
Rumeurs sur la
mort de Brejnev

Des rumeurs persistantes venant de Washington et de New-York et relayées par les milieux financiers proches de la
Bourse de Paris ont circulé hier toute la journée au sujet de la mort de Leonid Brejnev, président de l'Union soviétique et
secrétaire général du parti communiste.

Dans le journal télévisé de la deuxième chaîne française, le commenta-
teur, M. Georges Bortoli , a annoncé que, d'après ses sources, la télévision
soviétique avait dans le courant de la soirée interrompu ses émissions pour
informer les téléspectateurs soviétiques qu 'un communiqué important serait
bientôt porté à la connaissance de la population russe. Pour l'instant, aucune
autre nouvelle n'est venue apporter sur ce sujet des informations complémen-
taires.

Dans le courant de la soirée, le département d'Etat américain a démenti les
rumeurs ayant également couru à Londres sur la mort du président soviétique.
Le porte-parole du département d'Etat a même précisé que le gouvernement
américain avait interrogé les autorités de Moscou à ce sujet, mais qu'il n'avait
reçu aucune information permettant de croire au bien-fondé de ces rumeurs.

PAS CONTESTABLE

Signalons en tout cas que des bruits identiques avaient couru aussi dans de
nombreuses capitales et notamment à Oslo et à Stockholm. Il est bon pourtant
de rappeler que le mauvais état de santé de Brejnev est devenu un fait non
contestable pour tous les observateurs occidentaux qui ont pu au cours des
derniers mois approcher M. Brejnev. Une nouvelle preuve en a d'ailleurs été
donnée récemment à Berlin-Est où M. Brejnev a dû recevoir l'assistance de
plusieurs de ses collaborateurs à certaines occasions, afi n de lui éviter des
ruptures d'équilibre. Le séjour de Brejnev dans certaines cliniques soviétiques
avait également été annoncé.

TROIS MÉDECINS

Dans sa dernière édition et dans le cadre de sa rubrique « Périscope» ,
l'hebdomadaire américain « News-Week » avait annoncé voici quelques jours
que trois éminents praticiens américains étaient arrivés presque clandestine-
ment à Moscou.

Rappelons pour finir que Brejnev est secrétaire général du parti commu-
niste depuis le 14 octobre 1964, date à laquelle il remplaça Khrouchtchev et
président du presidium du Soviet suprême depuis le 16 juin 1977. * iv

Quoi qu'il en soit, les rumeurs ont pris de l'ampleur au début de la nuit
dernière. Elles furent alimentées par un responsable de l'Eurovision à Bruxel?
les déclarant que sur un sujet important , il se tenait en permanence en rapport
avec tes autorités soviétiques.

On apprenait par la suite que la télévision soviétique avait annulé , jeudi
soir, son journal télévisé habituel de 21 h (heure suisse), et ne « donnera aucu-
ne information ce soir», a annoncé, à Bruxelles, un porte-parole de l'Eurovi-
sion. Ce porte-parole a précisé tenir ces informations directement de Moscou.

Un technicien de l'Eurovision a indiqué que ce type d'annulation était
« tout à fait exceptionnel ». « Cela n 'a eu lieu , a-t-il dit , à ma connaissance , qu 'à
l'occasion de la mort de M. Nikita Khrouchtchev. »

A GENEVE

De Genève, on indique dans les milieux proches de l'Union européenne de
radiodiffusion que toutes les lignes permettant de transmettre des images entre
Moscou et le siège genevois de I'UER sont actuellement bloquées «pour des
raisons techniques ».

Jeudi soir, à 22 heures, on assurait que trois ophtalmologistes de l'hôpital
John Hopkins se sont rendus à Moscou pour examiner un patient. Selon des
sources dans la capitale soviétique, ils auraient opéré une haute personnalité
dimanch e dernier.

Le porte-parole a précisé que les docteurs Ronald Michaels, Thomas Rice
et Walter Stark sont des spécialistes du traitement des troubles de la cornée, de
la rétine et de l'humeur vitreuse à l'institut ophtalmologique Wilmer , qui
dépend de l'hôpital. « Nous ne savons rien du patient et les médecins ignoraient
son identité» , a-t-il dit.

Selon des sources à Moscou , l'opération chirurgicale a été pratiquée au
centre médical du Kremlin sur un membre du Politburo , dont font partie le
président Leonid Brejnev , le président du conseil Kossyguine et le ministre des
affaires étrangères , M. Gromyko.

- Les idées et faits -

Que resterait-il de Brejnev ? Que
resterait-il dans les mémoires et dans
les cœurs des hommes libres ? Dans
les mémoires et dans les cœurs des
emprisonnés, des torturés, des
déportés? Il resterait tout d'abord un
souvenir, une date, celle d'une infa-
mie, celle du jour où, sur l'ordre de
Brejnev, les troupes soviétiques enva-
hirent la Tchécoslovaquie, écrasèrent
les espoirs du printemps de Prague et
imposèrent sur les hommes et les
choses le diktat du Kremlin.

Voilà ce qu'est l'homme qui se
prétend et se présente comme un libé-
rateur, celui qui ose donner des leçons
de bonne conduite à l'Occident. Voici
onze ans, Brejnev apporta la preuve
que la loi soviétique devait être appli-
quée dans toute sa rigueur sur tous les
pays asservis où alors les geôliers, les
censeurs écrasaient leurs proies
désarmées. Brejnev a pu, depuis
prononcer des discours, parler de la
paix, de la sécurité en Europe. Brejnev
a pu vivre sous les oripeaux de la
coexistence. La chose importante est
que Brejnev a été aussi un bourreau. Il
resterait l'homme pour qui la liberté de
pensée était un délit, la liberté,d'écrire) '
un crime. Il serait l'homme qui n'a
jamais cessé d'appesantirsur la Russie
ia dictature d'un parti communiste qui
pourtant s'est révélé incapable de

, régler les choses essentielles et de
faire prendre au peuple russe le train
du vingtième siècle.

Le paradis soviétique sous Brejnev,
a continué d'être le pays delà pauvreté
et des joies interdites. Certains diront
que, grâce à lui, tout au moins, la paix a
été préservée. Quelle histoire et aussi
quel mensonge. La guerre, Brejnev l'a
portée partout : en Afrique, en Asie. Le
drame des réfugiés de la mer : c'est
son œuvre. Où donc est le seul coupa-
ble, sinon au Kremlin et qui donc en
sera pour toujours accusé, sinon
Brejnev?

La paix? Jamais l'URSS n'a possédé
autant d'engins de mort. Jamais
davantage que sous Brejnev, elle
n'aura représenté une menace pour la
sécurité et la liberté des nations
d'Occident. Si Brejnev a joué un cer-
tain jeu, s'il a signé avec les Etats-Unis
des accords sur les armements
nucléaires, c'est qu'il savait qu'avec
Nixon, en cas de forfaiture, les repré-
sailles auraient été terribles et sans
appel. S'il a continué à jouer les bons,
apôtres, c'était pour mieux attirer
l'Europe et plus exactement l'Allema-
gne fédérale dans le guêpier condui-
sant à la servitude.

Voilà l'homme, voilà ce qu'il fit et
voilà ce qu'il est. Après lui? Si les
nouvelles alarmistes de la nuit derniè-
re venaient à trouver une confirma-
tion, soyons au moins certains d'une
chose: il y a longtemps que le Politbu-
ro, il y a longtemps que les idéologues
ont prévu ce qu'il faudrait faire le jour
où le pire arriverait. Il y a longtemps
aussi que le secrétariat du parti a
commencé à suivre celui qui, en raiso.n
de sa maladie, n'est plus tout à fait le
véritable maître du Kremlin.

Si dans les prochaines heures, si
dans les prochains jours, le parti
communiste soviétique devait procé-
der à un nouveau choix, la surprise et
l'émotion ne seraient que de façade.
Des hommes comme Souslov ne lais-
sent rien au hasard. Le successeur de
Brejnev, serait d'abord un homme de
l'appareil. C'est toujours un prisonnier
.du PC qui règne sur le Kremlin.

L. GRANGER

Que resterait-il?

EOE&EB89 Conseils, modèles, et recettes
(Page 25)

POUR VOUS MADAME

BERNE (ATS). - Grâce aux connais-
sances apportées par la recherche phar-
maceutique sur le mode d'action des
médicaments, on connaît aujourd'hui
toute une série de substances qui rédui-
sent, voire annihilent l'aptitude à condui-
re. Il s'agit avant tout des produits qui ont
pour effet principal ou secondaire de
calmer ou de stimuler. Le problème ne se
pose pas seulement pour les médicaments
à action puissante délivrés exclusivement
sur ordonnance , mais également pour des
médicaments en vente libre. Afin de fami-
liariser les automobilistes à ce phénomène
souvent méconnu, l'Automobile-Club de
Suisse (AÇS) et le Touring-Club suisse
(TCS) en collaboration avec les médecins,
les dentistes, les pharmaciens , les droguis-
tes, l'industrie pharmaceutique de recher-
che, l'office intercantonal de contrôle des
médicaments et avec le soutien du fonds
suisse pour la prévention des accidents de
la route ont lancé une campagne d'infor-

mation qui consistera à publier une série
d'articles de presse et à distribuer au
public une brochure contenant conseils
généraux et « petits trucs » relatifs à l'effet
des médicaments sur la conduite automo-
bile. Le coup d'envoi de cette campagne a
été donné jeudi à Berne à l'occasion d'une
journée de conférences qui a réuni
plusieurs personnalités du monde scienti-
fique et des autorités fédérales.

Les responsables de la campagne ont
choisi pour thème «médicaments et
volant » malgré l'absence de statisti ques
en la matière parce qu'ils se disent per-
suadés que les effets principaux et secon-
daires bien connus de certaines catégories

de médicaments prouvent avec suffisam-
ment de certitude le risque potentiel
encouru par les automobilistes. Il
convient cependant de souligner qu'un
grand nombre de médicaments n'exer-
cent pas le moindre effet négatif sur l'apti-
tude à conduire. En revanche, l'attention
doit porter essentiellement sur tous les
produits ayant pour but de calmer ou de
stimuler, que cet effet soit principal ou
secondaire. Tous ces médicaments ont en
effet pour dénominateur commun d'agir
sur le psychisme. On compte parmi eux,
outre les psychotropes proprement dits,
les anti-douleurs, notamment.
(Lire la suite en page 13).

A bâtons rompus place Saint-Marc (Téléphoto AP)

MILAN (AP). - Les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la région de
Milan ont provoqué des inondations qui ont submergé mercredi une grande
partie de l'agglomération milanaise, interrompant la circulation et obligeant de
nombreux résidants à utiliser des embarcations pour pouvoir accéder à leur
domicile.

Principal responsable de cette situation, le Seveso, gonflé par les précipita-
tions qui se sont abattues sur l'ensemble de l'Italie septentrionale depuis quatre
jours, précipitations qui ont également provoqué des glissements de tairéin.

Selon les autorités italiennes, les dégâts causés par les inondations tout le
long de la «Riviera » s 'élèvent d'ores et déjà à des centaines de millions de lires.

Il pleut aussi sur l'Italie \

= Le prix Nobel de la paix attribué avant-hier à une religieuse septuagé- §j
= naire. Mère Theresa : quand, de nos jours, il faut chercher la paix à la loupe =
= à travers le monde, cette distinction, on l'avouera, ne peut être que symbo- =
= lique. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la bestialité humaine. Ë
= Mais c'est aussi un espoir. Que le Nobel vienne distinguer, non point S
= un chef d'Etat ou de gouvernement, si prestigieux soit-il, mais une humble =
= femme qui, de ses mains, de ses propres et dérisoires moyens, a bâti un =
§§ petit empire d'authentique charité humaine, voilà qui permet d'espérer g
Ë malgré tout. Mère Theresa rejoint par son œuvre l'illustre lignée des Henri =
=i Dunant et Albert Schweitzer, eux aussi «partis de rien», tout seuls, pour =
3 soulager la misère des déshérités. =
= La misère et l'espérance sont mère et fille, dit-on. Mais trop souvent, i
= hélas, on oublie complètement la mère en écoutant la fille. Si l'on veut que =
S l'espoir né avant-hier à Stockholm se matérialise au large de Theresa, il =
E importera de faire en sorte que jamais, nulle part, un être humain ne soit =
= sacrifié à la poursuite d'un but. Que la vie humaine soit, avant toute autre =
= chose, respectée sur terre ! S
S Que la conviction se répande à l'est et à l'ouest, au sud et au nord, que §
S la guerre est un mal qui déshonore le genre humain ! Que la paix cesse de =
S n'être qu'un intervalle entre deux guerres. Depuis trop longtemps déjà, =
= nous nous glorifions d'une civilisation qui sait faire la guerre et qui ne sait =
= plus faire la paix. Pour empêcher le carnage de se généraliser en persis- =
= tant, des mesures, quelles qu'elles soient, ne suffiront pas. C'est par la S
g propagation d'un esprit entièrement nouveau que le salut viendra. =
H Méfions-nous des jeux demots tropfaciles.il n'y a jamais eu ni bonne Ë
S guerre, ni mauvaise paix. Jamais, depuis que le genre humain existe, on §=
= n'a autant parlé de paix, milité pour la paix, organisé la paix. Mais jamais =
= non plusèutant d'enfants.defemmeset d'hommes nesont mortsvictimes §=
H des guerres. Le moment est venu d'élever des monuments à la paix, plutôt =
{§ qu'aux morts sur les champs de bataille. La paix a ses victoires. Elles ne =
Ë sont pas moins valeureuses que celles de la guerre. On peut être un héros =
S sans ravager la Terre. Mère Theresa en donne l'exemple. R. A. ë
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[ Héros de la paix I
| Soubresauts de l'or noir à Rotterdam {

BERNE (ATS). - La décision récente de la Libye et de l'Iran d'augmenter le prix de leur pétrole brut s'est immédiate-
ment répercutée sur le marché libre de Rotterdam où le prix du baril de brut est passé à 40 dollars, alors que la semaine pas-
cpp il variait pntrp *^A pt ^R Hnllïirc3tv ii vaiiaii viiui. JU ci jo uunaïa.

Cette évolution des prix ne devrait
pas rester sans conséquence pour le
marché suisse étant donné que la
capacité de raffinage de la Suisse
était en 1978 de 30% et qu'il faut
acheter les 70 % restant sous forme
de produits pétroliers finis sur les
marchés tels que celui de Rotterdam.

Rotterdam n'est pas seulement le
principal lieu d'échange des produits
pétroliers, mais elle abrite également
la plus forte concentration de raffi-
neries du monde avec une capacité
de 80 millions de tonnes par an.

(Lire la suite en page 15.) Les réserves de brut à Rotterdam. (Téléphoto AP)

| La Suisse face à 1
! la hausse du brut !
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- Cortaillod: la police !
\ sur une piste a
1 Après l'agression commise diman- u
| che sur une jeune vendangeuse à w
a Cortaillod, la police a retrouvé une **
^ 

montre qui pourrait être celle du 
I

» dangereux individu qu'elle recher- ¦
| che. Cette montre a été réparée en c,
g avril dernier. L'horloger devrait ^

donc connaître son propriétaire... 3

2 PAGE 11: g

; L'avance de Dubied !
« A la bourse, la vedette du jour a m
I incontestablement été Dubied dont J:
| l'action a passé de 305 à 327 à Neu- "
- châtel, ce titre allant hier à Genève |
** jusqu'à 475... «
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3 CHRONIQUE RÉGIONALE: S
S pages 2, 3, 6, 9, 11 et 13. "
*j CARNETS DU JOUR : .
¦ page 6.
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f TOUS LES SPORTS: g
» pages 20 et 22. g
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j  page 29. |
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Concert à l'hôtel DuPeyrou

Comme on le lira en page 3, un concert de
musique Renaissance et baroque a été
donné récemment à l'hôtel DuPeyrou. Voici

de gauche à droite, Armande Olivier, Rafaël
Andia, Nicole Rouillé, Terence Waterhouse
et Denise Perret. (Avipress-Meyer)

A quand un vrai parking
à la gare de Neuchâtel?

Lors d'une séance tenue hier soir à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel sous la
présidence du conseiller communal Clau-
de Frey, la commission locale des horaires
a fait siennes lee revendications présen-
tées par la Fédération des sociétés du pied
du Jura et la Fédération du Transjural pin.
D'autre part, elle y a joint une autre
demande: la construction d'un parking
au-dessus de la gare. Ce serait là le moyen
non seulement d'offrir des emplacements
de stationnement aux usagers du rail mais
aussi de renforcer la clientèle des CFF.
Nous y reviendrons.

AUVERNIER

Derniers devoirs
(c) Mardi, au crématoire, les amoureux du
lac/ les promeneurs des rives, les habitants
des Fontenettes et tout l'«Auvernier» de
M. Pierre Bachelin ont rendu les derniers
honneurs à ce pêcheur décédé dans sa
81m" année après de longs mois de mala-
die. Descendant d'une vieille famille du vil-
lage, la silhouette de ce personnage hors
série ne pouvait passer inaperçue. Avec lui,
c'est un «type» du lieu qui a disparu.

Au tribunal de police
de Neuchâtel

Si le service cantonal de la santé publique
a dénoncé une cinquième fois Mm* R. R.,
qui a refusé de soumettre son fils de 13 ans
à la vaccination antidiphtérique, au test
tuberculinique et à l'examen radiophoto-
graphique, c'est qu'une nouvelle réglemen-
tation est entrée en vigueur an avril de cette
année, imposant des examens moins
fréquents, après quoi la plupart des « oppo-
sants » ont désarmé. C'est aussi que l'auto-
rité serait responsable si l'enfant tombait
malade. Le tribunal, qui ne tient pas à
condamner à intervalles réguliers les
réfractaires, a estimé que le changement de
réglementation justifiait une nouvelle
amende de 200 fr., à laquelle s'ajoutent
30 fr. de frais.

C. G. consomme de la « poudre » - de
l'héroïne - de temps en temps et a « arna-
qué un bobet » dans le mieux de la « défon-
ce»-la toxicomanie. Elle a été condamnée
à 30 jours d'emprisonnement ferme, sous
déduction de sept jours de détentions
préventive, et au paiement de 105 fr. de
frais. J.-P. A.

COLOMBIER

Achat de terrain
(sp) Afin d'améliorer de façon appréciable
la visibilité du carrefour Chaillet - Les
Vernes, le Conseil communal envisage
l'achat d'une parcelle de terrain d'environ
200 m2 située juste à ce carrefour.

La cinquième «Marche
du pain» du Landeron

Patronnée pour la seconde fois par
notre journal , c'est samedi et dimanche
que se déroulera la cinquième Marche du
pain. C'est M. Jules Jaquier, président de
la Confrérie neuchâteloise des Chevaliers
du bon pain qui lança, en 1975, l'idée
d'une marche populaire afin d'animer un

médaille remise à chaque participant
ayant terminé la marche alors qu'un chal-
lenge récompensera le groupe le plus
nombreux. Quinze jours de pain gratuit
seront offerts à la personne la plus âgée et
le même cadeau à la personne la plus éloi-
gnée. Il est encore possible de s'inscrire au
départ de cette marche dont le tiers du
bénéfice sera versé à « Pain pour le pro-
chain».

La photo ancienne
fait peau neuve

Très souvent les précieux docu-
ments et souvenirs de famille sont
jaunis, déchirés ou passés.
Par une technique appropriée,
M. Jean SCHOEPFLIN photographe.
Terreaux 2, à Neuchâtel rend à ces
anciennes photos l'éclat du neuf.
Résultat étonnant. Actuellement,
M. Schoepflin expose dans sa vi-
trine quelques-unes de ses réali-
sations. Travail de patience et de
minutie. 26456-H

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Usine de produits
chimiques
Neuchâtel S.A.
2000 Neuchâtel-
Monruz

Nous cherchons quelques

ouvrières
consciencieuses

pour travaux temporaires
concernant la fabrication de
pcoduits cosmétiques.

Tél. 25 91 66. 26542T
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monnier
1, rue St-Maurice

NEUCHÂTEL
\ 257* y

25739-R

LA BOUCHERIE FEUZ
SERRIÈRES

sera fermée
cet après-midi

19 octobre 1979
pour cause de deuil. 269SOT
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| Vendredi 19 - Samedi 20 |
= Dimanche 21 octobre 1979 |

1 Vente 1
1 de pommes 1
( Golden 1
= Cartons de 15 kg net =
§ Fr. 14.- 10.- 8.- S

= Willy Ribaux, arboriculteur, =
= rte de l'Abbaye 6, 2022 Bevaix. =
= Tél. (038) 46 1170. 26268 T =
5iium iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiimimiiin?

Marrons
d'Italie kg 2.90
nouvelle récolte :

il Figues, 250 g 1.—
Dattes et noix fraîches

45121 T

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Ce soir dès 21 heures

Grand bal
de la Foire

avec l'orchestre

THE BLACKERS
Se recommandent :
Sté de Tir et Sté de Musique.26991 T
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PFISTER MEUBLES
informe sa clientèle que

l'exposition
de tapis d'Orient

à la Rotonde sera également ouverte

dimanche21 octobre 1979
de 10 h à 21 h 30

'â Attention ! dernier jour I
26515 T
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V i  î 'nW 2088 CRESSIER

cherche

quelques ouvriers
robustes (places fixes ou temporaires).

Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 47 14 74. 26541 T

Elections
des 2 conseillers aux Etats

Attention! ne vous trompez pas!
2 bulletins différents dans la même

enveloppe annule le vote.
Si vous voulez manifester votre

appui à l'entente de la gauche

prenez un seul bulletin
(bleu ou gris)

et ajoutez-y le nom de
l'autre candidat!

ou bien faites un bulletin manuscrit !

POP
OMOft T

Journées Internationales
de musique Renaissance et baroque

CE SOIR 2™ CONCERT

à l'hôtel de ville
à 20 h 30. 26169 T

Catherine et Jacques
KÂNEL sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Céline
le 17 octobre 1979 à 23 h 48

Maternité Sous-le-Pré 6a
Pourtalès 2014 Bôle

24592-N

Josiane, Isabelle,
Marjorie et Jean BRUNNER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Amélie-Fanny
18 octobre 1979

Maternité Marnière 65
Pourtalès 2068 Hauterive

2654 9-N

Décès : 15 octobre. Clerc, Jeann-Mina, née
en 1898, Corcelles-Cormondrèche, célibataire.
16. Truan née Matthey, Marguerite Alice, née
en 1892, Neuchâtel , veuve de Truan , Emile-
Auguste. 17. Niess, Robert-Maxime, né en
1927, Neuchâtel , célibataire.

BEVAIX
» Soirée d'information

(c) Les radicaux de l'ouest du district ont eu
l'occasion d'écouter lundi dernier les candidats
de leur parti pour les prochaines élections.
Ceux-ci ont présenté le programme de leur
parti ; dans la seconde partie, les quelque
cinquante personnes présentes ont pu poser
des questions. Le débat fort animé était dirigé
par M. Maurice Jacot,

AUVERNIER
Qu'y a-t-il de

prévu cet hiver?
(c) lors de son assemblée d'automne,
l'Association des sociétés locales (SL) a fixé
les dates des différentes manifestations
hivernales. C'est la dernière en date, la
jeune section de la Société fédérale de
gymnastique qui ouvrira les feux le
26 janvier 1980. Vient ensuite le tour de la
société de chant le 2 février, puis des Eclai-
reurs le 29 mars et enfin la société de musi-
que le 12 avril. Entre fin octobre 1979 et
février, se dérouleront cinq lotos. Le souper
de paroisse aura lieu le vendredi
30 novembre 1979. Actuelleemnt le comité
de l'ASL se présente comme suit :
MM. Charles-L. Humbert-Droz, président ;
Claude Matthey, vice-président ; Willy
Cathoud, secrétaire ; Ulrich Haeny,
nouveau trésorier, et Jean-François
Henrioud, assesseur. Le responsable du
matériel est M. André Tuller. Tous habitent
Auvernier.

Etat civil de Neuchâtel

t
Mademoiselle Ada Glavinaz , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph Droz-

Glavinaz et leur fille Piera , à Aoste,
ainsi que les familles amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Romilda GLAVINAZ
infirmière

leur très chère sœur, belle-sœur, tant e,
marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 58™ année après quel-
ques jours de maladie.

Saint-Marcel (Aoste) et Perreux ,
le 17 octobre 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Marcel le 19 octobre à 16 heures.

2458 9-M

L'Etemel est ma lumière et ma déli-
vrance.

Madame Suzanne Ribaux-Wyss, à
Bevaix;

Mademoiselle Hélène Wyss, à Bevaix;
Monsieur et Madame Louis Graser, à

Berne ;
Madame Marguerite Gédet et ses

enfants, à Brùgg (Bienne) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Ribaux , à Bevaix , leurs enfants et petits-
enfants,

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

Mademoiselle

Martha WYSS
leur très chère sœur, tante , cousine,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 87mc année.

2022 Bevaix, le 18 octobre 1979.

Or la foi est une ferme assurance des
choses qu'on espère, une démonstra-
tion de celles qu'on ne voit pas.

Hébreux 11:1.

L'incinération aura lieu samedi
20 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

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

Domicile de la famille :
Madame Suzanne Ribaux, Crêt-

Tombet 8, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26924-M

La direction et le personnel de Borel S A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HOFMANN
leur fidèle collaborateur retraité. 48<xn-M

Mère chérie, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

i Monsieur et Madame Jean-Pierre
Reymond-Berna rd , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Femand
Richard-Vuillomenet, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Carmen Seiler-Richard,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Mireille REYMOND
née RICHARD

leur chère maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et parente,
enlevée à leur tendre affection, mercredi,
dans sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1979.

L'incinération aura lieu samedi
20 octobre.

Culte au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Jean-Pierre Reymond, Côte 109,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26982-M

Madame Claudine Klaefiger , à Or-
sières ;

Mademoiselle Juliette Klaefiger, à
Chardonne ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Klaefi ger, à Cortaillod , et leurs enfants, à
La Coudre ;

Monsieur et Madame André Klaefiger,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jacqueline Juvet, à
Chardonne ;

Monsieur et Madame Francis Juvet et
leurs enfants, à Romanel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Juvet , à Vevey;

La famille Pfaeffli , à Lutry ;
Mademoiselle Michèle Steiner, à

Orsières,
ainsi que les familles Prior, parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Charles KLAEFIGER
leur très cher et regretté père, frère , oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à l'affection
des siens à Chardonne le mercredi
17 octobre 1979, à l'âge de 79 ans.

Je lève les yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours?

Le secours me vient de l'Etemel qui a
fait les deux et la terre.

Ps : 121.

L'incinération aura lieu au centre funé-
raire du cimetière de Beauregard à Neu-
châtel , le samedi 20 courant , où les fleurs
peuvent être déposées.

Culte à 10 h à la chapelle du créma-
toire.

Honneurs à 10 h 30 à l'issue de la
cérémonie.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

2654 0-M

'Il cS? La direction et le person-
H| pij| nel de l'hôpital psychiatri-
H| que cantonal de Perreux ont
%

^ 
Wjr le regret de faire part du™—"̂ décès de

Mademoiselle

Romilda GLAVINAZ
infirmière

sous-chef de pavillon

fidèle et dévouée employée durant
30 ans, dont ils garderont un souvenir
ému. 26992-M

Les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-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 87mc année. s

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

\

La famille de

Marie RENTSCH
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condolé.ances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

La Neuveville et Boudry, octobre 1979.
25735X

La famille de

Monsieur Albert MOSSET
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées en ces jours
d'épreuve, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons en faveur de
l'hospice de la Côte à Corcelles, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel et Marin, octobre Î979.
26164 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Christiane RUCKSTUHL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cortaillod, octobre 1979. 26165 x

g MM. Yann RICHTER et %
• Robert MOSER •
S •• veulent davantage de •

I facilités :
} pour les i
! exportations i
i d'armes :
S LES SOUTIENDREZ-VOUS? St S
• L'homme, une espèce aussi •
S à sauvegarder! 9

LLes 
Amis de la Terre - CCP 20-1841 |

Roger Favre - Bôle. 26438-R f
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Madame

Berthe RIBAUX-DESCOMBES
et famille

profondément touchées des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées lors de
leur grand deuil , remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui les ont
entourées de leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages de
condoléances.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Bevaix, octobre 1979. 24575 x

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la fa mille
de

Monsieur

Jacob SIEGENTHALER
remercie bien sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leurs
messages de condoléances et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Un merci spécial au docteur J.-Pierre
Gentil et au personnel de l'hôpital de
Couvet.

Fleurier, octobre 1979. 26288 x

Concerts de la Collégiale
Le premier concert de la série d'automne

aura lieu dimanche. Nous aurons le plaisir
d'entendre Charles Ossola, baryton. Cet artiste
chante régulièrement au théâtre de Berne et
fait une brillante carrière en Suisse et à l'étran-
ger. Il interprétera deux airs de cantates de
Bach , un air de Haendel, les six chants spiri-
tuels de Beethoven. Samuel Ducommun, dont
Charles Ossola chantera un psaume, jouera à
l'orgue des pages de Bach, des préludes
d'Ernest Bloch, ainsi qu'une toccata de sa
composition.

Ben Zimet
au cabaret du Pommier

«Cabaret du Pommier» au Centre culturel
neuchâtelois, samedi 20 octobre : Ben Zimet et
ses chansons yddish. Le yddish est une langue
issue de l'allemand parlée danc les communau-
tés juives et qui s'est répandue en Europe avec
la diaspora : qui dit langue yddish dit bien sûr
culturel yddish, avec son curieux mélange de
tendresse populaire, de witz, de mélancolie
errante et de sens irrémédiable du tragique.

\

peu la confrérie et de faire de la propa-
gande pour le pain. Le succès ne se fit pas
attendre : 120 participants la première
année, le nombre s'accroissant régulière-
ment pour atteindre le chiffre impres-
sionnant de 550 en 1978.

Cette manifestation saine et sympathi-
que est membre de la Fédération interna-
tionale du sport populaire et de l'Organi-
sation des marches populaires de Suisse et
du Liechtenstein (IVV). Les participants
peuvent venir seuls ou en groupes et les
départs auront lieu place du Collège de
8 h à 14 h, la clôture des contrôles est
fixée à 17 h les deux jours.

Il existe deux formules de parcours,
l'un sportif de 15 km, l'autre populaire de
10 kilomètres. Les récompenses eont
nombreuses : tout d'abord une superbe

®»

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION



A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Après le débat routier au Grand conseil

Un tunnel à La Vue-des-Alpes ! Quand le radical
chaux-de-fonnier Maurice Favre en parlait , au Grand
conseil, jadis, c'était comme s'il évoquait une chose
parfaitement utopique. On en souriait même ! C'était
l'époque des grandes idées: un tunnel sous La Vue-
des-Alpes et un autre , tout aussi important , entre le
Val-de-Travers et le Littoral...

A présent, tout paraît réalisable. Les idées ont évolué
mais plus encore la situation économique qui s'est
diablement dégradée, surtout dans un Jura neuchâtelois
essentiellement horloger. Seulement les caisses canto-
nales sont vides, ou presque et le peu qu 'il y reste, dirait
le peuple souverain , ne doit pas servir à bétonner des
routes, aussi importantes soient-elles.

Si le projet de tunnel destiné à rapprocher le Jura
neuchâtelois du chef-lieu refait surface après une
décennie de silence, c'est que d'une part on espère en
haut-lieu , sur la colline du Château , que cette voie
expresse apportera de l'air frais aux industries horlogè-
res du Haut , qu 'elle permettra à d'autres d'aller s'y
installer le cas échéant, et d'autre part , que si cette voie
est classée par Berne dans le dossier de routes d'intérêt
national comme l'a demandé le canton c'est la Confé-
dération qui en supportera le plus grand poids finan-
cier.

• D'ABORD LE PROJET

M. Brandt , chef du département des travaux publics ,
en répondant l'autre jour aux nombreuses interven-
tions des députés à propos de la demande de crédit de
900.000 fr. pour entreprendre des travaux de recon-
naissance dans le cadre du projet de tunnel , a été d'une
clarté exemplaire :
- Ce n'est pas pour donner demain le premier coup

de pioche du tunnel que l'Etat vous demande cette
somme. Mais il est grand temps pour le canton de Neu-
châtel , toujours un peu timide dans ce domaine et à son
détriment d'ailleurs, d'aller à Berne plaider un projet
solide pour faire comprendre la nécessité de créer ce
tunnel qui permettra une liaison routière entre le Haut
et le Bas et vice-versa sans problème, ou quasiment, en
hiver.

La conception globale des transports, la planification
des routes se fait sur cinquante ans à Berne. Et si le
canton de Neuchâtel oublie de se placer, tant pis pour
lui ! D'autres cantons romands ont fait des pieds et des
mains pour se faire entendre et cela leur a réussi.

Et pour prendre rang, il ne faut pas aller à Berne
seulement avec des idées, mais avec des projets dûment
pensés.
- Il faut y présenter une politique définie vis-à-vis

non seulement de la Confédération mais des autres
cantons, devait encore souligner M. Brandt , qui ajouta
avec force que Neuchâtel ne doit pas devenir un canton
pauvre et que ce refu s passe aussi par un réseau routier
moderne.

L'Etat demandait donc un crédit d'étude et il l'a
obtenu quand bien même quelques oppositions se sont
manifestées sur différents bancs.

Ce crédit d'étude , devait encore noter le chef du
département des travaux publics, comporte bien sûr un
risque car si le projet neuchâtelois de tunnel sous La
Vue-des-Alpes n'est pas admis par la Confédération ,
parce que la route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
n'aura pas été reconnue comme voie d'intérêt national ,
les 900.000 fr. seront perdus dans les forages qui vont
être entrepris le long du tracé prévu du tunnel pour
connaître l'état du sous-sol. Mais, si cette route se réali-
se, cette dépense sera inclue dans le montant des
subventions fédérales dues au canton.

L'essentiel n'est-il pas, aujourd'hui , d'apporter quel-
que chose de solide dans les discussions avec Berne.

D'accord , il y a beaucoup de chances pour qu'un tun-
nel sous La Vue-des-Alpes existe dans 10 ou 15 ans. Et
puis après !

On n'a pas beaucoup parlé, et pour cause, de
l'influence qu'un tel tunnel pourrait avoir sur la dépo-
pulation du Jura neuchâtelois. Pourtant , c'est un fait
indéniable : quand on relie par des routes rapides une
région climatiquement défavorisée à une région plus
douce à vivre, la tendance naturelle et évidente des
gens est d'aller habiter où il fait bon, quitte à aller
travailler là où six mois sur douze il fait mauvais temps.
Cela est d'autant plus vrai quand la durée du déplace-

ment n'est que de vingt minutes à une demi-heure et
qu'on change radicalement de climat.

C'est presque inévitable : creuser un tunnel entre le
Val-de-Travers et la Béroche c'est, à la longue, créer
une hémorragie démographique au Vallon qui n'a déjà
que trop tendance à se manifester. Le Vallon y perdrait
des centaines et peut-être des milliers de gens qui ont
appris à aimer depuis longtemps les agréments et le
charme du Littoral , mis à part le mois de brouillard
qu'on y rencontre en certains automnes, en novembre
ordinairement.

Travailler à Couvet, à Fleurier, habiter au bord du
lac : c'est un rêve qu 'un tunnel express sous la chaîne du
Jura dans la région du Creux-du-Van, entre Couvet ou
Travers et Saint-Aubin , transformerait en attrayante
réalité !

Ce qui est vrai pour le Vallon ne l'est-il pas pour le
Jura neuchâtelois quel que puisse être l'attrait publici-
taire des prospectus qui chantent les joies d'une ville
qui vit à la campagne !

• COUP DE FOUET OU NON À L'INDUSTRIE ?

Un autre aspect du problème a été soulevé par quel-
ques députés de la gauche et de l'extrême-gauche : suf-
fit-il de construire une route et un tunnel pour revigorer
une industrie qui n 'arrête pas de péricliter depuis cinq
ans ? C'est une illusion selon certains. Mais , il n'y a
aucune région économiquement développée qui n'ait
été dotée, au préalable, de voies de communications
adéquates, leur a-t-on répondu avec raison. Un essor
industriel est impossible sans route et sans voie ferrée.

Les routes ne suffisent pas à revivifier une économie
à l'agonie, devait faire remarquer un député progres-
siste-national de La Chaux-de-Fonds. C'est un moyen,
certes, mais il y en a bien d'autres , car à quoi servirait
un tunnel qui débouche sur des fabriques vides, des vil-
les mortes ou en train de se vider !

Finalement, ce sont tous ces aspects qui ont nourri le
débat routier de mardi au Grand conseil , un débat inté-
ressant qui traduisait éloquemment les inquiétudes de
certains, le scepticisme ou l'espoir d'autres députés.

G. Mt.

Le tunnel: stimulant économique
ou facteur de dépopulation?
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= • S'IL fallait lui trouver un blason, celui
= de Hans Bueker serait inévitablement
= d'or et d'azur. Le bleu, c'est celui du ciel
S dans lequel la montgolfière fourre sa
s grosse poire ronde au-dessus des Alpes
S et l'or, la couleur du nouvel aérostat
= qu'il promènera prochainement dans le
s canton. Pour Bueker, tète d'Irlandais sur
= un passeport allemand, les trois jours
S qu'il passera ici et qui ne passeront pas
s inaperçus seront autant d'heures de
S bonheur. Depuis qu'il s'est installé à
= Château-d'Œx et qu'il y promène des
= touristes émerveillés, les vacances
s durent 365 jours chaque année :
= - J'ai travaillé pendant seize ans.
= Maintenant, je m'amuse tous les jours...
S Et si la montgolfière dorée de Bueker
= vient folâtrer par ici, c'est à la demande
=§ de douze horlogers-bijoutiers du canton

illllllllllItlIllllllllllllllllllllllIrUIIIIIIIIIHIIIIIIIIllllllll llllllllll

qui participeront à la campagne autom-
nale de la promotion du bijou en or. Des
petits pendentifs représentant cette
montgolfière seront vendus dans les
magasins spécialisés et le bénéfice sera
versé au comité suisse de l'Année inter-
nationale de l'enfant. Se faire plaisir et
faire du bien iront donc de pair. Les
enfants seront naturellement les rois de
ces trois journées, des vols captifs leur
étant offerts à Neuchâtel et à Dombres-
son avec la complicité des horlogers-
bijoutiers et d'International Gold corpo-
ration.

Mais ce n'est que lors du premier vol
qui verra la montgolfière de Bueker
décoller des Eplatures, le 1er novembre,
que | ce diable d'homme sablera le
Champagne. C'est sa manie et c'est son
autre bonheur...

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll
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Le tribunal de police de Neuchâtel,
présidé par M"" Geneviève Fiala, assistée
de Mm* Emma Bercher, greffier, a rendu
hier son jugement dans l'affaire de l'acci-'
dent de travail survenu sur un chantier du
service du gaz le 1.1 juillet 1978, où trois
employés avaient été pris de malaise.

Trois des quatre prévenus ont été
condamnés à des peines d'amende : 400 fr.
pour le directeur du service, P. F., 150 fr.
pour le chef du chantier, C. B., et 100 fr.
pour san aide, A. S., qui se partageront les
frais respectivement à raison de 500, 200 et
150 francs. Ces condamnations pourront

être radiées du casier judiciaire après un
délai d'un an.

Le contremaître qui avait transmis l'ordre
d'effectuer la réparation a été acquitté.

Pour les deux ouvriers, le tribunal a
retenu qu'il n'y avait sur place ni masque à
gaz, ni extincteur, alors qu'un ordre de

service mentionnait le port obligatoire du
masque pour une conduite en charge. Or,
l'expertise ordonnée par le tribunal a été
formelle: si la conduite n'était pas sous
pression, elle n'avait pas été purgée, c'était
donc une conduite en charge. Le chef du
chantier et son aide ont d'ailleurs admis
lors de l'instruction qu'ils auraient dû porter
le masque, même s'ils ont par la suite modi-
fié insensiblement leur position. La respon-
sabilité d'A. S. est moindre, puisqu'il rem-
plissait en temps ordinaire les fonctions de
magasinier.

Le cas du directeur et du contremaître est
plus délicat, a estimé la présidente. On peut
pourtant reprocher au directeur sa négli-
gence : il n'a pas donné d'instructions suffi-
samment claires et n'a pas veillé à leur
application. Au cours du procès, les contro-
verses « presque sans fin » sur ce qu'il fallait
entendre par «conduite en charge» ont
montré que l'ordre de service était insuffi-
sant.

Le contremaître A. G., n'a en revanche
commis aucune faute. Il a rappelé aux
ouvriers qu'il fallait prendre les masques,
sans vérifier qu'ils le faisaient, Mais cette
vérification n'aurait pas été nécessaire si
des instructions claires avaient été don-
nées. Il est d'autre part attaché normale-
ment au service des eaux et n'a pas de
responsabilité particulière dans ce cas.

LE NOUVEAU BÉGUIN...
Pour résistance active à la police, ivresse

publique, menaces et injures, M. R., qui se
disait le « remplaçant de Serge Béguin» , a
été condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis et paiera 80 fr. de
frais. Pour résistance active à la police, son
amie L. G., paiera une amende de 300 fr. qui
pourra être radiée après un an, et 30 fr. de
frais.

La présidente releva la difficulé qu'il y
avait à trancher ce genre d'affaires :
- On ne sait pas exactement quel a été

comportement de la police (la jeune fille
s'était plainte d'avoir été frappée et inju-
giée) ni celui des prévenus qui, à l'audience,
sont calmés. J.-P. A.

Accident de travail au service du gaz:
le directeur et deux ouvriers condamnés¦

Les inspections complémentaires !
ï d'armes, d'habillement et d'équipe- !
• ment auront lieu du 12 au 14 novem- \
l bre : le lundi 12 dès 8 h à la caserne de î
• Colombier pour les districts de Boudry \
\ et du Val-de-Ruz, dès 14 h pour celui de \
\ Neuchâtel. Le mardi 13 sera réservé au \
\ Val-de-Travers (ancienne école de !
\ mécanique de Couvet). !¦ ¦

* ¦

• Inspections j
complémentaires :

en novembre :¦ ¦

• DANS une semaine, le
12me Salon-expo du Port ouvrira ses
portes jusqu'au 4 novembre. Plus de 60
exposants rivaliseront d'ingéniosité
pour y présenter leurs produits, leurs
entreprises, leurs services.

Cette année, Neuchâtel a subi de
grands changements et le commerce
régional a dû se modifier sensiblement
à la suite de la fermeture du centre de la
ville aux véhicules à moteur , ce qui a eu
pour effet de dynamiser le commerce.
C'est pourquoi le Salon-expo est plus
que jamais l'instrument nécessaire au
commerce. Ce commerce qui veut à tout
prix montrer sa vigueur à animer la ville
et faire face aux attaques toujours plus
soutenues du commerce extérieur.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Exposition commerciale neuchâteloi- S
se, le Salon-expo a su, au fil des années, . S
se faire un nom et une renommée qui S
dépassent les frontières du canton. De S
simple manifestation commerciale due S
à l'initiative de Marcel Jeanneret, elle a H
pris rang dans les grandes dates du S
calendrier automnal, par son ambiance, |j
ses animations du soir qui donnent à la S
ville un petit air de fête sympathique §
durant dix jours. =

Cette année, le chef-lieu du canton du =
Jura, Delémont, est l'invité d'honneur. S
Son stand sera animé par Pro-Jura, les s
Jurassiens de Neuchâtel et le Centre S
culturel régional. De plus, des groupe- S
ments musicaux se présenteront le soir =
dans la halle réservée aux restaurants. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Le 12me Salon-Expo du |
Port dans une semaine I

• RENOUVEAU aux Journées inter-
nationales de musique Renaissance et
baroque : une formule inédite vient de
paraître, celle de professeur invité. Il
s'agit d'un système basé avant tout sur
l'échange, soit que le professeur invité
amène ses propres élèves dans le cadre
des cours, permettant ainsi de contras-
ter les formations musicales d'étudiants
venant de divers horizons, soit qu'il se
produise comme soliste dans un
concert, s'engageant par là même à
organiser chez lui un autre concert avec
les musiciens de la Fondation pour la
diffusion de la musique ancienne.

Cette nouvelle formule nous a valu
l'autre soir la prestation d'Armande
Olivier dans le grand salon de l'hôtel
DuPeyrou. Cette soprano, d'une remar-
quable légèreté, s'est révélée égale-
ment comme organisatrice: c'est à elle
que l'on doit les « Concerts Hérouet »

qui contribuent depuis quatre ans déjà à
faire revivre le quartier historique du
Marais au cœur de Paris. Armande
Olivier n'est d'ailleurs pas inconnue du
public neuchâtelois, puisqu'elle a
chanté il y a quelques années à l'hôtel
de ville, accompagnée par le guitariste
Rafaël Andia. A ces deux musiciens
s'étaient joints cette fois Nicole Rouillé,
viole de gambe, et TerenceWaterhouse ,
luth baroque et théorbe. Ce qui permit
aux musiciens de jouer dans diverses
formations, allant du jeu soliste au
quatuor, comme dans les trois villanel-
les de Kapsberger qui ouvraient le
concert.

Il faut dire que l'on voit mal pourquoi
les musiciens ont choisi d'interpréter
certaines œuvres, comme cette « Canta-
tille» de Pierre de Lagarde qui offrait
bien peu d'intérêt musical. En revanche,
dans la superbe Suite en fa majeur de
S. L. Weiss, Terence Waterhouse, au
luth baroque, sut faire comprendre clai-
rement ses intentions musicales, quoi-
que son jeu sembla un peu frêle. La
présence de la guitare baroque, appro-
priée dans la «Cantate espagnole» de
Haendel, n'était cependant pas

heureuse dans toutes les œuvres et on =
pourrait souhaiter plus de cohérence S
dans la réalisation de la basse continue. =
D'autre part, le répertoire choisi par =
Rafaël Andia pour guitare baroque =
seule, par son aspect folklorique et sa =
pauvreté musicale, ne nous semble pas S
non plus contribuer à la connaissance =
des œuvres importantes des 17me et =
18™ siècles. s

Excellente dans son rôle de soutien, S
Nicole Rouillé, à la viole de gambe, sur- =
prit par son jeu soliste dans deux très =
belles œuvres de Marin Marais : un =
rondo et le «Tombeau de Monsieur de H
Sainte-Colombe», œuvres où l'aspect j=
virtuose n'est jamais gratuit. Nous ont S
surpris en outre ses effets de vibrato =
crispé dans certains ornements =
(notamment dans celui qui porte le nom S
poétique de «plainte»...), sa sonorité =
rauque et une certaine rigidité fort peu =
adaptée au style souple et fluide du =
compositeur. Ce concert au programme =
si varié inaugure une forme d'échange =
très prometteuse, et qui verra les musi- s
ciens de la fondation présenter =
plusieurs concerts cette saison au =
centre de Paris. H. G. =
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Musique Renaissance et baroque au chef-lieu [

Ce que serait la nouvelle liaison Haut-Bas
du canton par le tunnel sous La Vue-des-
Alpes. Un autre problème à résoudre et pas
facile; les Gorges du Seyon.

Voici quelques dates qui montrent tout ce qui a déjà été fait sur
l'axe Neuchâtel - Jura neuchâtelois pour faciliter le trafic routier.
Rappelons que rien, en revanche, n'a été entrepris pour améliorer
la liaison ferroviaire depuis son inauguration au siècle passé !
Avec son cul de sac de Chambrelien, la ligne Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds appartient au folklore...
1806-1809: construction de la «nouvelle » route de La Vue-des-
Alpes.

1848 : les révolutionnaires du Haut passent le col pour aller
installer la République neuchâteloise au Château.

1849: loi sur les routes cantonales.
1928: première idée de tunnel sous La Vue-des-Alpes (J. Curti,:

ingénieur communal de La Chaux-de-Fonds).

I
1929: goudronnage de la route. !
1936 : projets de tunnels de l'ingénieur communal chaux-de- I

fonnier Furter.
1937 : passage supérieur des Hauts-Geneveys. |
1948-1968 : corrections, élargissements, aménagements par |

étapes de la route dans son tracé et à son gabarit actuels. i
1969-1975: nouvelles études de tunnels (motions Favre et

Kaufmann).
1975 : évitement de Valangin. i
1978: correction Pré-de-Suze - col. „ ' |
1979: correction bas des gorges du Seyon. Requête de classe- |

ment en route nationale. Reprise de nouvelles études de tunnels, i

Un gros effort a déjà été fait I

a A droite, la montre « EPIRO». A gauche, le boitier sur lequel figure le numéro de .
* révision. (Avipress-Police cantonale) m

m ¦

i La police cantonale s'efforce
I d'identifier le dangereux individu
| qui, le 14 octobre dernier à Cortail-

i lod, s'est attaqué avec sauvagerie à
g une jeune femme. L'enquête vient
" de marquer un point important.
¦ En effet, sur les lieux de l'agres-
I sion, on a pu retrouver une montre
| de marque « Epiro », boîtier en or
i jaune 18 carats, bracelet en cuir

ï> noir, numéro individuel 96.427.
y. Cette montre doit avoir été perdue
H par l'auteur alors qu'il commettait
I son forfait.
| Il a été déterminé que la montre
| en question faisait partie d'une
m série de 18 pièces fabriquées en
H août 1945. Elle doit avoir été révi-
; sée en avril 1979, selon l'inscription
¦ faite sur le fond du boîtier, à l'inté-
I rieur, par un horloger.¦

Les chiffres suivants ont été I
gravés : 1819 479. ' I

Le premier groupe de chiffre doit .
correspondre à la référence de
l'horloger qui a effectué le travail. ^
Le second indique la date (avril B
1979). |

L'horloger qui a effectué ce 
^travail, ainsi que toutes personnes

pouvant fournir des renseigne- R
ments, sont priés de se mettre en Bl
contact avec la police de sûreté à |
Neuchâtel (tél. 038 242424). g

Il est à relever, précise encore la I
police cantonale, que l'enquête |
vise à identifier un malfaiteur qui
s'est attaqué avec sauvagerie aune .-
femme et qui est susceptible de
récidiver. 3¦

•EEV"--¦¦¦¦---¦-- —

; Cette montre est-elle celle ;
! de l'agresseur de la j eune  \
| vendangeuse attaquée j
; dimanche à Cortaillod? j



P VILLE DE NEUCHATEL
LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
cherche à engager

un (e) comptable diplômé (e)
pour le Service des caisse et comptabilité
générales.
Exigences: diplôme de comptable. Il s'agit
d'un poste à responsabilités. La préférence
sera donnée à un candidat bénéficiant d'une
bonne expérience.
Droits et obligations :
selon le statut du personnel communal.
Traitement : selon l'échelle communale, en
fonction de l'expérience.
Entrée en fonctions : à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des copies de certificats, à la
Présidence du Conseil communal, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 novembre 1979.
Pour tous renseignements complémentai-
res: téléphone (038) 21 11 11, interne 207.

25695-Z

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

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

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

I

Le Landeron, 5, rou te de Bâle ,
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

1 emplacement en halle
à Fr . 45.— par mois.

Renseignements par la concierge.
Tél. (038) 51 23 70 ou (032) 22 46 37.

26301 G
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hoçtettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi 

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules, dans l'injection de pièces techniques en plastique,
dans les traitements de surface, traitements thermiques et
usinage chimique, et cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour notre nouvel atelier
d'outillage et montage

MÉCANICIENS
RÉGLEURS

sur machines de production

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS

AIDES-
MÉCANICIENS

qui seraient formés pour
des travaux de contrôle

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 263410
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A LOUER
à Peseux :
pour le
28 févr ier 1980,
au Tombet ,
2™* étage

appartement
3Vi pièces
Fr. 435.—
+ charges.

Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
25 32 27-28. 26HSG

A louer à Boudry
Addoz 40-46

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

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

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

46882-G

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

Grandson
appartement
subvent ionné de

3 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.

Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

47770-G

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Au centre de la ville
a louer
LOCAL
B m', environ, convier),
cirait pour bureau.
Pour visiter ou pour
rensei gnement» complé-
mentaire*, s'adresser a

| Annonces Suisses SA..
2 fbg du Lac 2. 2001 Neu-
ch.t.l. Tél. 24 40 00.
Intenta 14. 26064 G

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

Tél. 317447, dès
19 heures. 24228-G

[ ©n
A louer

studios
meublés

Confort, <?
bien situés, 5
Fr. 360.— 2
+ charges.

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

«
 ̂
2001 Neuchâtel )

A louer, chemin des Brandards 5,
Neuchâ tel,

appartement de 3 pièces
balcon.
Video 2000, dès le 1" janvier 1980.
Loyer Fr. 425.—, charg es comprises.

Tél. 21 1171. 25951 G

À LOUER À LA CÛTE-AUX-FÉES

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, confort, libre dès le
1er novembre 1979.

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

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
À LOUER pour le 24 décembre aux
Trois-Portes,

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces,

tout confort.
Balcon. Situation tranquille.
Loyer mensuel:
Fr. 675.— + charges. 25734-G

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

Â LOUER pour le 31 décembre à la
rue de l'Ecluse,

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 425.— + charges. 25733-G

À LOUER
pour date à convenir:

Appartement de

2 pièces à Cortaillod
Location Fr. 220.—

Studio à Bevaix
Location Fr. 200.—
Tout confort , avec balcon .en zone de
verdure.
Cha rges en plus.

S'adresser à CINALFA,
Neuchâtel. Tél. 25 75 41. 26116-G

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

 ̂

1979

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

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

studios meublés
ou non meublés

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

A louer pour date à convenir 'S

APPARTEMENTS I
Loyers mensuels avec charges

. HAUTERIVE
Chemin du Lac 3
1 V2 pièce Fr. 320.—
Pour visiter: M. Gfeller

* Tél. 33 66 09

COLOMBIER
;- Colline 3
| Studios dès Fr. 206.— f
»f 2 Vi pièces Fr. 397.—
là Pour visiter : Mm* Lagnaz

Tél. 41 26 18

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

ï Pour visiter : M"" Kissling
Tél. 42 40 21

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier

t Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33. 47981-G

A louer à Neuchâtel,
pour date à convenir,
au centre de la ville

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc.

1" étage environ 170 m2

3"" étage environ 190 m2
4m# étage environ 190 m2

Les étages peuvent être loués sépa-
rément.
Ascenseur.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 2628frG

A LOUER
au centre ville, 2 soirs par semaine,

LOCAUX
agencés pour: yoga, gymnastique,
expression corporelle, etc.
Pour informations: tél. 24 08 18.

24542-G

I

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédi atement ou date à convenir

2 PIÈCES dès Fr. 285.—
appartement avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 26125-G

A vendre à Chaumont
terrain à bât ir en zone villas.

Faire offres écrites è :
Régie Henri-Pierre Québatte
case postale 646
2001 Neuchâtel. 26352-1

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

CHALET RÉSIDENCE
DE HAUT STANDING

Séjour + 4 chambres, 3000 m1 terrain clôturé, accès route,
aire héliport, calme absolu, panorama.
Case postale 95, 1920 Martigny-Bourg 2. 25542-1

H ËlM 2074 Man n j«
CM B H Rue Bachelm 8 ml
9 H H Tél. 038 33 2065 ||
Règle Michel Turin SA ¦
Diplôme féd de régisseur et courtierHS

*€0 P°ur 198n. à vendre à Neuchâ- Pp
j tel, quartier de Maujobia, ¦ S

H villa Jumelée ïj à
Il de haut standing S

I de 7 et 8 pièces, réparties sur 1
Bl 3 niveaux, situation dominante, vue I

I imprenable sur le lac et les Alpes. 49

Ijijj Prix de vente Fr. 439.000.— + ter- jraS

I Dossier à disposition sur demande.
R 26248-1 BM

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

LOCAL
DE VENTE

Faire offres
sous chiffres 29-90771
à Publicitas,
4600 Olten. 45983 1

A vendre E Hauterive (immeuble Curry)
Beaumont 21.

MAISON
comprenant 3 appartements de 2 pièces, cuisine
W.-C., caves, chauffage général ; terrain di
487 m3, remise, pavillon, poulailler.
Vue exceptionnelle.
AdresMr offre» écrites è :
Etude J.-J. Thorene, notaire,
rue du Temple 16,
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56. 47957-

A vendre à Neuchâtel

Immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.

Immeuble entièrement loué.

Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres EN 2038 au
bureau du journal. 25845-

A vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLES HLM
j rentabilité 7%.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 600.000.—.
Faire offres sous chiffres CL 2036 au
bureau du journal. 2S8S1-1

Skifahrer, Bastler
Zu verkaufen , 15Minuten CRANS
MONTANA, Appartement 60 m2, ir
altem Chalet. Wohnzimmer, Schlaf
zimmer, Kùche, Bad, Réduit, Keller.
Preis Fr. 37.000.—.

Tel. (022) 36 72 69. 26305-
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PORTES OUVERTES : les 20 et 21 octobre 1979 de 9 h à 18 h
•A Saint-Aubin NE, suivre indications sur garage Agence Renault

46209-1

, Cherche à acheter ou à louer
(avec éventuellement option d'achat)

MAISON
FAMILIALE

(villa ancienne ou nouvelle).

Région : Littoral neuchâtelois, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers, Jura neuchâtelois.

Période: pour janvier 1980.

Adresser offres à NIVAROX SA, Progrès 125,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 15 56. 26363-1

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau)
immédiatement ou
date à convenir

locaux
commerciaux
environ 200 m2,
1" étage,
pouvant convenir
pour bureaux ,
ateliers de pet ite
mécanique, petites
industries, etc.

Gérance
Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 26126-G

À VENDRE
Valais central,
rive gauche,
chalet
avec 900 m2
de terrain
comprenant :
un living, 4 pièces,
cuisine et 2 salles
de bains.

' Pour tous
renseignements,
veuillez téléphoner
au (027) 23 46 66.

26304-1

I

A vendre entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds,

GRANDE MAISON
avec environ 1000 m2 de terrain.
Accès facile. Grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 4 chambres à coucher, dépen-
dances.
Conviendrait aussi bien à particulier
qu'à club ou commerçant.
Prix raisonnable à discuter.

Faire offres sous chiffres 28-21639 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

26351-1

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parai
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

A LOUER

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

A louer AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE Fr. 200 -
3 PIÈCES Fr. 401.-

dès le 24 mars 1980

3 PIÈCES Fr. 504.-
dès le 31 mars 1980

4 PIÈCES Fr. 644 -
appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collect iye, 6 programmes , dont FR3.

Gérance Bruno Mûller , Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 2612B-G

ABIHÊ B^
1$ W' 9 2074 Marin ksU
0?  ̂pfel 'H Rue Bachelin 8 'fM
ma BU ma Tél. 038 33 2065 |J|
Régie Michel Turin SA H
Diplôme'féd. de régisseur et courtierts
¦ A louer à Boudry, GB

JBÈ rue Louis-Favre , î*'''-

1 studio rustique m
t^BJ 

Fr. 250.— + charges. WjK
f>M Libre tout de suite ou à convenir. JPÇ*

1 Studio meublé m
ïvsB Fr. 310.— + charges. fe,-'{
fîçH Libre tout de suite ou à convenir. - .!£$

¦̂M à Neuchâtel F'¦£.\
y« chemin des Brandards U -",¦

m appartement H
H de 1 pièce m
|r/fH Fr. 289.— + charges. Mr*
Wm Libre dès le 1" novembre. JKii

B à Dombresson , /.
H route du Seyon Li.~~.

B appartement H
1 de 2 pièces 1
M Fr. 295.— + charges. ffijbij

tîÊM Libre dès le 1*'janvier 1980 pH

jfïjH Fr. 200.— + charges. BH
M Libre dès le T' janvier 1980. ¥SS
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A vendre à Chaumont (NE) superbe

VILLA de 5'/2 Pièces
avec terrain de 7500 m2 environ.

Faire offres écrites â :
Régie Henri-Pierre Québatte
Case postale 646
2001 Neuchâtel. 26353 I

A vendre
aux Collons

appartement
une pièce dans immeuble «La
Maya », situation est, 4m* étage.

Adresser offres écrites à GW 2078 au
bureau du journal. 24231-1

Cherche à acheter des

locaux
pour cabinet médical

au centre de la ville.

Adresser offres écrites à FV 2077 au
bureau du journal. 248S0 1

Chance unique!
pour jeune boucher de commencer à
travailler pour son propre compte.
Nous vendons dans un grand village

maison avec boucherie
magasin, abattoir, etc. avec un grand
appartement au 1" étage, terrain ,
etc.

Pour renseignements détaillés, télé-
phoner au (032) 22 04 43. 2S688 I

À VENDRE
dans le quartier de l'Ecluse

IMMEUBLE
de - 130 mJ. Excellente situation ;
conviendrait à petite entreprise,
magasin, commerçant, bureaux ,
entrepôts, etc.

Pour tous renseignements, adresser
offres écrites à BP 2073 au bureau du
journal. 34972-1

A vendre à Neuchâtel,
dans immeuble résidentiel
et commercial

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

Seiler 81 Mayor S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. 25852-

A'Iouer,
Hauterive ]

locaux
commerciaux
bien situés,
pouvant conve-
nir à profession
libérale,
bureaux, petite
industrie. 86 m2.

47666-G
¦ ¦

S'adtosscr a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

t
 ̂

2001 Neuchâtel À

A louer
à BOUDRY
(Fbg Philippe-Suchard)
immédiatement
ou date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 275.-
chauffage individuel.
Gérance
Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 26127-G

A louer
villa
confortable
à l'île Maurice.

Tél. (038) 31 18 76.
24838-0
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Au 161 l'horloge parlante

à toute heure Avec la
précision électronique du

d'autres numéros de service...
à votre service - voyez les
WBA bleuBde l'annuaire.¦EEEEE â̂ â â  47203-A
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LF S PROMESSES: "Il reste tant  â faire en faveur des handicapes , J|Pdes malades et des personnes agees» (programme radical). JÉiiiillÉI

if M y iyWi k. — les radicaux ont refusé l'introduction d'un contrôle des prix pour 
j^^^^H

:illl: — les radicaux ont proposé que la franchise payée par les malades 
,̂ ^^^^H

— les radicaux ont réduit de 540 millions les contributions de la 
>^^^^^^^S

POUR UN PARTI QUI AGIT VRAIMENT EN FAVEUR DE LA j ||| :|||

"VOTEZ SOCIALISTE ! _ , J

À \m fm
m9m̂ mmm̂ m™mmmk 26389-A

«Chez DELAY, ils ont l'œil sur les prix. Ce qui
me permet de dormir sur mes deux oreilles!» M ,,

l v '¦ < rt, y  m «. I :*! I *« m»m 2645.-
* - *m (Ou en location Fr. 79-  avec service intégral.)

M\\\ ĵfi Rjlî  Minimum 12 mois.
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TV couleurs toutes chaînes
PHILIPS 26 C 979
Ecran 66 cm. Commande à distance
pour 24 programmes. Recherche
électronique des émetteurs.
Affichage des programmes sur écran.
Prise pour enregistreur TV,

«̂ «̂  casque, h.-p. supplémentaire, etc.-̂am€lJ!n/
RADIO-TViCSA

N nfôtîi5l>vmê ede ,,,I,a sécurité d'une grande organisation.
(038) 25 27 22 ' fes conseils du vrai spécialiste

26266-A

Garage-box
simple
seulement Fr. 2200.-
double
seulement Fr. 3500-
triple
seulement Fr. 5200.-
dimensions
2,7 x 5,4 m, neuf,
toit plat, éléments
complets à monter
soi-même. Sur
désir, rendu posé.
Réservez tout de
suite chez Uninorm,
Lausanne,
tél. (021) 37 37 12.

25658-A

I VENTE LIBRE DE MÉDICAMENTS
DANGEREUX

Certains remèdes bien connus ont été retirés du commerce en Angleterre, en France,
en Allemagne, en Suède. Chez nous, ils sont encore en vente libre I Tous à base de
PHÉNACÉTINE. Ils créent une dépendance analogue à celle des stupéfiants, conduisant
à des traitements longs et coûteux pour la collectivité, sans résultat réel pour le patient.
Nous l'avons dit et redit dans tous les parlements, sans jamais obtenir la suppression
de ces poisons.

Modifions enfin
la législation fédérale sur les médicaments
V OieZ ¦ ¦ \Jm aV m D'J.-P. DUBOIS

26364-A

A vendre ou è louer

PIANO Fr. 39-
par mois
PIANO A QUEUE
Fr. 100.- par mois
Tél. (031) 44 10 82.
Heutschi-Gigon, Berne.

25684-A

W% BEBII P I 12/14/16 ans 4s!' H ** M

aW ^̂ *̂ '*̂ |_ Îk1 Gonsec J
^̂ ÉSl l7 SUCCURSA

LES 
À VOTRE SERVICE 

M̂Ŵ

.̂PRDC—
II Dormir ((nordique» il
mm 160x210 de Fr. 194.25 l|j||

II 200x210 de Fr. 253.15 k J

U BARRES EN BOIS P
I J Garnitures complètes 

 ̂
A

^T ĵ Exemples: ^  ̂ ¦
 ̂ M o+ EL M

f|| £~# 120 cm Fr. <E£ I .—— B tËÊ

|| ||§ 160 cm Fr. Z.**.—— ¦_; |||
9m g£| 250 cm Fr. Oti ' m?: ïïm

III |§̂  
et sur mesure p'jé ||i

mm vraiment pas cher! BS
'•¦MÈ BN 25G 92-A JBS fe^'

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 24 30
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|rh;LEROY
p&OPTICIENS
WÈ\ Anne-Marie et Lucien Leroy-vo n Gunten

Lunetterie
Verres de contact (
Instruments
d'optique
^̂ pg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SiSSia âlaîSSSaaa Ŝa âWSaiiaa i î
B| Terreaux 5/Fausses-Brayes
KV 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57
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Au Conseil général de Saint-Biaise:
•le telereseau avance selon le pten prévu

(c) Lors de la dernière séance du législatif
de Saint-Biaise, six habitants de nationalité
étrangère ont, par ailleurs, été naturalisés à
la commune de Saint-Biaise. Il s'agit de
M"a et M. Mona et Karim El Baradie, de
M. Ernest Seger, de Mme et M. Luciano Cao
et de M"e Dominique Cao.

En outre, deux nouveaux membres ont
été nommés à la commission scolaire : Mme

Jacqueline Paeder (soc) et M. Eric Nyffeler
<rad>.

Tour à tour, les conseillers communaux
ont donné des informations sur les dossiers
qu'ils gèrent. C'est ainsi que M. François
Beljean, président de commune annonça
que les fenêtres du centre scolaire de
Vigner - qui, comme on le sait coulaient -
ont toutes été remplacées... mais qu'on
s'est aussi aperçu que les infiltrations d'eau
apparues dans la salle de gymnastique ne
provenaient pas seulement des fenêtres
mais de la dalle de préau sud dont l'étan-
chéité est défectueuse ! Dès lors, les
travaux de réfection du fond de la salle de
gymnastique ne seront pas faits tant que
toute garantie d'imperméabilité ne sera pas
donnée.

M. André Chassot, responsable des
services industriels, a précisé que les
travaux d'installation du téléréseau avan-

çaient selon le plan prévu. Les premiers
signaux pourront être déjà reçus, à Saint-
Biaise, à mi-novembre prochain.

M. Pierre-Edmond Virchaux, qui repré-
sente la commune au conseil d'administra-
tion de la société anonyme pour l'incinéra-
tion des ordures a fait part de l'amélioration
de la situation financière de cette société
qui, il y a peu, se trouvait en butte à des dif-
ficultés.

M. André Blank a annoncé qu'après avoir
étudié la possibilité d'installer un couvert
au nord du centre scolaire de Vigner, le
Conseil communal a renoncé à son installa-
tion en raison de son coût trop élevé.

M. François Beljean a rappelé que l'étude
faite pour la récupération des déchets se
poursuivait mais qu'une solution judicieu-
se n'avait pas encore été trouvée pour la
reprise du verre.

Par 32 voix, sans opposition, le législatif
a, en outre, accepté une motion de MM.
Thierry Béguin et Walther Huber, tous deux
radicaux. Elle demandait au Conseil com-
munal que le Fonds Junier dont le capital
atteint plus de 185.000 fr. soit utilisé de
manière plus judicieuse. Et M. Thierry
Béguin de dire :
- On dit, parfois, en politique, qu'on a les

idées et pas les moyens, alors que nous,
nous avons les moyens et que ce sont les
idées qui nous manquent.

En fin de séance, les conseillers généraux
ont posé plusieurs questions au Conseil
communal. M. Jacques Cuche fils a
demandé que le règlement communal soit
adapté à la situation nouvelle créée par
l'octroi du vote à 18 ans, M. Jacques-
Edouard Cuche (soc), quant a lui, a exigé la
stricte application du règlement d'urba-
nisme. Un immeuble du haut de la localité
aurait été transformé sans dépôt de plans.
M.Jean-Jacques de Montmollin (Mb) a
demandé d'éviter le parcage de voitures au
nord du temple.

M. Serge Puthoud (Mb) s'est étonné de
voir tourner occasionnellement la roue du
moulin. M.André Blank, conseiller com-
munal, précisa qu'elle sera mise sur roule-
ment à billes parce qu'une importante

usure de la pierre qui supporte son axe a été
constatée. M. Claude Zweiacker (Mb) a
demandé des précisions sur le nouveau
tracé de la N 5 à Saint-Biaise.
- En effet, expliqua M. François Beljean,

un nouveau projet existe. La route passera
dans un souterrain de la fabrique Jowa au
sud de la gare BN.

Enfin, M. Pierre Maeder (soc) demanda
d'améliorer l'éclairage aux chemins de
Vigner et de Montsoufflet. C'est M. André
Chassot, conseiller communal, directeur
des services industriels, qui lui répondit. Il
lui dit :
- Il est difficile de répondre à deux

demandes contradictoires qui nous sont
faites. D'une part celle des habitants d'une
rue qui souhaitent un éclairage puissant et,
d'autre part, celle des... amoureux qui
demandent encore des coins d'ombre !

C.Z,

Trois artistes de la région exposent à Peseux

De notre correspondant: •
La saison culturelle s'est ouverte samedi

dernier à Peseux et selon la tradition l'audi-
toire des Coteaux est devenu, le temps des
vacances scolaires, le siège d'une exposi-
tion qui groupe trois artistes de la région : le
peintre René Besson, Colette Pin et ses por-
celaines peintes et le ferronier d'art Eric
Jan. En présence des représentants des
autorités et d'une nombreuses assistance,
c'est M. Aimé Vaucher, conseiller commu-
nal et député, qui s'est fait un plaisir de
présenter les exposants.

UN DISCIPLE DE FERMER
Natif du Val-de-Travers, amoureux de la

peinture et des paysages jurassiens, René
Besson a élu domicile à Cormondrèche
depuis quelques années. Un brevet d'insti-
tuteur en poche, il préféra pourtant collabo-
rer à l'entreprise familiale à Fleurier et plan-
ter son chevalet un peu partout dans cette
nature où son talent s'exprime à merveille.
Disciple de Robert Fernier, avec sa façon de
rendre sapins majestueux et pâturages, il
n'est pas étonnant que ses diverses exposi-
tions, notamment au salon des Annoncia-
des de Pontarlier , fussent des succès. Ses
peintures sont solides et frappées du sceau
de la poésie et de la sensibilité.

A côté de cette peinture qui est la chaleu-
reuse expression du cœur, on trouve, en
heureux complément dans cette exposi-
tion, les porcelaines et les céramiques pein-
tes de Colette Pin. Autodidacte, elle a vu son
sens artistique se développer et s'exprimer
dans de nouvelles techniques. On y ressent
la sensibilité féminine mais aussi la finesse
et l'harmonie qui enchantent. Ses créations
sont variées et i'on ne peut, hélas, admirer
qu'une partie de ses œuvres puisque Colet-
te Pin expose en même temps dans une
galerie genevoise.

FERRONERIE D'ART

Quant au ferronier d'art Eric Jan, cet
ancien agent de police, on sent en lui l'arti-
san et l'artiste consciencieux, toujours à la
recherche de «la belle ouvrage». Si l'on
peut admirer en tout temps les mervei lieu-
ses enseignes qui ont enrichi quelques
entreprises de la Côte, il est loisible, en
revanche, de se pencher sur ses créations
originales telles que bouteillers, pendules,
chandeliers aux lignes pures. Toutes ces
œuvres en fer forgé sont le fruit d'un travail
délicat, bien fini et dénotent une bienfactu-
re remarquable. Si.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

3 Un vaste anticyclone centré sur le goite
= de Gascogne étend son influence des
§ Açores aux Alpes. Il maintient nos régions
§ à l'écart du courant perturbé atlantique qui
s circule sur le nord de l'Europe.

| Prévisions jusqu 'à ce soir.
| Suisse romande, Valais: à part quelques
= formations de stratus la nuit et le matin sur
= le Plateau , le temps sera en général assez
= ensoleillé. En plaine, la température sera
| voisine de 6 la nuit et de 16 l'après-midi . La
| limite de zéro degré encore en hausse
| atteindra 3200 m. Bise faible sur le Plateau.
= Suisse alémanique: d'abord très
= nuageux. L'après-midi , dissipation par-
= tielle des nuages et temps assez ensoleillé.
§ Sud des Alpes et Engadine: générale-
= ment ensoleillé.

= Evolution pour samedi et dimanche.
= Ensoleillé. Doux l'après-midi. Brouillard
E nocturne et matinal sur le Plateau.

| HfT^B Observations
= MT̂ I météorologiques
| r i  n à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 18 octobre
§ 1979. Température : moyenne : 12,2;
= min. : 8,6; max.: 17,0. Baromètre :
E moyenne: 728,1. Eau tombée : -. Vent
= dominant : direction: nord , nord-est ;
E force : calme à faible jusqu 'à 12h30, à
E partir de 14 h 30 nord , modéré. Etat du
E ciel : très nuageux à nuageux le matin,
= l'après-midi nuageux à peu nuageux.

illllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll
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J.MIJI i Temps =
ET  ̂ et températures Ej
^̂ v I Europe 

=
k=B»J et Méditerranée =

Zurich : nuageux, 12 degrés ; Bâle- =j
Mulhouse : nuageux, 15 ; Berne : nuageux , =
13 ; Genève-Cointrin : nuageux , 15 ; Sion : =j
nuageux , 15; Locarno-Monti : serein , 20; =j
Saentis : brouillard, -2; Paris: nuageux, =
16; Londres: serein , 15; Amsterdam: =
nuageux, averses de pluie, 13 ; Francfort- Ej
Main : nuageux , pluie, 13 ; Berlin : couvert, E
pluie, 10 ; Copenhague : couvert, 10 ; Stok- ||
kholm : couvert , bruine, 8; Munich: =j
nuageux, 12; Innsbruck : nuageux, 16; =
Vienne : nuageux, 15; Prague : nuageux , =
12; Varsovie: nuageux , 10; Budapest : =
nuageux, 16 ; Rome : couvert , 21 ; Milan : =j
serein, 18 ; Nice : peu nuageux, 21 ; Barce- =j
lone : serein, 21; Madrid: peu nuageux, =j
19 ; Lisbonne : serein, 20. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC =le 18 octobre 1979 =
429,12 I
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Ceux
qui vous

promettent
la lune
y sont.

Les radicaux: f %du cran f-*"j2
et du cœur %X

..̂ î [̂ ^̂ ^̂ Si5iî ^^Ciii î£*'Jàè-̂ ^Ê  ̂ K

Parti radical-démocratique s

NEUCHATEL
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Michèle Bernard.
Palais Du Peyrou : 20 h 30, concert de musique

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

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : 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 Guélat, 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. 2"" semaine. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le dernier secret de Poséidon.

12 ans.
Rex : 20 h 45, La secte de Marrakech. 2me semai-

ne. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Les visiteurs d'un autre

monde. 2me semaine. Enfants admis. 18 h 45, Il
pleut sur Santiago (Sélection). 23 h,... où sont
passées les jeunes filles en fleurs? 20 ans.

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

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

CONCERT. - Jazzland: carie Ronald Warren

CARNET DU JOUR

Jean-Luc Parodi et Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commencée 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnaldo Pomodoro, Victor

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

tes
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Les grands fonds.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Sanzianu, dessins récents
(vernissage).

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

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

SAINT-BLAISE
Collège de Vigner : 20 h 30, « Le saut du lit » de

Ray Cooney.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
Jà A : : ¦ ¦• ¦> -¦¦-:: - : : ; ¦ ¦ < 'ZZ. , ; _J ¦ ' ¦ ¦ : '. , ¦ ¦ : ¦

¦ 

-'.••*»••••*•*• **y ¦'¦•¦* .V|*T *.*.*.*.*. y-*-*- •.'.•.•.•.•.•.*.*.•.•.*.•.•.• .y.v.y.y.'.y.v .v.v. y.T.* .v.y.y.y«v.y.y.y«y.y.y.y.;«y.*iV.v. |*.v.y.*.*.*-

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

•$$$ ! * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE m<&
: : :::•::£ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT]
: |:£S Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

>: xSi;:-: Nom: , 

j:j:;:|:;:|:;: S Prénom : 

y.y$$ No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

!x;:£*: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:;l;S:x:S affranchie de 20 centimes, à S:?:::?::
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Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
A la séance du Conseil général de Dombresson f

De notre correspondant :
C'est M. Jean Marina, vice-président, qui

a présidé la première partie du Conseil
général de Dombresson, l'autre soir. Il a été
remplacé par M. Claude Bourquin (soc),
nommé par le législatif à la place de
M.Jean-Claude Cuche devenu lui-même
conseiller communal en remplacement de
M. Denis Vaucher, qui a quitté la localité.
M. Marcel Ecoeur (soc.) a été nommé
membre de la commission financière et
M. Michel Jacques nouveau conseiller
général (soc.) occupera les fonctions de
membre de la commission d'urbanisme. La
commission de déneigement sera formée
de MM. Marcel Amez-Droz, Albert Augs-
burger, Willy Junod fils, Rémy Howald,
Raymond Jeannet, Claude Bourquin et
Jean-Claude Jobin. MM. Alexandre Tripet,
Robert Stauffer et Michel Jacques en seront
les suppléants. Dans les informations don-
nées par l'exécutif, signalons que l'Etat a
offert une subvention de 4000 fr. pour les
travaux exécutés au collège de La Joux-
du-Plâne. Lecture a été donnée du rapport
de la commission scolaire et il a été ques-
tion du chemin qui relie celui de la Prome-
nade à la Croisée.

ABRI PUBLIC
ET POSTE SANITAIRE

Au sujet de la construction d'un poste
sanitaire et d'un abri public de protection
civile, le Conseil communal précise :

«Jusqu'au 31 décembre 1978, la com-
mune de Dombresson n'était pas soumise
aux dispositions fédérales concernant la
protection civile, notre village n'ayant pas
1000 habitants.

Mais la législation fédérale a été modifiée
et dès le 1" janvier 1979, notre commune,
comme toutes celles de Suisse, y est
soumise. Cette extension de la législation a
pour conséquence directe que la commune
a l'obligation de construire des abris de
protection civile.

Le Conseil communal, orienté dès le prin-
temps 1978 sur cette extension de la loi,
s'est préoccupé de trouver un emplace-
ment pour construire les abris imposés par
la nouvelle législation.

C'est tout naturellement sur l'emplace-
ment de l'immeuble incendié à fin 1976, de
l'hoirie Nussbaum, que le choix s'est porté.
Des tractations furent dès lors entreprises
avec le nouveau propriétaire du terrain,
Félix Bernasconi des Geneveys-sur-Coffra-

ne. Ainsi, depuis 18 mois environ, des'
pourparlers furent engagés pour mettre au
point le projet.

Plusieurs points furent longs à élucider,
notamment la question de propriété, de
convention réglant celle-ci entre les parties
intéressées, le type de construction, les
plans eux-mêmes soumis à des directives
très précises émanant de l'office fédéral de
la protection civile et de l'office cantonal de
la protection civile.

L'architecte désigné pour ce travail est
M. Dino Biancolin. Le financement de ces
importants travaux ne fut pas le moindre
des soucis du Conseil communal.

Enfin, au mois d'août, M. Denis Vaucher,
conseiller communal quittait notre conseil
et il a fallu attendre l'élection d'un nouveau
chef du service des finances pour mettre au
point de façon complète le projet.

Celui-ci a fait l'objet de nombreux plans
et devis soumis aux instances fédérales et
cantonales pour approbation, qui tout der-
nièrement ont donné leur accord ».

En résumé, le projet comprend: deux
abris publics de 100 places chacun, divisés
en quatre cellules de 50 places ; un poste
sanitaire de 30 lits ; un réservoir d'eau
potable de 23.0001; les aménagements
sanitaires avec fosse.

Les devis s'établissent comme suit (achat
de terrain et travaux d'architecte compris).
• Poste sanitaire : coût total : 288.500 fr.,

dont à charge du canton et de la Confédéra-
tion le 82,5% soit 238.000 fr., à charge des
communes 50.500 fr., dont à la commune
de Dombresson 14.140 francs.
• Abris publics - 200 places: coût total :

280.600 fr., dont à charge du canton et de la

Confédération le 75% soit 195.450 fr., à
charge de la commune de Dombresson
85.150 francs.

Le coût total des travaux s'élève donc à
569.100 fr. et la charge communale à
99.290 francs.

Le financement s'établit comme suit : le
canton et la Confédération une fois les
plans admis, ce qui est déjà le cas, et une
fois le crédit voté par le Conseil général,
assurent le 80% de la prise en charge de leur
part, en cours de construction ; la commune
doit assurer sa part, soit 100.000 fr. en chif-
fres ronds (voir ci-dessus).

Il est évident que la caisse communale ne
peut faire face à cette dépense sur sa tréso-
rerie courante ; un emprunt de 100.000 fr.
s'impose donc.

Avant la votation, une discussion a
permis d'éclaircir certains points. Concer-
nant l'emprunt de 100.000 fr., certains
conseillers ont demandé à l'exécutif de
faire diligence pour trouver des conditions
de taux avantageuses, une augmentation
des taux d'intérêts pointant à l'horizon.
Deux cents places pour un abri paraissent
insuffisantes à certains. Comme il a fallu
parer au plus pressé, un nouvel abri pour-
rait être construit au village dans quelques
années. Il ne faut pas perdre de vue que des
abris privés sont ou seront construits obli-
gatoirement. En définitive, le Conseil géné-
ral accepte le projet. A. S.

Deux cents places dans le futur abri public
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«Vivre ses loisirs»
(sp) La première édition de la brochure
«Vivre ses loisirs au Val-de-Ruz » dont
nous avons déjà parlé, avait été bien
accueillie par la population du district. Et
l'association des communes a décidé de
renouveler l'impression de ce catalogue
en 1980, en le complétant , en y apportant
quel ques améliora tions, suggérées par les
membres de la commission de rédaction ,
par les autorités et par le public. Il s'agira
également de comp léter le calendrier des
manifestations. La responsable de cette,
deuxième édition, Mmc Anne-Lise Staut-
fer-Grobéty, de Cernier, lance un appel à
tous ceux que la publication de la plaquet-
te intéresse, afin d'obtenir de l'aide.

CCIIIMIëR

Récemment un groupe bénévole des
autorités communales, au nombre de six,
aidé et conseillé par M. J.-Piérre Jeanja-
quet, garde forestier , s'est retrouvé à La
Chaux-d'Amin afin de regarnir la crête et
de protéger dans les années à venir la côte
du Mont-d'Amin.

470 épicéas et aroles ont été mis en
terre (si l'on peut dire) parmi les cailloux.
Tandis que les mieux en forme piochaient
durement, les autres, dont une conseillé-'
re, plantaient sans relâche.

Des arbres
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Aménagement cfe la Vue-des-Alpes
¦ ¦

et de la Montagne -de -Cernier

Nous avons donné, dans notre édition d'hier, les résultats du
concours d'Idées pour l'aménagement de La Vue-des-Alpes et de la
Montagne de Cernier, lancé par le service des améliorations foncières et
de l'aménagement du territoire du département de l'agriculture. Rele-
vons avec étonnement que trois travaux seulement ont été présentés,
alors que plusieurs concurrents s 'étaient inscrits.

Le jury, alternativement présidé par les
conseillers d'Etat Jacques Béguin et André
Brandt, se plaît toutefois à reconnaître le
gros effort fourni par les trois concurrents :
la tâche était particulièrement difficile en
raison de la multitude des choix possibles,
ce qui donne précisément son sens à un
concours d'idées. Les propositions des
trois projets prouvent que l'éventail des
idées était très large et justifient le principe
même d'un tel concours.

Ce jury déplore qu'une grande partie des
concurrents inscrits n 'aient pas présenté de
projets, dans la mesure où ceux-ci auraient
très certainement enrichi l'éventail. L'orga-
nisateur était en droit d'attendre que les
professionnels lui fournissent, par la diver-
sité des projets et l'originalité des solutions
assurément possibles, une «banque
d'idées ». Cependant, il constate avec satis-
faction que le concours a atteint son objec-
tif: certaines solutions et une des méthodes
proposées ont permis une analyse appro-
fondie du problème posé dont l'organisa-
teur pourra tirer le meilleur profit. L'utilité
du concours d'idées pour l'aménagement
des «zones rouges» de La Vue-des-Alpes et
de la Montagne de Cernier reste également
indéniable par la somme des réflexions
qu'il a suscitées au sein du jury.

IMPORTANTES LACUNES

Enfin, deux autres problèmes essentiels
ont été ignorés par les concurrents :
• La viabilité de l'agriculture dans un
secteur qui pourrait être affecté partielle-
ment à l'hébergement de vacances, les
exploitations ne pouvant se contenter d'un
tissu intersticiel entre les constructions.
• Une sélection des zones et de leur affec-
tation en fonction d'une conception
d'ensemble des problèmes d'infrastructure

qui tienne compte d'une économie des
investissements, tant publics que privés.

Rappelons que le premier prix a été attri-
bué au projet «Bulle dose air et Bol d'air»
des architectes Ch.-E. Chabloz, de La
Chaux-dj -Fonds, Cl. Huguenin, du Locle,
O. Gagnebin,.de Neuchâtel et J.-M. Tripo-
nez, de Neuchâtel. Que le projet « Grap-
pes », des architectes P.-A. Debrot, de Neu-
châtel, Th. Vuilleumier, de La Chaux-de-
Fonds et P. Salus, également de La Chaux-
de-Fonds, a reçu le deuxième prix.

Enfin, que le jury a décidé d'attribuer une
indemnité au projet de l'architecte Claude
Rollier, de Neuchâtel, « Trèfle A 4», pour le
conserver à titre d'élément de comparai-
son.

QUELQUES REMARQUES DU JURY

u Bulle dose air et Bol d'air» : l'approche
du problème constitue une démarche très
intéressante et cohérente. Elle met en
évidence un instrument de travail sous
forme d'une méthode sélective permettant
des choix évolutifs. Ceux-ci restent très
ouverts et confèrent de bonnes possibilités
de manœuvre. Si l'instrument de travail est
bon, il faut toutefois relever qu'à l'applica-
tion il n'est pas utilisé partout avec suffi-
samment de discernement.

En effet, si le traitement de la partie prin-
cipale de la zone « Vue-des-Alpes» est
convaincant, il l'est beaucoup moins au
nord de la route cantonale et dans les deux
zones de la Montagne de Cernier, le site
accusant des caractéristiques spatiales très
différentes et beaucoup plus nuancées.

« Grappes » : l'option générale proposée
présente une grande homogénéité due à la
répétition d'éléments de base d'une échelle
judicieuse. Cependant, ce parti engendre
très vite la monotonie: les quatre secteurs

n'ofit pas d'identité propre et le «saupou-
drage» général est peu conformée la vérité
des compartiments du site.

« Trèfle A 4 » : ce projet frappe par le parti,
complètement hors d'échelle, d'ériger à La
Vue-des-Alpes et à la Montagne de Cernier
un centre d'animation sans aucun rapport
avec l'importance de la région.

Le projet dénote en outre une mécon-
naissance des conditions climatiques du
lieu qui interdisent la mise en place d'instal-
lations sportives aussi importantes et aussi
nombreuses (piscines et terrains de foot-
ball).

Notons, comme point positif, le souci de
maintenir aussi libre que possible la partie
est de la Montagne de Cernier.

m -
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Trois projets*** seulement!
¦ •

Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tel. 038 57 17 25
Télex : 35 395



Hannn Pocket 110 ED 20.
avec exposition automatique

et mécanisme dateur (!),
exposition automatique au

flash et télémètre. Canon A 35
Datelux avec exposition auto-
matique, mécanisme dateur,

' flash électronique incorporé
et escamotable , retardateur

et télémètre.
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TEMPLE DE
CORCELLES-CORMONDRÊCHE

Dimanche 21 octobre 1979 à 17 h.

CONCERT
SPIRITUEL

donné par Suzanne Robert, organiste
et Pierre Robert, violoniste.

Au programme: œuvres de J. S. Bach,
A. Vivaldi, W. Zachau, Max Reger, Fritz

Kreisler et Otto Barblan.

Une collecte sera faite à la sortie. 24141-A

Salon suisse du caravaninĝ —,
4\0V»S , Du 18 au 21 octobre 1979 RAITIA ¦ ¦ p, g HlBB:
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Heures d'ouverture: du jeudi au dimanche, de 9.30 à 20 h. Possibilités de parcage illimitées. mmmmmmmm g": ggiga 
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Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1980) et des marques les plus importantes de cara- (jiiiiii(j#jiij  ̂gggi ijjjjjjjijjji»'̂ "̂'™ | ^̂ ^̂ ^ j  *
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1 1 * 1 [Au Conseil national
Présidant à la fois la Société d'agricul-
ture et de viticulture du district de
Boudry et la Société cantonale neuchâ-
teloise de cavalerie, Pierre Dolder est
très actif dans les milieux agricoles
dont il connaît particulièrement bien
les préoccupations. Ses mandats au
législatif de Boudry et au Grand
Conseil lui ont , en outre, assuré une
excellente formation politique. C'est
pourquoi le parti radical le présente
comme candidat au Conseil national

PIERRE DOLDER
Né le 14 août 1937, Pierre Dolder est
originaire de Schangnau (BE). Il est
marié, a trois enfants et habite Boudry.
Après un apprentissage agricole, il suit
l'Ecole d'agriculture de Cernier et
obtient le certificat de capacité profes-
sionnelle agricole en 1961 , puis la
maîtrise fédérale en . 1966. Il exploite
aujourd'hui un domaine agricole à
Belmont.
Conseiller général de Boudry dès 1968,
il est élu au Grand Conseil en 1977.
Pierre Dolder est également présiden t
de la Société cantonale neuchâteloise
de cavalerie.

Les radicaux: £\
du cran et du coeur y

Parti radical neuchâtelois 2570'-A
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Seyon 10 - Nauchfitel
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NEUCHATEL Photo-Ciné AMERICAIN
GLOOfLCASTELLANI

SAINT-BLAISE Pl̂ olo-CIné LANZONI
CERNIER PDotO-CIné SCHNEIDER

^ FLEURIER Photo-CIna SCHELUNG
45939-A 

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs à
-opeaux bon marché

JÉÉfei
W*
Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samed
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centra d* machines
Strausak SA „
2554 Meinisberg d
près Bienne. S
Tél. (032) 87 22 23. 3

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

46194-A

Urgent, vends
MEUBLES
D'ÉPOQUE
armoire vaudoise
Fr. 1350.—,
bahut Fr. 350.—,
commode bernoise
et divers, bas prix.
Tél. (024) 55 1163.

26195-,

Ecriteaux
en «ente au

bureau du tournai
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AVEC 
LA POINTE 

D'UN 
B§

M Wr Ê̂ n L̂ -'  ̂
/M 1 —̂J ) \ UN SECONô. BASSES UM PEU LE FEU , >f)iVsM-̂ '/ <K FJl COUTEAU OU LES OENTô ^H ftw^l /îÇ y il ( *T**L \s>_ 5^ LE ; P0IVR£ • /-y rTOS^JlÎT ^Vr^gl D'UNE 

FOU
RCHETTE g

M LE PLUS DIFFICILE C'EST D'OSEfc N 1 ^̂ W^ g ^pf • 'ffl 'XT^ ^S£  ̂ \ ^̂ £-€amf^rL ^BS CASSER L'ŒUF. TAPE-LE 8IEN A* PLAT SUR 11 J^Lfit-Vr * V/i'lL̂  ̂
,0.

/^ \ ^ 'mmm^
1** ¦ â $dr S
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Commerce de fourrures
Bomand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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COLLECTION 1979-1980
swakara • loup • chat-lynx • renard • vison •

pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48/50 en stock

À DES PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

ATELIER moderne sur place - FRIGO
Fabrication • Réparation • Nettoyages • Entretien

Fermé le lundi 25791-A

f /fejp» CIRCUIT IEîSUN

W LIGNIÈRES/NE
20 + 21 oct. 1979

GRANDE FÊTE
DE LA MOTO

avec la présence des Champions
pj-j--, du Monde de side-car m̂ .̂

 ̂
BILAND/WALTISPERG JK

Fabuleux programme:
Courses de vitesse en circuit Courses formule DAYTONA f~i»*\Courses d'endurance Course-poursuite side-car /3=^U
Pnrticipation des meilleurs coureurs helvétiques , dont: jùB|B/̂
Roland Freymond , Jacques Cornu /n ^^\Philippe Coulon , Alain Rbthlisberger , M f^ I I
Edwin Weibel, Peter Huber, Frick/Mottier /^N i\^Sj
Sport Animation: Samedi + Dimanche non-stop 7 ~̂ t̂̂  lî ~5ïi
Samedi soir: Danse • Attractions tQ>ri 5̂̂ ^|H(*'B
Surplace: Grande halle de tête kP/^Â>v''lBlKt: M

Contre de Pilotage C<^̂  fc j &̂ml ̂ J-JAI X̂A\ 
DlV I t

K-X-.X-X Lignières S -̂Tg fff Çf^ÉM^BmS^^Kj l |

^ f Samedi, 20 octobre dès 20 h. 
^IGrand BAL des Champions I

s avec l'orchestre FABY p
| GRANDE HALLE DE FÊTE CHAUFFÉE 
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u Portes ouvertes sur l'Orient °
? exceptionnel: du 18 au 24 octobre ë S
Q exposition spéciale sur 2 étages, de tapis provenant de la Turquie, de l'Iran, du Q
n Caucase, de l'Afghanistan, de l'Inde, du Pakistan, du Cachemire, de la Chine et de n
S l'Afrique du nord. "
E3 ?
Q Venez en famille, choisir un cadeau qui vous fera chaque jour plaisir. ?
D Nous vous conseillerons volontiers à domicile, en vous apportant le choix retenu. S
? ?
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^iiiiiT IPP irii iirpi Pour la première fois que vous pouvez utiliser votre droit M| j^Bi KEH^BSALUT LES JEUNES! de vote, nous tenons à vous en féliciter. Choisissez nos HBB .BH  ̂ 1HHconseillers aux Etats. _ _ Pplllm ^̂ ^̂
Bien sûr, vous n'avez pas de chance puisque 4 candidats de la gauche et de la droite, les SHH| ^HHBGBSHvous ne votez que pour le Conseil des Etats, 2 qui vous paraissent les plus capables BKKMBSI ^BB̂ Ĥ fGvous ne pouvez pas voter Indépendant ! d'assumer à Berne le mandat de représenter HH ^HflBBBCe n'est pas une raison de vous abstenir , notre canton. HBBI ĵ9B«î 9faites comme nous, choisissez parmi les H8H I -̂EiHH

LTpoL.rlin parti qeùf dtrange Vous voterez INDÉPENDANT

N ;  
; 1

L'Alliance des Indépendants est un parti politique suisse et un mouve- mouvement plus libre des idées, une étude plus libre et plus dégagée j OCIODre la/y
ment bien neuchâtelois. des faits, une information plus large sur tous les sujets. j Dimanche 21 octobre 1979
Parti en force à La Chaux-de-Fonds dès 1976, elle vous offre une alterna- Le libéralisme social est le lieu où se rencontrent les défenseurs de l'indi- j
tive aux partis dont vous êtes lassés. vidu et les défenseurs de la collectivité, et où ils peuvent tirer le meilleur j TOUSBiendesdéceptions etdes rancœursàl'intérieurdes partisviennentd'un et pas le pire de ces deux préoccupations. ¦ WO ;
choc stérile entre des idées neuves et des cadres vieillis. Si vous souhaitez cette alternative à tous les partis connus, prenez | AUX URNESCe qui vous manque, c'est un cadre nouveau qui garantit depuis 1936 un contact avec nous afin de promouvoir de nombreuses sections locales, j _ m \

Les étiquettes trompeuses ! A Imagination, courage, dynamisme
JaS» L'indépendant a sa place dans notre système. Il n'est pas un

.. , ., ,. , _ , , . ,. B̂x mBa. opportuniste sans programme. Il est un homme d'idées quiNos adversaires pensent trouver l essentiel de leurs moyens de lutte mmW^MF%^SaTMaa —..* x '*i • J * J» J

contrenous nonpasendéveloppantdesargumentsmaisen nouscollant Inn M*̂ \̂ m\ T PW1 "6 veut Pas enfermer sa reflexion dans un mot d ordre, un
des étiquettes. rH I »fe f̂iS SpSÉ« IV I Partl P

r,s ou un do
9
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' » I ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ BL. Parmi les buts de l'Alliance, l'article 1er des statuts cite :

Paît! de Zurl^°
S 

 ̂î<<<<w «É̂ ^ŜW m̂m mm. ~ la sauvegarde des droits de l'homme
o ™. ~T J!!. ?- âm BEV »rl ^̂^WiWï r àaaW^Bma - 'a protection contre les abus du pouvoir de l'Etat et desParti de droite , J^A WM 

Ê § ! | I «j W^W DarticuliersParti opportuniste JMIf» ElLmUJWi m^Wmt Parj cul ersro.u vppwi »«"»«> 
V^W^B ^̂ MaaW ^M ¥̂  ̂ m£s -̂IMY ~ développement de la sécurité sociale

Nous en oublions encore et probablement non dépourvues de tendres- ayl | | WjÈ » .J^̂ ^M^̂ ^̂ ^ ^Bm. à\ ra * P I INl ~ 'a Pro^ec^lon de l'environnement
ses à notre égard. m^MÊà % Jmm^̂ ^M^̂ ^̂m.ÊhÊ J EESBHHÉ ~ !e ma 'nt'en du libre jeu de la concurrence économique
Nous pourrions répondre comme Cyrano: «C'est un peu court jeune J^^^^ÊfXŴ̂ T̂ ^̂ ^̂ ff  ̂

~ * ̂  défenSe deS intérêts des consommateurs
homme.» Il ne nous paraît toutefois pas inutile de nous étendre un peu ^̂ ^̂ M^̂ ^JJ^Er «̂  aX^a É I LTJB̂ J^̂ V '̂- '•'" H en empruntant à la terminologie de la politique tradition-
plus et de soumettre quelques réflexions à la perspicacité des lecteurs. Bp|§|3l|̂  ̂

nelle 
une 

définition de notre position, nous parlons de libéra-
ml̂^iwi f^py* M̂ M

Ê HE! î S^̂ r ̂ '*''''A '' 'S lisme social.PARTI DE LA MIGROS 
JJJJ ™. q

«
;-VepriseTol̂ids ltë l£lafefilit ftèto&l W'M " 

Se Si,Ue danS le champ de ,ension COn,re leS désirS de
financièrement; il serait intéressant à ce propos de savoir aussi com- Rî '̂ ?W|| W M̂ +pTm^W^h f ĵT^J^ h 

£~À* 

M 
''individu et les 

besoins 
de la communauté.

ment d'autres partis sont aidés et par qui? RIJSW«WÉB  ̂ ' Aussi, l'Alliance, dans sa situation à la fois sociale et libérale
Ce simple fait démohïre la nécessité de moyens financiers à disposition 

^̂^̂ L^̂^ ^̂ Ê^̂ kW^̂ M^̂ ^̂ ^̂^̂^ é, cherche-t-elle toujours à surmonter ces deux antagonismes.
de ceux qui, dans une démocratie veulent défendre des idées et en ce qui ll̂ r̂ yT îM̂ MMi: ̂U .éSaWmmy- ^y m  twTO »W ™. v l s , , .
nous concerne dans le but de soutenir ceux qui en ont le plus besoin , les :/,•.. m ;.'.: a ^ WjMî Ji'.; Hff  ̂ \ *M . i ...-> '• Elle aspire constamment a réconcilier ce que les conceptions
plus faibles. Cela a été déjà la volonté du fondateur de la Migros Gottlieb ' ïM*M0WL M^^^^m^̂ mW -̂*%M^&£^'£>¦ * traditionnelles du libéralisme conservent de bon avec ce que
Duttweiler. j^-̂ kî -âfW  ̂wku^'ÏA  ̂ ¦¦ ^̂ ¦̂̂^ ¦̂ ^̂ 1̂ le socialisme 

apport
e de nouveau, sans nier le capital, mais

BAB-rmi- inni/iu Ill lPF awÈ^^̂ &yT'' ̂ r̂ Ĥ^M 
" 
V

'
^ i en lui faisant prendre les responsabilités qui sont les siennes

PARTI DE ZURICH Qualification utilisée péjorativement; comme "0%mf ^̂  ̂ -P r k̂m M.M rlall envers la communauté et l'individusi le lieu de fondation d'un parti déterminait &^W ifiNfr "JH '"«il i- ¦
sa ligne politique et que cette ligne serait dans ce cas automatiquement ||p£' ¦- ¦ W 

 ̂ f » ' ¦ ' "1*̂ ÊMW*M W2Ê4 L'Alliance veut faire évoluer la société, non vers une image
douteuse. J&Sjjj ? fe-Py & *¦ \ 

¦ 
wÊÊÈÊ J ^'5 idéale ou utopique, mais plutôt dans le sens qu'impriment

L'Alliance des Indépendants est née à Zurich en 1936. En cette époque ||| £ '
^mmmWf

' ¦ MB BL JI ;» -- V des notions telles que la solidarité entre les hommes, le
d'angoisse - nazisme - fascisme - récession, des hommes courageux pBL ËSSÊ 7Â « - '  ̂*

';'-.«¦ SS respect d'autrui, en sauveqardant les droits démocratiques
avec Gottlieb Duttweiler à leur tête ont osé affirmer, face aux menées r^WW "";""¦•- ..̂ w WMW* ** ' '- - " "Wlr ÉEM *'" '"̂  f ami* Ho /-hanin
dictatoriales d'alors leur foi en la liberté, la démocratie, leur volonté de fe^

1 
-ij ^Mr^W - '- W^^*#i|̂ ^i!ajustice sociale et d'union dans notre pays, de résistance aux idéologies Ba ¦kàMHH pMEBanjĤ  ̂ La gauche comme la droite est au gouvernement,

menaçantes. Etait-ce courageux ou non? P̂ ç̂ ^ur^̂ «̂ ^̂ ||r̂ T^̂ r|ĝ p̂ 
 ̂ ^^ comme la droite lutte pour garder les 

postes
Ce parti à large base Suisse alémanique se développe en Suisse roman- ^̂ W^^̂ ^^^̂ »»,̂ FM^̂ »̂ ^̂ f̂ ^̂ B̂ WW |WPM̂ -:̂ >1 acauisde. Son dernier congrès national s'est déroulé à La Chaux-de-Fonds avec ^»~l̂  H Wk 1 ""B EEI J 3B »̂  i If tl ̂  

fe !fëf4>§j . .
près de trois cents délégués. Dans une atmosphère sérieuse et amicale, $£$$ k. 1 *̂ J! BÉH p* BBÊ 

 ̂
H 

EEF# a 
1 R̂  K Ar- ^ "-e sectarisme vient d'ailleurs et ne mène nulle part en Suis-

Suisses alémaniques et Suisses romands ne se sont pas regardés avec I EEmHHfal BEEHEEl EEÈESHII EHEI ¦ se' slnon ^ des luttes qui n'ont même pas l'excuse d'avoir
réserve, mais au contraire en Confédérés riches de leurs particularités, StĴ s£&i2!̂ 3̂  ̂ pour enjeu |a transformation fondamentale de la société,
unissant leurs efforts pour traiter d'un problème délicat (celui du coût de " ¦»•_ • .  t ,-
la santé publique et de l'organisation d'un système d'assurance réaliste). La liberté et le parti pris sont antinomiques comme I imagi-

nation et la contrainte.
PARTI DE DROITE Coller une telle étiquette à notre parti dans \//l\ ,f ûk7 i d I ï cfr âQk Kl°ft Le monde aujourd'hui a plus besoin de vertus que de doc-

un canton industriel où les salariés sont V V/ lvrCa IQ l lwlw M M  \£ trine
nombreux, témoigne une volonté d'information tendancieuse et
malveillante. Celui qui suit quelque peu l'activité des partis, qui com- L'indépendant en appelle à trois vertus essentielles :
prend les problèmes ne se satisfait pas de cette caricature. _ |'jmagination, le courage et la tolérance.
PARTI OPPORTUNISTE L'Alliance étudie avec sérieux les ^ÉH ÊEEEEEÏ ^e nest Pas un programme, mais c'est plus rare.

problèmes de notre société. C'est sans \~'""" "'" J_ ..̂  ^̂ WWy * %œillères qu'elle veut observer les divers aspects d'un thème. Cela peut Mm\a\WÊÈk m W^^ ^B mener à soutenir une fois une proposition de gauche et une autre fois de M ^̂ k j B^tt ***IJM*droite. Cela serait de l'opportunisme si le choix était motivé par le désir ml; 1 WË.'iP% "̂ Ê̂ W 
Ail Conseil Nationalde sauvegarder ou d'acquérirdesavantages particuliers -comme lefont â̂ Éiî  ̂ ' M^PB, Id'ailleurs fréo^uemmentd'autres partis-maislorsquelechoix estmotivé W M*?}. .! Wmmm é̂ NOS Candidats, VOUS les Connaissez, ils Se Sont présentés, ilspar le souci de rechercher la solution la plus juste, la plus conforme a «B̂ R \ BmaWmmWW •  ̂ * *. * > ¦ 

 ̂
¦ _i . , ,

l'intérêt général. ^llR: / JK»,, i vous ont présente leurs idées dans les colonnes 
de 

ce
Ce n'est pas de l'opportunisme, c'est un témoignage de volonté démo- - %- j î * " yÊ$^Ê0^JÊ """""̂  

journal.
cratique et d'ouverture d'esprit, un témoi gnage aussi de la libération de ' Mm. !̂ EEEEHEE» VOUS l'avez VU , ils renoncent à VOUS proposer Un progra m-
œ minable complexe «il y en a point comme nous,, 

f̂c fe me creux mais vous prouvent leur conviction et le dyna-
Cela revient à reconnaître

^
que les autres peuvent avoir raison et que leur 

Élpl É misme avec lequel ils entendent défendre notre Société facecollaboration est appréciée. C est une marque de respect de ses adver- f&%%MawWLM,-- ] -'x - _j i iv
saires. m^Klpi a ses 

9rancJ s problèmes.
ni EEEEE^̂ ÊEE:.^̂  'M. L JM- V

Foin des étiquettes trompeuses, la vérité : ^ jB -i JÈM —-,-Ef^î a 
 ̂ B̂ ^̂ ^^l

Parti de compréhension garni • *V - ^4^^̂  ak. ;
^̂ ^̂ ^ lParti actif PARTI INDÉPENDANT t::^̂ plpfi Soutenez-les ^ÈmM ![̂ Pm Î^B®Parti ouvert et réaliste PARTI POUR VOUS BHEEMJUWàm en votant Indépendant. b̂ Ŝ IS? mmMmm 
Ĵ ^ f̂êll

..̂  Liste N" 6 Hg VkB
NJe 

m'intéresse à l'activité de l'Alliance suisse des Indépendants, veuillez m'adres- IP̂^̂  ̂ ^ÊÊÊÈ0^W '̂̂ $̂&
ser votre documentation. S^Sfir̂  ̂ ^Ŵ ^̂̂ ^̂ -M î

Alliance des Indépendants î ^>; ï̂'» ^^^fô^^- '̂̂ ^'̂ '̂ -'Nom : Case postale 53 Ë1̂^Ê«1S ^EE^̂ ^^^^ -̂^
Prénom : 2301 La Chaux-de-Fonds % :̂̂ l̂mbé ^EEÊ I^̂ ^Ŝ ^I
Adresse : ^̂ Ĥ l̂  ' ^R̂ |/'̂ ^f wÊ
Rue : 26267-A li&nii;.--iv.'(ïM ÊWBMSSMWBBI



M. Georges Droz ;
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER \
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280 i

A Fleurier, on élague... on élague

L'équipe au travail. (Avipress Treuthardt]

De notre correspondant:
Le service cantonal des ponts et chaussées fait  procéder par des cantonniers à

l'élag age des arbres en bordure de la rue du Temple, à Fleurier. Ce travail nécessite
l'emploi de la grande échelle des pompiers et la fermeture par tielle de la route à la cir-
culation. *

Le but de cette toilette automnale est d'éclaircir le feuillage devenu trop touffu et de
scier des branches gourmandes.

Pour ne pas commettre d 'impair, comme cela s 'est produit dans un autre district, du
poin t de vue esthétique et écologique, M. José Sandner , de Fleurier, architecte-paysa-
giste, a été engagé parle service des ponts et chaussées à titre de conseille r, et dirige les
travaux. '

Un chien
qui a

du flair
Le 27 juillet dernier, un automobiliste i

du Locle qui avait trop bu, descendaitau ;
Vallon. A Fleurier, dans un virage, sa ;
voiture monta sur un trottoir, mettant ;
ainsi en danger les piétons. Puis, ce j
conducteur prit la route Fleurier • La •
Brévine. Il s'arrêta au bord de la route !
cantonale près de Prise-Sèche, au- \
dessus de Couvet. Ses clefs lui furent !
prises par un autre conducteur et dépo- \
sées au café des Sagnettes. ',

Voyant arriver une automobile de ;
police, le conducteur loclois prit la fuite ;
à travers prés et bois. Sans perdre de ;
temps, l'appointé de gendarmerie ;
Jean-Pierre Zuber, stationné au poste !
de Fleurier, se rendit à son domicile !
pour aller chercher sa chienne «Bella». \

Après avoir quêté dans l'herbe sèche, l
l'animal a pris une piste de 300 m et i
conduisit son maître vers le fuyard, qui J
dormait sous un sapin, dans la forêt très \
épaisse à cet endroit. ;

Selon l'appointé Zuber, l'automobi- ;
liste fautif n'aurait pas été découvert ¦
sans l'intervention de «Bella». Cette !
affaire d'ivresse au volant n'était pas !
banale, puisque lundi dernier le prési- !
dent du tribunal de police a infligé au ',
conducteur recherché, une peine supè- \
rieure - et sans sursis - d'emprisonné- \
ment à celle qu'avait requise le repré- \
sentant du ministère public. / \

Tout récemment, le caporal Moser, du ;
poste de Môtiers, a eu le plaisir de •
remettre à l'appointé Zuber un diplôme ï
de l'Union suisse des propriétaires de !
chiens de police, pour cet incontestable !
succès. G. D. '.

«Bella». (Avipress Treuthardt) ;

Buttes: nouvelle bibliothèque scoute
Dun correspondant :
Les éclaireurs et éclaireuses de Buttes et

Couvet, regroupés dans le groupement
« Valtra», viennent d'installer à Buttes une
nouvelle bibliothèque de jeunesse, desti-
née en premier lieu aux scouts et aux chefs
éclaireurs. Elle regroupe des livres et des
documents offerts par divers anciens
scouts. Les principaux provenant de
MM. François Montandon, de Neuchâtel,
René Sandoz, d'Areuse, et surtout Claude
Marchai, ancien commissaire international
des « Scouts de France », qui a légué la tota-
lité de sa collection aux scouts « Valtra ».

Tous les livres qui s'y trouvent ont trait
d'une façon ou d'une autre au scoutisme. Ils
sont particulièrement intéressants avec un

certain recul dans le temps. Une grande
partie des traités datent des années 1920,
1930 et 1940, et ils gardent malgré l'évolu-
tion et les changements de mode une
actualité déconcertante. Le scoutisme a
passé au travers des modes, et Ha su rester
ce qu'il était, un mouvement répondant aux
besoins profonds des jeunes.

Deux catalogues ont été établis, l'un pour
les livres traitant du scoutisme et l'autre des
livres de jeunesse et d'aventures de la col-
lection « Signe de Piste», qui en partie met-
tent en scène des groupes scouts ou des
patrouilles.

Cette bibliothèque, qui portera le nom de
« Claude Marchai», a pu se constituer grâce
à la confiance que d'anciens scouts et chefs
scouts ont mis en un groupe de jeunes,
prouvant par là que le scoutisme est une
longue chaîne, commencée dans notre
canton en 1912 déjà.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La chevau-
chée terrible, avec Lee van Cleef.

Fleurier, salle Fleurisia : dès 15 h , exposition
artisanat neuchâtelois, peinture, sérigra-
phie.

Couvet, salle des spectacles : 20 h 15, «La
revue de Servion ».

Môtiers, Mascarons : 20 h 30, tour de chant
Sirhugues.

ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 3181 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Cimetière: cadavre
découvert dans un bois

Un cultivateur de Foussemagne,
M. Christen, découvrait hier matin, près
de Cunelière dans un fourré, le corps
d'Un homme à moitié calciné, de taille
moyenne et d'une trentaine d'années. U
signalait sa découverte aux gendarmes de
Montreux-Château, qui se rendaient sur
les lieux avec le procureur de la Républi-
que et le juge d'instruction.

Les enquêteurs devaient établir rapi-
dement que cet homme avait été abattu à

cet endroit et brûlé. Des douilles de balles
étaient trouvées en effet à proximité du
corps, qui gisait à environ 50 m d'un
étang.

Ce corps n'a pu être identifié, la victime
ne résidait pas, semble-t-il, dans le terri-
toire de Belfort où aucune disparition n'a
été signalée ces dernières semaines. Il a
été transporté à la morgue du centre
hospitalier de Belfort, en vue de l'autop-
sie.

Rencontre à Buttes d'anciens élèves
et évocation de chers disparus

Mme Yvonne Cathoud a eu une excellente idée. Elle a
pris sur elle d'organiser une rencontre d'anciens
élèves ayant fréquenté, il y a plus d'un demi-siècle, les
écoles de Buttes. Et, l'autre jour, ils n'étaient pas
moins d'une soixantaine à ces retrouvailles, venant du
Vallon bien sûr, de Neuchâtel, d'Yverdon aussi, voire
de Lausanne, Berne et Genève.

Dans la joie de se réclamer d'être Butterans de ne
pas s'être revus depuis 30 ou 40 ans pour certains,
Mme Cathoud a saisi l'occasion pour évoquer des habi-
tants du village aujourd'hui disparus mais dont, en
raison de leur caractère bien trempé et de leurs parti-
cularités, le souvenir ne s'est pas effacé.

Ainsi a-t-elle évoqué les Kurz du faubourg, le Gros-
Jean et ses frères qui faisaient de « sacrées noubas » et
dont l'un faisait peindre ses contrevents en bleu pour
faire croire qu'il était de la Croix-Bleue...

Et puis, il y avait les demoiselles Ami Juvet du sel, la
Mathilde et la Louisa qui prisait du tabac. Le petit
Christian Postillon qui conduisait la poste avec véné-
ration, le petit Fritz et la petite Rose, un vrai couple à

l'eau de rose, le Pontia, le petit Baumann de la Plata.
Il y avait encore la Pauline à barbe, la Péclette et

l'Osamann, le Malot qui criait des gros mots qui,
quand il était ivre faisait trembler la sœur Mathilde. Et
la Lina des sacrifices et l'Edouard ta mou mou qui était
un petit peu fou... fou...

Tous ces noms ont évoqué des images plus ou
moins familières dans l'esprit des participants qui ont
apprécié le talent de Mme Cathoud et la vivacité de son
esprit.

Etait présente à cette fête, Mme Louise Addor (la
dernière institutrice avec Mme Troésch, retenue pour
raison de santé) de cette époque lointaine de Buttes.
Le colonel Paul-Edouard Addor accompagnait sa
mère et a interprété deux chants pour ces anciens
élèves.

Un repas les a réunis au restaurant du Lion-d'Or
dans l'ambiance que l'on devine, et la partie musicale
fut assurée par l'accordéoniste Louis Rosselet, de
Fleurier. Au moment de se quitter, chacun a pris déjà
rendez-vous pour l'année prochaine. G. D.
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NO TRE FE UILLETON

par Hélène Marval
7 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Sur le moment, il avait pensé s'être trompé : il devait
avoir une autre «pêche miraculeuse» et celle-ci n'était
pas tenue par Blanche. Cette jouvencelle au profil de
camée n'était pas la fille d'Albert Borel ! Mais devant
son émoi il dut convenir qu'une erreur était bien imôro-bable. v

Il hésita : se présenterait-il? Ce serait donner à sa
venue un sens trop précis. Blanche en conclurait qu 'il
envisageait de céder au chantage. Mais, d'après Borel,
elle ignorait ce chantage...

Etait-ce exact ? Si elle l'ignorait vraiment, pourquoi*
avait-elle été si troublée de le voir? L'aimait-elle au
point de ne pas pouvoir, sans se trahir, supporter sa
présence?... D eût été ridicule de le croire ! Non, elle
savait tout et, en cet instant, elle le jugeait. Cette pensée
lui fut intolérable.

Il consulta sa montre, fit mine d'avoir oublié l'heure,
posa sa canne à pêche et repartit avec un vague mot
d'excuse. Quel besoin aurait-il eu de prolonger cette
comédie? Il savait ce qu'il était venu chercher : Blanche

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H
Borel était jeune - duc-huit ans environ - très joliej très
fine, distinguée, et, complice de son père, elle était prête
à s'offrir, pour deux millions de francs et quelques avan-
tages sociaux, un mari titré que le besoin rendrait hum-
ble et docile.

Seulement, ce mari, elle ne le tenait pas encore!...

*
# *

La petite voiture roulait lentement dans les allées du
Bois. Le soleil couchant mettait un poudroiement d'or
sur le vert encore tendre des arbres et nimbait les loin-
tains d'une clarté à la fois diffuse et aveuglante. Des
bolides passaient en feulant sur la route des lacs, en
dépit du règlement limitant la vitesse, et c'était une
insulte à la sérénité bucolique de l'heure. A contre-jour,.
sur le ciel en fusion, les tribunes de Longchamp se
découpaient comme un château étrange.

Thierry serpenta nonchalamment jusqu 'à l'allée du
Bord de l'Eau, pour gagner Saint-Cloud, où habitait
Ghislaine. Un petit voilier descendait le fleuve, tandis
que, tirant avec un bel ensemble sur les avirons, une
équipe de rowing le remontait, lançant le frêle esquif
comme une flèche.

Ghislaine de Vermont avait accepté l'offre de Thierry
de la raccompagner jusque chez elle. Lasse, mais
heureuse de sa journée, elle renversait la tête, appuyant
sa nuque contre le rebord du dossier et laissant la brise
lui caresser le visage.

Elle devinait, à la nervosité de Thierry, qu'il avait un

II!IIIIII!I!I!IIIII!IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
aveu à lui faire et elle attendait cet aveu avec un émoi à
la fois languide et frémissant. Il y avait longtemps déjà
qu'elle nourrissait l'espoir de devenir un jour la femme
de ce beau garçon dont toutes ses camarades avaient été
plus ou moins amoureuses entre quatorze et seize ans.
Elle savait qu'il la préférait à toutes, quoiqu'il se fût
toujours montré assez réservé. Quelques mois plus tôt,
cependant, son empressement auprès d'elle était deve-
nu si visible qu'elle avait bien cru son rêve sur le point de
se réaliser. Mais l'hiver les avait séparés - elle le passait
chaque année en Suisse - et, à son retour, avant qu'ils
aient pu reprendre contact M. de Chazelles était tombé
gravement malade.

Thierry avait-il pensé à elle autant qu'elle avait pensé
à lui, en ces dernières et tristes semaines?... Sans doute,
puisqu'il avait saisi l'occasion, pour sortir de son deuil,
d'assister aujourd'hui à la kermesse de la comtesse de
Larzac dans le seul but - ne l'avait-il pas avoué? - de la
revoir.
- Etes-vous très pressée de rentrer chez vous,.

Ghislaine? Vous attend-on?
- Non. Maman garde la chambre et ne descendra cer-

tainement pas pour le dîner. Quant à mon père, il sait
que ces sortes de réunions se terminent parfois fort tard
et il ne s'inquiéterait pas si je ne revenais qu'à la nuit.
Pourquoi me demandez-vous cela ?
- Parce que j'aimerais que nous parlions un peu. J'ai

beaucoup de choses à vous dire...
- Eh bien ! parlons. J'ai au moins une grande heure à

vous accorder. Sera-ce suffisant? plaisanta Ghislaine sur
un ton d'affectueuse ironie.
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Elle l'encourageait. Il le sentit, lui sourit avec recon-

naissance et, prenant une allée presque parallèle à celle
qu'ils avaient suivie, il revint vers Bagatelle, puis stoppa
sous le couvert d'un saule, dans un endroit désert— Ghislaine, je vous aime.

Il avait fait cet aveu sans la regarder, les mains cris-
pées sur le volant. Elle eut une moue câline, se pencha
pour lui prendre doucement une joue au creux ae sa
main et ramener son visage face au sien. De son autre
main, elle lui caressa le front.et finit par encadrer ten-
drement, de ses paumes tièdes, ce masque si jeune et
déjà tourmenté qu'elle trouvait très beau.

— Thierry ! Pourquoi tant de timidité ? Ne savez-vous
donc pas que, moi aussi, je vous aime?

Elle lui offrait ses yeux, ses lèvres. Mais elle vit tous
ses traits frémir et, au lieu de céder à l'appel de leur
mutuel émoi, il saisit fermement la jeune fille aux poi-
gnets :

— Ghislaine, ne me tentez pas, j'ai besoin de tout mon
courage pour poursuivre.

Elle s'étonna dans un rire incrédule :
— Ce n'est donc pas fini? Il me semble que, quand on

a dit ces trois mots là, on a tout dit. Sinon tout, du moins
l'essentiel.

— Ce serait trop beau, trop simple.
Son ton amer inquiéta la jeune fille dont les beaux

sourcils se froncèrent. D'elle-même, elle abaissa ses
mains, les croisa nerveusement au creux de sa jupe :

— Ah? Ne seriez-vous pas libre?...
— Libre?... Dans quel sens l'entendez-vous?

(A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

I Une hypothèque g
I de la SBS? I

J Bien sûr! J
f| D J'envisage d'acquérir une §
s maison ou un appartement pour \
y ma famille et je désire des ren- |
_ seignements sur tout ce que la _
i SBS offre en tant que banque de |
- crédit hypothécaire. Envoyez-moi _
g votre documentation «Pour [;
_ acquérir vos quatre murs», un
s) service de la SBS assorti de §
_ conseils judicieux et de ren- „
3 seignements sur le financement. jj

'1 D J'ai déjà un projet précis et je |
vous prie de me faire parvenir

I votre formule de demande de ja financement pour une maison
?J individuelle. |
- D Je suis propriétaire d'une ¦
y maison et j'aimerais des rensei- i
I gnements sur les crédits de ¦
I rénovation. S

f] Envoyer ce coupon à: |
Société de Banque Suisse,

j) Place St-François 16, |
1002 Lausanne 21

4 Mme/Mlle/M. I
I Prénom ¦

, Rue/No 
f1 NPA/Localité |

StAj A Société de
^Jk/1 Banque Suisse I

i] ^̂ QElSl Schweizenscher ¦1 W Bankverein !
26197-R 1

Christine et Pierre
SCHURMANN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Valentin
j 18 octobre 1979

(
Maternité Comblémines
Pourtalès 2112 Môtiers

26983-N

Profondément touchée des nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Ernest-Arnold BARAZUTTI
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Fleurier, octobre 1979. 26430-x

Le comité de la Société des patrons
boulangers du Val-de-Travers a le grand
regret de faire part à ses membres du
décès de leur collègue et ami

Monsieur

Auguste LEIMER
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 26988-M

f l  COUVET 0 63 23 42
1 " NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
. L_± • • • ". Ttsm'l

MASCARONS - MÔTIERS
Le Groupe Alambic présente:

CABARET
avec

Catherine et Patrick
SIRHUGUES

Vendredi 19 octobre à 20 h 30
Prix des places 8.- étud. et apprentis 6.-

4S122-T

t̂ ĵ lB^  ̂La vraie flamme bleue v̂ B-JJQ
BB^̂ Chauffage actuel ^̂ ^E
m  ̂ Chauffage individuel ^™

I Fourneaux à mazout I
K Brûleur garanti 5 ans m
B 'Chauffage central par m
pi appartement et pour immeubles p

i LIVRAISON ET RÉGLAGE S I
S PAR NOTRE SPÉCIALISTE | ¦
« demandez nos conditions S
|a^^_ spéciales JE

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Samedi

TRIPES
MIDI ET SOIR

Dimanche

MENU À FR. 22 -
avec deux entrées, viande et dessert

Veuillez réserver Tél. (038)661633
2G3B5-1

Aux Mascarons
Ce soir, à la maison des Mascarons à Môtiers ,

pour son deuxième spectacle de la saison, le
groupe Alambic a choisi de présenter deux
musiciens français : Catherine et Patrick Sirhu-
gues (notre photo),^Bretons d'adoption , ils ne
s'expriment cependant pas à travers ce style
typique qu'est le « Folk breton ». Baladins des
temps modernes, ils ont choisi de s'exprimer à
travers la poésie et son émulation directe, la
chanson poétique. Et ce qui demeure remar-
quable, c'est qu 'ils ne sont jamais hermétiques ;
c'est là que l'on retrouve une des caractéristi-
ques de la musique folk , l'ouverture vers le
public , la complicité entre l'artiste et le specta-
teur. Les mots sont simples, s'entremêlent ,
s'entrechoquent , se glissent dans ces chansons
qui parlent de la vie. Et même quand le ton
devient dénonciateur, il n'atteint jamais
l'agressivité totale.

MÔTIERS

(r) Dans l'édition du 16 juillet dernier, notre
correspondant régional a consacré un arti-
cle à M. Etienne Ramseyer, du Bois-de-
Croix, entre Couvet et Travers, qui, en sa
qualité de boucher ambulant, est à l'hon-
neur au musée d'ethnographie où se tient
actuellement une exposition placée sous le
titre «Etre nomade aujourd'hui».

Une autre habitante du Val-de-Travers
figure en bonne place dans cette exposi-
tion: M™ Anna Boldo, de Môtiers, colpor-
teuse, d'origine italienne. On peut y voir sa
hotte, dans laquelle elle emportait, de villa-
ge en village, des lacets, des boutons, des
tabliers, du fil, des aiguilles et même des
bijoux de pacotille... le tout pesant au moins
35 kilos! Arrivée au chef-lieu de district en
1951, M™ Boldo a maintenant déposé sa
lourde hotte, mais elle continue à voyager
avec deux valises, tout en abrégeant ses
tournées en raison du poids des ans qui se
fait déplus en plus sentir. Véritable nomade
des temps modernes, elle était souvent
invitée à dormir chez les paysans qu'elle
visitait régulièrement et même à partager
avec eux le repas du soir, avant de rentrera
Môtiers chaque fin de semaine pour retrou-
ver son pied-à-terre dans le bâtiment des
Six-Communes.

Une colporteuse
au musée

d'ethnographie...

FLEURIER

(c) Après deux semaines de vacances, les
élèves - comme dans les autres localités—
reprendront lundi prochain le chemin de
l'école pour entamer la dernière partie du
premier trimestre, qui se terminera la
veille de Noël.

Un ténor au culte
protestant

(c) Lors du culte dominical, célébré au
temple de Fleurier par le pasteur Alexan-
dre Paris, de Couvet , les fidèles ont eu
l'insigne privilège d'entendre le ténor
Vincent Girod, porteur d'une virtuosité
du conservatoire de Fribourg.

Rentrée scolaire

TRAVERS

(sp) On estime que l'année prochaine, le
service des eaux laissera un bénéfice de
17.000 fr. alors que le produit des abonne-
ments se montera à 60.000 francs. Une
dépense de 34.500 f r. a été inscrite à titre de
frais d'entretien du réseau, de frais de
pompage, d'achat d'outillage et de salaires.
Dans ce montant est compris le solde des
frais relatif à l'installation du chlorage des
sources. En fait, après déduction des
subventions, la charge nette sera répartie
sur les dépenses de cette année et de l'an
prochain.

LA CÔTE-AUX-FÉES

La troupe au village
(c) Pour une durée de trois semaines et
demie, une compagnie de fusiliers argo-
viens est cantonnée au village, où elle
occupe divers locaux au collège et à la
maison de commune. Malgré le handicap
dû à la langue, on peut souhaiter que de
bons contacts puissent se nouer entre la
population et les militaires, et que ceux-ci
jouissent d'un temps favorable pour leurs
exercices dans la région..

¦ ¦
' -

COUVET

Des scoutes en herbe
à Champ-Petit

(r) Sous la direction de Mme Lucette
Schlaeppi, de Fleurier, une cohorte de
très jeunes scoutes du Vallon vient de
passer une semaine de camp
d'automne dans la colonie de vacan-
ces de Champ-Petit, sur Couvet. Le
beau temps aidant, ce séjour fut une
totale réussite.

Chlorage des sources

FRANCE VOISINE
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Tous les employés et employées neuchâtelois uniront leurs voix $g)
ĴR  ̂ en portant 

sur 
la liste de 

leur choix le 
nom 

de Robert Moser. jrtfëi

i ,.; M £§ Votez Robert Moser, c'est reconnaître qu'à Berne, outre les problèmes de sa rég ion, Kg
\$mk Briii : outre les problèmes des voies de communications , il s'est activement préoccupé de la Kg

 ̂ ih EW y f ^ ê W  loi sur la formation professionnelle, la loi sur l'assurance chômage. Il est intervenu fis;;'!
pour la sauvegarde des intérêts des employés dans le cadre des institutions de yf£

FÉDÉRATION SUISSE DES EMPLOYÉS CetSonl Ẑïnlttel^vZ^
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SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE 
CeS aCt'°nS d0IVent etre D°ursu,vies- SB

Marc-Louis Gindrat 99
26358-A RM

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de carrosserie
une seule adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 44682-A

EHKl Déménagements
I .rSrmmfYJÊ SUISSE
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Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables immédiatement >

GARANTIE * CONFIANCE •

Peugeot 304
break 1973 3.900.—
Toyota MK II 1975 6.500 —
CX Prestige 1976 17.500 —
Mercedes 230/6 1969 6.900.—
GS 1220 Club 1976 5.600.—
Alfa 2000 aut. 1973 7.500.—
Mazda RX2 1976 7.200.—
CX 2200 1975 8.200.—
Mercedes 300
SEL 6,3 1968 16.400 —
Datsun 240 C 1973 4.800.—
G S X 2  1976 7.300.—
Lada 1200 1977 6.900.—
Audi 80 L 2 p. 1974 5.400 —
GS 1015 1974 4.900.—
Peugeot 204 1974 3.300.—

Lancia Beta
cpé 2.0 1976 13.900.—
CX 2200 1975 9.300.—
Alfetta 1800 1973 6.900.—
GS 1015 1974 5.800.—
Datsun 200 L aut. 1978 8.800.—
CX 2200 Pallas 1977 12.700.—
Fiat 132 1600 1974 5.400.—
Renault 4 ^Simpar4x4 1974 7.900 —
GS 1220 1974 4.800.—
Fiat 132 2000 aut. 1978 11.200 —
GS 1220 Club 1974 4.900.—
Ford Fiesta 1.1 1977 6.300.—
CX 2200 1976 9.800.—
GS 1015 1976 5.200.—
Renault 15 TS 1973 3.900 —

GSpéciale 1220 1978 8.800.—
Ford Cortina GT 1972 3.900.—
VW Derby GLS 1977 8.700.—
Mercedes 280 E 1974 16.900.—
CX 2400 Super 1977 13.600.—
Mazda 818 1976 7.600.—
GS 1220 Club 1975 6.200.—
Chevrolet Malibu 1977 13.400.—
CX 2200 1975 8.900.—
DSpéciale 1974 6.900.—
Sunbeam
1500 DL 1973 2.900.—
GS 1220 Club 1973 4.700.—
Honda Civic 1977 7.400.—
Renault 16 TS 1973 3.800.—
Audi 100 GLS 1977 9.900.—

¦ 

>
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Citroën Méhari 1979 7.500.—
Ford Taunus 1600 1976 7.300 —
Alfetta GT 1800 1974 9.800 —
CX 2400 Super
5 vit. 1978 14.200.—
Lancia Beta
cpé 1800 1975 9.400.—
GSX2 1976 6.400.—
Mazda 818 STC 1974 3.600.—
Mini Innocenti 90 1975 3.900.—
Toyota Corolla
Liftback 1.6 1976 8.200.—
Citroën LN 1978 5.900.—
Scout
International 1978 21.900.—
Chevrolet Blaser 1977 22.500.—
Alfetta 1800 1975 6.400.—
Mini 1000 1972 2.700.—

Grand choix toutes marques.
dans un stock sans cesse renouvelé

i

A vendre

Mini 1000
modèle 1972.
Expertisé fin juin.
Cause double
emploi, Fr. 2400.—.

Tél. 53 35 66. 26943-v

Peugeot 504 GL
automatique
orange, 1977,
53.000 km
Peugeot 504 Tl
gris métallisé, 1978,
53.000 km
Peugeot 504 GL
automatique, beige
métallisé, 1971,
140.000 km
Alfasud L
rouge, 1976,
45.000 km
Opel Kadett
verte, 1975,
72.000 km
Peugeot 305 SR
gris métallisé, 1978,
20.000 km
Jeep Cherokee
chlef
jaune et noir, 1979,
10.000 km
Mercedes
450 SE
automatique
gris métallisé, 1978,
24.000 km

Garage du
Château S.A.
La Neuveville.
Tél. 51 21 90. 26968-V

l AU 1er ÉTAGE ;|
If Pierre-à-Mazel 11 \
C (038) 25 83 01 5

4 HONDA CIVIC 1200 J"
C 1975, orange, 73.000 km J
V PORSCHE 911T J
? 1968, bleue, 110.000 km *a
> OPEL MANTA 1900 SR %

- Ji 1974, bronze, 56.000 km C
"¦ GRANADA 2300 L af
5 1978,4 p., bronze, ET
C automatique, 25.000 km j*
C FULVIA COUPÉ 1,3 .Ji
aT 1973, bleu Lancia, 54.000 km %
? TAUNUS 1600 GL Si
> 1977, 4 p., rouge, 27.000 km PC
y FIESTA 1100 S C
% 1977, gris met., 20.000 km ET
¦, GOLF 1500 LS ?
¦ J 1976, 4 p., bleue, 86.000 km Ji
i" RENAULT 12 TS "W
¦* 1976, bleu met., 49.000 km JE? GRANADA 2000 L %
S 1978, blanche, 32.000 km ET
"a FIESTA 1300 GHIA ¦"
5 1978, gris met, 28.000 km J"
% LANCIA BETA 1600 J8
ET 1976,4 p., traction avant JE
B_ ALFETTA 1800, berline ¦
? 1977, verte, 36.000 km 5
> MUSTANG HT V 6, 2,8 I "Z
J 1979, gris met, 22.000 km ET
S SUNBEAM COMBI 1600 ET
C 1977, bronze, 5 p. 6400 km J1
¦a TAUNUS 1600 L Ji
EL 1975, 4 p., bronze, 50.000 km ¦
l" TAUNUS 2000 L V 6 %
? 1971,4 p. gris met, \
Ji 90.000 km ¦_
~m FIAT 127 Sport ET
j i  1979, orange, 9000 km X
K ALFASUD H g"
\ * 1977, rouge, 28.000 km JE
a" ESCORT 1300 COMBI "¦
? 1976, beige, 54.000 km \
J8 MINI 1000 C
Ji 1974, jaune, 28.000 km ET
b ESCORT 1300 ¦"
5 1977, jaune, 2 p., 30.000 km £R
¦L AUDI 80 L .1
EL 1974, jaune, 4 p., 60.000 km JE
ET ALFETTA GTV 2000 S
? 1977, beige, 50.000 km %
Ji PEUGEOT 104 ZS C
"m 1977, rouge, 28.000 km ET

% ESSAIS SANS ENGAGEMENT 3
¦ _ CRÉDIT IMMÉDIAT Ji
ET GARANTIE S

> GARAGE ÎSP 5
5 DES FROIS SA g

Plymouth Valiant1972 Fr. 3.900.—
Citroën D Super 51974 Fr. 6.900.—

Citroën CX 2400
Super 1978 Fr. 14.800.—

26366-V

La sécurité hivernale
ĝ p̂arles roues

pour tous les temps.
é. Nous vous transmettons volontiers l'ad-

! S resse de votre proche fournisseur Fulda.
i: m 
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Jfl "B'''WHB -»£s BET̂ ^̂ ^

- *̂ ¦¦¦ HiiS* ¦* "'• '  fl EHB& -̂;

\ 

Manteau shetland uni i
cd ouvert ou fermé, È
très élégant aussi È
sans ceimiira ËÊ£\

Brun, bordeaux, bleu ihll,. ÊÈÊ
Tailles 38-50 IUu7 fll

\ ^̂ EÎ

A vendre

MINI 1000
Expertisée,
Fr. 2400.—.
Tél. 31 31 01 /
31 91 45. 26944-V

A vendre

RALLY II
1975, expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 31 67 20. 24787-v

A vendre

Renault R 4
modèle 1972,
72.000 km.
Expertisée, bon état.
Prix 2000 fr.
Tél. 42 53 67,
dès 19 heures. 24S15-V

M venare

2 CV Citroën

année 78, en parfait
état, expertisée.

Tél. 25 14 91. 24793-v
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEW
Achat
immédiat
<c cash n
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V

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

Tél. 31 53 36,
le soir. 25841-v

W GARAGE-CARROSSERIE ^̂

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire '

|j ff /ï^ i WBëM Routs de Bern812
mmWmmWmmmWMmW M0RAT ' ® ">37> n *8 68

vous propose cette semaine
km

DAF 66 Marathon
automatique 1973 24.000

CITROËN GX 1974 78.000
FIAT 128 A 1974 43.000
FORD CORTINA 1967 67.000
PEUGEOT 304 1972 90.000
TOYOTA COROLLA 1977 51.000
SIMCA 1301 1971 64.000
RENAULT 14 TL

toit ouvrant 1978 35.000 *
RENAULT 4

break long 1100 1977 47.000
RENAULT 16 TL 1972 97.000 |;

g RENAULT 30 TS 1978 17.000
Grand choix d'autres voitures d'occasion.

Vendues expertisées et avec garantie.
B^^ 26303 V 

AmP
*
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ou par mois $
comptant (36 mens.)

'̂  RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
Y RENAULT 16 TL 9.800.— 328.—

RENAULT 14 TL 6.500.— 221.—
RENAULT 14 GTL 8.800.— 295.—
RENAULT 12 TL 4.500.— 153.—
RENAULT 12 break, aut. 8.400.— 281.— '

" RENAULT 4 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 5 7.300.— 248.—

 ̂
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.— >
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.—. s
ALFETTA 1600 7.700.— 258.— jo
CITROËN CX 2400 break 17.500.— 576.— 

^CITROËN 2 CH. 6 3.000.— 102.— /

OCCASION UNIQUE
Cabriolet sport
avec hard-top
Triumph Spitfire 1500

Modèle 1979
3200 km
Garantie de fabrique 2 ans
Prix intéressant.
En leasing dès Fr. 298.—
par mois. 25769-V

A vendre

PORSCHE 924, 1978
couleur jaune, boîte à 5 vitesses,
sport-spécial, 32.000 km, voiture non
accidentée et très soignée. Echange
possible.
S. Salvi c/o AMAG Berne
Tél. (031) 42 52 22. 2591 i-v

A vendre

Renault 4
expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. 42 16 29
(heures des repas).

24836-V

Particulier vend

Alfasud
modèle 75.
Expertisée.

Tél. 25 34 32. 24871-v

RANGE
ROVER
De Luxe
6.74, 112.000 km.
Max Schlapbach,
automobiles,
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

25694-V

A vendre
Audi 100 coupe
1975, Fr. 7800.—

Citroen H Fourgon
1972, Fr. 4800.—

Toyota Carlna
1600
1973, Fr. 3600.—

Toyota Corolla
1973, Fr. 3000.—

Simca 1100 S
197 1, Fr. 2400.—

VW1300
1968, Fr. 1800.—

Garage des Sapins
2057 Villiers.
Tél. (038) 53 20 17.

26386-V

Alain Roethlisberger
vend son

Ford camping
Econoline 200
1972,90.000 km,
cuisine, frigidaire,
stéréo. Expertisé
mai 1979,
Fr. 13.500.—.

Tél. 41 27 02. 24851-v

A vendre
Mercedes
cause départ.
Expertisée, révisée.
Au plus offrant.
Tél. 31 31 01 /
31 91 45. 26942-V

MINI
1000

1974.

; Première main.
25.000 km. !

Prix Fr. 3900.—.
En leasing dès

Fr. 187.—
par mois.

26073-V

' Occasion unique

Leyland
Sherpa 240
1977, blanche,
Fr. 10.500.—.
Expertisée,
très bon état.
Tél. (038)
24 18 42/44. 26324 V

A vendre

SWM
125 cm3
modèle 1977.
Téléphoner le soir
au (038) 53 39 29.

24928-V

Caravane
4 places, auvent,
frigidaire, intérieur
doublé, bon état,
Fr. 1400.—.

Tél. 42 52 22. 24931-v

Fiat 850
Spider
bon état, Fr. 500.—.

Tél. 33 64 74,
midi et soir. 24933-v

Occasions
expertisées

Alfetta 2000 L,
1979
Plymouth Volaré
break, 1979
Jeep Golden Eagle,
1979
Bedford camping,
1979
Mercedes 280 S,
1977
Ford Mustang
cabriolet
Datsun Cherry 100 A
Peugeot 604 SL,
1976
Peugeot 504, 1975
Peugeot 504 GL
break, 1975
Peugeot 304 SL
break, 1978
Ford Taunus 1600 L,
1978
Ford Escort 1300 L,
1978
Mlnl de Tomaso,
1978

Tél. (038) 47 16 12 -
(032) 83 26 20.

26954-V

I [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les S.
II mots de la liste en commençant par les plus longs. Il C
1 [ vous restera alors sept lettres inutilisées avec j [
] » lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe. 1 [
1 [ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j j
| » ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j [
I [ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j [
I I  bas en haut j

] !  Arable-Apôtre - Arachide-Bonne-Boucle-Bouchot j
1 !  - Boudeur-Bougeoir-Câble-Cuisinier-Carne-Col - ] i
] l  Dur-Dire - Epi - Gisèle - Louis - Muscat-Muselière - l |
i [  Maman - Musicien - Museau - Muscadet - Non - Nul- J i
! » Narration - Nomade - Nard - Nivernais - Oise - Oie - j \
C Pointure - Pomologie - Poney - Pontife - Prélude - ( 1
S Présider - Porc - Rose - Riz - Sion - Sec. ] \
1 (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Demandes de crédits acceptées
par le législatif de La Sagne

De notre correspondant :
Présidé par M. Jean-Gustave Béguin, le

Conseil général de La Sagne a siégé lundi
soir à l'hôtel de commune. Il avait à se
prononcer sur trois demandes de crédits
extra-budgétaires. L'une d'entre elles, qui
concernait le remplacement de la bannière
communale, devra faire l'objet d'une
nouvelle étude du Conseil communal.

La première demande de crédit s'élève à
31.000 francs. Elle prévoit le remplacement
de l'actuelle échelle mécanique qui, datant
de 1900, présente plusieurs défectuosités.
L'avis d'experts, livré à la connaissance du
législatif par M. Gérald Jaquet, conseiller
communal, en fait largement état : cet
engin ne correspond plus aux normes
exigées en matière de lutte contre le feu.
Tous les conseillers généraux se sont
déclarés favorables à ce changement, non
sans que M. Eric Peter (lib.) ait émis quel-
ques réserves quant a l'obligation des
communes d'acquérir une échelle mécani-

que. L'ancienne échelle devrait être
conservée, selon M. Emile Schnegg (lib.).

Unanimité également sur le crédit de
12.000 francs. Il concerne la réfection de
chemins forestiers. Les « layons de traîne»
aménagés à l'époque pour l'usage du
cheval, sont aujourd'hui trop étroits pour
les véhicules, et même dangereux. Le crédit
permettra de corriger cet état de fait et il
comprend également la réfection du
chemin forestier du Clos-à-Bec et l'élargis-
sement des virages au Bois Michel et à la
Queue-de-l'Ordon.

Quant au remplacement de la bannière
communale, les conseillers généraux
tombent d'accord sur le principe, mais le
projet qui leur est présenté ne soulève pas
grand enthousiasme. De l'avis général, il
faudrait un motif plus représentatif du vil-
lage. M. Eric Peter (lib) propose même
d'établir lui-même un projet. Poursuivant
dans cet ordre d'idée, M. Charly Botteron
propose d'organiser un concours dans la

population. M.Jean-Pierre Ferrari (soc)
n'est pas de cet avis car cela entraînerait
des difficultés pratiques. Finalement, le
Conseil communal est chargé de réaliser
une nouvelle étude. Comme le constate
M. Denis Luthi, administrateur communal,
les offres sont difficiles à obtenir en raison
du peu de maisons spécialisées dans ce
domaine et les coûts sont très élevés.

Le point suivant de l'ordre du jour,
« communications du Conseil communal »,
donne l'occasion à M. Jacques-André
Vuille de préciser l'attitude de l'exécutif
quant à l'accroissement de ses compéten-
ces financières. Récemment, M. Michel
Ballmer (soc) avait émis l'idée d'élever à
5000 fr. la somme pour laquelle une
dépense devait faire l'objet d'une demande
de crédit au Conseil général. Selon M. Vuil-
le, il faut en rester au chiffre actuel de
3000 francs.

Les conseils du législatif sont en effet
toujours utiles et les lois fédérales et canto-
nales limitent déjà suffisamment leur
marge de manœuvre. Un changement n'est
donc pas judicieux, même s'il entraînerait
un gain de temps et même s'il se justifierait
au regard de la dévaluation de l'argent.

Au moment des questions et interpella-
tions, M. Pierre-Edouard Hirschi (lib)
demanda que des travaux de raccordement
de la commune au futur gazoduc soient
effectués lorsque le tracé sera entrepris
dans la vallée. Il voudrait également que les
indemnités soient converties en nature.

M. Roux (rad) lui préconise l'achat de gaz
par la commune. Pour M. Kohli, conseiller
communal, cela n'est pas indispensable vu
le peu d'industries au village. La séance se
termina par une interpellation de M. André
Botteron (lib) qui se plaint de l'éclairage au
Clos-à-Bec.

LE LOCLE
¦ ¦

I Passante blessée I¦
Peu avant midi, hier, M. J.-M. G., du j

| Locle, circulait rue Jean d'Aarberg, en ;
| direction sud. A la hauteur de la rue de ¦
; Beausite, sa voiture a heurté une pas- ;
S santé, M. Jeanine Tamburini, âgée de J
S 41 ans et domiciliée an Locle, qui S
! s'était élancée imprudemment sur la !
! chaussée, d'ouest en est •
¦ Sous l'effet du choc Mm< Tamburini ¦
; a heurté le pare-brise de la voiture ;
; avant de tomber sur la chaussée. Blés- ¦
; sée, elle a été transportée à l'hôpital de ;
: la ville. :
• • _ . ^ _ ¦

NEUCHÂTEL 17oct. 18oet.
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit foncier neuchât. . 865.— o 865.— o
La Neuchâteloise ass. g. 680.— d 680.— d
Gardy 67.—d 67.—d
Cortaillod 1950.—d 1950.—d
Cossonay 1520.— d 1530.—
Chaux et ciments 600.— 600.— d
Dubied 300.— d  327.—
Dubied bon 330.— 385.—
Ciment Portland 3025.— d 3025.— d
Interfood port 5000.— d 5200.— d
Interfood nom 1000.— d 1030.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 700.— d 680.— d
Hermès port 440.— 445.— d
Hermès nom 138.— d 138.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1250.— 1255.—
Ateliers constr. Vevey .. 1100.— 1100.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 425.— d 422.— d
Rinsoz & Ormond 470.— 465.— d
La Suisse-Vie ass 5100.— 5000.— d
Zyma 850.— d 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 430.— d 425.—
Charmilles port 1200.— 1190.—d
Physique port 340.— 330.—
Physique nom 220.— d 220.—
Astra —.215 —.215
Monte-Edison —.39 —.39
Olivetti priv 2.55 2.55 d
Fin. Paris Bas 87.60 86.75 d
Schlumberger 137,— 137.—
Allumettes B 29.—d 29.50
Elektrolux B 39.50 40.—
SKFB 24.— 24.25

BÂLE
Pirelli Internat 295.— 295.—
Bâloise-Holding port. ... 548.— 540.—
Bâloise'Holding bon 860.— d 840.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 700.— 701.—
Ciba-Geigy bon 1035.— 1030.—
Sandoz port 4325.— 4325.— d
Sandoz nom 2035.— d 2035.—
Sandoz bon 558.— 556.— d
Hoffmann-L.R. cap 78000.— 77500.—
Hoffmann-L.R. jee 74000.— 73500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7325.— 7325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 815.— 795,—
Swissair port 805.— 798.—
UBS port 3420.— 3385,—
UBS nom 645.— 641.*—
SBS port 403.— 402—
SBS nom 645 641.—
SBS bon 343.— 344.—
Crédit suisse port 2236.— 2250.—
Crédit suisse nom 429.— 431.—
Bque hyp. çom. port. ... 510.— 510.— d
Bque hyp. com. nom.... 508.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1930.— 1930.—
Elektrowatt 2125.— 2120.—
Financière de presse ... 249.— d 248.—
Holderbank port 600.— 596.—
Holderbank nom 555.— 550.—
Inter-Pan port 23.— 22.—
Inter-Pan bon —.55 —.60
Landis * Gyr 1410.— 1405.—
Landis & Gyr bon 142.— 140.—
Motor Colombus 680.— 690.—
Italo-Suisse 246.— 246.—d
Œrlikon-Buhrle port 2585.— 2590.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 663.— 663.—
Réass. Zurioh port 5900.— 5850.—
Réass. Zurich nom 3480.— 3400.—
Winterthour ass. port. .. 2575.— 2560.—
Winterthour 8ss. nom. .. 1740.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2120.— 2105.—
Zurich ass. port 14050.— 13900.—
Zurich ass. nom 10425.— 10400.—
Brown Boveri port. 1985.— 1985.—
Saurer 1170.— 1175.—

Fischer 790.— 790.—
Jelmoli 1535.— 1525.—
Hero 3080.— 3050.— d
Nestlé port 3535.— 3520.—
Nestlé nom 2330.— 2325.—
Roco port 2600.— 2600.—
Alu Suisse port. 1315.— 1310.—
Alu Suisse nom 498.— 500.—
Sulzer nom 2910.— 2900.—
Sulzer bon 409.— 407.—
Von Roll 420.— 423.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.25 61.—
Am. Métal Climax 63.50 62.75
Am. Tel & Tel 86.50 86.75
Béatrice Foods 33.— d 34.50
Burroughs 115.— 116.—
Canadian Pacific 46.50 47.— d
Caterp. Tractor 84.25 86.—
Chrysler 12.25 12.25
Coca-Cola 57.25 57.25
Control Data 73.— 73.25
Corning Glass Works ... 96.50 96.50
CPC Int 89.—d 87.50 d
Dow Chemical 48.50 48.—
Du Pont 65.50 66.—
Eastman Kodak 84.— 84.25
EXXON 93.25 94.—
Firestone 15.—^d 15.̂ T- d
Ford Motor Co 64.— 63.50
General Electric 77.75 78.—
General Foods 5450 d 55.25 .
General Motors 98.— 96.50
General Tel. & Elec 44.65 44.— d
Goodyear 23.50 23.25
Honeywell 120.— 120.50
IBM 105.— 103.50
Int. Nickel 32.75 ' 33.25
Int. Paper 63.25 63.50
Int. Tel. & Tel 41.25 41.25
Kennecott 41.50 40.25
Litton 52.50 53.—
MMM 81.50 81.50
Mobil Oil Split 79.— 78.50
Monsanto 92.— 93.25
National Cash Register . 104.— 102.—
National Distillers 41.50 42.— d
Philip Morris 53.25 53.—
Phillips Petroleum 70.— 70.75
Procter & Gamble 127.— 126.50
Sperry Rand 70.— 70.75
Texaco 47.75 48.50
Union Carbide 65.— 66.50
Uniroyal 8.— 7.75
US Steel 36.— 36.—
Warner-Lambert 33.25 34.25
Woolworth F.W 45.— 45.50
Xerox 99.— 98.50
AKZO 23.25 23.25
Anglo Gold l ' 90.— 87.50
Anglo Americ. I 14.75 14.50
Machines Bull 25.50 25.25
Italo-Argentina 6.25 6.50
De Beers l 14.50 14.75
General Shopping 363.— 363.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25 d
Péchiney-U.-K 39.— 39.—
Philips 18.50 18.50
Royal Dutch 126.50 127.50
Sodec 9.— 9.— d
Unilever 103.50 103.50
AEG 37.— 37.25
BASF 129.50 131.—
Degussa 222.— 223.—
Farben. Bayer 119.— 119.50
Hœchst. Farben 118.— 119.—
Mannesmann 140.— 140.50 1
RWE 169.— 170.—
Siemens 245,50 246,—
Thyssen-Hûtte 80.— 80.25
Volkswagen 179.50 181.50

MILAN
Assic. Generali 44000.— 44200.—
Fiat 2595.— 2550.—
Finsider 124.— 122.50
Italcementi 19100.— 19050.—
Olivetti ord 1426.— 1398.—
Pirelli 1950.— 1949.—
Rinascente 108.25 108.—

FRANCFORT 17 oct. 18 oct.
AEG ' 40.30 40.50
BASF.. 141.60 143.10
BMW 175.— 175.50
Daimler 255.— 254.20
Deutsche Bank 260.30 261.30
Dresdner Bank 202.20 202.70
Farben. Bayer 131.— 131.50
Hœchst. Farben 130.10 130.30
Karstadt 267.80 266.50
Kaufhof 198.— 198.—
Mannesmann 153.50 153.50
Siemens 268.30 268.20
Volkswagen 197.60 197.80

AMSTERDAM
Amrobank 69.40 69.80
AKZO 27.80 28.20
Amsterdam Rubber 43.80 42.60
Bols 69.— 69.50
Heineken 80.40 80.—
Hoogovens 28.40 28.50
KLM 84.— 84.50
Robeco 163.50 163.50

TOKYO
Canon 560.—
Fuji Photo 610.— W
Fujitsu 435.— 3
Hitachi 267.— 2
Honda ,.\ '.".'............ 551.— 

^Kirin Brew 390.— g
. Komatsu 329.— 5
Matsushita E. Ind 683.— J?
Sony 1660.— ~
Sumi Bank 368.— 2
Takeda 490.— O
Tokyo Marine 706.— Z
Toyota 878.—

PARIS
Air liquide 455.— 454.—
Aquitaine 1166.— 1166.—
Carrefour 1548.— 1528.—
Cim. Lafarge 245.— 245.—
Fin. Paris Bas 225.— 224.—
Fr. des Pétroles 282.— 275.—
L'Oréal 680.— 676.—
Machines Bull 64.70 65.—
Michelin 880.— 880.—
Péchiney-U.-K 100.50 101.10
Perrier 304.20 300.10
Peugeot 283.— 287.50
Rhône-Poulenc 141.30 141.—
Saint-Gobain 128.10 128.—

LONDRES
Anglo American 8.70 8.70
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2.83
Brit. Petroleum 3.68 3.82
De Beers 7.75 7.76
Electr. & Musical 1.27 1.30
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.56
Imp. Tobacco —.86 —.85
RioTinto 3.01 2.97
Shell Transp 3.58 3.62

INDICES SUISSES
SBS général 342.40 341.50
CS général 284.80 284.10
BNS rend, oblig 3.51 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/4 37-1/4
Bur/oughs 71 71-1/8
Chessie 26-7/8 26-5/8
Chrysler 7-1/2 7-1/2
Coca-Cola 35 34-7/8
Colgate Palmolive 16 16
Conti Oil 40-5/8 40-7/8
Control Data ". 44-5/8 44-3/4
Corning Glass 58-3/4 59-1/4
Dow Chemical 29-1/4 29
Du Pont 40-1/4 40-1/8
Eastman Kodak 51-1/2 51
Exxon 57-1/8 58-1/8
Ford Motor 38-7/8 38-3/4
General Electric 47-7/8 47-3'4
General Foods 34 33-5/8

General Motors 59 59-3/8
General Tel. & Elec 27-1/8 27-1/8
Goodyear 14-1/2 14-3/8
Honeywell 73-7/8 73-3/8
Inco 20-3/8 20-1/2
IBM 63-3/8 63
IC Industries 26-1/8 25-7/8
Int. Paper 38-5/8 38-1/8
Int. Tel & Tel 25-1/4 25-3/8
Kennecott 24-3/4 24-5/8
Lilly 54-5/8 54-1/4
Litton 32-3/8 31-1/4
Minnesota Mining 49-3/4 50
Nat. Distillers 25-7/8 25-7/8
NCR 61-7/8 62-3/4
Penn Central 18 18-1/8
Pepsico 25 25
Procter Gamble 77-1/8 76
Rockwell 42-3/8 42-5/8
Sperry Rand 42-7/8 42-3/4
Uniroyal 4-5/8 4-5/8
USSteel 22-1/4 22
United Technologies ... 38-3/4 38-7/8
Woolworth 27-3/4 27-3/4
Xerox 60 59-3/4
Zenith 11-1/4 11-1/8

Indice dow Jones
Services publics 102.64 102.64
Transpprts ,.,,..,.. ,,,. 237.53 237.49
Industries ..'. 830.71 830.12

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 . 3.70
USA(1 $) 1.60 1.70
Canada (1 $ can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 90.— 93.—
Autriche (100 sch.) 12.50 12.90
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fn) 38.— 40.50
Danemark(100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 Ht,) —.1830 —.2050
Norvège (100 cr. ri.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 148.— 160.—
françaises (20 fr.) 155.— 167.—
anglaises (1 souv.) 175.— 187.—
anglaises (1 souv. nouv.) 157.— 169.—
américaines (20$) 765.— 815.—
Lingots (1 kg) .20000.— 20300.—

Cours des devises du ia. 10. 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Angleterre 3.49 3.57
OS 2.14 2.15
Allemagne 91.10 90.90
France étr 38.60 39.40
Belgique 5.63 5.71
Hollande 82.20 83.—
Italie est —.1940 —.2020
Suède 38.50 39.30
Danemark 31.—i 31.80
Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.46 2.54
Canada * 1.3775 1.4075
Japon —.6950 —.7200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 19.10.1979

plage 20200 achat 19900
base argent 895

BULLETIBM BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS
» '" 

¦ 
- 

- , , ,  - t -

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h30, Apocalypse Now (16 ans).
Eden : 20 h 30, C'est dingue, mais on y va

(12 ans) ; 23 h 15, Chaude est la nuit
(20 ans).

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

Brésil (16 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseigneents : 11

rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

DIVERS
Aula des Forges: 20 h 30, La bonne âme du

Se-Tchouan, de Brecht , par le TPR.
Théâtre ABC: 20 h 30, musique, avec Ben

Zimet.

Le Locle
EXPOSITIONS

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : broderies
populaires du Chili.

Collège de Martel-Dernier: art et artisanat
(vernissage à 20 h).

Cinéma: Casino: 20 h 30, La cage aux folles
(16 ans).

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

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

CARNET DU JOUR

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. <Automobilistes! g
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. g
Grande place de parc.

1 Prêts aux particuliers 1
H Nos clients nous disent: M
£$ <Si j'avais su que le prêt Procrédit m
BH était aussi simple, rapide et &
y; discret...) &J

H Oui, à vous aussi, Procrédit donne une m
$M garantie de discrétion totale. fcj

p Procrédit, la banque No1 pour les prêts 1
m \.j f  personnels, vous garantit un service J
H JJl rapide m
j j Âr L̂ confidentiel
H *  ̂ et sérieux. jj |
%à C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avep p
Kg discrétion totale. Ë
H Et vous remboursez par petits acomptes 

^
H mensuels, comme on paie son loyer ||
ÏE 1.115.000 prêts versés à ce jour *|i

B| Une seule adresse: »0 la

m Banque Procrédit ^||
fw 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ' j M
m Tél. 038-246363 ; %

gU Je désire Fr. , IK
£3 Nom __________^__— Prénom __^____ , I |
§9 Rue • No I

M NP ¦¦«" '¦
¦BB. 46191 -A K ^PJ

*; INFORMATIONS FINANCIÈRES |

Chronique des marchés

Les élections fédérales sans impact sur les bourses
Caractérisée par la stabilité de ses institutions et des positions de ses électeurs, la

Suisse termine une période de campagne politique assez terne qui aboutira à des
changements de répartitions de sièges assez restreintes entre les diverses forces politi-
ques du pays. En ce qui concerne notre pouvoir exécutif central, il demeurera d'autant
plus stable que les quatre principaux partis du pays s'y trouvent représentés.

Cette stabilité, enviée à l'étranger, est génératrice de confiance et d 'investisse-
ments. Dans ces conditions favorables , il est bien naturel que la grave défaillance des
actions américaines que nous venons de vivre n'engendre, dans un pays à monnaie
forte et à majorité parlementaire inamovible, que des vaguelettes boursières.

Hier, les actions usuelles ont évolué irrégulièrement, quelques titres méritant une
mention individuelle, tant à la hausse qu 'à la baisse. Les titres des assurances s'inscri-
vent à nouveau plus bas, Réassurances et Zurich figurant en tête des moins-values. Aux
banques commerciales UBS porteur rétrograde à nouveau de 50 f r .  Nestlé poursuit son
érosion limitée; également parmi les alimentaires, Interfood porteur revient à 5075
(- 175) à Zurich, l'action nom. de cette société progresse en revanche de 15 fr. et
atteint 1030.

AVANCE FOLLE DE DUBIED
Mais la vedette du jour est incontestablement Dubied qui est l'objet d'une recher-

che massive et pressante conduisant l'appréciation boursière de son action de 305 à
327 à Neuchâtel, ce titre allant même à Genève jusqu 'à 475! Mais la poussée sur le
marché de Genève du bon Dubied est encore plus colossale, ce dernier terminant à 600,
contre 380 mercredi. L 'ouragan des acheteurs provient en bonne partie de l 'étranger,
s 'intéressant de préférence au bon qui peut être assimilé à une action au porteur.

Devant cette situation, il faut savoir raison garder. Souffrant depuis plusieurs
années d' une sous-appréciation, ce titre p asse rapidement à l'excès contraire, en dépit
de perspectives beaucoup plus favorables des ventes.

Le caractère spéculatif de cette valeur est accentué par l 'étroitesse des échanges
boursiers. Devant cette situation, l'administration de cette entreprise ne manquera pas
d 'informer ses actionnaires au sujet des récents développements des affaires.

... , ..,. E. D. B.

Le Musée international d'horlogerie
a cinq ans et bientôt son carillon !

De notre correspondant:
Si ses collections ont démarré il y

a plus de 100 ans et exposées dès le
début du siècle, le Musée interna-
tional d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, lui, a été inauguré dans
sa forme actuelle le 19 octobre
1974. Il fête donc son cinquième
anniversaire.

Durant ce lustre, quelque 250.000 visi-
teurs ont déjà franchi les portes de cette
«caverne d'Ali-Baba », le premier musée
souterrain de Suisse. C'est un résultat
exceptionnel pour une institution de ce
type. Il faut dire que le MIH est lui-même
exceptionnel. Par sa conception architectu-
rale, muséographique, par la valeur didac-
tique autant qu'artistique de sa riche collec-
tion de plus de 3000 pièces retraçant
l'histoire universelle de « L'homme et le
temps», par sa bibliothèque spécialisée,
par son centre de formation de restaura-
teurs d'horlogerie ancienne, par sa forme
de gestion «participative» aussi, il
demeure unique au monde. Le Prix d'archi-
tecture en béton (1977), la distinction du
Prix européen cembureau (1978) pour la
catégorie musées et centres culturels ont
notamment marqué l'impression qu'il
produit non seulement dans le grand public
mais jusque dans les milieux spécialisés.

INSTALLATION DU CARILLON

Il manquait toutefois un élément à cette
réalisation, depuis son ouverture : le caril-
lon monumental devant prendre place, en
plein air, sur la place aménagée à cet effet
dans le parc recréé par-dessus le musée.

Retardée pour raison financière, la pose de
ce carillon, rendue désormais possible
grâce à une aide substantielle de la Confé-
dération, marquera spectaculairement le
cinquième anniversaire. En fait, si le gros-
œuvre du carillon sera installé ces jours,
son inauguration n'aura lieu qu'au prin-
temps prochain, quand il aura reçu tout son
équipement électronique.

Il s'agira en effet d'une monumentale
sculpture-spectacle dont les mouvements,
les jeux de lumières, les sons seront com-
mandés électroniquement. Ce carillon
ultra-moderne sonnera les heures, les
demies et les quarts, mais on pourra
également en jouer comme de ses homo-
logues traditionnels, tandis que plusieurs
fois par jour les visiteurs pourront assister è
un véritable spectacle « son et lumière » des
gradins disposés en plein air ou de la gale-
rie vitrée accessible de l'intérieur du musée.

L'œuvre, en cours de construction, est
due à l'artiste chaux-de-fonnier établi à
Paris, Onelio Vignando, la partie «specta-
cle» ayant été mise au point par MM. Serge
Tcherdyne et Mario Galloppini, de Lausan-
ne, co-réalisateurs de la muséographie du
MIH.

UNE MEILLEURE INFORMATION
Outre cette réalisation d'envergure,

l'ouverture d'une exposition thématique
sur « L'heure publique», durant l'année
prochaine, est aussi prévue pour marquer
ces cinq ans d'existence. Mais le musée a
surtout choisi cette occasion pour accen-
tuer ses efforts de contacts et d'informa-
tion. C'est ainsi qu'il a refondu en un
concept modulaire logique, doté d'un gra-
phisme amélioré, l'ensemble de ses sup-
ports de communication (affiches, affichet-
tes, prospectus, papier à lettres, publica-
tions, etc.). Il envisage de se faire appuyer
par la constitution d'une association des
amis du MIH et la constitution d'un fonds

d'enrichissement des collections élargis-
sant ses possibilités budgétaires. Il va
éditer un bulletin périodique d'information,
qui sera diffusé par le canal de l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds.

Pour l'heure, au seuil de l'hiver, il a lancé
une nouvelle campagne d'affichage régio-
nal, pour inciter la population la plus proche
à la découvrir, au même titre que les touris-
tes du monde entier.

Nonagénaire fêtée
(c) M™ Rose Simonin, domiciliée au N° 46
de la rue des Billodes, au Locle, vient de
fêter son 90m° anniversaire. A cette occa-
sion, M. René Felber, président de la ville,
lui a rendu visite pour lui faire part des félici-
tations et des vœux des autorités et de la
population, et lui remettre le cadeau tradi-
tionnel.

Etat civil
(10 octobre)

Naissances : Magnolo, Léonard, fils de
Magholo, Marco et de Marylise Gilberte, née
Borel ; Bagliesi , Marylène, fille de Bagliesi,
Gaetano et de Françoise, née Pica.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282 .

Vers 8 h 40, hier, au guidon d'un
cyclomoteur, M. Charles Desarzens,
âgé de 27 ans et domicilié en ville, cir-
culait me de l'Areuse, en direction
nord.

A un certain moment, le cyclomoto-
riste a voulu effectuer un tourner sur
route et a perdu la maîtrise de son
véhicule, avant de tomber sur la
chaussée. Blessé, M. Desarzens a été
transporté à l'hôpital de la ville.

Perle de maîtrise:
cyclomotoriste blessé



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 4% 1979-90

de fr. 100 000 000
But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de f r. 1000, f r. 5000 et f r. 100 000

valeur nominale
Coupons Coupons annuels au 5 novembre
Durée de l'emprunt 11 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Libération 5 novembre 1979
Délai d'émission du 19 au 25 octobre 1979, à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29 724

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales
en Suisse.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

n 26028-A. * 

BBB • \ f  B̂BMm
MM • • ••• ••• • • • 2 \* • • ••• *- -* • • • • ••. ï i B̂m,

MM • • • • mmmMM #«¦¦¦¦ *¦ B̂¦i • • • -,* • • * » » • Va ï O\M W OUI MF niWÊÊ •#•••••••••••* ••••• •••!*# ,,,•* • *• • ••• •••••••• •• ••••• • * ••••• *•• • I | lulffu m̂W \
I • •?• •  • ••* • • • •• • • • • • • • •  •• • • • • •  I H& r Mm
J • • • • • Ĥ BaM
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/BENJAMIN\/ FOURRURES \/ une griffe \
1 pour la femme qui aime 1
f l'élégance et l'exclusivité 1
I un nom I
I pour celle qui s'attache I
I au côté pratique de la I
t fourrure I
1 et à son juste prix I

\ L * ? /\ benjamin /
\ fourrures JV Lausanne X

^k 13, rue Haldimand f <
^^̂  17, rue de Bourg ^̂  ̂ s

^̂ Ĝaleries du Udo
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DIMANCHE 21 OCTOBRE 1979
PROMENADE
EN GRUYÈRE

AVEC GOÛTER
Départ 13 h 30 au port
Fr. 35.—, AVS Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :
tél. 451161. 26964-A
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par notre nouveau véhicule _, . 

 ̂
,_. __

ultra-moderne. Tel. 31 Z4 55
31025-A

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

apéritif
à discrétion

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

CASTORO
CASTORO se fera un plaisir de vous accueillir.

le SAMEDI 27 OCTOBRE de 10 h à 18 heures. 47868 A

I ^ ĉy^  ̂Ascona 2000 Spécial ~À

f Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: I année sans limitation de kilomètres. Sur demande: lo boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. ™~̂ ^̂

| Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, g
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage I

l et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. . . ra
W . 47704-A m

Qui est pour le
développement

des droits
populaires?

Au Grand Conseil, mardi, à l'exception de
quelques députés socialistes, tous les partis
ont refusé la proposition du POP d'améliorer
l'exercice du droit de référendum qui permet
au peuple de se prononcer sur les affaires
communales.
Votre appui à ceux qui font ce qu'ils pro-
mettent.

Responsable G. Berger 26361-A



FJB: un premier bilan
Vingt et on projets de décision concernant des questions administratives,

44 projets de nomination de fonctionnaires cantonaux «t 11 demandes de subventions
émanant d'associations d'utilité publique préavisés à la demande àa Conseil exécutif
bernois, 14 rapports et propositions relatifs à des objets relevant de la compétence
cantonale présentés au Conseil exécutif : telle est l'activité de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB) en un peu plus de six mois.

Pourtant, cet préavis et propositions de l'institution de droit public qu'est la FJB
dans le cadre de la loi bernoise sur les droits de coopération du Jura bernois et de la
Bienne romande ne constituent pas l'ensemble de l'activité de la FJB , comme permet '
de le constater la lecture du rapport du Conseil de la FJB à l'assemblée des délégués qui
se tiendra le 24 octobre prochain à Péry. Ce rapport intermédiaire, présenté à la presse
hier matin par le président André Ory, n'aborde toutefois pas le problème des expé-
riences faites avec le nouveau statut du Jura bernois ni le problème «jurassien».

QUATRE POINTS IMPORTANTS

Outre le rapport du conseil, quatre points importants sont à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée des délégués. Le statut des délégués du district de Bienne devra
être fixé pour que le règlement de l'assemblée puisse être définitivement adopté. La
formulation du conseil avait été renvoyée. C'est cependant le même texte qui est à
nouveau proposé.

Le conseil de la FJB a examiné par le détail le projet de loi bernoise sur la péréqua-
tion financière des communes. Alors que jusqu'à présent le Jura bernois ne bénéficiait
pas de l'ancienne loi (il payait autant qu'il touchait), la nouvelle loi basée essentielle-
ment sur la capacité contributive rapporterait une somme de l'ordre d'un million de
francs. Toutefois, la commission parlementaire a modifié la conception du calcul des
retenues pour lequel le conseil de la FJB propose de fixer une limite des corrections
sans laquelle les effets de la loi seraient annulés.

L'assemblée est en outre invitée à prendre une décision de principe sur la prolon-
gation de la route T6 actuellement en construction entre Bienne et La Heutte. Pour
mettre fin à toute discussion et permettre la poursuite des travaux d'études, elle propo-
se de décider le percement d'un tunnel entre Sonceboz et Tavannes principalement.

Enfin, un projet de règlement concernant les institutions apparentées sera soumis à
l'assemblée.

• National : trois candidats isolés
, • Etats : rapide survol de la situation

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

En cette fin de semaine, alors que ce
soir les bureaux de vote ouvrent leur
porte, il nous reste à parler très briè-
vement de trois candidats du Jura ber-
nois au Conseil national. De plus, nous
nous devons, même si notre région ne
présente aucun candidat , d'évoquer
rapidement la situation des élections
au Conseil des Etats.

Les trois derniers candidats au
Conseil national dont il nous faut
parler sont citoyens de notre région et
figurent sur des listes de formations

politiques n'ayant jusqu'à présent
qu'une implantation presque nulle
chez nous.

M. Walter Oppliger , 57 ans, direc-
teur à Bévilard, porte le N° 8 sur la
liste du parti populaire évangéliste du
canton de Berne. Ce parti , il y a quatre
ans, avait réalisé près de 4000 suffra-
ges dans les trois districts.

Deux autres personnes figurent,
elles, sur une liste de l'UDF (Union
démocratique fédérale). M. Jean
Bachmann, 45 ans, maître ETS, de
Sonvilier , et Charles Heyer, 52 ans,
jardinier , de Perrefitte. En 1975, cette
liste avait réalisé 2075 suffrages dans
le Jura-Sud.

On constate donc que ces candida-
tures n'ont d'autre ambition que de
pomper quelques suffrages dans le
Jura bernois en faveur de ces partis
surtout implantés dans l'ancien
canton.

Pour la première fois , le peuple du

canton de Berne élira lui-même ses
deux représentants au Conseil des
Etats. Jusqu'à présent, ce rôle était
dévolu au Grand conseil. Celui-ci ,
avant la séparation des trois districts
formant le canton du Jura , avait soin
d'accorder l'un des deux sièges à sa
partie de langue française.
Aujourd'hui , cette région représente
encore 6% de la population du
canton, de sorte qu'elle n'avait plus à
espérer pareil cadeau.

Arrivé au terme de son mandat, le
Prévôtois Maurice Péquignot (rad)
cédera ainsi son fauteuil à un Aléma-
nique. Cinq candidatures ont "été
déposées. L'UDC et le PRD se sont
unis pour l'emporter: M. Peter
Gerber, 56 ans, ingénieur agronome,
de Frienisberg (UDC), et M. Arthur
Haensenberger, 52 ans, notaire à
Oberdiesbach. Cet accord des deux
partis bourgeois n'a d'autre but que de
barrer la route au socialiste Fred Rubi ,

53 ans, directeur de l'Office du
tourisme d'Adelboden.

Le POCH est lui aussi de la partie
avec le député Beat Schneider, 33 ans,
théologien, de Berne. Sans devoir
inquiéter les trois candidats ci-dessus,
le député du POCH pourrait faire un
bon résultat compte tenu du fait qu'il
est soutenu par les autonomistes du
sud qui entretiennent avec lui et son
parti de bonnes relations dans le cadre
du groupe libre au Grand conseil et
dans celui de l'apparentement pour
ces élections.

Enfin, un candidat de la liste
« contre le cumul des fonctions et pour
l'Etat de droit fédéral et la démocra-
tie» , M. Gérard Jacob, 39 ans, de
Koeniz.

On n'exclut pas un scrutin de ballot-
tage à l'issue de la consultation du
week-end, car la lutte sera serrée entre
les deux bourgeois et le socialiste
Rubi. Ivan VECCHI

L'honneur sera-t-il sauf grâce à M. Kohler?
VILLE DE BIENNE Sections au Conseil national

De notre rédaction biennoise:
Trois à un ou trois à zéro? La présentation des élec-

tions au Conseil national sur la plan biennois est vite
résumé. La ville de Bienne en sortira de toute façon
perdante. Mais perdra-t-elle la totalité des trois
représentants qui avaient été plébiscités en 1975, ou
conservera-t-elle un ambassadeur à la Chambre
basse à Berne. Parmi les 21 candidats de la Métropole
seelandaise qui briguent un fauteuil sous la Coupole
fédérale, il n'y a guère que le radical romand Raoul
Kohler, conseiller national sortant, qui puisse sauver
les meubles biennois.

Octobre 1975: un certain pessimisme règne avant
les élections au Conseil national, deux candidats
biennois risquant d'être éjectés de leur siège: le
socialiste Arthur Villard, en raison de la question
jurassienne, et M. Fritz Marthaler (UDC). La position
du radical romand Raoul Kohler apparaît en revanche
plus solide. Mais Biennese réveille avec une heureuse
surprise au lendemain des élections. Ses trois
conseillers nationaux sortants sont reconduits dans
leur mandat. Cette délégation biennoise s'effrite
néanmoins très vite au cours de la législature.
M. Marthaler meurt en 1978 et M. Villard claque la
porte au parti socialiste au début de cette année.

LE SEUL RESCAPÉ
i

• A la veille du verdict populaire, le seul rescapé est
Raoul Kohler, seul Biennois possédant des chances
d'être élu. Dans ces circonstances, lui et son parti ont
axé toute leur campagne sur l'esprit « biennois » dont
devront faire preuve les citoyens. «Maintenant plus

que jamais, il faut voter biennois », déclare un slogan
sur une feuille volante rose, glissée dans les boîtes
aux lettres de la place, qui soutient la candidature de
M. Kohler. Elle est signée d'un « comité d'action pour
une présence biennoise au parlement fédéral», dont
on ignorait la présence précédemment. «Le moment
est venu de penser au-delà de la politique des partis,
d'abord et en priorité à la représentation biennoise»,
y lit-on encore.

C'est en raison de la liste cantonale unique choisie
cette fois-ci par le parti radical - au lieu des trois listes
régionales en 1975 - que M. Kohler devra trembler
pour son fauteuil. Le conseiller municipal biennois
directeur de la police craint beaucoup le fort potentiel
électoral que représente la région de Berne. Ses
rivaux les plus menaçants : les avocats Hans-Rudolf
Christden, de Berne, et Hans Kraehenbuehl, de Stef-
fisburg.

TERNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

Et ce n'est pas la terne campagne électorale qui
rassure M. Kohler, elle qui laisse présager une
mauvaise participation. Celle-ci pourrait se révéler
fatale au radical biennois, d'autant plus qu'à Berne se
déroulent et également des élections acharnées à la
mairie (on prétend même parfois que les élections
fédérales auront lieu dans l'ombre de la bataille à la
mairie), qui attireront du monde aux urnes.

En revanche, M. Raoul Kohler ne craint pas la
concurrence avec la passionaria du Jura-Sud,
Mmo Geneviève Aubry. Selon lui, cette dernière est
appelée à occuper le siège laissé vacant par
M. Roland Staehli :

- Mmo Aubry me menace, mais au même titre que
tous les autres candidats d'une liste, de quelque
région qu'ils soient. Et chaque candidat peut craindre
que son co-listier obtienne plus de suffrage que lui,
explique M. Kohler, qui s'est rappelé au bon souvenir
des électeurs du Jura-Sud lors de la dernière session
du Conseil national.

LE SOCIALISTE GLAS MÉCONTENT
Si le candidat radical biennois a été soutenu par

une intense campagne (lettre personnelle aux
' Romands de Bienne, dépliants et annonces dans la
presse), il n'en a pas été de même concernant le
candidat socialiste, M. Raymond Glas, dont les chan-
ces d'aller à Berne sont pratiquement nulles. Ce der-
nier se plaint amèrement de la discrimination dont a
fait preuve le parti socialiste du Jura bernois - dont il
était aussi le candidat - qui a nettement favorisé la
candidature de M. Francis Loetscher :
- A certains endroits, je n'ai même pas eu la liberté

d'expression à l'intérieur du parti, explique M. Glas.
Le parti biennois a, quant à lui, fait le minimum : un

journal - dans lequel M. Glas ne s'exprimait qu'en
avant-dernière page... - et un dépliant distribué dans
tous les ménages.

Biene a, sur la plan des chiffres, droit à deux sièges
au Conseil national. Elle pourra s'estimer heureuse si
elle en sauve un après le 21 octobre :
- Bienne se trouve entre deux chaises, affirme

M. Raymond Glas. Le Jura-Sud ne vote pas « bien-
nois» ; le Seeland ne vote pas « biennois ». Il y a ici un
problème à revoir au niveau cantonal avec les listes
régionales. .

C'est le même bandit qui a opéré
tant à Porrentruy qu'à Delémont

CANTON DU JURA "
Attaques à main armée

D'un correspondant :
D ressort d'un communiqué publié hier par le juge d'instruction du district de Delé-

mont que l'auteur des attaques à main armée perpétrées dans les gares de Porrentruy, le
25 septembre, et dans celle de Delémont, mercredi (et non mardi comme annoncé par
erreur), est un ressortissant français domicilié dans une localité proche de la frontière suis-
se. Il avait acheté le jour même à Montbéliard le pistolet d'alarme dont il s'est servi pour
menacer l'employé delémontain qui lui a remis environ S0.000 fr. français et quelque
2900 fr. suisses.

Le jeune employé a ensuite immédiatement déclenché l'alarme de la gare puis s'est
lancé à la poursuite de son agresseur qui a pu être immobilisé dans une petite rue proche de
la gare et maintenu en respect jusqu'à l'arrivée de la police.

Interrogé hier par les autorités judiciaires delémontaines, le malfaiteur a reconnu être
l'auteur de l'attaque commise à Porrentruy qui lui avait permis de dérober 3090 fr. suisses.
U a été inculpé de brigandage et écroué dans les prisons de district à Delémont.

Le juge d'instruction précise que les deux affaires seront jointes et déférées aux autori-
tés judiciaires du district de Porrentruy.

Agé de 25 ans, le malfaiteur était entré dans la matinée en Suisse, au volant d'une
automobile. Ainsi, tous les vols et attaques commis ces derniers temps dans le Jura ont-ils
été aujourd'hui élucidés. Si, dans les milieux de la police, on laisse entendre que leur nom-
bre relativement élevé pourrait être une conséquence du nombre insuffisant de l'effectif
policier dans le canton du Jura, la situation économique actuelle n'est pas non plus étran-
gère à cette recrudescence de méfaits graves. V. G.

La Caisse hypothécaire du canton de Berne
passe la main à la Banque cantonale du Jura

Selon un communiqué commun qui est
publié aujourd'hui en pleine page des
journaux jurassiens par la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne et par la Banque
cantonale du jura , la première cède défini-
tivement à la seconde toutes ses affaires
conclues avec des clients domicili 'és dans le
canton du ju ra, pour autant évidemment
que les intéressés acceptent ce transfert. La
Banque cantonale jurassienne remercie la
banque bernoise des vœux qu 'elle forme
sur son activité future et lui exprime sa
reconnaissance pour l'aide et la collabora-
tion qu 'elle lui apporte dans la période de
transition actuelle.

Ce transfert s'opère en vertu des accords
tripartites conclus le 21 décembre dernier
sous l'égide de la Confédération entre les
cantons de Berne et du Jura. Les crédits et
les hypothèques accordés par la caisse
hypothécaire seront transférés à la Banque
cantonale du Jura au fur et à mesure des
échéances. Les titulaires des carnets
d'épargne peuvent désormais échanger
leur livret de la caisse bernoise contre un
livret d'épargne de la Banque cantonale du
Jura. Les débiteurs et les épargnants qui ne
désirent pas procéder à ce transfert pour
des raisons personnelles pourront jusqu 'à
nouvel avis demeurer les clients de la
Caisse hypothécaire du canton de Berne.
La banque jurassienne s'engage à respec-
ter les conditions de prêts et d'intérêt des
épargnes en vigueur au moment de la
reprise.

La Banque cantonale du Jura en profite
pour adresser une lettre partic ulière aux
notaires, fiduciaires , architectes, ingé-
nieurs civils, entrepreneurs, gérants
d'immeubles et de sociétés immobilières

travaillant dans le canton du Jura. Elle
rappelle que près des quatre cinquièmes
des affaires de la Banque cantonale de
Berne ont déjà été transférés à celle du
Jura, à ce jour.

A l'époque actuelle , caractérisée sur le
plan monétaire par l'abondance des liqui-
dités sur le marché des capitaux , ce qui
incite chaque banque ou établissement
financier à prétendre être un spécialiste des
affaires hypothécaires, la banque du Jura
rappelle le rôle primordial joué de tout
temps par les établissements financiers
cantonaux. Celui du Jura entend aussi
jouer un rôle en vue ainsi que la loi lui en
assigne l'obligation. La reprise des affaires
de la Caisse hypothécaire du canton de
Berne lui permettra d'augmenter son bilan
d'un tiers, de mieux maîtriser le marché
immobilier et de favoriser le placement
dans le Jura des montants épargnés par les
Jurassiens eux-mêmes.

La Banque cantonale du Jura relève
aussi qu 'elle accorde désormais des prêts à
des taux réduits pour tout investissement
tendant à réduire la consommation
d'énergie, tel que l'isolation des bâtiments,
l'installation de nouveaux moyens de
chauffage , le recours à de nouvelles
sources d'énergie dites douces.

A noter que les accords précités
prévoyaient ce transfert des créances à
compter du 1er juillet dernier. S'il reste un
nombre exagéré d'affaires non transférées
au point que cela soit jugé incompatible
avec le principe de la non-concurrence
entre banques cantonales, une procédure
particuliè re devra être étudiée. Pour la dif-
férence entre les actifs et les passifs transfé-
rés à la Banque cantonale du Jura , celle-ci
est en droit d' obtenir de la caisse hypothé-
caire des avances oscillant entre la moitié
et la totalité de cette différence. Ces avan-
ces seront remboursables dans un délai
d' une année. Elles seront consenties sous la
forme d'un compte courant. Elles pourront
toutefois faire l'objet d'un renouvellement.

Le Conseil de ville renvoie le budget 1980
Premier revers, hier soir au Conseil de ville, pour le maire Hermann

Fehr: son budget 1980, pourtant apparemment bien ficelé - il n'accuse
aucun déficit - a essuyé une pluie de critiques à la tribune législative :

- C'est un budget manipulé, s'est exclamé le radical alémanique Heinz
Haemmerli.

- C'est un budget de « rattrapage », a affirmé M. Mario Cortesi, chef de
file de l'Entente biennoise.

Par 30 voix contre 25, le budget 1980 a été renvoyé et la direction des
finances devra s'atteler à une nouvelle version devant rendre le centre de
la ville plus attractif.

Le budget 1980 n'accuse pas de défi-
cit ; équilibré e 162 millions de francs, il
comprend 2,6 millions d'amortisse-
ments supplémentaires, dépassant le
minimum réglementaire de 4%. Pour la
première fois depuis une vingtaine
d'années, un endettement supplémen-
taire a pu être évité, les amortissements
prévus équivalant à la charge nette ins-
crite au service extraordinaire.

QUOTITÉ INCHANGÉE

Malgré les résultats très positifs lors
du bouclement des comptes 1977-1978,
le Conseil municipal n'a pas voulu bais-

ser la quotité d'impôt actuellement fixée
à 2,5. A la suite de la nouvelle législation
cantonale fiscale qui entrera en vigueur
en 1981, Bienne devra en effet enregis-
trer une diminution du produit de
l'impôt de sept millions, soit deux
dixièmes de quotité. En outre, le contri-
buable bénéficie déjà d'un rabais fiscal
du canton et peut s'attendre à d'autres
allégements dès 1981, argue l'exécutif
dans son rapport au législatif.
- C'est un budget manipulé a dit

M. Haemmerli, car le Conseil municipal
a caché un bénéfice possible par des
amortissements supplémentaires et
des réserves à différents postes. Le bloc
bourgeois s'en est notamment pris à la
politique des dépenses, en particulier
celles des traitements des autorités et
du personnel administratif. En deux
ans, des comptes 1978 au budget 1980,
les dites charges ont augmenté de huit
millions ou 17%.

ECONOMIE
L'effectif du personnel croissant alors

que la population diminue, achat de
matériel, transports publics, amortis-
sements supplémentaires, tout y passe
à l'heure de l'addition : ce sont cinq à six
millions que l'on épargnerait, dont on
pourrait profiter pour baisser la quotité
d'impôt ou pour les engranger dans un
fonds spécial, afin de réaliser une œuvre
dans l'intérêt de la population, préco-
nise le bloc bourgeois.
- C'est un budget de «rattrapage»,

allègue pour sa part M. Cortesi. Il est

dangereux que tous les départements
de l'administration augmentent leurs
dépenses.

L'Entente biennoise, elle aussi, est
convaincue qu'il est possible de les
réduire, cela à raison d'un million. Un
million que l'on pourrait verser dans un
fonds en vue d'un centre de ville libre de
toute circulation:
- Nous voulons rendre la ville plus

attractive, explique M. Cortesi, tout
comme le bloc bourgeois.

L'Entente biennoise plaide en faveur
d'un renvoi du budget.

De leur côté, les socialistes défendent
le budget de leur maire. M. Ernest
Schneider fait l'éloge de tous les
aspects de la politique financière du
Conseil municipal. Celui-ci a la situation
en mains:
-Il faut faire confiance à l'exécutif et à
son budget.

DES FLEURS!

Paradoxalement, le maire Hermann
Fehr, en même temps qu'il essuie une
pluie de critiques, reçoit également des
fleurs ! C'est un homme compétent qui
mène une bonne politique financière :
- C'est le meilleur directeur des

finances de ces vingt dernières années,
prétend même M. Frank Meyer, de
l'Entente biennoise.

Le directeur des finances déplore le
fait que la commission de gestion n'ait
pas contacté le Conseil municipal avant
de plaider le renvoi du budget. Prenant
exemple sur les traitements des autori-
tés et du personnel administratif, il
déclare que ces dépenses sont restées
stables, si l'on fait abstraction des
répercussions de l'introduction de la
semaine de 42 heures pour tous les
fonctionnaires, l'augmentation des
allocations familiales et l'adaptation des
salaires au coût de la vie. En outre, si
tout le monde se plaît à" souligner la
bonne politique financière du gouver-

nement biennois, M. Fehr demande
quelle recette adopter pour procéder à
des économies.

Un million pour l'Entente biennoise,
deux millions pour M. Gay-Crosier
(parti démocrate-chrétien), trois mil-
lions pour le bloc bourgeois : ce sont les
économies préconisées parallèlement à
un renvoi du budget. Les socialistes
n'ont pas le choix. Ils se rallient à la
proposition de l'Entente biennoise qui
recueille 33 voix contre 20, celles du
bloc bourgeois.

Les Romands biennois, amateurs de
théâtre, peuvent se rassurer. Le législa-
tif a approuvé hier, à l'unanimité,
l'acquisition de l'immeuble du Capitole
pour un montant de 1,27 million de
francs. La commune et la société du
théâtre (SAT) se partageront équita-
blement les cent actions d'une société
neuchâteloise. M. Gme

Ecrivain biennois
à l'honneur

L'écrivain biennois Alex Gfeller s est
vu attribué hier à Bienne le premier prix
du concours n25 ans de télévision en
Suisse» doté de 25.000 francs. Cette
distinction lui a été accordée pour son
œuvre «Pauls Abend» (la soirée de
Paul) qui maintenant, en vertu du
règlement, doit être produite dans le
délai de deux ans et projetée sur le petit
écran. '"•'

L'écrivain est âgé de 32 ans. Sa
profession principale est celle de maître
secondaire. Lors de la cérémonie de
remise du prix, il s'est déclaré surpris de
cette récompense alors qu'il n'a pas de
connaissances spéciales en télévision.

L'œuvre traite d'un jeune Bernois
qu'un tour dans les cafés amène à des
rencontres et des conversations avec
les gens les plus divers. Le tout consti-
tue finalement une image de la Suisse
actuelle.

Avec le Club
de publicité

(c) Le Club de publicité de Bienne, sous
la direction de la présidente Liselotte
Togni, a tenu son traditionnel déjeuner
d'information lundi. A cet effet, le
nouveau directeur de l'Ecole cantonale
des arts visuels, M. Urs Dickerhof, a
exposé à une cinquantaine de person-
nes présentes les grandes lignes de son
école biennoise.

Emissions TV à plusieurs commentaires:
on va remédier à certains défauts

La SSR et les PTT vont au-devant des souhaits des téléspectateurs des
régions des frontières linguistiques en Installant de nouveaux émetteurs.
On a appris hier, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu à Bienne, que
cela permettra tout d'abord de remédier è certains défauts dans la retrans-
mission en direct d'émissions sportives, ou comme «Jeux sans frontières »,
émises d'un studio unique et que les téléspectateurs des différentes
réglons linguistiques reçoivent avec un commentaire dans leur langue
maternelle. Ce genre d'émission pose en effet des problèmes dans les
réglons frontières où II arrive que la langue du commentateur ne soit pas
celle de l'auditeur.

A Bienne par exemple, on ne reçoit lors de telles émissions que le com-
mentaire français ou que celui en allemand. De nouveaux émetteurs sont
actuellement en construction, ce qui permettra de remédier pour une
grande part à ce problème dont on avait parlé récemment au Parlement
fédéral. Ceux de la région biennoise seront mis en service le f 5 novembre
prochain.

Lors de la conférence de presse, on a conseillé aux téléspectateurs de la
région de faire éventuellement adapter leur antenne par un spécialiste.
IATS)

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, 20 h 45 et 22 h 45,

Et la tendresse?... bordel !
Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le

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

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

garten der Sinnlichkeit; 22 h 30,
Schwedinnen in der Sexfalle.

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 Kwai.

EXPOSITIONS
Meubles Kramer: lithos de Marc Chagall.
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, Emst Morgenthaler.
Hôtel Elite: Juan Castro, peintures et

dessins.
THÉÂTRE

Théâtre de Poche: « Guwaran» , de
Shusaku & Darumakan, théâtre expéri-
mental du Japon, pantomime,
20 heures.

CONCERTS
Palais des congrès: premier concert

d'abonnement de la SOB, 20 h 15.
Centre autonome de jeunesse: Folk-club,

groupe Aristide Padygros, 20 h 30.
Pharmacie de service : tél. 23 1123.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184
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le soleil à Noël, LlfE!f__Z résenrez dès maintenant
votre croisière

« MASSALIA», Noël d'Afrique, Maroc-Sénégal-Madère-Gibraltar
- 22/12/79 au 5/1/80, dès Fr. 1425.-
«AZUR», Noël d'Orient, Turquie-Egypte-Israêl-Grèce-ltalie
- 22/12/79 au 5/1/80, dès Fr. 1845.-
« MERMOZ », croisière des Réveillons, Floride-Antilles- |
Guadeloupe-Iles du Vent-Iles Vierges-Saint-Domingue
- 21/12/79 au 4/1/80 (vol Paris-Miami-Paris), dès Fr. 3920.-
et tant d'autres belles croisières d'hiver que vous découvrirez
dans notre brochure générale et nos dépliants...

H \ Veuillez vous adresser à votre agence de voyages i
là \ ou Veron, Grauer - Agent général 42-46 rue Rothschild - / B

k̂ \1211 Genève 1. 
Téléphone (022) 326440. / M

B. Wil/emin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Elections fédérales.
derniers échos

en page 31.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel I032I 93 44 66
Télex 34 91 27
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HT—» 1 Gaufrettes au chocolat Bouilli de bœuf
¦-H| Kagi Fretti ,** choix
HP fl duopack 330 g ZiilJU il le kilo WaOU

fl —1 Zwieback Roland Filet de Dorsch
B- ^̂  9 in i1re qualité 7 on
^W 
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innovation
armourins printemps

cherchent des

CADRES
d'un niveau
SUPÉRIEUR

pour assumer, après formation, des fonctions de gérants de nos suc-
cursales ou de chefs de groupe.

Nous attendons des intéressés une très bonne formation commer-
ciale, une expérience ou un intérêt développé de la vente au détail, du
dynamisme et du talent pour diriger du personnel.

Nous offrons des avantages sociaux d'avant-garde ainsi que la pos-
sibilité d'accéder à des positions intéressantes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détail-
lées (curriculum vitae, copies de certificats, photographie, salaire
actuel) à la

Direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 25706-0

TRAVAIL
ACCESSOIRE

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites en
cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffres 14-35018 à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 41439-0

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement , pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service avancé de 05 h 30 - 14 h,
service tardif de 14 h - 22 h 30).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque
auprès de la gérante. Madame
Meyer, qui donnera volontiers les
informations désirées (tel. kiosque :
25 40 94).
S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

25730-O

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE BUFFET
SOMMELIERE

Horaire fixe 11 h-18 heures.
Congé les dimanches et jours fériés.
Se présenter ou téléphoner. 26367-0

On cherche

OUVRIER DE GARAGE
Cette place conviendrait à personne
consciencieuse ayant déjà travaillé
dans la branche.

Se présenter au
Garage Schenker & C'° à Hauterive.

26932-0
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Le parti radical, le parti libéral et le parti progressiste national,
associés depuis des décennies, présentent une liste commune pour
Je Conseil des Etats parce qu'ils ont des vues communes sur des
questions politiques essentielles.

- Ils croient aux vertus de l'individualisme. Ils veulent la personne
libre et responsable. ¦

- Ils défendent la liberté d'opinion. Ils jugent nécessaire à la
formation de la volonté politique d'un pays que tous les avis ;
soient entendus.

- Ils se réclament du libéralisme économique. Ils pensent qu'une
économie libérale est seule capable d'assure r la prospérité et la
sécurité ; que ses défauts, car elle en a aussi, peuvent être
réparés; qu'en revanche l'économie dirigée n'a produit, là où on
en a fait l'expérience, que la pénurie, le gaspillage et le déclin de
toutes les libertés. !

- Ils pensent que nos entreprises, durement éprouvées depuis cinq I
ans, doivent être ménagées; et que de nouveaux progrès ne
pourront être réalisés, dans la législation sociale, qu'après qu'on
en aura bien mesuré les conséquences économiques.

- Là où l'Etat doit intervenir, ils estiment que la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons doit être soumise à
un réexamen détaillé ; d'abord pour démêler la confusion qui
règne en cette matière et pour rendre aux cantons tout ce qu'il
est possible de leur rendre ; et aussi pour contribuer à un assai-
nissement équitable des finances fédérales.

- Ils sont fermement attachés à la défense nationale. Et ils consi-
dèrent comme utile à notre indépendance de recourir, dans tous
les domaines où cela peut se faire, à l'industrie du pays.

L

26388-A M

PARTIS RADICAL. LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
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Pour l'un de nos clients à

NEUCHÂTEL
nous cherchons une

conseillère
en cosmétique, pour gérer le stand,
son stock et promouvoir d'une façon
générale nos produits de soins et de
maquillage. De réputation mondiale,
notre maison apportera le soutien
nécessaire à la candidate. La préfé-
rence sera donnée à dame ayant déjà
travaillé dans un magasin a grande
surface. L'âge idéal est de 30 ans, la
date d'entrée à convenir. Prestations
d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire, à :
MAX FACTOR, case 587,
1001 Lausanne. 47945-0

Assistante de notre chef
de marketing

Vous participez intensivement au développement de notre jeune
organisation d'achat en faveur des consommatrices.
Après une période de mise au courant, nous vous confierons les
tâches suivantes:

- direction de collaboratrices
- Surveillance de plans d'action
- participation à la réalisation de nouvelles idées

Ce poste pourrait convenir également à une femme qui
cherche à se réinsérer dans la vie professionnelle, sans
pourtant prendre n'importe quel travail.

Parmi les conditions les plus importantes à remplir le plaisir de
cultiver des contacts varies, la mobilité d'esprit, l'intérêt pour les
questions touchant les consommatrices. A la liberté d'esprit corres-
pond également la liberté de mouvement et disposer d'un permis de
conduire (voiture à disposition).

Ecrivez-nous en joignant une photo à votre offre, sous chiffres
37-W 50212 à Publicitas, case postale, 4502 Soleure. 25743-0

cherche, pour son service après-vente,

employé commercial
Il sera responsable de

- l'enregistrement des commandes
- l'acheminement des commandes
- la correspondance commerciale
- la facturation
- du recouvrement
- de l'expédition

Nous demandons une bonne formation commerciale, avec expérience de
l'horlogerie et de l'exportation.
Connaissance du français, de l'allemand, de l'espagnol, si possible de
l'anglais.

Nous offrons un emploi stable à collaborateur dynamique et compétent.

Faire offres manuscrites, avec certificats et références, à Ebauches S.A.,
- Neuchâtel, case postale 1157, tél. (038) 21 21 25. 25670-0

Au nom d'une importante société située dans le bassin lémanique et bien
connue pour son dynamisme et sa créativité, nous cherchons à repourvoir le
poste de

CHEF DU DÉPARTEMENT
ÉTAMPES
BOÎTES DE MONTRES

qui devra assumer de façon optimale le fonctionnement sur les plans techni-
que, humain et développement, organiser et coordonner les activités d'un
groupe de 5 collaborateurs professionnels et assurer les résultats du point de
vue qualité, coût et délai.

Ce poste est destiné à un mécanicien de précision ou micro-mécanicien
confirmé, titulaire du diplôme de contremaître ou de la maîtrise fédérale,
connaissant à fond les méthodes modernes de réalisation d'étampes pour
boîtes de montres et éventuellement d'étampes pour la frappe de médailles.
Nous désirons proposer un candidat entre 35 et 50 ans et justifiant ses capaci-
tés par quelques années de pratique en qualité de chef. Entrée : immédiate ou
à convenir.

D'autre part, nous cherchons également un

FAISEUR D'ÉTAMPES
confirmé dans le domaine étampes boîtes de montres.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels, sera traitée
avec une entière discrétion.

Prière de l'adresser à M. BAUMANN.

Bàfamâ^ 
INTER-RELAIS S.A.

B BLJw 8L. Sélection de cadres
M JnBw W 7, place du Molard, 1204 GENÈVE
B B BWMW Tél. (022) 28 71 92.

^^^ 26029-O

1 TOUJOURS PLUS ATTRAYANT:
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CONFÉDÉRATION 1 Abaissement de la consommation de pétrole

BERNE (ATS). - Il y a deux semai-
nes et demie, le conseiller fédéral Willi
Ritschard a donné le coup d'envoi au
mois consacré à l'économie d'énergie
dont l'idée a été lancée par l'Agence
internationale de l'énergie (AEI). Pour
la première fois , 20 nations, soit près
de 750 millions d'êtres humains, se
sont fixé un but bien défini: abaisser
de 5 % la consommation de pétrole.

BILAN

La moitié de ce mois est maintenant
écoulé. A l'Office fédéral de l'énergie
(OFE), on se déclare très satisfait des
résultats déjà obtenus: l'écho rencon-
tré parmi la population a dépassé les
prévisions ; la presse, la radio et la
télévision ont participé activement à la
campagne. De leur côté, les entrepri-
ses de transports publics ont proposé
des tarifs spéciaux afin d'inciter les
voyageurs à se déplacer en bus ou en
train et les associations d'automobilis-
tes ont démontré par des essais com-
ment consommer moins de carburant
au volant d'un véhicule privé, lequel
ne devrait être utilisé qu 'en l'absence
d'autres possibilités de déplacement.
Par ailleurs, de nombreuses entrepri-
ses tant privées que publiques ont
édicté des mesures concrètes pour le
personnel et les commissions de
construction. L'Office fédéral de
l'énergie estime également que le
prospectus distribué dans tous les
ménages et donnant des indications
pratiques sur la façon de réaliser des
économies d'énergie a atteint son but.

MISE EN GARDE
POUR LE FUTUR

Les coûts actuellement élevés de
l'énergie doivent être interprétés
comme une mise en garde contre les
problèmes à venir. Il serait faux ,
d'après M. Hans Luzius Schmid,
conseiller scientifique pour la concep-

tion de l'énergie à l'OFE, également
président du sous-groupe «économie
d'énergie» de l'agence internationale
de l'énergie, d'espérer maîtriser la
situation par quelques mesures effica-
ces mais transitoires visant à réduire la
consommation de pétrole. Ces mesu-
res, en effet , n'apportent à long terme
aucune solution au problème énergé-
tique. L'efficacité devrait plutôt être
recherchée dans des procédés permet-
tant d'augmenter la rentabilité des
énergies utilisées. Mais avant tout, la
population doit se sentir motivée afin
d'économiser l'énergie, et tel est fina-
lement le but de la campagne lancée
par l'AIE. C'est pourquoi le prospec-
tus de l'Office fédéral de l'énergie
rappelle que le gaspillage de l'énergie
met en danger l'humanité et la nature.
L'OFE précise aussi qu 'économiser ne
signifie pas forcément renoncer. Celui
qui économise l'énergie dispose de
plus d'argent et par conséquent peut
envisager d'améliorer le confort de
son logis par exemple.

DOUTE SUR L'UTILITÉ
DE LA CAMPAGNE

Un sondage organisé par la Radio
suisse alémanique à propos du mois
consacré à l'économie d'énergie a
donné les résultats suivants : 8 Suisses
sur 10 estiment que le problème le plus
important en Suisse actuellement est
celui de l'énergie, le situant avant la
protection de l'environnement, la
sécurité de l'emploi et la lutte contre le
terrorisme. Plus des trois quarts des
personnes interrogées ont déjà tenté
d'économiser de l'énergie. Parmi les
23 pour cent qui n'ont encore rien
tenté jusqu 'à présent, la moitié
prétend que c'est par soucis de confort
et irréflexion.

Soixante-quatre pour cent des per-
sonnes questionnées pensent que
l'utilité d'une telle campagne est
minime, voire nulle.

Cependant , le mois consacré par
PAIE à l'économie d'énergie a déjà eu
lieu au Japon: en février pour des
raisons climatiques et a remporté un
succès éclatant. La Suisse dispose
également d'une expérience encoura -
geante : en septembre 1973, les Forces
motrices zuricoises avaient lancé un
appel pour un jour d'économie d'élec-
tricité. 5,6 % de courant a ' a i  t été ainsi
économisé par rapport à , avant-veil-
le, et 3,9 % par rapport à la veille.

MAUVAISES NOTES
POUR LA SUISSE

En dépit de cet exemple, la Suisse
n'a obtenu jusqu 'à présent que de
mauvaises notes dans la «compéti-
tion» en matière énergétique.

Une enquête de l'AIE a démontré
qu'entre 1974 et 1977, ce sont la Suis-
se, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne
qui ont économisé le moins d'énergie.
En général, les mesures prises en
Occident n'ont eu que peu de résul-
tats. D'après l'AIE les possibilités
d'épargner l'énergie ne sont de loin
pas épuisées. Ainsi dans le secteur de
l'industrie qui absorbe 40 % de la
consommation d'énergie, 10 à 15 %
devraient pouvoir être épargnés, mal-
gré une augmentation annuelle de
4,5 %. Dans les bureaux et les ména-
ges, la consommation pourrait être
abaissée de 40 % dans les bâtiments
existants et de 50 dans les nou-
velles constructions. Des possibilités
d'économie sont encore inexploitées
dans le trafic qui engloutit 25 % de la
consommation énergétique.

En Suisse, la consommation
d'énergie a augmenté de 5,1 % en
1978 par rapport à 1977. Et pour le
premier semestre de cette année, la
consommation de courant électrique
par exemple s'est élevé de 4,2 %.

Première moitié du «mois de l'énergie»:
l'écho a dépassé les prévisions en Suisse

Régie des alcools: bénéfice net légèrement
inférieur à celui du précédent exercice

BERNE (ATS). - La régie des
alcools a réalisé un bénéfice de 291,6
millions durant l'exercice } 978/79. Ce
résultat est inférieur de 5,3 millions à
celui de l'exercice précédent. Cette
différence est due à une baisse des
recettes provenant des ventes, par la
Régie , de boissons distillées et des
droits de monopole perçus sur les
spiritueux. Mais le compte enregistre
tout de même une plus-value des
produits - 1,9 millions - grâce à
l'augmentation des recettes provenant
des impôts prélevés sur les eaux-de-
vie indigènes , augmentation due à des
récoltes abondantes. Les charges se
sont accrues de 7,2 millions, ce qui est
dû au coût plus élevé de l'utilisation
des pommes de terre . Celui-ci s'est en
effet élevé à 14,9 millions , contre 6,4
millions lors de l'exercice précédent
qui avait été une année exceptionnel-
le. En outre , 2,4 millions ont été
octroyés au titre de subventions pour
la culture de pommes de terre dans les
régions de montagne et sur les terrains
en pente. Quant aux dépenses pour
encourager l'utilisation des fruits sans
distillation , elles ont atteint 5,7 mil-
lions , auxquels s'ajoute 0,8 million de
francs pour la transformation de la
culture fruitière .

LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME

Comme le veulent la constitution et
la loi sur l'alcool , la moitié du bénéfice
net de la Régie revient à la Confédéra-
tion , pour l'AVS et l'Ai. L'autre moitié
est attribuée aux cantons qui doivent
employeraumoins 10 % deleurpart à
la lutte contre l'alcoolisme (la dîme de
l'alcool). Pour cet exercice, la quote-
part attribuée aux cantons par habi-
tant sera de 23,50 francs (l'année pas-
sée : 24 francs). Cette attribution exige
un prélèvement d'environ 3 millions
sur le fonds de réserve de la Régie , de
sorte que 294 ,7 millions pourront être
versés. La part de la Confédération et
celle des cantons seront chacune de
147,3 millions de francs. La consom-

mation d'eaux-de-vie, qui avait baissé
durant la récession, s'est de nouveau
accrue. Elle a été, en moyenne, de 5
litres en 1978, alors qu'elle avait été
de 4,7 litres en 1977, de 4,5 litres en
1976 et de 4

^
8 litres en 1975. Elle n'a

toutefois pas atteint les moyennes de
1974 (5,4 litres) et de 1975 (5,8 litres).
La dernière augmentation des taxes,
en 1975, a aussi contribué à faire bais-
ser la consommation. Le nombre des
concessions a diminué en raison de la
pratique restrictive adoptée: il y a eu
1554 concessions octroyées pour des
distilleries professionnelles , soit 143
de moins que lors de l'exercice précé-
dent, et 13.479 concessions pour les
bouilleurs de cru , soit 279 de moins.
Le nombre des bouilleurs de cru et de

commettants-bouilleurs de cru'a pour-
suivi son mouvement descendant : en
1978/79, il est tombé de 87.444 à
86.280. En revanche, le nombre des
producteurs professionnels s'est accru
de 2705 pour atteindre 93.643. Si l'on
ajoute les producteurs non profes-
sionnels, on obtient un total de
179.923 producteurs d'eau-de-vie,
soit 1541 de plus. Quant au nombre
d'appareils à distiller ils étaient encore
de 16.718 au 30 juin 1979, soit 226
unités de moins. La régie poursuit
donc sa politique de rachat à l'amiable
des appareils à distiller. Enfin , durant
l'exercice, le rendement fiscal s'est
élevé à 327 millions, dont 149,9 mil-
lions pour les alcolls importés et 177,1
millions pour les produits indigènes.

Médicaments au volant
Qui sait, par exemple, que même

des médicaments contre le rhume ou la
toux contiennent des substances qui
calment ou qui donnent un «coup de
fouet»? Ce colloque scientifique a
permis d'entendre à ce propos les avis
du médecin , du psychologue, du
médecin-légiste, du juriste et du
pharmacien.
Parmi les règles élémentaires à obser-
ver la petite brochure, qui sera distri-

buée dans les pharmacies, chez les
médecins et dans les points de vente
du TCS et de l'ACS, recommande bien
sûr de ne pas boire d'alcool (il reste le
Fléau N" 1 au volant) et surtout pas
mélanger à des médicaments, de
renoncer à prendre le volant si les
médicaments absorbés diminuent
l'aptitude à conduire, de lire la notice
contenue dans l'emballage du médi-
cament et de respecter la dose prescri-
te. En cas de doute, il ne faut pas hési-
ter à demander l'avis du médecin ou
du pharmacien. "• ,, ¦ '
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Pétrole: la Suisse face à la hausse
Une autre particularité de Rot-

terdam réside dans sa grande capacité
de stockage qui est de l'ordre de
40 millions de tonnes. Contrôlée par
les sociétés multinationales et des
entreprises spécialisées, cette capacité
est utilisée pour l'entreposage mais
aussi pour équilibrer les demandes
saisonnières (stockage de fuel en été et
d'essence en hiver) et pour recueillir
les produits issus du raffinage qui n'ont
pas d'utilité immédiate.

MARCHE DE ROTTERDAM :
UNE FONCTION RÉGULATRICE

Le marché de Rotterdam revêt deux
formes distinctes : c'est en premier lieu
le site de transactions à long terme
réalisées par les multinationales sur-
tout. A cela s'ajoute le marché dit
« spot » qui a récemment gagné en
importance, moins au niveau quantita-
tif que comme indicateur de prix. Le
marché «spot» de Rotterdam exerce
d'abord une fonction régulatrice
même si les transactions qui s'y dérou-
lent sont limitées au court terme. Elles
se traitent soit entre les multinationa-
les, soit entre ces dernières et les four-
nisseurs indépendants.

La fonction compensatrice du mar-
ché «spot» a un caractère plus général
lors de situations d'approvisionne-
ment particulières (offres excédentai-
res ou insuffisantes) tant au niveau
mondial qu'européen, étant donné

qu 'un déséquilibre de l'approvision-
nement se répercute avec plus de force
que ces dernières années ont été
marquées par une .situation excéden-
taire mondiale qui a donné plus de
poids au marché « spot» de Rot-
terdam. On assiste depuis lors à un

[ retournement de la situation dû à la
révolution iranienne et à la stagnation

i de la production des pays de l'OPEP.
Ceci se traduit par un sous-approvi-
sionnement et une baisse quantitative
sensible du marché libre.

Si le marché « spot » n 'est pas trans-
parent dans ses structures concrètes ,
son rôle en matière de formation des
prix en Europe est encore plus com-
plexe. L'influence de Rotterdam
dépasse largement le cadre nord-ouest
européen. D'une part , les prix du mar-
ché «spot» sont publiés chaque jour ,
chaque semaine ou chaque mois dans
des organes spécialisés et servent donc
de référence pour la plupart des tran-
sactions pétrolières privées en Europe.
D'autre part , plusieurs Etats dont les
marchés pétroliers sont réglementés
ont fini par inclure les cours de Rot-
terdam dans leur propre formation des
prix, ce qui augmente indirectement
l'influence du marché « spot ».

POUR LA SUISSE

L'importance de Rotterdam pour la
Suisse d'écoulé de la situation particu-

lière de notre pays qui , à plusieurs
égards, est exactement contraire à
celle de Rotterdam. (Région continen-
tale, accès moins favorables, petit
marché intérieur , non membre de la
CEE). Il n 'est donc pas surprenant que
l'aménagement en Suisse d'une capa-
cité de raffinage propre soit restée lar-
gement en-deçà de tous les autres pays
européens. Par ailleurs, les besoins
assez élevés de produits pétroliers
importés ont toujours favorisés les
activités des importateurs indépen-
dants qui profitent en outre de la situa-
tion centrale de la Suisse par rapport
aux raffineries européennes (Rot-
terdam , Italie du nord , midi de la Fran-
ce). En tant qu 'acheteurs de quantités
marginales sur le marché libre, ils
restent concurrentiels avec les multi-
nationales. En cas d'offre excédentai-
re, les importateurs indépendants - et
par conséquent le marché libre -
déterminent largement la formation

de 1974 à octobre 1978. En revanche
lorsqu 'il y a pénurie, il faut préserver
la capacité de concurrence des impor-
tateurs indépendants si on ne veut pas
les évincer du marché.

Lors de son enquête complémen-
taire de 1975 sur les conditions de
concurrence en matière de combusti-
ble et carburants liquides , la commis-
sion des cartels avait souligné la néces-
sité de préserver la capacité concur-
rentielle des indépendants, même en
temps de crise. Cette recommandation
trouve une application concrète dans
la mesure ou la fixation des prix en
Suisse est calquée sur les cours Cif-
Bâle (coût de production y compris les
assurances et les frais de transport) qui
sont eux-mêmes déterminés par les
prix du marché «spot », même en cas
de pénurie, ce qui exclut toute
manœuvre d'élimination d'une caté-
gorie de fournisseurs.

Lutte contre le bruit:
un médiateur?

ZURICH (ATS). - La Suisse devrait
disposer d'un médiateur en matière de
nuisances dues au bruit. C'est du
moins l'avis de la Société suisse pour la
protection du milieu vital qui entend
ainsi intensifier la lutte contre le bruit.
Selon elle, ce médiateur devrait
notamment avoir pour tâche
d'informer le public en lui indiquant
les moyens de se prémunir contre le
bruit. La société organise dès le
21 octobre prochain une collecte
destinée à financer cette initiative.

Surveillance exercée
par

la Confédération
sur la SSR

BERNE (ATS). - La commission de
gestion du Conseil national a publié
lundi son rapport concernant la
surveillance exercée par la Confédéra-
tion sur la SSR. Le département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie fait savoir, dans un
communi qué , qu 'il examinera soi-
gneusement les multip les constata-
tions et recommandations que
contient ce rapport et soumettra en
temps utile ses propositions au Conseil
fédéral. En premier lieu , le groupe de
travail que le Conseil fédéral a chargé
de revoir la concession se réunira aux
fins d'examiner quels points du projet
de concession il y a lieu de modifier
compte tenu des recommandations
faites par la commission de gestion
dans le rapport susmentionné.

TESSIN 1 Sections fédérales

BELLINZONA (ATS). - Les élec-
tions fédérales au Tessin suscitent
cette fois un intérêt assez prononcé,
non pas pour ce qui est des résultats
que les différents partis obtiendront,
mais plutôt pour les hommes qui se
disputent les sièges en compétition.

Pour le Conseil des Etats on prévoit
un ballottage général , mais l'élection
au deuxième tour du radical Luigi
Generali, président sortant du Conseil
national , et du démo-chrétien Alberto
Stefani, député sortant , ne fait pas de
doute pour les observateurs. L'intérêt
du premier tour du 21 octobre réside
dans le nombre des voix que recueil-
lera le candidat unique de la gauche, le
professeur Virgilio Gilardoni , un intel-
lectuel ayant aussi l'appui de plusieurs
personnalités indépendantes. Il y a 4
ans, la gauche tessinoise avait présenté
pour le Conseil des Etats 4 candidats :
un socialiste, un socialiste autonome,
un communiste et un marxiste-révolu-
tionnaire. Cette fois, socialistes, auto-
nomes et communistes se sont
accordés sur la candidature unique du
professeurGilardoni , membre du parti
du travail.

Pour le Conseil national on admet
que la répartition des sièges ne chan-
gera pas et que seront donc élus 3 radi-
caux, 3 démo-chrétien, 1 socialiste et 1
socialiste autonome. Mais du point de
vue des candidats il y a des change-
ments de poids.

On donne pour acquise la réélection
des sortants Barchi et Pini , pour les
radicaux , et Jelmini et Pedrazzini ,
pour les démo-chrétiens.

Par contre, le socialiste sortant
Didier Wyler est menacé par l'homme
nouveau de ce parti Dario Robbiani ,
directeur jusqu 'à il y a 2 mois du Télé-
journal suisse et nouveau président du
parti socialiste tessinois. Robbiani a
fait une campagne très intense dans la
presse, à la radio et à la télévision en
repoussant Wyler au deuxième plan.
Toutefois M. Wyler a de forts appuis
dans le mouvement syndical et jouit
d'une large considération , de sorte que
la lutte est très serrée. Parmi les radi-
caux le nouvel élu devrait être
M. Argante Righetti , 51 ans, qui a
démissionné du gouvernement canto-
nal au mois d'avril dernier. Chez les
démo-chrétiens on escompte l'élec-
tion , comme troisième candidat , du
maire de Mendrisio, M. Pier Luigi
Rossi, 45 ans, mais les surprises ne sont
pas exclues.

La réélection du socialiste auto-
nome Werner Carobbio devrait être
sans problème.

Dimanche au Tessin on vote aussi
sur l'abaissement à 18 ans de l'âge qui
donne droit à la participation au vote
et à l'éligibilité. Cette réforme sera
sûrement acceptée , le Tessin ayant
déjà voté «oui» à l'occasion de la
votation fédérale sur ce sujet.

Beaucoup cTincertitude

ROMAN DIE
Expérience extraordinaire en Valais

De notre correspondant :
Depuis p lusieurs jours se dé roulent

en Valais notamment dans la région
de Fully, Saillon, Saxo n ce qu 'on
pourrait appeler « les vendanges de
Terre des hommes» . En effet , certai-
nes entreprises — à commencer par la
grande usine bien connue de Monthey
- ont accepté de libére r gratuitement
à tour de rôle p lusieurs volées
d'app rentis qui s 'en vont comme des
moineaux envahir le vignoble. Ces
jeunes — ils étaient plus de 120 ces
jours — viennent ainsi en aide aux
vignerons, apprennent à vivre quel-
ques heures en contact avec les gens
de la terre, connaissent ainsi enfin un
brin de leurs problèmes et surtout sont
rétribués comme des ouvriers ordinai-
res. Tout ce qu 'ils gagnent (cela se
monte finalement à p lusieurs milliers
de francs) est versé intégralement à
« Terre des hommes » dont la maison
de Massongex reçoit à longueur de
saison des enfants , victimes de là
guerre ou de la misère, en provenance
des quatre coins du monde .

— C'est une exp érience extraordi-
naire , nous dit M. Bernard Renoul , de
Monthey, animateur de ces jeunes
apprentis au sein de la gra nde entre-
prise monthey sanne. Ces jeunes, gar-
çons ou filles , âgés d e l S à l O  ans, sont
à longueur d'année, pour la p lupart
derrière leur machine, leur bureau, ne
savent pas toujours combien la terre
est basse. Il y a parmi eux de futurs
laborants, ingénieurs, mécaniciens,
dessinateurs, tourneurs, etc. Certains
n 'ont jamais vendangé. Ils ont l'occa-
sion de poser mille questions aux
vignerons. Ils regagnent ateliers ou
bureaux véritablement enrichis d'une
expérience nouvelle . L 'entrep rise
prend tous les frais à sa charge et fina-

lement c'est « Terre des hommes » qui
est également le grand bénéficiaire de
l'opération.

-Nous sommes vraiment enchantés
de tous ces jeunes , nous ont dit hier
MM. Jérôme et Oswald Valotton, de
Fully, qui les ont à leur service depuis
plusieurs jours. Ce contact avec la
terre leur permet également de mieux
se connaître entre eux.

UNE VACHE
ET DES CHAISES ROULANTES

- Nous n 'attendons que le moment
de quitter l'usine pour bondir dans les

t

vignes, nous disent ces jeunes. C'est
une idée géniale qu 'on a eu là. C'est
enrichissant, délassant, même si le soir
on est un peu tous sur les genoux. Le
comble c'est qu 'on apprend à nous
connaître davantage ici dans la vigne
que dans nos labos ou ateliers.

Les milliers de francs recueillis
jusqu 'ici ont déjà permis par exemple
d'offri r à « Terre des hommes » des
chaises roulantes pour les enfants
handicapés et même une vache p our
Vétable de Massongex. Par notre
travail, c'est le vin qui devient lait
pour les enfants du monde-

Manuel FRANCE

Les vendanges de «Terre des hommes»

Ferme prise de position
du commerce des spiritueux
BERNE (ATS). - La Fédération

suisse du commerce des spiritueux
constate que le bénéfice de la Régie
des alcools se stabilise en dessous de
300 millions par an.

Pour l'année 1978/79, il sera même
en recul de 6 millions, soit 291,6 mil-
lions.

Elle constate de même que ce recul
est dû surtout à la diminution des
recettes fiscales provenant de l'impo-
sition des boissons distillées.

Afin d'assurer à l'AVS — qui reçoit
50 % de cette somme - un finance-
ment accru , d'aucun pourrait être
tenté de compenser cette baisse par
une progression de la charge fiscale.

Nos autorités ne doivent pas se lais-
ser tenter par l'apparente facilité

d'une nouvelle augmentation de là
fiscalité, déjà une des plus fortes
d'Europe. Elle ne ferait que provoquer
une nouvelle baisse du bénéfice de la
Régie des alcools par un accroissement
des importations en franchise de droits
dans le trafic voyageurs, mettant en
même temps en difficulté une branche
économique qui a des liens étroits avec
l'agriculture.

Par ailleurs, le projet de révision de
la loi fédérale sur l'alcool, que le
Conseil des Etats vient d'adopter,
prévoit de nombreuses entraves au
commerce et la situation de la
consommation en régression ne
saurait justifier de nouvelles restric-
tions.

paSHuaiiS
** Beaucoup / N
H H
H beaucoup de plaisirs H
H ' **à découvrir : H
H j H

H Matinum «
H I American Dlsco H
M Venez vous défouler.
H entre 22 h. et 3 h. *
" (vendred i + samedi 'l h.)

: &$ mMMre ::
H night-dub International H

M avec des filles superbes. N
M je ne vous dis eue ca M
H (22 h. à 1 h.) M

S LE GRILL :
M le restaurant du Casino . M
H Spécialité US-Beef. M
H Jusqu 'au 8 nov. M

H festival d 'huîtres M

H (19 h. â 21 h.) M

: Ltu+ifttitUM :
le piano-bar

des retrouvailles sympa. , .

H M
N JEU DE LA BOULE . SNACK. H
H BOUTIQUES. CINEMA J

Q | H
M Tél. (021) 62 14 71 S M
—, I_I

Le Valais et les «enfants du monde »

De notre correspondant :
Plus de 300 pièces d'art viennent

d'arriver à Marti gny en vue de la vaste
exposition-vente qui aura lieu sous
peu en faveur de l' enfance malheureu-
se. Il s'agit là essentiellement de pièces
d'art africain.

Chacun se souvient de l'extraordi-
naire succès remporté l'an dernier par
l'exposition-vente «Enfants du
monde» à Verbier , exposition qui
s'était finalement soldée par un béné-
fice de quelque 300.000 fr. intégrale-
ment versé au profit de l'enfance. Le
succès fut tel que les organisateurs ont
décidé de tenter la même expérience
ces prochains mois. Une deuxième
exposition aura ainsi lieu du 12 juillet
au 10 août sous la direction de
Mc Rodolphe Tissières, président du
comité d'organisation. La présidence
d'honneur sera assurée par

MM. Léopold Sedar Seitgbor, prési-
dent de la Républi que du Sénégal et
par M. Georges-André Chevallaz ,
président l'an prochain de la Confédé-
ration. L'exposition sera essentielle-
ment consacrée aux objets d'art afri-
cain , tapisseries, peintures et sculptu-
res de ce continent. (Actuellement
déjà de très nombreuses pièces sont
arrivées à Martigny et un Camerounais,
antiquaire spécialisé, est venu en Suis-
se proposer une remarquable collec-
tion de pièces rares. Il s'agit de
M. Fetie Issiaka , originaire du pays
bamoun , qui a étudié l'art africain au
long de six années. Les œuvres qui
n'auraient pas été vendues à Savoley-
res en été seront présentées aux
enchères dans le temple gallo-romain
de Martigny en octobre où elles seront
exposées.

M. F.

300 pièces d'art arrivent à Martigny
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Avec chaque machine à laver automatique,
HOOVER offre en cadeau du produit de les-
sive «Farmer's Best Green Apple» pour 100

" " Demandez sans tarder une démonstration du pro-
gramme de machines à laver automatiques de
haute qualité HOOVER. Ce programme s'étend
des
• robustes et fiables «miracles éco-espace» en

passant par les automates éprouvés
• depuis des années, avantageux et bénéficiant

d'une technique d'avant-garde jusqu'aux
• modèles de pointe avec des performances que

vous ne rencontrerez chez aucune machine de
cette catégorie de prix.

HOOVER vous propose exactement ce qu'il vous
faut — pour chaque besoin et chaque exigence.
Et vous off re en pfus, à présent, du produit de les-
sive gratuit pour 100 lavages.

'I -
/mÎÏemaam\¦ Donc: Le bon choix (f/j ĵj

Bureau de vente , Lausanne v/jÉflPy
Tél. 021 26.61.44 V^^  ̂®

45906-A
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Exposition chez Kramor Ameublements
Bienne

MARC CHAGALL
150 graphiques originaux

If  
A Kramer Meubles

É M Bienne, rue Centrale 8
Al Tél. 032 23 60 11

0 derrière la maison Jeudi, vente du soir
26055-A

¦ ¦nc^ 'ém » • uTâP k̂t , vt~ . - v /^acx i *± F »#!***.

'<5£M ! ss» .IZ-Jtl Vtl l A. iSs- ,: r*"» Ull et Yvrrdon ^>̂ ^^^  ̂ ^BV  ̂ ^W'W JL «W ^̂  
de I Hippocampe. ( \W -t jK:<WI et Yver aon ^̂  /- 

-<r "̂ »T W -mT W r̂ m? mf 
Tél. 1038) 46 13 93 ( taj Êi

m Grande vente jl
U ^B il
I meubles d'occasion S
KÎS || SALONS dès 200.- TABLES AVEC RALLONGES jw|T

âQj j CHAMBRES A COUCHER dès 650.- + 6 CHAISES, EN NOYER 550.- A jjw

Cfig | CHAISES LOUIS-PHILIPPE 115.- FAUTEUILS VOLTAIRE 365.- J â§ï
T*W BUFFETS dès 400 - LITS dès 150.- L.JW

ĴjjF TABLES dès 50.- GUÉRIDONS dès 40.- çW \̂
îft CHAISES dès 10.- BIBLIOTHÈQUES dès 350.- J^H

•JjJ FAUTEUILS dès 20.- LAMPADAIRES dès 160.- || |sj |̂

KM Ouvert chaque jour de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. '¦ '( Î̂T'J
K*S Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures. C j ĵfT

âyll ENTRÉE LIBRE 
 ̂ GRAND PARKING ,C 'lS

«¦¦¦¦^¦¦nBnHIIÎ BBaHHHnî H^H^Hni^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nKMNIHI

1 =-,,„ : S**:=^^^^ - B 
effet # IMI[̂ —iï • Al/rf^* 9flfl

L'appareil économique \ .«ffll 1 %f w K ^  SI
a micro-ondes Bosch, !"*¦ ï |H . Rg| «RI
Pour tout renseigne- ¦ |~ jâ -̂"— î f  ÊÈiM
iMM kiT k»-» -̂» Bevaix: Fornachon et Cie , Appareils mena- -.%J - ï il lii P9fîBvIl fl* gers, Rue de la Fontaine, Tél. 038/46 18 77; ' ,, ., 

H " Il ŜI'̂ -HH
électrique . Tél. 038/421152; Couvet : Philippe Roy, Quincaille- llf A ¦

' \ .^"̂ isPlM

Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Neuveville: Jaggi , Elec- Sf I V ~ .̂,..J \
tricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel: Cretegny & Cie, î î *™  ̂ Il a\Comptoir Ménager , Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21, V;¦;¦;¦;-- ¦¦¦- -

¦
¦¦

¦¦•*¦• ¦->>¦¦•***«
Jeanneret et Cie S.A., Seyon 26-30, Tél. 038/24 57 77, F. Winkler ,
Prébarreau 3, Tél. 038/24 21 66; Peseux: 
Elexa , A. Fantini , 8, rue de Corcelles , jjWPfriu
Tél. 038/31 11 41. Jggggam . . . .  ¦« • ¦ ¦̂ v̂« ,i-n ¦

fc |̂jft A l'achat d'un aspiro-batleur HOOVER, le
w.li'.'tf triple spécialiste HOOVER prend en paie-

25697 A A bientôt chez votre *̂<*r meRt ^̂  ̂ aspjrateur H

¦̂ ^̂ ¦"" î̂ ^"̂ ^̂ """" î """"" BBi Chaque aspiro-batteur HOOVER est un véritable
ÏSÏÏ! AKSI, ID spécialiste - et à trois titres d'un coup.AVEC LA BONNE HUMEUR: En  ̂qu .aspirateur de p|ejne va|e

P
ur avec un

16 SâlOn^OXpO QU HOTT choix complet d'accessoires, il s'acquitte de
„„ mM tâches même délicates.

wmm
^̂ ^̂ uze

octobre
aiMnoj^̂  En tant que spécia| iste 

minutieux 
de l'aspiro-bros-

___^^^_^^^_^^__^^_^^^_ sage, il élimine de chaque tapis et en douceur
IĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HI même les peluches et les fils rebelles.

Maintenant En tant que spécialiste intransigeant de l'aspiro-
ovnncitinn rio nrniinoc battage, il est le seul à extraire avec ménagement
GXPOSIIIOn 06 yiOUPcS du tapis la saleté même profondément incrustée.

r6mt30Urr6S : Impossible de souhaiter pour votre intérieur un
I o linna Ifromar auxiliaire plus parfait — et, à présent, HOOVER

««Ld ligne Kldllier * vous paie, selon modèle, jusqu'à Fr. 100 — pour

I W A  
Krampr MPI ihloc votre vieil aspirateur.

y M r\i di Mti iviuuuieb Profitez de cette occasion chez votre revendeur
% Bienne, rue Centrale 8 HOOVER. / ïa- ^

Aam* Tél. 032 23 60 11 n i 0 hri n ^u^
- [ éumS

B derrière la maison Jeudi vente du soir L/Ol lC  I—© DOll CliOlX [ w Erf u M]26oM * Pourtous renseignements : v/jÉÉ PyBureau de vente, Lausanne v5^^
fWifWIfWBWWfPWBgl'JIIWillL Tél- 021 26 61 44 ® ¦

llHBBBBHB MHllff ^̂ ^̂ ^ B̂ "̂r

VOTRE RENDEZ-VOUS
AVEC LA BONNE HUMEUR:

le salon-expo du Port
du 26 octobre au 4 novembre 1979

Maintenant
exposition de groupes

rembourrés :
«La ligne Kramer»

If  
A Kramer Meubles

A  ̂
Bienne, rue Centrale 8

A* Tél. 032 23 60 11
E derrière h maison . Jeudi vente du soir

26054-A

!ii>>coLOii
26325-A ^̂ P^^CClllER

âW^^^m̂ffi* 
Rue de l'Ecluse 15

4msm$ BIIIMI 2000 Neuchâtel
9 8̂.' !fc!r m̂t*W tél. 038 / 2517 80

[H libre 

Offre économique
t En bidon de 6 kg (plastique avec couvercle

réutilisable) 4 _ £+m\
' au lieu de 18.90 1 D.OU

* En bidon de 12 kg or*au lieu de 35.— JU.": * En bidon de 25 kg KO e/\au lieu de 60.— D&.DU
^, * Gratuitement, un rouleau à peindre

(iLM TmWUWM P ,. ,
"~ d- analres 1 \ fflf|fflPH| KWI ffl HHSÏW f̂ov^ 

c iichantee Le rep3S de lamme ¦ •- •¦ ',JteMiMi5r«mM t̂fr™ffrir*qfr^



rf ^ (Cl Hôtel  ̂ ^WM/  \ Restaurant ôL

// \Boccalino \̂
BI N Saint-Biaise (NE) \%
B J . Tél. (038) 33 36 80 \^

El SAMEDI 20 OCTOBRE \%
El DANS UN CADRE \1El EXCEPTIONNEL \1
f / Soirée de gala de la lin \\El de la période de chasse \|
Bj LA MOUSSE DE PERDREAU ET FOIE GRAS ¦

I LE CONSOMMÉ AU COGNAC B
H » » » bfji

Ii LA CAILLE SUR CANAPÉ §
H • * * o
« LE SORBET AU CHAMPAGNE I
f'.-é, * • * n
9 LES NOISETTES DE CHEVREUIL ¦
H I Les nouillettes maison au beurre f ¦
II La galette de maïs I m
M\ La barquette de marron IB
Il La tranche d'ananas 13
M\ La pomme aux airelles I m
WM\ \ / jM
M\ LE FAISAN EN GELÉE /¦
^fi\ 

La salade forestière I B
%\ LES FROMAGES SUR CHARIOT JE
\̂ 

LES DESSERTS 
AU 

CHOIX IM

%\ Prix : Fr. 50.- IM
\. IRRÉVOCABLE / M

B̂S
 ̂

Pour la dernière fois sous la haute compétence de /M

^̂  
MAITRE PIERRE STÛCKLI /M

Ô Ŝ. aman* PARO y  Mm

^̂ B^̂^^̂  ̂ eu* MWVÉ 
^̂ *̂ ^̂ Br

^̂ B̂ B̂BBtS ^^ 26385-A

¦M M- Êm à̂T àf WÉmf È m MMJm EIMM EEF ̂  mm^^^ Ŝ^"^^ ^ -̂l&ilËaB» J

H (p°rès Colombier) ¦ 0B f̂cpfHUIffft I

I DISCOUNT DU MEUBLE... I
|jg Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus H
|f§ sur le marché. pi
M Vente directe du dépôt (8000 m2) H
l [̂ '\/ :' - , . ' ' " ¦ ''¦ ¦'"'' ' '* ' ' ' - ' yy - - ¦:-: ¦¦ ' ¦¦¦ M̂S '; 'C.'' '. '¦ '\'- :- -&- . ^ y - - ' . y '. ' v ' C'M  ̂ ' ' ¦ '¦ '¦'¦ ' : " S P̂ î
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Si Salons avec canapé-lit, par éléments • Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, etc. |||j
pM Parois murales © Salles à manger^Tables et chaises © Studios 

^̂WÊ\ Chambres de jeunes © Fauteuils «Relax»© Armoires © Couches avec matelas 'im
||| Lits à étages© Lits capitonnés ©Meubles de cuisine©ainsi qu'une quantité énorme feg
WÊ de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits , tables TV , pupitres, etc.) m
PÉ ©Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lampadaires© ||g

ifil Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I  ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, W&
S 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | *A suivez les flèches «Meublorama». m®
|S et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Lflfl Grande place de parc. M&
Svlw 25693-A . BR^
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0̂. JE m. H
$&\ Bkl Ĥ l«J" 9^K RI de l'équipe des candidats lf*î ^̂ MB^aFORMATIOlV Indépendants W MM

1̂ 0 Des élections!
SLJL i —* pas sérieux! ¦
Réunis dimanche 14 octobre dans une émission de télévision, quel- Pourquoi la fraude fiscale, privilège des grands, évoquée à
ques journalistes ont abordé le thème de la santé de nos institutions. chaque élection est plus vivace, chaque année, que le chiendent
Le diagnostic relevait l'atmosphère terne de la campagne élec- dans nos jardins.
torale. Pourquoi? Pourquoi ! on pourrait encore en ajouter bien d'autres.
U climat d'indifférence manifesté par le corps électoral à la veille A|orS( choisissons I Ou bien nous laissons les élections être une
d'un choix qui devrait être important est préoccupant et semble espèce de formalité et ne nous plaignons pas de l'immobi-
se confirmer a nouveau. lisme, ou bien chaque électrice, chaque électeur, saisit le sens
Faut-il s'étonner de cela lorsque, selon certains, l'enjeu de la consulta- de son rôle et le joue.

is8̂ ss«s tion apportera tout au plus le déplacement de Glisser le bulletin d'un petit parti dynamique ;«̂ _
^g  ̂

quelques sièges 
ICI 

ou là en faveur de I un ou de dans |- urne> c- est g|isser une souris dans le JBmmWÊa.M m l'autre des grands partis qui, dans l'ensemble, panier où ronronnent confortablement les gros M WÊËk
HPm retrouveront leurs positions, comme de coutu- chats des gran(js partis. C'est l'occasion de
E\M me?... secouer et de faire danser ceux qui

A ¦ Les programmes, très ressemblants, s'endorment sur leurs lauriers secs. 0 ¦Mfe f̂ Î| ^M:̂ J  reviennent avec quelques nuances et, fort Electeurs, Electrices, essayez déjà une fois, M

^
J justement , I électeur n y croit plus. soyez nombreux à voter INDÉPENDANTS- - :iH mËÊ

j A  II se demande, depuis le temps qu'on en parle. Le résultat, dimanche, peut déjà vous apporter > "J
H pourquoi le deuxième pilier de la prévoyance un espoir et un sourire. KF :

sociale n'est pas encore en place. yn partj ouvert et réaliste - ^̂ ^
Pourquoi en matière d'assurances-mala- Le PARTI INDÉPENDANT

Françoise Vuilleumier die# accidents, tant de problèmes sont Pour .e groupe des candidatsencore en suspens. de rAWine8 des indépendants Geo Montandon '
C'aUde R0bert 

FAN 19.10.79 26342.*

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

47089-A

2 JOURS AU TESSIN
¦ ¦ ft#% H »¦#% - SAN SALVATORE

LUGAiy0 - sa"¦%*%"*1^%* - CAMPIONE
Nous vous Invitons à une fantastique promenade au Tessin ensoleillé

t cr tf\t ID ^n Passant Par LUCERNE, longeant le lac des Quatre-Cantons, avec
I JUUK Z sa chapelle d'Astrid, le RÙTLI, nous passons le col du Gothard. La

nouvelle route panoramique du col du Gothard offre une vue inoubliable aux voyageurs sur
les Alpes tessinoises et valaisannes. En passant par BELLINZONA, avec ses trois magnifi-
ques châteaux, et le Monte Ceneri, vous arrivez à LUGANO, appelé aussi le petit RIO DE
JANEIRO à cause de son SAN SALVATORE, dont le funiculaire fête cette année son
90me anniversaire. Au sommet du SAN SALVATORE on jouit d'une vue incomparable sur le
LAC DE LUGANO, le LAGO MAGGIORE, la plaine de LOMBARDIE et les superbes chaînes de
montagnes des ALPES SUISSES et SAVOYARDES. - Le soir, programme individuel.

• •
orne ir>i in Pctit déjeuner, avec une démonstration des produits de la maison
Z JUUK: M + K VERSAND SA de Bâle. - Départ pour LOCARNO et ASCONA.
Un arrêt pour admirer la beauté du paysage, se promener au bord du lac, acheter des
souvenirs ou écrire une dernière carte à ceux qui sont restés à la maison.

.
Accordez-vous ces deux Jours Inoubliables d'automne au Tessin

AU PRIX DE FR. 76.— SEULEMENT
(y compris: voyage en car de luxe - souper - hôtel avec petit déjeuner - repas de midi -

funiculaire du SAN SALVATORE)

Départ les mercredi 24.10 samedi 27.10,lundi 29.10 jeudi l.ll/samedl 3.11
Départ de: 6 h 20 Saint-Aubin Hôtel Pattus 7 h 00 Peseux Poste

6 h 25 Bevaix Poste 7 h 05 NEUCHATEL Quai du Port
6 h 30 Cortaillod Bas-de-Sachet 7 h 15 Marin Coop
6 h 40 Boudry Station des trams 7 h 20 Saint-Biaise Arr. trolleybus
6 h 50 Colombier Bas du château 7 h 30 Le Landeron Coop

RÉSERVATIONS: VOYAGES BADAN, MORGES. Tél. (021) 71 21 30.
26377-A

Posez-le vous même! !

Le revêtement de sol Armstrong, ultra-résis- A Obirama 
f̂r'fl 

'.
tant, en vinyl coussiné : multiples coloris , dep. £Wjk âMk ]

, motifs relief. Facile à poser et à entretenir, le mz §fB B* ',
!»' confortable, anti-bruit. S

r—i —m .i M |- 
«in 

E |̂̂ ; î
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Abonnement 
de théâtre

BM W0 JM de la Ville de Neuchâtel

EB JBH& Mardi 30 octobre
ânMf _imf mmW7 à 20 h 30 : Spectacle N° 1

THtâTW »»He»<H4Tfit
à Le Centre dramatique de Lausanne présente ¦¦

LES AMANTS TIMIDES
de C. Goldoni

Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1,
3 tél. 25 42 43. 26001-A



r ĝ ¦ ' Aktrmmal '* 1 É^k^^llui I à*T * * }  • • Ï m 1 A I  3JS*-« r¦ Jvi  ̂V1-
t5-' •».flR̂ ^.'ri^iï̂ * L 1 1 jL^j 11 L*"i 11 Ŵ LmM $1?*¦

DONNER VOTRE
APPUI AU POP

C'EST:
- renforcer l'opposition la plus active à la politique des

partis bourgeois
- encourager l'union des forces de gauche
- soutenir le parti qui veut s'en prendre aux causes et non

seulement corriger les effets de la drogue, des atteintes à
l'environnement et aux conditions de travail.

- vouloir placer les énergies sous le contrôle populaire,
c'est du même coup exprimer votre volonté d'agir

- contre les cadences excessives de travail, la pression
patronale et le blocage des salaires. 26362-A

Le Centre Electronique
Horloger SA

I à  

Neuchâtel,
Institution de recherche
et développement en
électronique,
cherche

1 SCIENTIFIQUE
i physlclen/lng. microtechnique

1 ASSISTANT
Jeune technlcien/laborant
physique/monteur en
appareils électroniques

pour la recherche, le développement
et l'évaluation de nouveaux
systèmes opto-électroniques

'4 dans le cadre de son département
d'affichage.

Nous offrons: la possibilité d'un
développement professionnel dans

f? une ambiance créatrice et dynami-
que ainsi que des contacts avec

; l'extérieur.

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum vitae à la
direction du Centre Electronique Horloger S.A., case pos-
tale 41, 2000 Neuchâtel 7. 26060-O

[LANDIS & GYR ]v J^—PP-~

Le département Comfort Control - un groupe dynamique
du consortium Landis et Gyr - développe et vend
des installations de régulation de chauffage, ventilation
et climatisation ainsi que des régulations automatiques
d'immeubles. E

Nous élargissons notre champ d'activité en Suisse .
et ouvrirons prochainement un .

d
a

bureau de vente F
avec siège à Genève \

Nous aimerions confier cette tâche à un

technicien
en chauffage et
ventilation qualifié
Nous demandons: une bonne formation dans les
techniques de chauffage et ventilation ainsi que des
références prouvant une expérience pratique et fructueuse
dans la branche des régulations électroniques et pneuma-
tiques. Vous êtes de langue maternelle française et
vous vous exprimez couramment en langue allemande.
Votre tâche consiste à offrir de grandes installations
de chauffage, ventilation et climatisation, et ensuite
d'assumer la réalisation du projet.

Nous vous offrons une bonne introduction dans votre
nouveau champ d'activité à Zoug et vous assurons
de notre appui dans vos nouvelles fonctions.
Si ce travail vous tente, ne tardez pas à vous mettre
en rapport par écrit ou par téléphone (042) 24 32 57
avec la Direction du personnel de LGZ Landis et Gyr
Zoug S.A. pour fixer la date d'un entretien à Zoug.

LGZ Landis & Gyr Zug A.G.
j Personalabteilung, 6301 Zug 47407.0

m̂ Sporthotel Wiriehorn |
Diemtigtal Berner Oberland

Direkt beim Skizentrum «Wiriehorn » suchtzur
Neuerôffnung per 15. Dez. 1979, 'fur lange
Wintersaison oder Jahresstelle

SERVICE:
Chef de service

KÙCHE:
Kôchin (kalte Kûche/Patisserie)

RESTAURANT:
Serviertôchter (Anfangerinnen werden ange-
lernt)

RESTAURATIONSTOCHTER
(gepflegter à la carte Service)

DANCING:
Barmaid (Anfângerin wird angelernt)
Bar- und Dancing-Serviertôchter/Kellner

LEBENSMITTELGESCHÀFT:
1. Verkâuferin

KIOSK:
Verkâuferin (ev. Mithilfe im Laden)

ETAGE:
Zimmermâdchen (Schweizerin oder Auslande-
rin mit Jahresbewilligung)

DIVERSE:
Schulentlassenes Mâdchen fur Mithilfe im
Haushalt, Lingerie und Buffet.
Wir bieten gute Entlôhnung, geregelte Arbeits-
und Freizeit in einem jungen Team.
Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung
richten Sie bitte an Wiedmer Verwaltungen,
3752 Wimmis, Tel. (033) 57 21 55 oder direkt
an die Direktion :
M. Kellenberger, zur Zeit Sporthallen Restau-

25772 0 rant St. Jakob, 4028 Basel. Tél. (061) 41 44 38.

ai—¦—¦—¦¦— I I  i i —¦—wà *——^—¦̂ —>—¦¦>¦¦¦

BBBag
Dans le cadre de notre département technique et
sous la responsabilité du chef du service d'entre-tien, nous offrons

à un jeune

• 
INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE
niveau ETS
une place de travail intéressante permettant,
depuis la réalisation de projets jusqu'à la surveil-
lance de leur exploitation, de réelles possibilités de
développement personnel.
Si une telle offre vous intéresse, nous vous prions
de prendre contact avec notre service du per-
sonnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 26030-O

cherche pour son département commercial
Claude Robert

jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

• Qualités requises :

- formation commerciale complète, avec quelques
années d'expérience, si possible dans le domaine des
exportations-importations

- connaissance des langues française, allemande et
anglaise

- esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons une activité variée et intéressante ainsi que
des conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écri-
tes, accompagnées des documents usuels, au service du
personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 26272 0

I l  ll. M M ¦! "I I

COMMUNE DE MONTREUX
.a Municipalité de Montreux met au concours un poste de

LOGOPÉDISTE SCOLAIRE
à mi-temps.

Entrée en fonction: 1"janvier 1980 ou à convenir.

fous renseignements peuvent être demandés à la direction des
écoles primaires de Montreux, tél. (021 ) 62 36 11.
adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats,
diplômes, références, prétentions de salaire, photographie récente,
au service du personnel de la commune de Montreux, Grand-
ie 73, 1820 Montreux, d'ici au 25 octobre 1979, à midi. 47853-0

RESTAURANT
ARMOURINS

Pour l'exploitation de notre restaurant

nous cherchons

GÉRANT (E)
possédant le certificat de capacité de cafetier-restaura-
teur.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique, ayant
quelques années de pratique, si possible cuisinier.
Horaire de travail régulier,
fermé le dimanche.

Nous offrons : Place stable et bien rémunérée. Bonne
ambiance de travail. Avantages sociaux d'avant-garde.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres au chef du personnel, tél. (038) 25 64 64, des
Grands Magasins 26391-0

Nous cherchons pour notre service de correspondance

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

diplômée.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec bref curriculum vitae et copies de
certificats à la direction de la Banque Courvoisier SA,
case postale, 2001 Neuchâtel. 26343-0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules, dans l'injection de pièces techniques en plastique,
dans les traitements de surface, traitements thermiques et
usinage chimique et cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en ateliers effectués dans le cadre
d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 26340-0

Vous êtes ' ¦ *5

MENUISIER
Nous vous offrons une placé stable
bien rétribuée.

Tél. (038) 24 31 31. 26200-O

cherche à engager pour sa DIRECTION DES FINANCES

UIM(E) ANALYSTE
FINANCIER

apte à soutenir, par une collaboration efficace, le département
COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE.

Domaines d'activité :
- planification, contrôle budgétaire des centres de frais

de production
- prix de revient

Nous demandons :
- formation commerciale avec CFC
- expérience en comptabilité industrielle
- si possible, connaissances en informatique et quelques

années d'activité dans l'industrie.

Nous offrons :
- poste à responsabilités
- rémunération en rapport avec le niveau de la fonction
- possibilité de perfectionnement professionnel.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu-
ments usuels et prétentions de salaire à OMEGA, Division du personnel I, rue
Stàmpfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629. 26199-0

JBBBlBBBHHHBBfifiBFïÉ

SUBITO

P̂ P̂ ^ ĴSPMl Nous cherchons pour entrée
BJî5ïjr]fc;—r -T"V*.| immédiate ou à convenir

lijjj&Bg  ̂ barmaid
EaâaEm sommelier (ère)
¦wXiaaSfiUMH suisses ou permis B.

S'adresser è la direction, tél. (038) 25 29 77. 26072-0

t——1——— _ _̂—_—1 .

in
Nous employons 110 personnes et exportons nos fours
industriels dans le monde entier. Pour compléter notre
équipe de vente, nous engageons un collaborateur

TECH NICO-COMM ERCI AL
dont la formation spécialisée est assurée par nos soins à
l'intérieur de l'entreprise.
Rattaché au département des ventes, il participe à l'élabo-
ration des offres, études de projets et autres activités en
rapport avec la vente.
Ses responsabilités évolueront en fonction de ses aptitu-
des et des résultats de sa contribution.
Après formation, il sera appelé à voyager en Suisse et à
l'ètrariger.

Ce poste devrait convenir à un candidat de 25 à 30 ans
possédant une bonne formation technique, de préférence
niveau ETS, et désireux de faire carrière dans la vente de
biens d'équipement. La connaissance de deux langues au
moins, dont l'anglais ou l'allemand, est indispensable.

Nous offrons:
- rémunération intéressante
- activité variée
- possibilités de perfectionnement professionnel
- ambiance agréable au sein d'une équipe dynamique.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae en indiquant
leurs prétentions de salaire.

Pour une première prise de contact, téléphoner au (066)
2112 61, interne 35. 26198-0

m

EU Kl % EAUX en vente au bureau du journal

L'Auberge
d'Hauterive
cherche pour le
T*' novembre ou
date à convenir

sommelier
(ère)
connaissant les
deux services et

des

extra
Tél. 33 17 98. 25717 0

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

PERSONNEL D'ATELIER
masculin, que nous désirons former
comme aides-décolleteurs.

Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 26350-O

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.

Bureau de construction situé au Val-de-
Ruz axe Chézard, Les Hauts-Geneveys,
engagerait

secrétaire qualifiée
pour travail indépendant au sein d'une
petite équipe (10-15 personnes) devant
s'occuper entre autres de :
- salaire du personnel
- comptabilité simple
- correspondance-soummissions
- bonne sténodactylo
Engagement à long terme.
Adresser offres écrites avec photo et réfé-
rences è 17010-1081 au bureau du Journal.

24222-0

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 •

On cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le buffet.

M™* Heidi Jaggi
Derendingen
Tél. (065) 42 23 49. 26196-0

Café de la Gare
Gorg ier-Saint-Aubin
cherche

sommelière
pour le 1" novembre ou à convenir.
Fermé le dimanche.
Tél. (038) 55 11 72. 24814-0
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AVERTISSEMENTS

BOADA David , Yverdon Int . B2, jeu dur;
ZWAHLEN Pierre-Alain , Yverdon Int. B2 ,
antisp. après le match ; LEUBA Didier , Le
Locle Int. B2, antisp.; P1LLONEL Romain ,
Estavayer Int. B2, jeu dur réc. ; VUILLOME-
NET , Phili ppe , Concordi a Int. B2 , jeu dur ;
FREMOND Patrick , Marin jun. A, jeu dur;
FREYMOND Yvan , Marin jun. A, jeu dur réc. ;
HAUSSENER Olivier , St-Blaise jun. A, jeu
dur; SANDOZ Alain , Corcelles jun. A, réel. ;
DOS SANTOS Jean, Colombier jun. B, jeu
dur ; AUBERSON Laurent , Colombier jun. D2,
réel. ; ROBERT Frédéric, La Sagne I, jeu dur;
FROSIO Francis, Etoile I , jeu dur ; BRANT-
CHEN Pascal , Cornaux I , jeu dur ; PASQUINI

Dani el, Ticino I, réel. ; WILD Roland , Deporti-
vo I , jeu dur; AMEY Jean-Pierre , Deportivo I ,
jeu dur ; DEVAUD Bernard , Marin II , réel.;
ALVAREZ Julian , Espagnol Ib , jeu dur ; REIFT
René, Gorgier la , antisp. ; REVERCHON Pier-
re, Cressier la , antisp. ; MONTANDON
Jean-Marc, Cortaillod Ha , réel. ; BENOÎT
Patrick, Buttes Ib jeu dur; GRISEL Michel ,
Travers II , réel. ; GONZALE Z Antonio ,
Travers II , jeu dur; LARDON Christian , La
Sagne Ilb , jeu dur; DALVERNY Jean-Paul ,
Sonvilier Ib, réel. ; BLANC François , Chx-de-
Fonds vét., réel.; BARBIER Pierre-André ,
Boudry vét., jeu dur; RITZMANN Rolf , Bou-
dry vét., jeu dur ; SALVI Denis , Bôle I, jeu dur
réc. ; PROBST Bernard, Cortaillod I, jeu dur
réc. ; SCHNEIDER Gérard , Marin I , réel. réc. ;
BALLMER Ronald , La Sagne I, jeu dur réc. ;
CAMOZZI Vinizio , Couvet I , jeu dur réc ;
CAPPELLARI Mario, Fleurier I , réel. réc. ;
AUBERT Jean-François , Fontainemelon I,
réel. réc. ; VAZ Antonio , Centre Portugais I ,
jeu dur réc. ; EYMANN Jean-Pierre, Le
Locle n , réel. réc. ; LOBELLO Giuseppe , Le
Pare il , réel, cap.; SERRANO Pedro , Centre
Espagnol I, réel, réc; GABERELL Jean-
Michel, Marin I , réel. cap. réc ; GIRARD Clau-
de, Le Landeron I, réel. cap. ; KOHLY Thierry,
Ticino II , réel. cap. réc.

AMENDE FR. 50.—

F.-C. DOMBRESSON: Forfait match Bôle -
Dombresson juniors D.

AMENDE FR. 100.—

PEGUIRON Jean-Paul, entraîneur F.-C.
Marin. Attitude antisportive env. l'arbitre . En
cas de récidive, le dossier sera transmis à l'ASF.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

THEURILLAT Pierre-Yves, Chx-de-Fonds
vét. jeu dur (match subi) ; JECKELMANN
David , Bôle l, antisp. ; WAELTI Roland ,
Marin I, antisp. ; TONDAT Virginio, Marin II,
antisp. ; EHRBAR Albert , Etoile vét., jeu dur ;
PILLER Yvan, Cornaux I, réel. 3me avert. ;
GERBER Philippe, Hauterive I , réel.

3""-' avert. ; MINARY Géra rd , Couvet I, jeu dur
3""-' avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CICCARONE Vitantonio , Les Geneveys-
sur-Coffrane I, voie de faits ; RIGHETTI John-
ny, Couvet I, voie de faits ; EMONET Michel ,
Etoile I, voie de faits ; MILLET Denis, Marin II ,
voie de faits ; GRAFATO Giuseppe , Ticino II ,
voie de faits ; REICHEN Eric, Les Brenets Ib ,
voie de faits. ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N° 11

Entreprise générale
de nettoyages '

Ejj §A, Ponçage
Wow "\ Imprégnation

stâfà^̂ fâfàr r̂ Shamponnage
/  ̂

de 
tapis

fW ^E.MATILE
r f t J d  Molliet
ht L3 TE~_/ 2022 Bevai*ĝQËJaB ^-J Tél. 038 4614 44

25655-2

Tout à la fois.
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GARAGE WASER «La cote.
orko/i nccci IV Route de Neuchâtel 15
2034 PESEUX TOI. (038) 31 7573 I!
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Votre électricien

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
25650-2
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Choix et qualité ¦

FACCHINETTI S
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41 S

25654-2 ¦

I " 1 '
Pour votre appareil |

i ménager, adressez-vous j
au spécialiste ,

MEILLARD & GLAUS JÉLECTRICITÉ. J
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 |

25653-2 \i

«MW

47433-2

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN «as»-

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau- /^w\^\
Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger #.%"# !
65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage I LVf i I
Moderne, W. Gattolliat 611186. Le Landeron: Garage P. Maillât V\ AT#J
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : ^̂ ^ /Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, '
55 11 87. 25657-2 I

I Ligue Nationale A
| NE Xamax - Bâle 20 h 15 Sam. 20

I Ligue Nationale C
| NE Xamax - Bâle 16 h Sam. 20

I Ire ligue
| Boudry I - Kôniz l 14 h 45 Dim. 21

t Interrégionaux A 1
î NE Xamax - Young Boys 14 h 15 Dim. 21

j Interrégionaux A 2
* NE Xamax - Langenthal 16 h Dim. 21

. Interrégionaux B 1
1 

NE Xamax - Young Boys 12 h 30 Dim. 21
» Chx-de-Fds - Lengnau 14 h 30 Dim. 21

Interrégionaux C 1
: NE Xamax - Berthoud 15 h Dim. 21

Interrégionaux B 2
, 1. Hauterive - Fribourg 2 ' Pas reçu
* 2. Le Locle - Morat 14 h 30 Dim. 21

\ Interrégionaux C 2
' 7. Boudry - Domdidier 15 h Sam. 20

* 8. Le Locle - Hauterive 14 h 15 Sam. 20

i Juniors Talents LN E
. ¦ NE Xamax - Young Boys Gr 1 14 h 45 Sam. 20
' NE Xamax - Young-Boys Gr B 14 h 45 Sam. 20
I Chx-de-Fds - Granges Gr A 14 h 30 Sam. 20

| Chx-de-Fds - Granges Gr B 14 h 30 Sam. 20

I Ile Ligue
| 13. St-Blaise - Béroche 1 9 h 45 Dim. 21
i 14. Corcelles 1 - Le Locle 1 15h15 Dim. 21
. 15. Cortaillod 1 - Superga 1 15 h Dim. 21

' 16. Audax 1 - Marin 1 15 h Dim. 21
I 17. Bôle I - St-lmier I Pas reçu

| 18. Gen.-s.-Cof. I - Hauterive I 15 h Sam. 20

I ///e Ligue
| 19. Floria I -Boudry II 9 h 45 Dim. 21

| 20. Auvernier I - Colombier I 15 h 45 Sam. 20

* 21. La Sagne I - Travers I 15 h Dim. 21
* 22. Etoile I - Cornaux I 9 h 45 Dim. 21

* 23. Fleurier I - Lignières I 14 h 30 Dim. 21
S, 24. Couvet I - Le Landeron I 15 h Dim. 21
I 25. Centre Portugais I - Le Parc I 10 h Dim. 21
.: 26. Deportivo I - Ticino I 15 h Dim. 21
* 27. Fontainemelon I - Le Lbfte II 15 h Dim. 21
i 28. Comète I-Helvetia I'' 14 h 30 Dim. 21

| 29. NE Xamax II - Châtelard I 10 h Dim. 21

| 30. Marin II - Serrières I 9 h 30 Dim. 21

¦ IVe Ligue
j  31. Buttes la - Colombier Ilb 14 h 30 Dim. 21

32. Bôle lia - L'areuse la Pas reçu
* 33. Corcelles II - Auvernier II 15 h 45 Sam. 20
i 34. Espagnol la - Gorg ier lb 13 h 30 Dim. 21

| 35. Comète Ilb - NE Xamax NI 9 h 45 Dim. 21

I 36. Noiraigue I - Serrières II Pas reçu
37. Comète lia - Colombier lia 20 h Mer. 17

I 38. St-Blaise II - Bôle Mb 19h30 Ven. 19
3 39. Cortaillod Mb - Salento I 9 h 45 Dim. 21
¦ 40. Espagnol lb - Chaumont lb 15 h 30 Dim. 21
¦ 41. Châtelard II - Hauterive II 9 h 30 Dim. 21

42. Gorgier la - Béroche II 14 h 30 Dim. 21
! 43. Le Landeron II - Pal Friul I 10 h Dim. 21

ï 44. Chaumont la - Cressier lb 9 h 45 Dim. 21
S 45. Lignières II - Marin III 20h15 Ven. 19
» 46. Cressier la - Helvetia II 10 h 15 Dirh. 21

47. Dombresson la - Cortaillod Ha 14 h 30 Dim. 21
* 48. Môtiers I - L'Areuse lb 15 h Sam. 20
I 49. Les Ponts la - Blue Stars lb 14 h 45 Sam. 20

L_ ...

50. St-Sulpice I - Buttes lb 15 h Dim. 21 E
51. Travers II - La Sagne lia 15 h Sam. 20 |
52. Blue Stars la - Couvet II 9 h 45 Dim. 21 Ĵ
53. Coffrane I - Les Brenets la 15 h Dim. 21 m
54. Les Bois lb - Gen.-s.-Cof. Il 20 h Ven. 19 **
55. Sonvilier la - La Sagne Ilb 14 h 30 Dim. 21 fe
56. Floria Mb - Dombresson lb 15 h 30 Sam. 20 §
57. Chs-de-Fds II - Fontainemelon II 9 h 45 Dim. 21 r;
58. Les Brenets lb - Superga II 10 h Dim. 21 »
59. Les Bois la - Etoile II 15 h Sam. 20 **
60. Le Parc II - Les Bois le 9 h 45 Dim. 21 s5
61. St-lmier II - Sonvilier lb 16 h Sam. 20 g
62. Floria Ma - Ticino II 9 h 45 Dim. 21 y

Juniors A |
63. Audax - St-Blaise 14 h Dim. 21 g
64. Marin - Corcelles 14 h 30 Dim. 21 -
65. Ticino - La Sagne 15 h 45 Dim. 21 _ .
66. Floria - Fleurier 17 h 15 Sam. 20 B
67. Le Locle - Les Brenets 15 h ¦ Sam. 20 ^
68. Fontainemelon - St-lmier 15 h Sam. 20 m

Juniors B |
69. Boudry-Audax 16 h 35 Sam. 20 * g
70. Le Landeron - Auvernier 15 h Sam. 20 »
71. Cortaillod - Colombier 14h45 Sam. 20 !
72. Serrières - Couvet 14 h Sam. 20 »
73. Marin - St-Blaise 15 h 15 Sam. 20 I
74. Fleurier - Comète 16 h Sam. 20 %
75. Le Parc I - Deportivo 15 h 45 Sam. 20 m
76. Fontainemelon - Chx-de-Fds 13 h 30 Sam. 20 _
77. Ticino - St-lmier 14 h Dim. 21 ~
78. Les Ponts - Le Parc 2 13 h 15 Sam. 20 S

Juniors C *
79. NE Xamax - Châtelard 14 h 45 Sam. 20 »

80. Boudry - Cortaillod > , 13 h 30 Sam. 20 8
81. Auvernier - Béroche 14 h 15 Sam. 20 |
82. Cressier - Audax j 14 h Sam. 20 w
83. St-Blaise - Lignières 15 h Sam. 20 _

84. Marin - Comèt e 13 h 45 Sam. 20 a

85. Serrières - Fontainemelon 15 h 45 Sam. 20 ai
86. NE Xamax 3 - Dombresson 14 h Sam. 20 |
87. Corcelles - Colombier 13 h 15 Sam. 20 s
88. Bôle - Travers Pas reçu _

89. Fleurier - NE Xamax 1 14 h 30 Sam. 20 '"
90. Etoile - Chx-de-Fds 14 h Sam. 20 S
91. Le Parc - Floria 13 h Sam. 20 jg
92. St-lmier 1 - Sonvilier 13 h Sam. 20 m
93. St-lmier 2 - Les Ponts 14 h 30 Sam. 20 *f
94. La Sagne-Ticino 13 h 30 Dim. 21* ''*

' * " : "

Juniors D «
95. Béroche-Colombier 14 h Sam. 20 &

96. Gorgier - NE Xamax 2 15 h Sam. 20 |
97. Comète - NE Xamax 1 14 h Sam. 20 |
98. Cortaillod - Colombier 2 13 h 30 Sam. 20 

^
99. Cornaux - Hauterive 14 h Sam.,20 ™

100. Le Landeron - St-Blaise 13 h 30 Sam. 20 U

101. Fleurier - Bôle 13 h 15 Sam. 20 |
102. Dombresson - Fontainemelon 14 h Sam. 20 m
103. Le Parc 2 - St-lmier 14 h 30 Sam. 20 „
104. Etoile 1 - Superga 12 h 30 Sam. 20 lL

^
105. Etoile 2 - Le Parc 1 11 h Sam. 20 S
106. Le Locle - Ticino 13 h Sam. 20 |

Vétérans S
107. Floria - Le Parc 14 h Sam. 20 g
108. Boudry - Superga 19 h 30 Ven. 19 

^
109. Etoile - Les Brenets 15h 30 Sam. 20 

^
110. Chx-de-Fds - Le Locle 13 h Sam. 20 B

111. Fontainemelon - Ticino 20h15 Mer. 17 |

Corcelles - Châtelard 20 h Ven. 19 |

Coupe du Littoral (vétérans) I
Béroche-NE Xamax 20 h Ven. 19 |........ ............ ..J

l " LE PROGRAMME DE"LÂ" SEMAÎNE""!



0& foofeii ;j Les affaires se compliquent, en championnat cantonal neuchâtelois
Sur le front agité de la troisième ligue

Travers: «Attention... Cassis!»
Sur des pelouses toujours moins sèches, les footballeurs neuchâtelois de

III* ligue s'acheminent à bon rythme vers la fin du premier tour. A ce jour, seul
Lignières accuse un certain retard et devra forcément jouer en semaine pour
boucler ses comptes dans le délai fixé par M. Graber.

La tornade, nommée Ticino, continue
de souffler et de tout balayer sur son pas-
sage. Après Le Parc, Helvetia a plié à son
tour avec ce qu'il lui restait d'hommes
valides. Vuitel et ses copains vivent des
temps bien difficiles. Entre deux attelles
et trois bandes adhésives, l'homme-
orchestre Carron passe sans blouse blan-
che, mais plein de sollicitude. Dans les
vestiaires d Helvetia, ça sent maintenant
plutôt l'éther, et les onze joueurs .de
champ d'aujourd'hui ne seront peut-être
plus les mêmes demain.

Un cran plus haut , au classement du
groupe 2, Serrières semble sur la bonne
voie. Les succès sont moisson et l'entraî-
neur Rezar , en ces temps de vendanges,

- ¦"" '"" ¦¦ ' ammwmmmmm ¦!¦¦ ¦¦ ¦ AIE, AIE, AIE...
MAUVAISE PASSE. - Encore battus par Ticino (2-4), les Helvétîens (manches
blanches) jouent de malchance, puisque pas moins de cinq de leurs titulaires Dans le groupe 2, Le Locle II, de pas-
sont présentement blessés. (Avipress - Treuthardt) sage à Fontainemelon, cherchera à faire

manie l'alambic et distille ses ordres avec
l'expérience d'un homme qui en a vu
d'autres !

Dans le groupe 1, Floria et La Sagne
n'ont rien perdu ni gagné. Une empoi-
gnade de plus et un bon point pour le club
cher aux frères Cassis.

LA SENSATION
Mais la sensation du jour a eu lieu à

Travers. Sans crier gare, Colombier a
foncé et a forcé la réussite, au grand dam
des footballeurs de Moretti qui , depuis un
certain lendemain de Boudrysia à Auver-
nier, n'avaient plus connu pareille mésa-
venture ! Colombier, peu à peu, reprend
du poil de la bête et n'attend plus le

moment d'exploser encore face à d'autres
chefs de file.

Comme d'habitude, douze rencontres
sont inscrites à l'ordre du jour. Avec la
pluie et le brouillard , combien de
renvois ?

Dans le groupe 1, Auvernier, vain-
queur au Landeron, s'apprête à revivre
des heures passionnées, les heures réser-
vées au traditionnel derby contre Colom-
bier. Une affiche alléchante , des joueur s
motivés, une heure et demie de football
qui ne devrait jamais engendrer l'ennui.

La Sagne a donc passé sans écueil son
dernier test. Elle a résisté à Floria et per-
sonne ne lui en demandait davantage.

Un nouvel adversaire de taille tentera
de barrer la route des sportifs de l'inter-
minable vallée qui enchante toujours les
skieurs de fond : Travers. C'est le choc du
jour. Et si l'on sait que La Sagne n'a jamais
perdu , que Travers n'a jamais accordé de
partage jusqu 'ici , l'observateur, lui ,
misera sur une victoire de Travers. Pour-
quoi ? Parce que les coéquipiers du
gendarme Roulin n'ont pas l'habitude de
laisser aller les choses. Et devant l'obliga-
tion de vaincre sous peine de rentrer
momentanément dans le rang, ils mène-
ront leurs affaires à satisfaction...

Floria, face à Boudry II, Etoile contre
Cornaux et Fleurier qui recevra Lignières
sont bien placés pour fêter de nouveaux
succès. Si, bien sûr, la logique et l'échelle
des valeurs sont respectées !

RACHAT?
Couvet attend Le Landeron. Les deux

formations n'ont guère brillé lors de la
dernière ronde. Ce match sera donc placé
sous le signe du rachat. Au Val-de-
Travers, d'aucuns seraient étonnés de
voir la troupe de l'entraîneur Humpal
fringante et hors d'atteinte.

aussi bien que Serrières. Attention, toute-
fois, car les « Melons » finiront tout de
même par trouver le chemin des filets et
marquer un peu plus de buts qu 'ils en
encaissent !

Ticino et Deportivo sont en embuscade.
Ils seront opposés l'un à l'autre, dimanche
après-midi. Aïe... il y aura des étincelles et
de l'ambiance à La Chaux-de-Fonds.
Entre voisins, on ne se fait jamais de
cadeaux et l'un comme l'autre rêvent
jalousement d'occuper seul le fauteuil
réservé au dauphin. Pourvu que les
drapeaux déployés dans la liesse générale
d'une journée d'octobre ne deviennent
pas des projectiles et que le sport y gagne
encore quelques nouveaux adeptes... Le
football mérite bien cela.

Le Parc ne connaîtra aucun problème
particulier face à Centre Portugais. Deux
points de plus, logiquement, qui permet-
tront aux Parciens de se rapprocher du
cinquième rang.

D'AUTRES BOUCHONS

Comète n'a gagné qu'une seule fois. La
loi des nombres finira bien par lui jouer un
bon tour ! Et comme Helvetia panse ses
blessures en songeant aux jours meilleurs,
les Subiéreux risqueraient bien de faire
enfin sauter d'autres bouchons dimanche
soir. Une façon comme une autre de
reprendre goût à la victoire...

Enfin , Serrières à Marin et Châtelard au
Chanet, contre Neuchâtel Xamax II,
tenteront de prouver leur efficacité.

Serrières est si proche de ses préten-
tions initiales qu 'il n'utilisera pas ses
forces ailleurs que sur le terrain de La
Tène...

Châtelard couche sur un succès, à
Marin justement, et il se lèvera d'autant
mieux pour aller glaner deux nouveaux
points à Neuchâtel. Il est vrai que « Pinu-
che » est un nouveau député et que dans
les rangs des «rouge et noir» on aimerait
bien le féliciter et lui offrir une autre
victoire... j ..CL BAUDOIN

IVe ligue : des renvois et... des surprises
Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur nos régions dimanche ont quelque

peu perturbé le déroulement de la compétition, en provoquant des renvois. Toutefois,
l'ardeur a été vive sur les terrains praticables et l'on enregistre quelques surprises dans
certains groupes.

Groupe 1. - Les quatre formations
composant la tête du groupe ayant toutes
remporté la victoire sur leurs adversaires,
on demeure ainsi sur les positions déjà
acquises. Ainsi, le chef de file, L'Areu-
se I a, a-t-il triomphé de Corcelles II,
Bôle II a de son voisin Colombier II b.
Balade de santé pour Neuchâtel
Xamax III face à Gorgier I b, alors que
Buttes I a, mené à la mi-temps par Serriè-
res II, renversa la vapeur en seconde
période.

1. L'Areuse I a, 7 matches -12 points ;
2. Neuchâtel Xamax III, Bôle II a et But-
tes I a 7-10 ; 5. Espagnol I a et Auver-
nier II 6-7; 7. Colombier II b 7-7 ;
8. Comète II b 6-6 ; 9. Serrières II 7-6 ;
10. Corcelles II 7-3 ; 11. Gorgier I b 7-2 ;
12. Noiraigue 6-0.

Groupe 2. - Surprenant Hauterive II,
qui a balayé sur son passage le chef de file
Gorgier I a, qui ne s'attendait certaine-
ment pas à pareille mésaventure ! Ainsi, la
lutte pour le titre demeure-t-elle très
ouverte. La situation profite à Béroche II ,
facile vainqueur de Comète II a et qui se
rapproche du premier. Autre bénéficiaire,
Saint-Biaise II qui, prenant la mesure
(certes de peu) de Salento, occupe une
position favorable pour la suite de la
compétition. Bôle II b, en glanant la tota-

lité face à Espagnol I b, occupe un rang
fort honorable que lorgne Châtelard II ,
facile vainqueur de Chaumont I b, placé à
une longueur.

1. Gorgier la  7-12 ; 2. Béroche II et
Saint-Biaise II 7-10 ; 4. Hauterive II,
Salento et Bôle II b 7-9 ; 7. Châtelard II
7-8 ; 8. Cortaillod II b et Colombier II a
6-6; 10. Espagnol I b  7-3; 11. Comè-
te II a et Chaumont I b 7-0.

Groupe 3. — Pas de problème pour
Cressier I a vainqueur de Marin III et qui ,
pour l'instant, accomplit un parcours sans
faute et qui peut « voir venir ». Surprise à
Cortaillod où la « H a »  s'est laissé sur-
prendre par Le Landeron II, qui n'avait
pourtant guère brillé jusqu 'ici. Etaient-ce
éventuellement les séquelles d'une fête
des vendanges villageoise trop bien
fréquentée ? Lignières II a profité de la
visite rendue à Cressier I b pour empo-
cher deux points bienvenus dans l'optique
de son maintien dans le milieu du classe-
ment.

1. Cressier I a 6-12 ; 2. Cortaillod II a
7-9 ; 3. Dombresson l a  6-7 ; 4. Chau-
mont I a 4-6; 5. Lignières II 6-6; 6. Pal-
Friul et Marin III 6-5 ; 8. Helvetia II 5-4 ;
9. Cressier I b 6-4; 10. Cornaux II et Le
Landeron II 6-3.

Groupe 4. - D'ores et déjà on sait que la
lutte pour le titre se déroulera entre La
Sagne II a, victorieuse de Fleurier II, et
Les Ponts-de-Martel I a, qui , tous deux,
dominent largement les formations du
Val-de-Travers. Blue-Stars I a, en dispo-
sant de Môtiers, occupe le troisième
fauteuil mais il ne peut plus guère espérer
mieux. Ce rang est également convoité
par Saint-Sulpice, qui a pris la mesure de
Blue-Stars I b, qui s'efforcera de jouer le
trouble-fête. Bonne prestation de
Travers II qui, prenant la mesure de But-
tes I b, fournit un bon championnat.

1. La Sagne II a 6-12 ; 2. Les Ponts I a
5-10 ; 3. Blue-Stars l a  8-10; 4. Saint-
Sulpice 6-9; -5. Fleurier II 7-9; 6.
Travers II 7-8 ; 7. Blue-Stars I b 7-7 ; 8.
L'Areuse Ib  6-3 ; 9. Couvet II 6-0;
10. Môtiers et Buttes I b 6-0.

Groupe 5. - Large succès pour Les
Brenets I a face aux Bois I b, ce qui
permet aux Brenassiers de reprendre le
commandement du groupe où la lutte
demeure\ toujours très vive pour la
conquête du premier rang. Ainsi, dans
cette optique, Sonvilier l a  a laissé
bredouilles Les Geneveys-sur-Coffrane II
alors qu 'au bas de l'échelle, Les Ponts I b
se rebiffaient en remportant la totalité
aux dépens de Dombresson I b.

1. Les Brenets I a 7-12 ; 2. Fontaineme-
lon II 6:11 ; 3. Sonvilier I a 6-10 ; 4. Cof-

frane 5-9; 5. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne II6-7 ; 6. La Chaux-de-Fonds II 6-6 ; 7.
Dombresson I b 6-4 ; 8. Les Ponts I b 7-4 ;
9. Floria II b 6-2 ; 10. La Sagne II b 5-1 ;
11. Les Bois I b 6-0.

Groupe 6. — Superga II, profitant du
repos de Floria II a et de sa victoire dure-
ment acquise face aux Bois I a, reprend la
direction des opérations de cette division.
Centre Espagnol, en disposant de Sonvi-
lier I b, joue placé, tandis qu 'Etoile II, qui
n'a fait qu'une bouchée des Bois I c,
demeure à un jet de pierre des premiers.
Saint-lmier II s'est brutalement réveillé
au détriment du Parc II, toujours à la
recherche de son premier point.

1. Superga II 7-12 ; 2. Centre-Espagnol
7-11 ; 3. Floria II a 6-10 ; 4. Etoile II 6-9 ;
5. Saint-lmier II 7-8 ; 6. Les Bois I a 6-7 ;
7. Ticino II 7-7 ; 8. Les Brenets I b 6-4 ; 9.
Sonvilier I b 6-2 ; 10. Les Bois I c et Le
Parc II 6-0. S. M.

IIIe ligue: défaite de La Rondinella
LA SITUATION DANS LES CHAMPIONNATS JURASSIENS

La Rondinella a glisse sur la peau de banane. Ce sont les jeunes protégés de
l'entraîneur Richard Egli (ex-Lugano et La Chaux-de-Fonds) qui sont venus à bout des
Italo-Neuvevillois ! Du coup, Aurore II fait figure de candidat N° 1 au titre de champion
de groupe.

Corgémont refait surface. Les Juras-
siens ont réussi le bel exploit d'aller battre
Mâche dans son fief. Les banlieusards
biennois ont donc enregistré leur
quatrième défaite de file. Iberico a
chèrement vendu sa peau sur la pelouse
d'USBB. Les Hispano-Biennois se sont
inclinés avec les honneurs. Les autres
rencontres ont été reportées.

Classement : 1. Aurore n 7/11; 2. La
Rondinella 7/9 ; 3. La Neuveville 5/8 ; 4.
Mâche 7/8 ; 5. USBB 7/7 ; 6. Bévilard et
Lamboing 6/6 ; 8. Boujean 34 6/5 ; 9. Cor-
gémont 7/5 ; 10. Sonceboz 5/3 ; 11. Iberico
7/2.

TRAMELAN ÉGALISE
À LA DERNIÈRE SECONDE

Les Tramelots, qui mènent le bal du
groupe 7, reviennent de loin. En visite
chez leur dauphin, ils ont arraché l'égali-
sation à la dernière seconde ! Le Noirmont
reste donc aux trousses du chef de file.

Saignelégier a momentanément perdu
le contact avec le peloton de tête. Les
Francs-Montagnards ont succombé
devant une formation de Moutier II qui
n 'a pas fini d'étonner. Mauvaise journée
pour les Brelottiers. Battus à Courtételle,
ils dégringolent dans la seconde moitié de
l'échelle. Cela va de mal en pis pour Cour-
faivre . Le champion sortant a perdu le
derby régional qui l'opposait à Basse-
court. Il occupe donc, présentement,
l'avant-dernier rang.

Glovelier, cet ex-pensionnaire de la 2me

ligue, a égaré une unité à Rebeuvelier,
lequel détient toujours le falot rnnoe.

Classement: 1. Tramelan 7/11; 2.
Moutier II 7/10 ; 3. Le Noirmont 8/11 ; 4.
Courtételle 7/9 ; 5. Saieneléeier 7/8 : 6.

Glovelier 8/7 ; 7. Les Breuleux et Recon-
vilier 7/6 ; 9. Bassecourt 8/6 ; 10. Courfai-
vre 7/4 ; 11. Rebeuvelier 7/3.

ALLE MORD LA POUSSIÈRE

Aile a, pour la première fois, trouvé son
maître. Devant ses partisans, il n'est
même pas parvenu à limiter les dégâts.
Fontenais, son bourreau , fait, lui, un bond
en avant.

Plus facilement que ne l'indique le
«score », Mervelier a raflé le tout à Bure.
Les footballeurs du Val Terbi continuent

donc leur cavalier seul. Enfin une
deuxième victoire pour Courrendlin!
Cette formation a battu un Bonfol qui ali-
gne les performances en dents de scie.
Boncourt II manque lui aussi de constance
dans l'effort. Dimanche, sur son terrain, il
a subi une sévère correction. Cornol, son
vainqueur, reprend place dans le groupe
des poursuivants.

Le vice-champion sortant ne brille
guère cet automne. Courgenay, chez lui ,
n'a pu empêcher Grandfontaine de lui
subtiliser la moitié du gain.

Classement : 1. Mervelier 7/11 ; 2. Aile
7/10; 3. Cornol 7/9 ; 4. Fontenais 8/9 ; 5.
Courrendlin 7/8 ; 6. Fahy 7/7 ; 7. Bonfol et
Boncourt II 7/6 ; 9. Courgenay 8/6 ; 10.
Grandfontaine 7/5 ; 11. Bure 8/3.

LIET

*£&> aviron ; / ' Finale de la Coupe

C'est dimanche matin que les rameurs de la SN Neuchâtel défendront leurs chances
en finale de la Coupe de Suisse interclubs. Pour la troisième fois en trois ans, ils partici-
peront à cette compétition qui regroupe les qualifiés de toutes les régions du pays.

Ils tenteront à nouveau de s'infiltrer, au
classement, parmi les clubs alémaniques.
De plus, ils chercheront à confirmer leur
victoire en Coupe romande sur les athlè-
tes de Lausanne-Sports.

Les adversaires des Neuchâtelois
seront , outre les Romands du LS et l'équi-
pe mixte tessinoise, le RC Reuss de
Lucerne, le SC Zurich et le RC Thaï wil, La
tâche des Romands sera difficile. Les for-
mations alémaniques, qui n'étaient sépa-
rées que par 2 points à l'issue des élimina-
toires régionales de Rapperswil, sont truf-
fées de rameurs internationaux poids
lourds et légers !

A relever que , pour la première fois,
une Coupe de Suisse B sera organisée.
Elle permet aux clubs ne disposant pas de
nombreux rameurs de valeur, de lutter à
leur niveau et non pas contre des adver-
saires dont les moyens sont beaucoup plus
importants. Les Romands seront Lausan-
ne et Vevey (avec les médailles de bronze
1979 en 4 sans barreur poids légers), et les
Alémaniques seront de Kusnacht (ZH),
Erlenbach , Richterswil et Waedenswil. Là
aussi, sur la base des éliminatoires régio-
nales, on peut dire que les luttes seront
chaudes.

M.-R. P.

Quels espoirs pour Neuchâtel?

Ce week-end
Troisième concours
amical de Colombier

'dfil hippisme 

Pour la troisième fois de suite, la
nouvelle et dynamique direction du
Manège de Colombier organise, ce
week-end, sur son paddock jouxtant le
manège, un concours amical ouvert à
tous les cavaliers en possession d'une
licence régionale ou nationale, ainsi
qu'aux non licenciés.

C'est samedi après-midi que les
premiers concours auront lieu et,
durant le week-end, plus de
250 départs seront donnés dans les six
épreuves inscrites au programme.

Pour ce dernier rendez-vous
automnal neuchâtelois, on note une
participation de qualité avec les cava-
liers réputés du canton. Pour ne citer
que quelques noms, nommons, au
hasard, Gilles Thiébaud, Mary-France
Despland, Béatrice Reutter, Xavier
Prétôt, Alain Baltensberger, Daniel
Schneider, Josette Graf, Judith Zim-
mermann, etc. ainsi que certains cava-
liers en provenance de cantons voisins
tels que les Vaudois Pierre Badoux et
Marian Manuel, et une forte équipe du
Seeland avec le cavalier d'Anet,
Sylvain Candaux !

A l'issue de cette réunion amicale,
un challenge offert par
FAN-L'EXPRESS viendra récompen-
ser le meilleur cavalier licencié.

TAIL

Se préparer a skier...

(sps) La pratique du ski sera d'autant plus
facile que la force des jambes, la mobilité et
aussi la résistance seront meilleures. Et le ski de
fond ne devient un réel plaisir que lorsque
l'endurance et la résistance également ont été
bien préparées. En d'autres termes, cela signi-
fie, pour chaque skieur, que le ski alpin comme
le ski nordique exigent une bonne condition
physique. C'est pourquoi le directeur de la
Fédération suisse de ski, M. Adolf Ogi , vous
dit: La pratique régulière d'un peu de sport
(marche à pied, jeux de ballon, randonnées,
bicyclette, gymnastique, etc.) est la meilleure
préparation en vue de la saison de ski. Celui qui
ne fait pas constamment du sport devrait au
moins commencer à temps par un entraîne-
ment de préparation. Cela veut dire que, s'il
veut skier en décembre, tout skieur averti fera
bien de débuter aujourd'hui avec son entraî-
nement !

IVe ligue: Saint-Biaise II - Châtelard II 1-2;
Cortaillod II b - Colombier U a 1-4; Les
Ponts I a - L'Areuse I b 13-0 ; La S^gne II b -
Floria II b 5-4 ; Fontainemelon II - Coffrane I
5-0. -Juniors C : Boudry - Neuchâtel Xamax II
2-9. - Juniors D: Deportivo - Le Parc 1-5. -
Juniors E: Cortaillod - Boudry II 1-1 ; Cortail-
lod II - Gorgier 1-9 ; Dombresson - Ticino 2-4 ;
Le Locle II - Geneveys-sur-Coffrane 2-3 ; Gor-
gier - Châtelard (du 29.9) 1-9 et non pas 1-0. -
Vétérans : Les Brenets - Le Parc 1-4 ; Le Parc -
La Chaux-de-Fonds 0-0.

Les résultats
complémentaires

IIe ligue: Porrentruy ce n'est pas... la joie!
Courtemaîche est désormais le

porte-drapeau des formations juras-
siennes. Les Ajoulots ont, à l'arraché il
est vrai, pris la mesure de Moutier. Ils
consolident donc leur position privilé-
giée. Les Prévôtois, vaincus, rétrogra-
dent dans l'anonymat de la troupe.

Pour Delémont II, les ultimes minu-
tes sont souvent fatales. Dimanche, les
réservistes ont concédé le but égalisa-
teur vingt secondes avant la fin des
hostilités. Lyss peut donc s'estimer
satisfait de cette récolte engrangée in
extremis. A Porrentruy, ce n'est pas...
la joie! Les Bruntrutains ont subi un
nouvel échec. A domicile, ils se sont
fait damer le pion par Boujean 34. Les
Biennois ne s'attendaient pas à rega-
gner leurs pénates les poches pleines.
Les Jurassiens arpentent maintenant
les bas-fonds.

Aàrberg continue son bonhomme
de chemin. Les footballeurs de la cité
sucrière ont capitalisé le tout en rece-
vant Laenggasse. Ils ont signé une
victoire sur un résultat qui ne souffre
aucune discussion.

Aegerten est toujours à la recherche
de son premier succès. Dimanche, il a
enregistré un nouvel échec. Son vain-
queur, Grunstern, n'est pourtant pas
u n foudre de guerre. WEF poursuit son
avance à pas de fourmi. Les Bernois
ont comptabilisé, en recevant Schup-
fen, leur sixième remis de la saison.

Classement: 1. Aarberg 9/13; 2.
Courtemaîche 9/12; 3. Delémont et
Grunstern 9/10; 5. Lyss 8/9; 6. Moutier
et Schupfen 9/9; 8. Boujean 34 9/8; 9.
Laenggasse 9/7; 10. Porrentruy 9/7 ;
11. Aegerten et WEF 9/7. LIET

i BEROCHE 79/80.- Debout, de gauche à droite: Roland Frydig (entraîneur- §
= joueur), Howald, Marigliano, Pisenti, Kummer, Alfarano, Tais. - Accrou- =
= pis : Settecasi, Michel Fehlbaum, Charmillot, Cassard, Jean Fehlbaum, S
= Sanapo. (Avipress - Treuthardt) =J

| Ile LIGUE: LES CHOSES SE COMPLIQUENT j

S Le mauvais temps a caractérisé le
= dernier week-end. Pourtant, un seul
S match a été renvoyé: Béroche-
= Superga, le terrain étant impratica-
| ble.'

| LOCLOIS DÉCEVANTS

Ë Sur les autres fronts, on a enre-
= gistré trois partages, ce qui montre
j| bien que les adversaires se tiennent
= de près.
s Superga, sans jouer, conserve la
= tête, ses deux proches rivaux ayant
Ë été tenus en échec devant leur
= public. Saint-lmier, au terme d'une
= prestation de mauvais niveau, n'a
= pas pu marquer le moindre but à
= Audax, tout heureux de quitter
= l'Erguel avec un point. Le Locle, qui
= connaît un sérieux passage à vide, a
= même failli laisser Cortaillod filer
= avec l'enjeu complet, les Loclois
= n'ayant égalisé que dans les derniè-
H res minutes.
H En queue de classement, le réveil
S de Corcelles fut éclatant et Hauteri-
S ve, autre mal loti, fut balayé par son
= adversaire. Bôle étonne et a, sem-
H ble-t-il, trouvé la bonne carbura-
Ë tion. Il s'est imposé aux Geneveys-
= sur-Coffrane dans les dernières
= minutes, comblant un retard de
| 2-0!
S Marin et Saint-Biaise ont été'
|| aussi stériles l'un que l'autre, si
= bien que le résultat «à lunette » leur
= octroie un point à chacun.

| SUPERGA EN DANGER

Ë Le prochain week-end, six mat-
=_ ches sont affichés au programme,
S dans l'ordre suivant: Saint-Blâïse -
p. Béroche ; Corcelles - Le Locle ; Cor-
= taillod - Superga; Audax - Marin;
= Bôle - Saint-lmier; Geneveys-sur-
=. Coffrane - Hauterive. '

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Béroche ne doit pas se faire =
beaucoup d'illusions avant son =_
déplacement aux Fourches. Saint- =
Biaise, sans se montrer brillant, =
possède néanmoins un fond =
technique supérieur. Corcelles, qui i
vient de capitaliser cinq points lors =
de ses trois derniers matches, se =
battra avec volonté pour faire =
trébucher Le Locle qui n'a plus s
gagné depuis le... 19septembre ! =
Mais, les joueurs du Haut réagiront =
avant que l'écart se creuse trop S
avec les deux premiers. §

Cortaillod accueille Superga, le =_
chef de file. Les hommes de Decas- =
tel sont en reprise et sont de taille à ë
inquiéter les Italo-Chaux-de-Fon- =
niers, en péril dans ce déplacement. =

Audax a la possibilité de revenir =
au milieu du classement car Marin =
n'est pas plus fort que lui. La forme =
du jour sera déterminante, ainsi =
que l'opportunisme des attaquants. =
Bôle est persuadé que son chemin =
sera, dès maintenant, orienté vers p.
des résultats positifs. Son visiteur, =_
Saint-lmier, n'affiche plus la régula- =
rite qui en faisait un des favoris. ||
Devant son public, Bôle est parfai- j|
tement capable de battre les =
Imériens. =

Les Geneveys-sur-Coffrane ne =
brillent pas, depuis plus d'un mois, =
Ils n'ont empoché que deux points s
lors de leurs quatre derniers mat- S
ches. Hauterive, lui, se débat à =
l'avant-dernière place mais vaut =
mieux que cela. C'est un match =
important pour l'équipe du Val- |
de-Ruz, car une victoire creuserait j§
l'écart avec les formations mena- §
cées. I

Souhaitons que ce week-end =
retrouve les paysages habituels §
d'octobre, brouillard en plaine avec |
du soleil sur les hauteurs! §

We. . |

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

| Duels passionnants en vue I



.. «r ' •*'.sbi'^•jt&SM^ 
sj JBBS^ ¦ ™. y f!r V**âWk. ® K̂ ŵBMf ê£^£S^̂ 'lllll̂ ^̂ ^̂ X̂
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Une six-cylindres encore plus confortable: Une six-cylindres encore plus puissante: Une six-cylindres encore plus sobre:
nouveaux sièges en mousse préformée 114 ch DIN - et un silence encore accru ! 8,61 seulement à 90 km/h (norme ECE 15),

garantissant une assise anatomiquement cor- Elle a plus de réserve à tous les régimes et soit une économie de 8%! Grâce à un
recte et un meilleur maintien latéral, nouvelle son châssis supporte aisément cette cure de nouveau thermoventilateur à viscosité, à une
suspension amortissante des sièges. Encore croissance: suspension très élaborée à nouvelle culasse à flux transversal, à de
plus soignée: nouvelles teintes intérieures quatre roues indépendantes avec bras nouveaux arbres à cames, à un nouvel
harmonisées, nouvelles garnitures de por- obliques à l'arrière, quatre amortisseurs à gaz, échappement et à des chambres de com-
tières, nouveaux tissus de sièges. Et comme long empattement, voie extra-large. bustion optimisées qui rendent le moteur
auparavant, un habitacle généreux. Malgré encore plus cultivé! Ne change pas: qualité
une longueur hors tout de 4,68 m seulement. allemande, avec nouvelle protection anti-

corrosion renforcée!

Sécurité comprise. ^HH^
Le signe du bon sens.

(̂d l̂Udfl F 4r<5i' m. - mPTT I 1 "mm W\ \Sm\a m Z ^ K̂ "J
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GaraOG deS TrOiS-ROÎS S.A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.MWB5»CMW W^ IIWW W*I. Neuchâtel:Pierrê i-lvla'zel 11.tél. (038) 25 8301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16- Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports- Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16- Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St. Imier :
Garage Mérija S.A., 24 rue de Châtillon.

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

Reprise des cours
BÉBÉS AMPHIBIES

de 5 mois à 5 ans.
Piscine de Boudry :
mardi-vendredi 16 h 45-17 h 45
Piscine d'Hauterive:
mardi-vendredi 16 h 15-17 h 15
Renseignements pendant les leçons.

24514-A

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

le salon-expo
du Port
du 26 octobre au 4 novembre 1979

4 PNEUS NEIGE avec jantes 165 x 13, Opel,
BMW. Tél. 46 22 43. 24525.J

3 FOURNEAUX A MAZOUT, 60fr. la pièce ;
1 moteur électrique 2 vitesses, 70 fr.
Tél. 31 49 19. 2«26-J

VOILIER BELOUGA, belle occasion.
Tél. 31 21 42. 24918-J

POMMES RAISIN, BOSCOP, etc., pommes
de terre. Livraison possible. J. Schaer,
2076 Gais. Tél. (032) 83 28 85. 24521-J

VOILIER EDEL II (14,9 m2 voiles) 5 m 60 avec
cabine 4 couchettes. Toutes options.
Tél. 24 31 31. 24519-J

ARMOIRE 2 DOUBLES PORTES, 4 tiroirs,
tapissée tissu chinois blanc cassé + 1 table
de nuit, 300 fr. ; paroi murale (bibliothèque)
blanche, 650 fr.; 2 couvre-lits turquoise,
200 fr. Kuipers, tél. 33 42 26. 24891-J

JOUE ARMOIRE ANCIENNE. Bas prix.
Tél. 24 48 82. 24890-J

SALLEÀMANGER style Louis XIII d'époque,
plus chambre à coucher moderne.
Tél. 42 20 32. 24S26-J

BATEAU DE PÊCHE bois (pitchpin),
longueur 6 mètres, aménagé pour la traîne
ou plaisance. Place d'amarrage au port
d'Auvernier. Très bon état. Téi. (038)
31 52 41. 24837-J

CYCLOMOTEUR PUCH VELUX, très bon
état, 700 fr. Tél. 31 37 60. 24901.J

2 PNEUS D'HIVER Kleber V 10,142 x 12, état
neuf; 2 peaux de mouton pour siège voitu-
re. Tél. 24 56 93. 24239-J

TABLE SALLE À MANGER avec rallonge,
plateau noyer; table de salon mosaïque,
neuve. Avantageux. Tél. 24 56 93. 24869-j

CHAINE Hi-Fi (sans haut-parleur) très bas
prix. Tél. 31 13 47, entre 12 h 30 - 13 h 30.

24229-J

AUVENT D'HIVER Wigra en PVC dur pour
caravane. Tél. (038) 36 11 26. 24503.J

2 PNEUS MICHELIN (hiver, gros dessins)
neufs à 90% pour voiture Mini, 55 fr.
Tél. 51 19 67, après 19 heures. 2694i-j

ENSEMBLES SKI : homme taille 46,
dame 36, garçon 146-152, patins garçon
N° 34, fille N° 33, parfait état. Bas prix.
Tél. 33 74 54. 24860-j

BEAUX CHATONS blancs, angora, vaccinés.
Tél. (038) 31 25 02. 24505-J

1BUFFET 2 CORPS HENRI 11,1 gril électrique
Philips, 4 pneus neige 1555 R 12 et 2 pneus
5.60-13 Trelleborg, 1 tapis 1,75 x 3,5 m,
2 fauteuils sacs. Tél. 24 62 84. 24883-j

CAUSE DE DÉPART, machine à laver le linge
Hoover 5 kg, frigo-congélateur Hoover.
Tél. 55 23 85. 24873-J

FLORETT expertisé avec pièces de rechan-
ge, 400 fr. Tél. 53 13 31. 24938 J

1 VESTE RENARD ROUX 1500 f r. ;
1 manteau beige 150 fr., taille 38-40. Tél.
(038) 41 12 43. 24908-J

ANTIQUITÉ : belle table demi-lune en noyer,
890 fr. Tél. 31 15 59. 24913.J

SACHS 502, 2 vitesses manuelles, repeint,
révisé, état impeccable. Tél. 24 22 71, repas.

24936-J

LIT EXTENSIBLE hêtre massif, escamoté 90
x 190, ouvert 160 x 190, avec matelas; vélo-
moteur monovitesse. Tél. 33 59 75. 24929-J

PLUSIEURS FILMS SUPER 8 sonores 120 m
en couleurs + films Walt Disney.
Tél. 24 37 54. 24934-j

PARC ENFANT, chaise relax. Tél. 24 37 54.
24935-J

AU PLUS OFFRANT, le tout en très bon état :
une poussette bleu marine, un chauffage à
mazout vitré, une table formica, deux chai-
ses, deux tabourets. Tél. 25 19 49. 24827-J

ATTENTION, AMATEUR DE PHOTOS
sous-marines ou spéléologue, appareil
photo Nikonos-3 avec cellule Sekonie,
boîtier étanche 100 m, état de neuf, encore
sous garantie. Prix 550 fr. les 2 pièces. Tél.
(038) 46 15 70. 24926-J

1 PISTOLET ANCIEN à 2 canons superposés
+ 2 belles cannes-épées. Tél. 57 18 58,
samedi matin ou lundi. 24930-j

BELLES BOSCOP, 80 c. le kg. Tél. (032)
83 10 74. 24533-J

VÉLOMOTEUR VAP bon état, 400 fr.
Tél. 25 22 51 (repas). 249210

PATINS DE HOCKEY BAUER N" 41, 100 fr. ;
équipement de hockey junior. Tél. 51 17 54,
le Soir. 24922-J

VOILIER lesté 7 m x 2 m 50, 4 couchettes,
cause départ. Tél. 33 70 89. 24537J

PROJECTEUR dias Braun Novamat.
Tél. 25 79 51. 24532-J

BUREAU SAPIN 140 x 76, hauteur 80,180 fr.
Tél. (038) 25 42 54. 26348-J

CYCLOMOTEUR BELMONDO ZUNDAPP
2 vitesses, 650 fr. Tél. (038) 25 42 54. 26349-J

| JEUNE CHIEN terrier chasseur (nain), cinq
mois, 300 fr. Tél. 51 39 44. 24549-j

POTAGER À BOIS modèle antique sur pieds,
four et bouillotte. Tél. (037) 38 22 28, dès
19 heures. 24550.J

2 LITS JUMEAUX, sommiers tête réglable,
2 matelas à ressorts + 2 chevets, bouleau
pommelé. Tél. 31 39 27, dès 19 h. 24201.J

PIANO SABEL parfait état, prix à discuter.
Tél. (038) 65 12 47. 24862-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

TRAININGS dès 25fr. ; souliers de football
dès 25 fr. Tél. (038) 55 26 62. 24835-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 41702-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec douche
dans villa, à Colombier, 2 minutes du tram.
Tél. (038) 41 13 65. 24900-j

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ, chambre meu-
blée confortable, à jeune homme.
Tél. 25 98 57. 24888-J

CHAMBRE MEUBLÉE OU NON, proximité
université, cuisine et salle de bains à parta-
ger, 160 fr. Tél. 24 33 47 ou 51 14 28. 24895-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 160 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 2421 i-j

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort,
Troncs 12, 3me étage. Libre tout de suite,
2 mois gratuits. Tél. 31 56 51, heures des
repas. 24236- J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 24059-j

RUE GIBRALTAR, 3 pièces neuf, spacieux,
ensoleillé, grande cuisine, bains, W.-C.
séparés. Tél. (024) 21 62 74, à partir de
18 heures. 24865-j

IMMÉDIATEMENTà Serrières, 3 pièces HLM
à 344 fr., charges comprises. Tél. 24 71 81,
heures de bureau. 24907.J

BEAU STUDIO meublé à Colombier, 225 fr.
Tél. 42 10 35, Mademoiselle Hess. 24545.J

APPARTEMENT OUEST VILLE, 2 pièces,
confort, vue, verdure, tranquillité , balcon,
420 fr., charges comprises. Tél. (038)
25 20 40. 24531.J

FONTAINES. Cherchons couple certain âge,
tranquille, sérieux, de confiance, qui aime-
rait aider entretien propriété, suivant néces-
sités. Appartement 3 pièces confort. Loca-
tion selon entente. Renseignements :
Ed. Eggli, tél. (038) 53 26 09. 24546-J

AUX BAYARDS. appartement à l'année,
3 pièces, mi-confort. Tél. (038) 66 11 33.

2454 0-J

STUDIOS dans quartier tranquille, haut de la
ville. Libres dès le 31 octobre 1979.
Tél. 25 50 74. 24543-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer 400 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 42 46 56, le
soir de 18 h à 21 heures. 24536-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES en ville, libre le
2 novembre, loyer 165 fr. Tél. 24 25 07 aux
heures des repas. 24917.J

STUDIO INDÉPENDANT meublé.
Tél. 33 53 65. 24506-J

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

LES HAUTS-GENEVEYS, ATELIER pour peti-
te industrie. Tél. (038) 25 72 68. 24494-j

URGENT. 2 Vt pièces, mi-confort, vue, grand
balcon, quartier Monruz. Tél. 24 66 92, dès
19 heures. 24819-j

PESEUX, appartement 3 pièces, tout
confort, dans villa locative, à 2 minutes du
bus, libre le 1 ou 24 décembre. Tél. 31 27 58.

24234-J

APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, ouest de la
ville. Tél. 31 41 29, le soir. 24806-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES mansardées,
cuisine agencée, tapis tendus, libre tout de
suite, 695 fr., charges comprises + place de
parc. Adresser offres écrites à BN 2058 au
bureau du journal. 24797-j

GARAGE OU ENTREPÔT pour minimum
2 voitures. Tél. 33 13 92. 24887-J

GARAGE quartier Valangines - av. des
Alpes. Tél. 25 92 40. 24885-J

À MÔTIERS, garage. Tél. 42 15 51, heures
des repas. 24244-j

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

LOCAL DE VENTE, 40 m2 environ, plus petit
bureau, avec vitrine, intérieur ou proximité
immédiate zone piétonne. Adresser offres
écrites à IY 2080 au bureau du journal.

24892-J

PIANISTE étudiant (e) pour répétition, lectu-
re à vue indispensable. Ecole d'art choré-
graphique Anynia Ketterer. Tél. 25 29 19.

24487-J

CHERCHE PERSONNE pour garde bébé de
trois mois, à domicile, lundi-vendredi.
Adresser offres écrites à JZ 2081 au bureau
du journal. 24898-j

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse, lundi
après-midi à Bôle. Tél. 42 57 42. 24795-j

TRAVAILLERAIS COMME BABYSITTER,
1 ou 2 soirs par semaine, Neuchâtel.
Tél. 24 33 47 ou 51 14 28. 24899-J

DAME CHERCHE POSTE DE TRAVAIL
(dactylographie ou autre) à mi-temps, éven-
tuellement à domicile. Tél. (038) 25 59 31,
heures des repas. 24803-j

DAME TRÈS SOIGNEUSE cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites à
1910-1082 au bureau du journal. 24841-j

JEUNE MAMAN garderait enfants.
Tél. 24 60 79. 24919-J

DAME GARDE ENFANTS toute la journée.
Tél. 31 53 14. 24920-j

CUISINIER , 35 ANS, marié, cherche place
fixe ou remplacements, dès lé 1" novembre
79. Adresser offres écrites à ET 2076 au
bureau du journal. 24904.j

DEMOISELLE cherche travail dans fabrique
ou aide de bureau temporaire ou stable,
libre immédiatement. Adresser offres écri-
tes à KA 2082 au bureau du journal. 24942.J

OUVRIER SUISSE ayant l'habitude des
travaux de la terre, taille arbres-vignes,
entretien propriété. 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

JE CHERCHE TRAVAIL DANS USINE comme
manœuvre, occupation indifférente. Libre
tout de suite ou à convenir. Adresser offres
écrites à HW 2070 au bureau du journal.

24209-J

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

39472-J

nmfcHb »
VEUF, troisième âge, situation saine, bonne
santé, désire briser solitude avec dame pour
créer foyer paisible. Ecrire à AO 2072 au
bureau du journal. 24538- J

RENTIER SOIXANTAINE cherche gentille
dame pour amitié, mariage pas exclu. Ecrire
à DS 2075 au bureau du journal. 26952-j

À CUEILLIR : CHOUX DE BRUXELLES,
1 fr. 50lekg,de9hà16 h.Schwab,jardinier,
GalS. 24810-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13, 25 77 77. 16453-J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc., jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 47491-J

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

LOCATION robes de mariée. Tél. 25 82 59.
24080-J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 47454-J

PERDU PETITE CHATTE noire allaitant.
S'adresser chez Baumann, Ecluse 54.24903-J

PERDU GRAND CHAT ROUX, quartier
Cadolles. Tél. 24 48 84. 24886-J

PERDU PARAPLUIE NOIR doublé rose,
depuis quelques mois. Souvenir. Bonne
récompense. Tél. 25 29 19. 24489-J

PERDU PETITE CHATTE TIGRÉE FONCÉE,
vendredi 10, à Cortaillod. Récompense.
Tél. 42 26 28. 24925-J

PERDU ALLIANCE or jaune - or blanc, ins-
cription François, région Corcelles-Cor-
mondrèche. Tél. (038) 25 18 86 jusqu'à 16 h ;
33 37 35 dès 19 heures. 26357-j



tff hockey sur glace

CLASSEMENTS
Ligue A

Demain soir. - La Chaux-de-Fonds -
Arosa, Bienne - Langnau, Davos - Lausan-
ne, Kloten - Beme.

1. Bienne 4 3 0 1 25-13 6
2. Arosa 4 3 0 1 15-13 6
3. Kloten 4 2 11 18-13 5
4. Langnau 4 12  1 17-13 4
5. Beme 4 12 1 14-15 4
6. La Chx-de-Fds 4 1 1 2  15-21 3
7. Davos 4 10  3 12-16 2
8. Lausanne 4 10 3 16-27 2

Ligue B
Groupe Ouest

Demain. -Lyss - Fleurier; Genève Servet-
te - Langenthal, Sierre - Villars, Viège -
Fribourg.
1.' Sierre 3 3 0 0 14- 8 6
2. Fribourg 3 2 0 1 20- 9 4
3. Viège 3 2 0 1 11- 8 4
4. Villars 3 2 0 1 16-15 4
5. Genève Servette 3 10 2 12-12 2
6. Langenthal 3 10  2 13-14 2
7. Fleurier 3 10  2 15-21 2
8. Lyss 3 0 0 3 4-18 0

Groupe Est
Demain soir. - Lugano - Zurich, Olten •

Ambri Piotta, Zoug - Coire, Rappers-
wil/Jona - Dubendorf.
1. CP Zurich 3 2 10 17-10 5
2. Zoug 3 2 10 17-14 S
3. RapperswiWona 3 12  0 14-10 4
4. Ambri Piotta 3 1 1 1 10- 9 3
5. Olten 3 111 15-15 3
6. Lugano 2 0 11 5-9  1
7. Coire 3 0 1 2  6-11 1
8. Dubendorf 2 0 0 2 7-13 0

Vers une «fumante» soirée !
Les quatre matches de ligue A s'annoncent particulièrement équilibrés

Bienne et Arosa seuls en tête du classement, tandis que Davos et ;
Lausanne se partagent le dernier rang, telle est la situation après quatre :
journées du championnat de ligue A. Mais le principal enseignement est !
plutôt venu des Mélèzes où La Chaux-de-Fonds a donné la preuve de ses \
bonnes qualités morales mais aussi... de la fragilité du champion sortant, j
Berne. L'équipe de la capitale est encore loin, semble-t-il, de sa forme |
optimale et s'il en est qui veulent lui enlever sa couronne, qu'ils se dépê- ;
chent de prendre largement les < devants maintenant (s'ils le peuvent), •
avant que l'ours ne se réveille... ;

Joli exploit donc des Chaux-de-Fon-
niers, mardi soir. Regrettons que le
public n'ait pas été plus nombreux à
l'applaudir. Il sera sans doute plus
dense demain soir pour la venue d'un
dés « leaders», Arosa.

TENSION
A Bienne, Lausanne n'a guère fait le

poids face à un adversaire résolu à
s'imposer rapidement. Le résultat est
logique, compte tenu des blessés que
les Vaudois déplorent actuellement. Le
derby grison, qui n'avait plus eu lieu
en ligue A depuis 1960 (victoire de
Davos par 10-4 et relégation d'Arosa),
a été particulièrement tendu, Jenkins
ayant donné la victoire à Arosa à quel-
ques minutes de la fin seulement. Le
néo-promu paraît être capable de
prendre sa revanche à la première
occasion.

Dans l'Emmental, Langnau et Kloten
se sont livré une «bourre » sans com-
plaisance. Les Zuricois peuvent
s'estimer heureux d'avoir ramassé un
point, leurs vis-à-vis ayant manqué
plusieurs nettes occasions de s'impo-
ser. Ces deux prétendants restent ainsi
en attente, au milieu du classement,

aux côtés de Berne. En bonne compa-
gnie, en somme.

Demain, les Mélèzes vont résonner
aux accents de «supporters » enthou-
siastes. Du moins, est-ce à espérer
pour les gars de Tremblay qui méritent
d'être largement soutenus. La montée
d'Arosa devrait être le motif d'un bon
match. Les Chaux-de-Fonniers sont
capables de se hisser au niveau des
meilleurs (victoire à Langnau et par-
tage contre Berne), si bien qu'il faut
s'attendre à un choc passionnant.
Rester calmes sera primordial, face à
des adversaires n'hésitant pas à
provoquer les fautes. La partie est
ouverte... le pronostic aussi I

Autre confrontation à étincelles,
Bienne-Langnau. Décidément, cette
cinquième soirée s'annonce «fuman-
te», puisqu'elle annonce encore
Kloten-Berne et Davos-Lausanne !

Pouren revenir à Bienne, il n'aura pas
la tâche aussi facile que mardi. Lan-
gnau se cramponnera avec toute sa
verve et les Seelandais n'auront pas
trop de tout leur talent pour s'emparer
des deux points, peut-être même d'un
seul. En tout cas, ce n'est pas le
moment de risquer gros dans un pari.

Kloten attend Berne de pied ferme.
Nous serions étonnés - et lui aussi
sans doute ! - de le voir renouveler son
net succès de samedi passé, au détri-
ment de La Chaux-de-Fonds. Le fœhn
ne souffle pas tous les soirs... Attentifs
à la situation, les Bernois ne prendront
pas de risques inutiles mais tout laisse
prévoir qu'ils auront des difficultés à
faire valoir leurs prétentions. Un
nouveau partage est cependant à leur
portée.

A Davos, enfin, un rendez-vous qui
pourrait être un premier combat
contre la relégation. L'équipe grison-
ne, forte de l'enthousiasme de sa
promotion, part avec les faveurs du
pronostic. Toutefois, Lausanne a des
ressources et, chose rare, il sait
souvent les utiliser au bon moment. Le
vaincu risque gros mais, peut-être, n'y
en aura-t-il pas? _

AUX EXTRÉMITÉS. - Le Lausanne de Dubi (en blanc) et l'Arosa de Brun (partiel-
lement caché) et Kramer tiennent les deux extrémités du classement. Chacun
d'eux jouera une carte importante, demain soir. (ASL)

LIGUE B: important pour Fleurier
Deux matches de rattrapage ont eu lieu mardi, dans le groupe Est. Deux par-

tages ont sanctionné ces parties. Si le résultat (3-3) enregistré par Rappers-
wil/Jona sur sa patinoire face à Ambri Piotta ne surprend pas, il y a, par contre,
de quoi s'étonner du match nul (2-2) concédé par Lugano, à la Resega, face à
Coire. Le néo-promu grison enregistre, par la même occasion, son premier point
du championnat. Quant à Lugano, il devra se montrer plus percutant, à l'avenir,
s'il veut prétendre participer au tour final réunissant les deux premiers de chaque
groupe.

Ce week-end verra donc les équipes de
ligue B jouer leur quatrième match. Le
programme des «Romands» est le
suivant : Genève Servette - Langenthal,
Lyss - Fleurier, Sierre - Villars, Viège -
Fribourg.

FLEURIER: COUP DOUBLE !

Genève Servette, qui ne présente pas la
même stabilité que la saison dernière,
devra s'employer à fond pour offrir à ses
partisans sa deuxième victoire de la
saison, qui serait la première devant son
public, la précédente ayant été acquise à
Lyss. La lutte s'annonce serrée, comme
toujours lorsque Langenthal est concerné.
Accordons toutefois les faveurs du
pronostic aux hommes de Jean-Pierre
Kast.

Fleurier se rend à Lyss, en fin d'après-
midi. Dans cette confrontation, les points
vaudront leur double, Bernois et Fleuri-
sans étant tous deux guettés par le tour de
relégation (les deux derniers de chaque

groupe). Après leur victoire sur Genève
en mesure de glaner un nouveau succès.
Lyss, qui n'a marqué que 4 buts jusqu 'ici,
ne paraît pas en mesure de les inquiéter.
Mais ce n'est pas le moment de tomber
dans l'excès de confiance, attitude qui
pourrait être très regrettée à l'heure du
décompte final !

EXCELLENT TEST

A Sierre, Villars ne semble guère avoir
de chances de se tirer d'affaire à son avan-
tage. Les Croci-Torti paraissent être
moins efficaces que la saison dernière.
Toutefois, après la nette défaite qu'ils ont
subie à Fribourg, les Vaudois voudront se
ressaisir. Et l'on sait ce que cela signifie
pour ces garçons au tempérament particu-
lièrement fougueux. Un bon test en pers-
pective pour Sierre qui n'a pas encore fait
très grande impression jusqu 'ici. Ambi-
tieux cette saison, Fribourg prend lui aussi
le chemin du Valais pour aller affronter
Viège. L'équipe de Pelletier bénéficie des
faveurs de la cote, mais elle se méfiera de

l'intransigeance de cet adversaire peu
malléable devant son public.

Et voici le menu du groupe Est : Lugano
-Zurich, Olten - Ambri Piotta, Rappers-
wil/Jona - Dubendorf , Zoug - Coire.

Si nous nous référons aux ambitions
respectives des deux clubs, le match
Lugano - Zurich devrait être le match au
sommet de la soirée. Et même si la forma-
tion tessinoise a partiellement manqué
son départ, cette partie promet d'être
tendue! Logiquement, Zurich devrait
s'imposer. Pronostic favorable également
(encore plus !) à Zoug qui attend Coire. Il
serait étonnant que la formation de la
Suisse centrale se laisse mater par un
néo-promu. Il est vrai que l'hiver dernier,
Fribourg... Mais Fribourg était parti fort.

LES ÉPINES
A Olten, Ambri Piotta éprouvera des

difficultés à faire accepter sa loi. L'équipe
soleuroise a connu un bon départ et
entend rester maîtresse chez elle. La
partie s'annonce cependant très ouverte
et un succès tessinois ne surprendrait pas.
Enfin , à Rapperswil, Dubendorf n'aura
pas de roses... sans épines! Il devra peut-
être même se contenter de celles-ci
seulement car l'équipe de la Suisse orien-
tale est spécialement coriace cette année.
Le défenseur MacKenny n'est sans doute
pas étranger à sa puissance et à son effica-
cité. F. P.

Première victoire de Neuchâtel
ce soir face â Etoile Thoune?

Activité en championnat de I™* ligue également

Neuchâtel-Sports se rend ce soir en
pays bernois pour affronter Etoile Thou-
ne, une équipe dont on ne sait pas grand-
chose, si ce n'est qu'elle a gagné à Ber-
thoud, lors de la première soirée de
championnat et qu'elle apparaît comme
étant solide. Un renseignement qui consti-
tue du même coup un avertissement pour
l'équipe de Paul Hùbscher.

Les « orange et noir» enregistreront
probablement le retour de Gilbert Diver-
nois. Son expérience sera précieuse pour
le compartiment défensif qui s'est parfois
trouvé emprunté contre Wiki , samedi
dernier. Pour le surplus, les Neuchâtelois
se déplaceront avec leur effectif complet.

Battus lors de la première ronde, ils se
doivent de s'imposer ce soir s'ils enten-
dent conserver d'emblée le contact avec
les formations de tête. Ils ont les moyens
de parvenir à leurs fins , leurs arguments
offensifs n 'étant pas négligeables. Ils l'ont
démontré lors des rencontres de prépara-
tion ainsi que contre Wiki où ils ont tout
de même signé cinq filets . La difficulté
consistera donc à ne pas se ret rouver dans
la même situation que samedi, à devoir
combler un retard initial trop important.
Pour cela, il importera d'appliquer un jeu
défensif intransigeant dès le coup d'envoi
et que les attaquants « n'oublient » pas de
transformer les premières occasions qu 'ils
s'aménageront. Il s'agira également de
mieux profiter des éventuelles pénalités
infligées à l'adversaire. Contre Wiki , les
Neuchâtelois ont éprouvé passablement
de peine à s'organiser en état de supériori-
té numérique. A cinq contre trois,
pendant deux pleines minutes, ils n'ont
pas inquiété le gardien Hugli.

Cest malgré tout avec une certaine
confiance que Neuchâtel entreprend ce
déplacement. Toutes les équipes n'auront
pas le gabarit de Wiki et il est certain que
les Young Sprinters vont réapprendre à
gagner au cours des prochaines rencon-
tres.

JIMPY

Débuts laborieux pour les nouveaux venus
Chez les professionnels nord-américains

Les premières joutes des quatre forma-
tions récupérées de la défunte Association
mondiale de hockey ont démontré tout le
tort que cette ligue a pu engendrer à la
cause du hockey professionnel en voulant
se prétendre l'égale de la Ligue nationale.
Ainsi, le calibre de jeu développé par les
Jets de Winnipeg, du fougueux pilote
John Ferguson, fut-il nettement insuffi-
sant pour vaincre les Pingouins de Pitt-
sburgh. Malgré l'apport de plusieurs
joueurs suédois chez les Manitobains,
c'est logiquement que les Pingouins,
auteurs d'une bonne saison l'an passé,
inaugurèrent la partie initiale au «Civic

Arena» par un gain de 4-2. Toujours à
l'étranger, les Jets se posèrent à Boston.
Là, les Bruins de l'instructeur Fred
Creighton leurs préparèrent une médeci-
ne des plus efficaces et le cerbère Gerry
Cheevers enregistra avec plaisir son
premier blanchissage de la campagne sut
le pointage de 4-0.

Les Nordiques de Québec ont, pour
leur part , joué leur premier match au
Colisée en recevant les Fiâmes d'Atlanta.
Malgré une opposition valable, les Nordi-
ques ne trouvèrent jamais la bonne
cadence et la «bougie d'allumage » des
Fiâmes, Kent Nilsson, a fait grande

impression en produisant un filet et deux
assistances pour une victoire de 5-3. Deux
jours plus tard , dans le premier derby
québécois, les Canadiens recevaient ces
mêmes Nordiques au Forum. Devant une
foule dense de 18.000 spectateurs
curieux d'assister à une explication entre
francophones, le «tricolore » eut toutes
les peines du monde à se défaire de
l'échec-avant efficace pratiqué par son
adversaire et c'est sur la marque étriquée
de 3-1 qu'il finit par triompher.

Les North Stars du Minnesota, lanterne
rouge de leur groupe l'an passé, parais-
sent décidés à reconquérir le public de
Bloomington. Hartford en a fait l'expé-
rience en étant renvoyé au Connecticut
avec une défaite de 4-1. Le renouveau des
North Stars devait trouver confirmation
et Bobby Smith, détenteur du trophée
Calder (meilleure recrue de l'année) en a
fourni une preuve magistrale lors de la
visite de Chicago. Il a littéralement explo-
sé à l'attaque en comptabilisant 2 buts et
2 passes et a précipité les Black Hawks
dans les affres de la défaite par 5-1.

EXPLOIT

Faut-il appeler cela un exploit ou
avons-nous à faire à une remarquable
exhibition de cirque? Gordie Howe
(51 ans), le meilleur compteur de tous les
temps, a aidé Hartford au partage des
points contre Pittsburgh ! Les Pingouins
menaient 3-2 dans le dernier tiers lorsque
l'indestructible Howe trouva les res-
sources nécessaires pour permettre à Har-
tford d'inscrire son premier point dans la
ligue nationale. Howe fut le plus grand
avec Maurice Richard mais il devient
indécent, pour la crédibilité du circuit
Ziegler, qu 'il continue à gagner sa vie de
cette façon. Puisse Gordie le compren-
dre...

Les Oilers d'Edmonton sont le 2me club
parmi les nouveaux à avoir épingle un
point à leur panoplie. Bons sans plus dans
une défaite de 4-2 contre Chicago, les
Oilers ont accroché les Red Wings de
Détroit , détenteurs de la cave du classe-
ment du groupe 1 l'an passé. Le résultat
de 3-3 reflète bien la qualité mitigée de
cette joute entre deux formations irrémé-
diablement condamnées à jouer les
seconds rôles cette saison. Jarco JOJIC

CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. Atlanta 3-4 ; 2. New-York
Rangers 1-2; 3. Philadelphie 2-2; 4.
Washington 2-0; 5. New-York Islanders 2-0.

Groupe 2: 1. St-Louis 3-3 ; 2. Vancouver
2-2 ; 3. Chicago 2-2 ; 4. Edmonton 2-1; 5.
Colorado 2-1.

Groupe 3:1. Montréal 2-4 ; 2. Los Angeles
2-3 ; 3. Pittsburgh 2-3 ; 4. Détroit 3-2 ; 5. Har-
tford 2-1.

Groupe 4:1. Boston 2-4 ; 2. Buffalo 2-4 ; 3.
Minnesota 2-4 ; 4. Toronto 2-2 ; 5. Québec 2-0.

Non de la LSHG
au C.P. Berne

Evidente contradiction

Dans une lettre adressée au CP Berne,
la Ligue suisse (LSHG) a opposé son veto
pour le déroulement du match aller de
coupe d'Europe Berne-Dynamo Berlin
Est, prévu le 9 novembre à Berne. La
LSHG craint la concurrence de cette
rencontre avec le match international
Suisse-Italie, qui aura lieu le même jour à
Lausanne. De plus, la LSHG entend
également pouvoir disposer des deux
internationaux bernois Hofmann et
Holzer. Pour la LSHG, il n'est pas ques-
tion non plus d'inverser l'ordre des
rencontres (Berne aurait tout d'abord
joué à Berlin le match retour prévu le
27 novembre).

Cette décision de la ligue est en parfaite
contradiction avec les discussions tenues
lors d'une réunion d'entraîneurs le mer-
credi 17 octobre. A cette occasion, les
entraîneurs nationaux Ame Stroemberg
et Lasse Lilja avaient assuré Xaver Unsinn
que son club pourrait jouer ses matches de
coupe d'Europe aux dates choisies et qu 'il
pourrait compter sur ses internationaux.
Détail piquant : la lettre de la LSHG est
datée du 17 octobre...

Le comité central du CP Berne prendra
position sur cette affaire lors d'une séan-
ce, lundi prochain.

• Samedi soir, à Fleurier, match amical entre
les deux équipes de deuxième ligue Noiraigue
et Corcelles.

%k tennis -

Tournoi de Bâle:
les Suisses éliminés

Comme on pouvait aisément le prévoir , les
deux derniers Suisses en lice dans les interna-
tionaux de Suisse en salle, à Bâle, ont été élimi-
nés en huitièmes de finale du simple messieurs :
Roland Stadler a été battu logiquement par le
Français Yannick Noah, qui s'est imposé très
facilement en deux manches, tandis que Heinz
Gunthârdt a subi la loi de l'Américain Brian
Gotttried , en deux sets également. Pour le
reste, la logique a été respectée même si
Thomas Sroid (No 7) a été éliminé par Raul
Ramirez.

Simple messieurs, huitièmes de finale : Yan-
nick Noah (Fr/No 4) bat Roland Stadler (S) 6-0
6-4; Ivan Lendl (Tch/No 6) bat Fritz Buhning
(EU) 7-5 6-3 ; Eddie Dibbs (EU/No 2) bat
Zeljko Franulovic (You) 6-4 6-1 ; Johan Kriek
(AS/No 8) bat Jean-Louis Haiilet (Fr) 6-4 6-1 ;
Raul Ramirez (Mex) bat Thomas Smid
(TcWNo 7) 6-16-3 ; Brian Gottfried (EU/No 3)
bat Heinz Gunthârdt (S) 6-3 6-1 ; Pascal Portes
(Fr) bat Thomas Koch (Bré) 6-7 6-1 6-3.
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Sport dernière
• Le dernier match en retard du grou-

pe Est de ligue nationale B, joué hier soir,
a permis à Lugano de fêter sa première
victoire, aux dépens de Dubendorf.
Résultat : Dubendorf - Lugano 3-4 (0-1
2-1 1-2).
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Derby animé
au Locle¦ ¦

i LE LOCLE - SAINT-IMIER "
: 4-4 (2-2 i-i i-i) :¦ ¦
¦ MARQUEURS: Tschanz lre;Baldi S""; \
; Vallat lOm,!;Scheurer lln,e ;Pilorget 32'n'; ¦
; Turler 40me ; Turler 59mc ; Tschanz 60""'. «

LE LOCLE : Luthi; Baillod , Gindrat ; ;
• Kaufmann, Huguenin; Maulè; Berner , ï
! Tschanz, Pilorget ; Girard , Wuilliemez , !
S Baldi ; Lehner, Perrenoud , Fahrni. Entrai- !
I neur: Huguenin. ;
! SAINT-IMIER : Fontana ; Wittemer , :
• Meier; Scheurer, Zeller; R. Leuenberger, ;
; Vallat, M. Leuenberger ; Schaffroth , ;
; Turler, Clottu ; Moser, Sobel, R. Schorri ; ;
j M. Bachmann, R. Bachmann, H. Schorri; «
• Bianchi. Entraîneur: Turler. '•
| ARBITRES: MM. Biollay et Wenger. :
! NOTES : Patinoire du Communal. Glace !
ï en excellent état. 450 spectateurs. Pénali- !
', tés : 5 fois 2 minutes à chaque équipe. â¦ ¦
ï Ce premier derby jurassien a été disputé !
! de bout en bout , les deux équipes n'ayant J
! pas ménagé leurs efforts pour arracher la J
l victoire. Les Loclois furent les premiers en ;
l action , s'assurant un avantage initial de ;
J deux buts. Les visiteurs réagirent vive- ;
; ment, égalisant en moins de deux minutes ! ;
; Au deuxième tiers-temps, nouvel avantage •¦ loclois mais Turler profita d'une inatten- ¦
¦ tion de la défense locale pour obtenir une !
S nouvelle fois l'égalité. La fin de la rencon- l
l tre fut palpitante. Dans les dernières minu- ;
! tes, Turler signa un nouveau but mais î
î Tschanz remit fort justement les deux for- ;
; mations sur le même pied, à quelques ;
; secondes de la fin ! " ¦
¦ P. M. •

\ jgg football La situation en championnat d'Europe des nations

Angleterre et Grèce pratiquement qualifiées
L'Angleterre et la Grèce sont partiquement assurées déjouer la phase finale du cham-

pionnat d'Europe des nations, en juin prochain, en Italie, à la suite des rencontres de
mercredi soir.

Dans le groupe 1, l'Angleterre a fait un
grand pas vers la qualification en écra-
sant, à Belfast, l'Irlande du Nord 5-1,
grâce notamment à quatre buts du duo
d'attaquants de Nottingham Forest ,
Trevor Francis et Tony Woodcock. Les
Anglais comptent maintenant 4 points
d'avance sur î'Eire, qui a réussi une belle
performance en disposant de la Bulgarie,
en net déclin, par 3-0. Il reste deux mat-
ches à jouer à chaque pays, mais l'Angle-
terre a l'avantage de recevoir deux fois ,
dont I'Eire le 6 février, alors que l'Irlande
du Sud doit se déplacer deux fois. La
suprématie dans ce groupe devrait être
réglée dès le 21 novembre lorsque
l'Angleterre accueillera la Bulgarie.

La Grèce, elle, doit sa virtuelle qualifi-
cation dans le groupe 6 à la victoire de la
Hongrie sur la Finlande 3-1. En effet , alors
qu 'il ne reste plus que le match URSS-
Finlande à jouer dans cette poule, la
Grèce compte un point de plus que la
Hongrie et deux d'avance sur la Finlande
qui, pour devancer les Grecs, devrait bat-

tre par 11 buts d'écart l'URSS chez elle.
Impensable-

Dans le groupe 7, la RFA s'est rappro-
chée de l'accession à la phase finale en
dominant largement le Pays de Galles
(5-1). Les deux pays sont à égalité de
points (6), mais les Allemands de l'Ouest
doivent accueillir la Turquie et Malte,
alors que les Gallois n'ont plus qu'un
déplacement à faire, en Turquie.

Les luttes les plus serrées se déroulent
dans les groupes 2 et 4. Dans le premier,
trois pays (Autriche, Belgique et Portu-
gal) ne sont séparés que par 2 points.
Même l'Ecosse, avec un concours de cir-
constances extraordinaires, peut encore
entretenir un fragile espoir. On ne connaî-
tra les qualifiés qu 'après les derniers mat-
ches du groupe: Portugal-Autriche
(21 novembre) et Ecosse-Portugal
(6 février).

Dans le groupe 4, les trois équipes de
tête (Pologne, Hollande, RDA) pour-
raient terminer sur la même ligne, à la

Djorjic à Monthey
Le FC Monthey communique qu'il a

engagé le Yougoslave Svemir Djorjic, né
en 1948, qui évolue au milieu du terrain.
Djorjic a précédemment joué à Partizan
Belgrade, Sion et Lausanne-Sports. La
date de sa qualification n'est pas encore
connue, mais on espère, à Monthey, qu'il
pourra jouer au début du second tour.

suite du match nul (1-1) entre la Hollande
et la Pologne. Il suffirait , pour cela, que le
21 novembre, à Leipzig, les Pays-Bas
obligent la RDA à concéder le match nul,
ce qui les qualifierait du même coup grâce
à leur meilleure différence de buts. Quel
que soit le résultat de cette rencontre, la
Pologne est déjà éliminée.

La phase finale du championnat
d'Europe sera jouée selon une nouvelle
formule. Un tirage au sort , qui aura lieu à
Rome le 16 janvier 1980, répartira les
huit pays en deux poules de quatre. La
finale, le 22 juin au Stade olympique de
Rome, opposera les deux équipes ayant
terminé première de leur groupe respec-
tif.

• Lima. Championnat sud-américain' des
nations, demi-finale, match aller: Pérou • Chili
1-2. Les Péruviens, qui avaient remporté le
dernier tournoi en 1975, sont ainsi presque
éliminés : il suffit en effet aux Chiliens d'un
résultat nul au match-retour pour se qualifier.
Les deux autres demi-finalistes sont le Brésil et
le Paraguay.

• La finale du championnat des Etats-Unis
1980 de « soccer » se déroulera le 20 septem-
bre, au « RFK Stadium» de Washington, a
décidé le congrès de la « North American Soc-

(cer League», qui tient ses assises dans la capi-
tale fédérale.

Le pari «Trio»
Un concours délicat...

Après sept courses dites « à condition» ,
où les performances sont qualificatives et
les gains se transforment en rendements de
poids pour les pur-sang ou de distance pour
les trotteurs, c'est avec un handicap de plat,
sur 2200 mètres, le Grand prix de l'établis-
sement thermal de Bad Ragaz, que les
adeptes du Pari «Trio» vont devoir
composer ce week-end, en marge de la
seconde réunion de courses à Maienfeld.

Il est curieux de rappeler que dans les
handicaps , les conditions d'engagement des
chevaux ne dépendent plus seulement de
chiffres bruts, mais de l'appréciation des
« handicapeurs », en l'occurence, deux per-
sonnes chargées d'égaliser les chances de
chaque cheval du lot. Mais l'expérience
montre que les « handicapeurs » se trom-
pent parfois. On s'en rend compte lorsque
c'est un peloton très étiré qui franchit le
poteau d'arrivée.

C'est donc devant une tâche très particu-
lière et délicate que les joueurs de «Trio»
se trouvent placés dès aujourd'hui.

Favoris : Shiny Décade ; Flamme des
lies ; Sou Franc.

«Outsiders»: Ostade ; Fil d'Argent ;
Road Worker.

Surprises: Pastoral Symphony ; Shake
the Hand ; Micarna.

>̂ Sssi hippisme
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NEUCHÂTEL-XAMAX

BÂLE
Match d'ouverture à 16 heures M

LOCATION D'AVANCE g
Delley Sport - Moka Bar i

Stade de la Maladière
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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

A.N.L.O.C.A.
Association neuchâteloise des locataires

Case postale 25 - 2002 Neuchâtel 2

DONNERA
DES CONSULTATIONS
des le lundi 22 octobre 1979

Prendre rendez-vous par téléphone au N°2S 82 16.
24523-A
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À VENDRE
arbustes

arbres d'ornement
arbres fruitiers

plants pour haies
Gros rabais selon quantité

OUVERT LE SAMEDI MATIN
en semaine prière d'aviser. 
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X"^!xA LA MOUETTE

\ KJ^ V̂CK/L Jôâfl Pépiniériste

NrW SCHMOCKER
i' CH-2024 Saint-Aubin / NE Poste 6 Tél. 038/55 28 48

26273-A

% CHASSE
>-4/ 1979
j r ErV l̂f Préparée 

et 
désossée

«w \w> par nos so'ns-
J( xfc* ^^*S (Découpage maison)

CHEVREUIL:
Selle - gigot - épaule - médaillon

LIÈVRE:
râble - cuisse - entier, avec ou sans peau

LA PLUME:
canard sauvage - faisan - perdreau - caille

ESCALOPE
DE MARCASSIN
FILET DE CERF
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS
préparation maison à base d'épices sélectionnées

et d'un très bon vin.
Chevreuil, lièvre, marcassin.

f* 
co*>*̂  

LE MAGASIN
/ \ SPÉCIALISÉ
iMJ im! DEPUIS 1917

V "SiiïSiSk 7 V Tél. (038) 25 30 92. !
25685-A
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Un poste de

LABORANT
EN CHIMIE

est à pourvoir dans le laboratoire de
TECHNOLOGIE ORGANIQUE de notre
Département de recherche.

Il comporte les tâches suivantes :
- assistance au chimiste responsable de

l'isolation et de la purification de subs-
tances naturelles

- participation aux travaux de recherche
visant à augmenter certaines propriétés
fonctionnelles d'ingrédients alimen-
taires

- promotion de procédés d'isolation et
synthèse jusqu'au stade pilote.

Cette fonction conviendrait à un candidat
ayant terminé avec succès son apprentis-
sage en chimie et possédant une certaine
expérience pratique. Des connaissances
d'anglais sont souhaitables.

Vos offres de service avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats
peuvent être adressées à
M. L. Lehmann, Département personnel
Nestlé, 1800 Vevey. 26360 0

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées)
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuilles 231, 232

22.10.79 1300-1800 25.10.79 0800-1800
23.10.79 0800-2200 26.10.79 0800-1800
24.10.79 0800-2200

Les Pradières
Les Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine (exclu) - La Motte
(exclue) - la lisière de forêt est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.
et Grande'Petite-Sagneule
Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande-Cœurie - Cucheroud-
Dessus - Pt 1401.
Troupe : ER DCA 252
Armes: Fusils d'assaut, grenades à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Cf GE 2, Neuchâtel (024) 24 43 00.
Demandes concernant les tirs : (037) 62 01 11
Lieu et date : Fribourg, 1.10.79.
Le commandement : Office de coordination 1. 25740-A
^MmaBRiSBHnnannioB HgnMntn iHHa

( LANDIS & GYR )
Notre Division Comfort Control Systèmes développe,
projette et vend des systèmes de supervision et de mana-
gement énergétique des bâtiments.
L'accroissement de nos ventes et de notre part de marché
nous amène à renforcer le service Marketing de cette
Division.

Nous cherchons donc

un Product Manager
pour les systèmes

de supervision
Tâches:
Soutien technique et commercial de l'organisation de
vente internationale pour les applications des systèmes
de supervision des bâtiments.
Préparation et réalisation d'actions de promotion des
ventes.
Réalisation d'analyses de marché.

Exigences :
Formation ETS, option électrotechnique, avec expérien-
ces dans le domaine des systèmes commandés par ordi-
nateurs. Justification d'une activité de vente. Bonnes
connaissances de l'allemand. Anglais souhaité.

Un responsable
Marketing Services

Tâches :
Etablissement des documents commerciaux pour la
vente des systèmes.
Contrôle et exploitation des offres internationales.
Contrôle de la rentabilité de groupes de produits.

Exigences :
Formation commerciale, expérience dans le traitement
commercial des ventes de' systèmes. .
Esprit de coopération. Bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples informations sur l'organisation, sur les possibili-
tés de développement et sur l'aspect financier de ces deux
postes à pouvoir ainsi que sur Zoug et ses environs.
Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir
contacter Monsieur D' Riggenbach, par écrit ou par télé-
phone (042) 24 36 33.

LGZ LANDIS & GYR ZOUG SA
Service du personnel
6301 Zoug. 2S780-O

LU ni I LAUX en vente au bureau du journal

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production dé la Migros

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

auquel les tâches suivantes seront confiées :
- Entretien et dépannage de nos machines de production
- Entretien du réseau de distribution des bâtiments.
Nous demandons :

. - Expérience professionnelle
.. — Esprit d'initiative
- Expérience en mécanique et pneumatique
- Disponibilité à travailler en horaire décalé (service de

piquet).
Nous offrons :
- Un travail varié
- Des conditions de travail Migros
- Des possibilités de perfectionnement et de formation [
- Des prestations sociales d'une grande entreprise
- Un horaire hebdomadaire de 42 h, dès le 1er janvier

1980.
, Les offres de service accompagnées de copies de certifi-

cats et d'une photo sont a adresser au Service du person-
nel de Conserves Estavayer S.A., 1470 Estavayer-le-Lac.

26302-O .

Urgent, cherche

jeune fille
de langue alleman-
de ou française
pour garder un
petit garçon de
20 mois et faire -
quelques petits
travaux ménagers.

Tél. 51 37 26,
jusqu'à 13 heures.

24902-

Café du Nord, Neuchâtel
cherche

sommelière
2 horaires, congé le dimanche.
Tél. (038) 25 19 47
famille G. Maspoli. 24924-0

' Chef de chantier diplômé
i avec certificat de dessinateur béton

armé, 10 ans de pratique, chercha
i place dans bureau d'ingénieur ou
l entreprise.

Faire offres écrites sous chiffres
I P 36-302631 à Publicitas, 1951 SION.
I 26378-0

! A remettre, sur le Littoral neuchâtelois,

CAFÉ-RESTAURANT
I Cachet particulier, très bien agencé. Date à
' convenir.

Ecrire sous chiffres 87-186 aux Annonces
Suisses S. A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

26359-C

11 OPTICIEN B¦ EN INSTRUMENTS i
connaissant la taille de cristaux cher- BH
che emploi avec responsabilités. ||gi
Téléphoner au N° 25 32 72 à partir de H
18 h 30. 26384-D f̂

GOUVERNANTE
Dame de confiance, honnête et expé-
rimentée, ayant eu revers de fortune,
cherche situation de gouvernante
dans maison soignée.
Tél. (038) 25 76 17. 24927-0

J'ACHÈTE
meubles anciens et

2 modernes et
appartements
complets, etc.
Paiement
comptant.
Bettex, Lausanne.
Tél. (021) 26 50 55,
de 7 h à 13 heures
ou (024) 37 1547.

• 46435-F

Entreprise
cherche

travaux
de
peinture
Tél. 33 66 55. 24896-D

D
. L'IMPRIMERIE
, CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

-, CHIFFONS
toile et coton ,

Médecin-dentiste
(environs
de Neuchâtel)
cherche ,
apprentie
aide en médecine
dentaire.
Age minimum: •
17 ans.
Entrée immédiate.
Adresser offres
écrites à HX 2079
au bureau du
journal. 24897-K

Chauffeur
possédant permis
car - camion - taxi
cherche travail à
Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres
écrites à CR 2074
au bureau du
journal. 26953-0

Dame parlant le
français et l'allemand
cherche place de

réceptionniste-
téléphoniste
à temps partiel
(après-midi).

Adresser offres écrites
à FR 2056 au bureau
du journal. 241S1-D

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

CONCOURS
HIPPIQUE

Amical f , 300 départs

MANÈGE DE COLOMBIER
Entrée libre Cantine chauffée

Parking

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

A vendre

Pommes
de terre
Bintje
d'encavage, au prix
du jour.
Livrées à domicile
ou prises à la
ferme.
S'adresser à
Roger et
Francis Jeanneret,
Montmollin.
Tél. (038) 31 12 04.

2484 6-A

Vous êtes

MÉCANICIEN
Nous vous offrons une place stable
bien rétribuée.

Tél. (038) 24 31 31. 26201 0

OCCASION
UNIQUE

A vendre

un salon
rustique
un salon
moderne
une table et
des chaises
Le tout en bon état.
Bas prix.

Tél. (029) 2 71 95.
26300-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

SAINT-AUBIN,
MARDI SOIR ,

cours
d'anti-
gymnastique
Renseignements
et inscriptions :
Marion Held,
tél. 55 28 05. 24947-A

Famille de médecin cherche

femme de ménage
4 à 5 après-midi par semaine.

La Coudre. Tél. 33 42 61. 26381 0

Employée de bureau
pour travail varié, expéditions, cor-
respondance française et si possible
allemande et anglaise, serait enga-
gée pour date à convenir. Place sta-
ble. Ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vitae à
HUGUENIN-SANDOZ S.A., Plan 3,

{ Neuchâtel. Tél. 25 24 75. 25729-0
I
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• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tOUt Simple: Allez à la SUCCUrsale la plus proche ÏWÈnous saurons vous conseiller <je la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant WtSl*rapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. . ^HB
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BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
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La banque universelle aux services financiers , Î5L . jBSriyV complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM. Case postale, 3000 Berne 16. ,25 ,15.A ^mm
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Le Chœur d'hom-
mes de Montalchez
cherche un

directeur
Faire offres au
président,
M. Marcel Rognon.
Tél. (038) 55 19 01
OU 55 14 75. 47955-'

Baux à loyer
au bureau du Journal
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f îL| LE SUISSE EST
INFORMATION INDÉPENDANT
Comme la plupart d'entre vous, j'ai suivi la campagne électorale en Dans notre pays, les choses sont complètement différentes.
spectateur, parfois en téléspectateur. A tous les échelons, communal, cantonal et fédéral, le Gouverne-
MM. Nicole et Schindler, dans les débats télévisés, ont adopté fape ment est exercé collégialement.
à leurs vis-à-vis une attitude de critique offensive qui a souvent C'est-à-dire que tous les grands partis sont au pouvoir, de la gau-
donné de l'animation aux débats. che à la droite.
Cependant, dans un tel exercice, on voit nécessairement ressortir La conséquence, c'est que tous les grands partis traditionnels
les idées reçues, les vieux stéréotypes dans lesquels tel ou sont responsables de la politique et de ses résultats.
tel parti politique se trouve enfermé. il n'y a donc pas en Suisse de parti politique qui pourrait offrir au
J'ai ainsi été frappé de constater que l'Alliance des Indépendants pays une alternance politique comme cela est le cas ailleurs.
doit encore subir le procès de l'opportunisme qui n'est rien Si l'on veut bien prendre conscience de ces caractéristiques, force
d'autre qu'un procès d'intention. est de constater qu'un parti d'opposition constructive ne
Ceux qui reprochent aux Indépendants de n'être ni à droite, ni à peut être que salutaire.
gauche et par conséquent d'être des opportunistes ne se rendent Son rôle doit consister en une critique et un contrôle per-
pas compte qu'ils cultivent en Suisse ce que j'appellerais une manents du pouvoir, rôle qu'assume dans tous les pays
«Illusion Institutionnelle». voisins un véritable parti d'opposition.
Ils ne se rendent pas compte en effet des caractéristiques institu- S'il n'existe pas, l'espoir d'un changement ou d'une améliora-
tionnelles de la Suisse par rapport à la plupart des pays qui nous tion n'est pas permis.
entourent. L'acharnement avec lequel les partis majoritaires et leurs contemp-
La grande différence entre la Suisse et les autres pays c'est qu'ail- teurs cherchent à exterminer les petites formations politiques
leurs il y a une alternance politique qui n'existe pas en Suisse. par le dénigrement et la dérision, doivent vous être une preuve
La plupart des pays voisins connaissent le bipartisme ou la de la nécessité de celles-ci.
bipolarisation de la vie politique. L'idée est une force vive qui meurt si on l'enferme dans une
Pendant un certain temps, c'est l'un des deux partis qui est au prison idéologique ou dans un ghetto réactionnaire.
pouvoir. Elle ne reste pure qu'en toute indépendance.
Pendant ce temps, l'autre est dans l'opposition et offre au pays une
alternative à la politique du pouvoir. A vous de lui choisir ses porte-parole.
C'est le cas en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne,
aux Etats-Unis et ailleurs. Freddy Rumo, député

j FAN: 19.10.79 263S5-A
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¦u r^SaR^ V W 
:y ^& technique sûre que seule peut vous garantir une esthéti-

rTCA Y^/ y/ m W  MMB M& Madame Armandina BRANCO formée 
et agréée par

0lK<iU>̂  ̂ BÊ M »& ¦': M 120 se tient à votre disposition pour vous accueillir
t\̂ MmT JA\ W BÇ%^ 

dans 
son 

INSTITUT DINA > rue du Trésor 9, nouveau
¦T TïsiK J^MuyA^â ¦'v " centre M 120 dont l'inauguration aura lieu

v/^T ÂSIÊm ®  ̂
les 

25 et 26 octobre
\>w/ /$2\ TW/\ \ M  » ' s en Presence de la directrice de la Maison M 120 venue
fW /4 Wl̂ l / / i  TWL. lHa spécialement de Paris pour vous aider et vous conseiller.
 ̂Agfi ĵ lyQ v u m )  ̂ Si Veuillez prendre rendez-vous au:

f êféy^^ïP-^ê̂ èiPé Un 
cadeau 

vous attend

T Aujourd 'hui nous proposons |
de la raclette

avec un délicieux fromage de Coop.

m i Fromage de qualité, étranger
^* ' * 

m ^  ̂
„ mm

- gmiiuijui à >/>«ini.in l̂iihiiMiÉ...<iiniTii.iMiifcii ii ¦ *B • le kilo¦i Fromage a raclette -fli Wi
l suisse, en tranches.* ÊÊEEÊÊÊÊml
l Qualité extra. Pour la <̂ÊÊÊËÊ£M Ij raclette, les croque- ÎklÊÊÊÈm^ î

monsieur, les Ĵ lJÏÏ î 

Les 

tranches
sandwiches au *$***mm%j$, | de fromage

î fromage, etc. , •¦¦Oba:
ï Différentes tailles t une sélection de
? dé portions fromage étranger de

«BF̂ av m première qualité.
IS«70 Jf ¦mtâtm ldéales Pour la rac|ette >
le kilo. Ê* T^̂ ^S^ M̂ 'es toasts et sandwiches.

:̂ ,^̂ Ê WM M Différentes tailles de
I " '" ^̂ m^̂ ^̂ m portions

86336-A """MŒM 
àft g%

?seulement dans les Centres Coop ¦ <m99mmw\à' lG KIIO \

iK  ^^^TB MRBESS^GMMWÎ *̂̂ ^ m̂Êmpktfi , * ¦KI-* ^ T^̂ *

a?. jifc *3H™^̂ j _̂ .maw -H * » » ™ êjNaj i JEi ^^^^

^Bjfc ĵJMyR--?—«J^ fet-j» « ̂ ^MT1 M*TB y y * >jmTm ± ' ^M
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en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS

pendant le prochain cours de répétition:
a) abonnement spécial

3 semaines pour Fr. 8.—
2 semaines pour Fr. 5.—

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

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la réception
de notre journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements

26017-A

I .

, . UN GRAND ÉVÉNEMENT
L RÉGIONAL :

^
|P̂  du Port
 ̂r du 26 octobre au 4 novembre 1979
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Les manteaux de pluie sont beaux

Imperméable dont la carrure est accentuée par le bourrelet des épaules.

Les imperméables évoluent ; ils ne sont
plus des vêtements de pluie à 100 pour
cent. Grâce à la variété des tissus employés,
aux formes très étudiées, aux coloris gais,
ce sont à la fois des manteaux de demi-
saison ou de véritables manteaux pouvant
affronter les rigueurs de l'hiver par l'adjonc-

. tion de chaudes doublures bontonnées ou
zippées. Vous ne porterez donc plus votre
imperméable les jours où il pleuvra mais
également par temps incertain ou mieux
encore par plaisir et par confort.

Ces nouveaux manteaux sont de ligne
droite, plutôt près du corps, avec la taille
bien marquée à sa place et des hanches
légèrement arrondies. Les épaules , carrées
et confortables, seront souvent mises en
valeur par des bourrelets.

Côté tissus : du satin, doublé la plupart du
temps de vraie ou fausse fourrure, de la
popeline de coton, de la gabardine à aspect
changeant, des enduits, de fins lodens et
cachemire, des tweeds, de la ratine, des
doubles faces imitant la «peau lainée».

Les coloris sont chauds avec des noisette,
marron glacé, bordeaux, vert grisé, lie de
vin mais également des tons clairs : beige,
bleu, kaki, vert sans oublier les classiques :
marine et noir.

Plus courts que la saison passée, les
manteaux n'excèdent pas 110 à 115 cm de
long.

Un trench a col officier en satin laqué noir
(100 % polyester) ; un gilet amovible, avec
une capuche, peut se porter dessus.

. «....•¦• .••.• ¦• ¦-• ¦¦•••••¦••¦¦••¦• ¦"*

un IIIIIIII i iimmiiiintiit îtiliit illltf llltllltlltuttf il 1111 ¦ ut tuti f f ItlIIIMIIIIlIflllllllllllllllllllllllll Illlflllllllllfllllllltlttl 111111111111111111111111 f f 111 f 1111111111111 f 111111111 ¦ 1111 f ¦ 11111111111111 {111111111111 f 11111111 ¦ 1111111111111111111T111111 f 11111111II11 If If tTIT If f f 1IITTI f ITtlff lit flftlflllttltll If IIITIITf tf I If f f If IT11 II f Ilff Illtf f I If f f 1t HHI I I Il l l l l l  I I I I I M I I  Il 1 I I IMII  ¦IIMIMIIMIIIIIIIIIIIII|||IIIIIIMIIIIIIIMIMIIIMIMIIIMIIIIillllll|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIinrMIMIIIIIIIini

+ *

I Des cheveux en bonne santé !
4c -fc

*
î Les cheveux sont tout aussi
* sensibles aux agressions extérieu-
* res dues à la pollution ou au climat
X que la peau de votre visage. Pour
* préserver leur douceur et leur vitali-
X té il convient de savoir choisir un
* shampooing adapté à leur nature.
* Les meilleurs shampooings sont
* doux, débarrassent les cheveux des
* salissures sans pour antant modi-
« fier leur structure. * Les sham-
Jj pooings trop détergents attaquent
* lecuirchevelu en enlevant unetrop
* grande quantité de sébum et le
+ cheveu graisse de plus en plus
X rapidement. Si vous avez de beaux
* cheveux, il ne faut pas les laver plus
« d'une fois par semaine.
X Les cheveux secs sont les plus
* fragiles, car le sébum les protège
* insuffisamment. Ils ont souvent un
* aspect rêche et terne et se cassent
+ facilement. Cela peut provenir
J d'une insuffisance des glandes
* sébacées ou d'un dessèchement
* provoqué par le soleil ou l'eau de
î mer.
*
X SHAMPOOINGS NORMALISANTS
*
X Quant à celles qui ont des
* cheveux gras, elles doivent éviter
+
H X I IH I l I l H M I l K l lI fXKïMll l lXMllMïl l l lJ l lM

Eclat et légèreté pour cette magnifique
chevelure. (Photo L'Oréal)

les shampooings trop fréquents.
Elles pourront utiliser des sham-
pooings doux en alternance avec
des shampooings normalisants
pour que le cuir chevelu retrouve
son équilibre. En effet, toute la
santé de vos cheveux dépend du
bon fonctionnement des glandes
sébacées, sécrétant le sébum, qui
protège les cheveux.

Les pellicules, en revanche,

J L M M J l I l K X X J iXX J l J l ll J l M M M M I l JLKltMl lMl l

peuvent tout aussi bien apparaître +
sur les cheveux gras que sur les *
cheveux secs. Elles proviennent *d'une desquamation excessive du *
cuir chevelu. Les shampooings *
antipelliculaires débarrasseront le *cuir chevelu des pellicules et l'aide- J
ront à lutter contre la prolifération *
des germes. «

Il existe également des lotions *
alcoolisées qui prolongent l'action *du shampooing. Employez-les en *
frictions. Massez doucement le cuir *
chevelu pour décoller les pellicules *et activer la circulation sanguine. J
Petit à petit, la chevelure reprendra *
son aspect sain et soigné. X

DE JOLIS REFLETS t

Si vous voulez accentuer la nuan- *
ce naturelle de votre chevelure, *évitez les décolorations ou les colo- *
rations qui agressent toujours les *cheveux. Certaines plantes ont des X
propriétés colorantes. Choisissez *
des shampooings à la camomille *pour éclaircir vos cheveux, au Jhenné pour.leur donner des reflets *auburn, au châtaignier pour mettre *
en valeur leur teinte sombre. *

(APEI) î
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De la gymnastique et du sport
pour être bien dans sa peau!

¦• • • • • • • • •¦• • • • • • •¦>•¦ ¦• • •>•>¦ ¦  ...••¦•..«...... ............. 1

La vie quotidienne laisse de moins en moins de place à l'exercice physique. ;
; Alors que nous trouvons le temps nécessaire pour nous maquiller, aller chez le ;
\ coiffeur , pour nourrir notre esprit en lisant, en allant au théâtre et au cinéma, ou !
! en discutant avec des amis, nous laissons souvent notre corps dans le plus total !

abandon. Du bon fonctionnement de ce corps dépend pourtant notre équilibre !
j général. j

Or, la vie sédentaire ne permet pas aux muscles de s'exercer ; le manque de ;
; grand air nuit à la bonne oxygénation de l'organisme qui, alors, élimine mal ses ;
; déchets. ;
î Plus le corps vieillit, plus il lui est difficle de lutter contre les raideurs des i
l articulations qui conduisent inévitablement à l'ankylose et aux rhumatismes. I
! Aussi est-il essentiel de consacrer chaque jour quelques minutes à une activité !
5 physique, ij ,ï

Selon vos préférences et vos convenances, vous choisirez la gymnastique ou le ¦
; sport. Mieux encore - si cela vous est possible — vous combinerez les deux.
¦ ¦¦ ¦
I.. ....T

i

Les exercices de gymnastique qui
conviennent à la femme sont ceux qui lui
permettent de conserver une ligne har-
monieuse. Ils visent à éviter les déforma-
tions de la colonne vertébrale , à renforcer
la paroi abdominale afin d'éviter la
descente des organes.

Pour ce faire , il n 'est pas question
d'entraînement intensif (passer brutale-
ment de l'inactivité à l'exercice violent
serait même dangereux) . Il suffit de prati-
quer quotidiennement , le matin de préfé -
rence, 10 min. d'exercices physiques peu
pénibles.

Pour faire de la gymnastique chez soi ,
une volonté certaine est nécessaire : il ne
s'agit pas d'abandonner en cours de route ,
car de la régularité des exercices dépend
le résultat. Si , cependant , vous aviez une
défaillance , vous pouvez essayer la
gymnastique en salle: la confrontation
avec d'autres est souvent stimulante.
Deux séances d'une heure chacun sont
nécessaires par semaine.

La danse sous toutes ses formes - clas-
sique, contemporaine ou «jazz» - est
également très bénéfique pour le travail
du corps. En outre , les exercices qu 'elle
propose ont l'avantage de provoquer un
plaisir plus immédiat que les mouvements
gymniques, plus austères. Là aussi , deux
séances par semaine (au moins) sont
nécessaires.

Enfi n , la techni que hindoue du yoga
qui , par des moyens psychiques et physi-
ques, permet le contrôle des fonctions
vitales et la parfaite maîtrise du corps est
particulièrement recommandée aux
tempéraments nerveux.

LES SPORTS
La natation , le tennis , le ping-pong et la

bicyclette sont des sports qui mobilisent
tous les muscles du corps. Ils sont donc
tout indi qués pour conserver ou retrouver
la souplesse de son anatomie. Mais leur
prati que nécessite une assez grande
disponibilité et un environnement parti-
culier: tout le monde n'a pas la chance de
vivre à proximité d'une piscine ou d'un
court de tennis.

En revanche, le sport à la portée de
tous : la march e ! Pour l'exercer , une paire
de chaussures confortables ou de «ten-
nis» suffit. Et on peut le pratiquer
n 'importe où. Faire à pied, d'un pas alerte
et régulier , les petits trajets inévitables de
tous les jours (courses , etc.), prendre
systématiquement l'escalier au lieu de
l'ascenseur sont des exercices physiques
complets qui assurent la fermeté des mus-
cles et favorisent le bon fonctionnement
de la circulation veineuse.

Importé récemment des Etats-Unis, le
«jogging» , alternance de course et de
marche, connaît un grand succès en Euro-
pe où il a déjà de nombreux et fervents
adeptes. Voici l'entraînement conseillé
pour les débutants : 30 sec. de marche et
30 sec. de course sans dépasser 5 min. par
jour. Puis, augmenter progressivement le
temps des deux actions en fonction de la
résistance acquise.

Quel que soit le mode d'expression
corporelle choisi , assurez-vous, avant de
le pratiquer , que votre cœur et votre état
général sont capables de le supporter.
Votre médecin pourra vous conseiller
judicieusement quant à l'exercice le
mieux approprié à votre cas. (APEI)

ANNETTE
par Ma r ion Walker

(Editions Pierrot SA)
Où est Annette ? Où sont ses ours ? Peut-elle

cueillir des marguerites ou suspendre son
linge ?

Dans ce livre-miroir original, l'enfant émer-
veillé découvre la troisième dimension par le
jeu. C'est une manière efficace d'acquérir une
connaissance élémentaire et essentielle pour la
compréhension des mathématiques.

Age : trois à sept ans.

1 BiBUOSBAPHÏTl

NOTOWÎG^̂ ÊCJ

4Bi&cuec|
c'est plus sûr...
et plus pratique... j

car sur votre chemin entre la Place I
Pury et le Marché: Flandres 3 A

47037-fl B
^^^^^^^^"K m̂mmmwmaM tmmamÊmmmmm w

Dans le fond, heureusement que dans
nos pays nous avons l'hiver pour
porter des fourrures somptueuses ! Le
souple manteau que l'on voit sur notre
photo (Canton Fourrures) est en lynx
canadien; il suscitera, c'est certain,
bien des envies...
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i Un vrai luxe i
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«Il manquait un visage à la femme
que j'habille» déclara Yves Saint-
Laurent lorsqu'il donna le jour à sa
ligne de beauté. Ainsi dit, ainsi fait: sa
collection d'automne-hiver fut inspi-
rée par l'exotisme des îles lointaines,
les fleurs rares, l'orchidée... et le
maquillage fut exotique lui aussi.

Sur notre photo, le teint est pâle, le
regard est étiré à l'extrême vers les
tempes. Toute la paupière est modelée
d'une ombre lie-de-vin. L'œil est entiè-
rement cerné et souligné de crayon
noir à l'intérieur et à l'extérieur de la
paupière.

Quant à l'oblique des joues, il est
dessiné avec un rose intense pailleté

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

d'or, mettant ainsi en relief les pom-
mettes et le regard. Puis les lèvres sont
laquées d'un fard prune brillant.

Voilà un maquillage que toutes les
Neuchâteloises peuvent réaliser, en
l'accentuant peut-être un peu moins
pour le jour. Mais auparavant, elles
doivent bien préparer leur peau, une
peau que le styliste d'Yves Saint-
Laurent, le très sympathique Jean-
Michel, de passage à la parfumerie
Kindler la semaine passée, a trouvée
en général très sèche. Est-ce dû à l'eau
calcaire de la région? Quoi qu'il en
soit, une bonne crème hydratante
s'impose avant la pose du fond de
teint.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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L'exotisme d'Yves Saint-Laurent

Les abricots sont d'origine chinoise.
Voilà tantôt 4000 ans, l'abricot a fait
escale en Arménie comme l'indique du
reste son nom scientifique «Armenia-
ca Vulgaris»; puis, par Alexandre le
Grand et les Arabes, a conquis les
bords de la Méditerranée. Son arrivée
en Valais, et plus précisément à Saxon,
remonte au XIX mosiècle, au temps des
bains et du casino. Des visiteurs étran-
gers ont apporté les fruits et les indi-
gènes ont su mettre les noyaux en
valeur.

En Suisse, actuellement, la principa-
le plantation d'abricots en vergers
compacts se limite à une région d'une
quarantaine de kilomètres comprise
entre Martigny et' Sierre et ceci sur la
rive gauche seulement du Rhône.

En outre, l'abricot valaisan a délais-
sé la plaine à cause surtout des
dangers de gel, de la pollution et du
mouvement de la nappe phréatique
consécutive à une correction du fleu-
ve. Ce fruit a conquis le coteau où une
destruction des fleurs est moins à
craindre, mais où un retour defroid à la
fin de l'hiver, néfaste aux bourgeons,
peut se manifester. Ce fut le cas préci-
sément cette année, ce que rappellent
des prévisions de récoltes moyennes.

(CRIA)

• i .- -

Les abricots sont
d'origine chinoise

et leur venue
en Valais date

du 19me siècle

yfe l̂fMl^URENT

habille
votre peau

vos yeux
votre bouche

vos doigts

KJ2SDPT /FIT*
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

47295-R
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La saison des pommes est là. Elle donne l'occasion d'inaugurer de nouvelles |¦* recettes pleines de fantaisie. Ingrédients pour les beignets fourrés: 2 pommes, ¦
" 10 g de beurre, 3 cuillerées à soupe de raisins secs, 3 cuillerées à soupe de sucre _
I et de cannelle. - '
| Préparation : peler les pommes et les découper en rondelles de 1 cm d'épais- ¦
| seur et enlever les cœurs, les saupoudrer de sucre et de cannelle puis ajouter des I
•i floco ns de beurre; faire frire dans la poêle environ 3 ou 4 min. de chaque côté ; |
, . chauffer rapidement les raisins secs ; empiler les rondelles de pommes par deux |
jj ou trois et remplir le centre avec les raisins secs. a
1 Boules Cravenstein : 8 pommes Gravenstein, 1 citron, 1 bâton de cannelle, _
J 2 dl de vin blanc, 100 g de sucre, 8 cuillerées à soupe de confitu re de framboise , "
| 1 paquet de biscuits au beurre, Vi l d'eau. Préparation: faire bouillir Vi l d'eau I
| avec le vin blanc, le jus de citron, le sucre et le bâton de cannelle ; pele r les pom- I
i mes et enlever les cœurs; ajouter les fruits au mélange et fa ire cuire àpoint ; lais- |
.. ser égoutter dans une passoire et enduire de confiture de framboise ; remplir les m
' cœurs d'un peu de confiture ; émietter finement les biscuits puis y rouler les _

k1 pommes; garnir enfin celles-ci de crème chantilly. _

¦ ¦
| A gauche, des beignets fourrés aux pommes et à droite, des boules Gravenstein. |
n (Photo Flora Press) ¦

L............................I

r ———— —,
S Des pommes pour les desserts l

Pour quatre personnes : 500 g de toma-
tes, 300 g de pommes de terre, 3 oignons,
1 petit céleri , 1 cuillerée à soupe de beur-
re , sel, poivre , persil.

Nettoyez les tomates et pelez les pom-
mes de terre. Epluchez les oignons et
coupez tous les légumes en dés que vous
ferez revenir dans du beurre. Mouillez
avec 1 Vi 1 d'eau , portez à ébullition ,
assaisonnez et laissez cuire à couvert
25 minutes. Passez le potage, rectifiez
l'assaisonnement et saupoudrez de persil
haché.

Préparation: 15 min. et cuisson:
25 minutes.

Soupe aux tomates

RODIER
PARIS

En exclusivité

A. \ 0 boutique
|/Vctd^X -g-—, n,¦ Madame B. Lachausse
1 Rue de la Promenade-Noire 8
• Tél. 25 15 85 Neuchâtel

46326-R



Les jours raccourcissent. Les vestes s'allongent. Faites de tissu bouclé et
moelleux, elles ont des épaules rembourrées et une ceinture qui souligne
la taille. Fiv 179»-.

Schàld vous étonne toujours. Par la mode et Se prix. fKf; Hfl Sj H^ 
BB —

Saint-Honoré 9, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert.

La gérance de fortunes:
un service de votre banque cantonale

i

Nous prenons soin de **Sy^votre fortune ̂ p^
comme si A ^c'était Ici notre. JMS BANQUE CANTONALEmmmmwa. mmm m«w**̂

.  ̂̂ * NEUCHATELOISE
(F ¥*Wpi sécurité assurée

BURRI A

I
iVOYAGESm
MOUTIERT

Voyages de 2 jours
au Tyrol
27 et 28.10.70 (samedi 27 octobre,
soirée tyrolienne)
Prix exceptionnel: voyage , nuitée et pension
complète pendant 2 jours Fr. 145.-

AVS Fr. 135.-

Voyages de 2 jours
au Val d'Aoste
Dates : 29-30.10.79
(mardi matin : grand marché)
3-4.11.79
Prix : tout compris : Fr. 145.-

AVS Fr. 125.-

Nouvel-An à Abano
du 26 décembre 79 au 6 janvier 80
Pension complète dès Fr. 730.-

Nouvel-An à Umag,
Yougoslavie
27 décembre 1979 - 2 janvier 1980
7 jours à l'hôtel Adriatic
(Piscine couverte et chauffée)
Pension complète et Réveillon
de Saint-Sylvestre

par personne Fr. 495.-
Rabais AVS Fr. 45.-

Oéparts de toutes les principales localités de la
Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés
ou inscriptions directement auprès de
votre agence de voyage habituelle.

»

47701-A *̂*B] BSSr̂ yfy

' MARCHÉ
AUX PUCES

DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

Tous les samedis
de 9 h 30 à 12 heures

. 27348-A .

Offre week-end 21
Voiture dès Fr. 71.- p :̂
(vendredi à partir de 12.00 h - SK^
lundi à 09.00 h, y compris 150 km) jj Sb

Tel. 038/24 72 72 §§
(Garage Hirondelle) jj &i

'ïhf I T m  k̂h ^Hl'x .ition <lc \oiturrsM

¦ ' .<N»ing 40825-A m

Télévision - Radio-HiFi
Siltwrgasse 4, rue d'Argent
CH -,2502 BIEL - BIENNE
Téléphone 032 / 23 50 40

£N)REJUUSSBÛLM
offre TVC, Philips,
Telefunken

sur demande, à envoyer talon
Gouttes-d'Or 70, 2000 Neuchâtel, ou
téléphoner

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 
47719-A

t—— «I Mllll.l^—»^M^———— ^̂ —i— -Il ¦¦¦

„ - En lever de rideau.
Grand et nouveau ,

RÉCITAL SUPER-SHOW
HCvl I ML du caricaturiste ROBIN

AN IM IE COR D Y Location: SSTHôtel de
Halle des fêtes PAYERNE %Zt?«9iïZ™c™

24 octobre 1979 à 20 h 30 Prix des places : Fr. 20.— Fr. 25.—
Fr. 30.— 46716-A

^̂ ĉhevaux ĵJ3
jfcourent pour vous!%

mies 3 premiers W* 1*1m
%gagnent pour vous!#
^%  ̂ pariez dès Wi / I  

^T^̂ ^aujourd hui Ë J^fw ĵj^
^̂ ^̂ M̂MMMMM Mm^̂  ¦

N 

Avec l'Alliance
des Indépendants,
réalisons enfin
des idées neuves,
pour l'équilibre
de notre société!

Mousse isolante injectable pour
isolation thermique et phonique
Le procédé AMINOTHERM est optimal pour
l'isolation ultérieure de maçonneries à doubles
parois, de bâtiments en bois et de vides derrière des ';
boiseries. Isolation de: gaines de conduites, plafonds et
planchers , baignoires.

Notre expérience mérite votre confiance.
15 années d'isolation par mousse. 

 ̂ -
D Veuil lez m'/nous/ad resser la documentation Aminotherm m̂r T̂
D Je/nous/désire/ons/offre et conseils sans engagement
Nom: Prénom: 

Rue: , 

NPA/Localité: , |

w

LLHI I EAUX en vente au bureau du journal
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La sécurité de la Fiat 132 
^
»̂̂ ŵ»< Les performances de la 

Fiat 
132

2000 ne saurait être plus _ *̂ ^ ' V̂ 200° se résument ainsi: 112 CV-
Vous souvenez-vous rassurante: zones d'absorp- ^m -̂-" ' v̂ oIN tirés d'un moteur de 2 lit-
de cette époque tion de chocs à l' avant et Protection - dient Fiat. » res! Un moteur alliant une / ^  . • / *récente ou une di- à l 'arrière , habitacle indé- 3̂  ̂ - è S WA, extrême soup l esse à un silence /' ) Le rapport prix/contre;
rection assistée , formable grâce a trois an- 3̂"""""" 3̂̂ étonnant à qranda t± ~, Y-J j  vaieur .de la Mat i i~
une boite à 5 vites- neaux horizontaux de renfort , La protoct lon-rl mnt rie la Fiat vi+ esse grâce Mf àû j T*\ \ 

soul '9ne le l uxe de
ses, un volant réglable et des traverses dans les portières 132 est exceptionnelle! I année de au 5e /apoori B'̂  Û % rrïfcwtV S°n equipemen+ de serie:lève-glaces électriques étaient aux serrures de sécurité garantie , 2 ans de garantie anti- de )a boî+e B Bf Tl «,x H VALFIIR 1 '' comprend " ou+re leS
l' apanage l uxueux d'une petite tridirectionnel les, colonne corrosion et 30 mois d'assurance 0m ur» \.wiuun|t points susmentionnés -
élite autoTnôbTTëTLa Fiat 132 de direction à trois tron- f^ais 

de 
réparations 

He
l vetia. l'allumage et un compte-tours élec-

clôt cette ère en vous offrant çons emboîtables , i ntérieur troniques, une montre a quartz, des
tout cela - et bien d'autres cap i tonné et sans aspérités, • La sobriété de la Fiat 132 2000 pare-soleil escamotables dans Je
choses encore! - en série. A catadioptres sur les por- 

 ̂̂ 
mérite un compliment : la 5e vi- +oit et un miroir de courtoisie,

un prix qui n'a vraiment rien tières , -sécurité-enfants, 4 &S& * tesse limite la consommation du
de fastueux... phares à iode, servofrein s^!&% 2 moteur de 2 litres à 9,8 1/100 km

et répartiteur de frei nage. \ O""' (DIN). Stupéfiant, t o Les £rjx de la Fiat 132 méri-
f\\ n'est-ce pas, pour „ "̂ T̂ S " tent P̂on s'y arrête: La

Le confort de la Fiat 132 2000 se \0 une voi ture de f£%-S77^^ 1aI i32,̂™ 5 V^V*.passTdTSmjnental res: sièges re- (X& cette classe? A- l/y/ffliX
 ̂

vaut Fr.I6'590.-. Avec boîte
taxants en velours, accoudoir .̂/>  ̂ ~OZZ Ŵ  ̂

automati que: 
Fr 17 

590.-
centra l arrière s èoes-rourhettes K ^^ 

'*=%=¦ 
-̂£0)==^(Fïy Et avec moteur de I600cm3:cenTra i arrière, sièges coucneTTes, %_»\\\ ^̂ ,, , wl m , y ~̂r , . __ ~_ ^"̂  Fr ld'990
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IM.KMIIH I ¦¦IIIIIBIIII II - ..ai wut i ¦ ¦  . NEUCHâTEL TttAvtHs
icWil̂ ciJBXRsnrfdSl ïlsiBiH pvawpHH *%«****%¦- r>t-<r» .Annu «* GARAGE GARAGE
B%wtf™îlf '̂  ËBEÊTmWmfA|H GARAGE DES JORDILS AGENTS S. BOREL TOURING
rVffl BiBffliF ifilW aWammmmmmmYJlWi M BaWmW BBBma BMW. MW J.-P. Aerni 2017 Boudry LOCAUX : Clos de Serrières 12 „ .t- :'̂ |9SsaWB9HwSPwWB9HKl̂ ^̂ 'l Ba\\MBMMWÊMM\ma\mBBB Tél. 42 13 95 Neuchâtel S. ANTIFORA

W BJI iMlnfl llT™ I -1 Tél. 31 62 25 Tél. 63 13 32
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.> M; ¦' js' f I LJ  ̂ sa f T ti l t  11 I I  «-A TfT' i "̂  JÙ, 'A '2l l LLI L*^y Wi¥m\ ' * ''J.uif:̂ jffilî i'* '̂ "- 
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• llap'W V/ /g ^J i s l U i  1 JM fiX 'm̂' ' J '} 1 / / / /7^7yf / / / J BT'I f'mWf&R$vJÎ3& H
' 'TS T̂ TIL A \ I  \ B k  \ ' *-^ l L T 

~W 
L *~k B  ̂. JL. Â.L L L-LL L .±  J  ̂A m ^A .j m%^^.j \^^mi) !r^Aaàr*i îV3rM j j

¦ ¦ ' '¦ 'WÊE^7Bf Ian11T 'IiT '7IJu * JW- T éW I '/ f  /̂ 'A 1-^fi w «^ 7M àr M / T/ 7'/ y / /7f ^A >il» îïS^̂ ^ŝ ^Éa» l̂î l' 'ti9 «̂HMNMl îMffinfà» mmmmmmaaaBâaMM ' BHBBBHBMBB^BBÉBBHRBlMHÉBBBBHÉBlHHr JBÉHIÉBBnMBHMMSBnl ^̂ ¦̂¦̂ B̂ B ?f

: '̂ m^Bm̂B f̂-:if̂ ''̂ Ri- É̂f Ê̂R ĥ^^  ̂ r*ApS »̂ —•—""""  ̂ <M m̂% ^̂ -——~̂ " TffiK^Mmf̂ 'r̂ CT 8̂r«fi "' '" [ '^W^ " ^"̂ ijf j ry

'''•
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•:̂ afB§^  ̂"- ' . :' 'Sp̂ '̂i' ' ;̂ ^P̂  _!——¦ ' -̂~~-~̂ ~̂ ~̂ "̂  
'̂ S '̂̂ ^̂ ^if-flî ^^^S^^w'̂ ^̂ ^P̂ afâ

^̂ M̂ÈSSKS . IBlML- JI1 Jf. _ -mrtl&Mr ' ÎflIfflK IE ĤI ĴHwWaOiBia
- •-^ • ¦̂ t^V^ " IÉÎ !aA ..rrnrriffSB3Ba§"vW^Vvrt^^  ̂ ' ^̂ ^̂ S^̂ Ë!!f ¦

Un automne doux et radieux, des Le prix devrait se mettre au diapason. IB JB H à^^  ̂W B̂) M̂ M̂ tt^pommiers dont les branches ploient Chez Migros, il l'est! Ça c'est sûr! IfV B lli Ti ¦"¦fl P^ ï̂fcsous la charge. Quelle année pour la BfWHH^B^ife ¦̂¦̂ ^̂ J1̂
pomme! Prix. Qualité. Choix.

MmWĴm&k

fEriBlF̂  Lors de l'achat d'une
-̂ JBBP̂  Singer neuve, nous VOUS
(f^"offrons pour votre vieille machine
" a coudre un montant 50.- à 600.-

francs (quelle que soit sa marque).

SINGER'
La machine a coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER <
11, rue du Seyon, |

2000 Neuchétel, (038) 25 12 70. &

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

f MACHINES À COUDRE)
H neuves de démonstration, cédées avec H
I très grosse réduction. ife
H Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., H
M envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un an H
¦ de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer ¦
¦ Fr. 280.-, Bernina Fr. 390.-, Régina fl¦ Fr. 430.-. Elna Fr. 600.-. f,l
i Réparations toutes marques. pj

H Facilités, locations. p,
I Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu 35,1
¦ Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. M
¦\ 47965-AJ
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t t Sierra
! L'hiver en blouson et au chaud!
Elancé, racé... Au paradis des blousons
...et bourré d'atouts Sierra ! Manches Typiquement Sierra : imprégné, in- Mode masculine de bon goût
raglan confortables, poches fonc- sensible aux intempéries, confortable _ . ' _
tionnelles, cordon à la tgille, Dou- et chaud. Avec poches, doublure jj§§X iS Ĵ îiP8fB§SN
blure chaude piquée et poche inté- piquée et fermeture à cordon. En iffJ/rllC l̂ft ^tfl llfl
rieure à fermeture éclair. En beige beige. 158.- ^JSJ^2 î̂J\»<9C|wy
et en vert. 168.- .*www«^

; Vêtements esco-SA
De bons jeans à prix avantageux Velours fines ou moyennes côtes. 12, rue St-Maurice, Neuchâtel
Jeans Sierra à pinces ou plis creux. Grand choix de teintes. 59.-

25689-A

W~é*
~
x- Four à raclette

j à Ê%Ê  ̂ j r  * ^Éir #^ Avec le même ravissant décor que la vaisselle
àm WaLw jf '̂ SPalpl f Floriana. Couvercle, plaque et partie inférieure en

^̂ ^̂ W  ̂ BT ÂmZ ftrf . ¦ / mm

^̂ t̂mkmm  ̂ mW ^m W m Wy  JT
^

JMM - -- ¦ ' SflBHr '

ip̂  
^v  ̂ JSf̂ ^^^*  ̂ Du reste, le bon fromage suisse Raccard, affiné et

^HËÈÈlW ^H ŝ En demi-meule et quart de meule, à 12.40 le kg.

^ âvKâH ipr En vente dans les Marchés Migros Dviv ftlIMli +Ô fhnivV ^gf^P et au magasin RTV Peseux rnA.yUHlliC. fcllUIA. : ,-. .: /̂

AUTREFOIS.AU TEMPS JOLI ...
as AU 2a ôCTOBOE 1979 A LUTRY

2Ê  GRANDE FOIRE

. BROCANTE,
n ANTIQUITES
COLLECTONS FAEOJEUSES
bG P*JS bck?G*vofes cfoGec- VOUG octcndenc!
n̂cfr-eCb 26rJeMa22K voua ètea nvrtés a vous

Earred 27 .. "O .h. cootuner a l'arocme
i>iuU'(! 2E3 .. "O.. lO ri poLf meux voyuger rjrra

fc terrpE.
Ogancatcn. S-Dencan ec C.Vena 25773-A

à Prêts i
A Tarif réduit
ŷf^ajUI^SMmmi^m Sans cau,l°". 1*__^>^_/^^^IL—îlK 

Formalités simplifiées
a^̂ Uggafl "̂̂ -JF Service rapide
îf t-fal fmm%\ '{*, jiîf JBi P' 5"^

110
" a "solue

Envoftl-moi votr. 4ocumtnUlion uni «ngij«m«ni

J. «air» fr. FAN

Mom 

M U  

fcw

¦P/tecim 

Débrayez... le temps d'une Flint.
Trouvez, le temps d'une Flint, les deux coups qui permettent
d'infliger mat au noir.
C'est au blanc de jouer. noir

a b c d e f g h
blanc

•jeu {_[\Q 'Z 'dnbuo3\ar\b i 'ïqLT.no¦jBUj £i|a-2-g3 'trqn:no
lew çqj z -gpa tyjn :no r~

^

- .¦-. -'*.*¦'.• :'-i

I FLINT
I ;
i: i

7 mg condensât f ! !
_ —. . • f: Le goût harmonieux de tabacs '- ^0,6 mg nicotine %^̂ Ĵ  „J?

25687-A

La limousine Datsun SunnyT20Y. Payez 9990 fr. seulement et
économisez pendant des années sur vos frais d'exploitation.
Dans le rapport sur un test publié par la plus grande ennes et iaponaises.ll71cm:|.52Cv rjlN( 38kW) .
revue anglaise de consommateurs, nous lisons que la Propulsion arrière. Stabilisateurs. Freins assistés. Direc-
Datsun Sunny a occasionné 9 i 18 francs de moins de bon précise. Confort de roule raffiné. Carrosserie de
frais d'exploitation que les vingt autres voilures europé- sécurité.

NEUCHÂTEL DAJSUN
ROLF BLASER, CITY-GARAGE
Faubourg du Lac 29. (038) 25 73 63. 2569g_ A



A SUISSE rTUvr

/ l S B a .  13.30 Point de mire
t" i 13.40 Tennis à Bâle
L̂IIIIMIJ; 17.10 Au pays du Ratamiaou
HB| 17.30 Téléjournal
l3B 17.40 II faut savoir
i ) 17.45 Agenda pour tous
Ç d̂mÊ 

18 35 Le
* Quatre

/ffl  ̂ 18.40 Système «D»

H 

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

Q 20.25 L'âge bote
/fB\ comédie de Boileau-Narcejac
r i adaptée par Jacques Ertaud
I J Emission inédite

fWm Le ravisseur: Hervé (Eric Rémy) ; la
i--S victime: Eliane (Bemardette Le

f Sache), tout un attirail de gangster
i J pour un pari Idiot (Photo TVR)

—i 21.55 Musiques
~̂  de ma vie

_̂ »*» Feuilleton musical avec le
r Ij grand chef d'orchestre
L J Lovro von Matacic
jfcjpj 1. Prologue
./ ^Mk réalisé par Serge Minkoff

Y "I 22.20 Téléjournal
L j] 22.30 Tennis à Bâle

/*ui Internationaux en salle

)
f 

¦¦¦"** 12.15 Réponse à tout
[̂  j  12.30 Midi première

^
M 13.00 TF1 actualités

J^Mk. 13.35 Télévision régionale
r i 13.50 L'énergie c'est nous
L . irrf 14.05 La porcelaine de Limoges
/*jjtjjî Emission du CNDP
£jÊ~ 18.00 T F quatre

j 18.30 Un, rue Sésame
"~~rj™ , 18.55 C'est arrivé un jour
[/WË 19.10 Minutes pour les femmes

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnsu de 19 h 45

PU» 20 00 TF1 actua|ités

fl 20.35 Crime à la clef
/tt.t- Dramatique d'Alain Bernier
/1|| % et Roger Mandat
Y *i mise en scène:
) | Jean-Paul Cisife

Wëê 22.20 Pleins feux
t" ] sur les spectacles
L J en compagnie de José Arthur
IjM Extraits de: Au Théâtre Marigny:

/.ffk spectacle de Thierry Le Luron, Au
f '"*% Théâtre de l'Athéné «La fraîcheur de
I J  l'aube». Au Théâtre Fontaine: «Un
PIEjf étrange après-midi», au Théâtre
ff—f. d'Orsay: « Wings»; Au Théâtre du
P-R Marais: «Les amours de Don Per/im-
, | pin' avec Belise en son jardin». Au
L-, J Théâtre Gérard Philipe de Saint-1 JfflSp Denis: «Bécassouille». Festival
/¦fW> d'automne, etc..

I J 23.00 Cinq jours en bourse
É1B 23.10 T F 1 dernière

L J /fiL'L Âf̂ fifciiL Ji/«llJiL_

FRANCE 2 ^h~~
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Le maître de forges (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le temps des vacances

16.00 Quatre saisons
17.05 Histoires courtes
17.20 Fenêtre sur...

Les stoppeurs de la mer
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Pour tout l'or du Transvaal

2"" épisode
21.35 Apostrophes

- La sensibilité
gastronomique

22.50 Antenne 2 dernière

22.55 Afrlcan Queen
film de John Huston
cycle Humphrey Bogart

FRANCE 3 <j^

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

20.30 Rue Paul Colin
Divertissement
de Gérald Cahen
réalisé par
Marie-Hélène Rebois.
Un couple décide de donner
un bal masqué en s'inspirant
des affiches de Paul Colin

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA TLX5

13.40 Tennis da Basilea
Torneo « Indoor»

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambin!
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Incontri

con Juliette Greco
19.35 Julia

- I pesci non sono
animali pelosi

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Sylvie Vartan
Live in concert in Paris

22.35 Prossimamente
Rassegna cinematografica

22.50 Telegiornale
23.00 Tennis da Basilea

J'AfBfeL jÊ/fHki. JPÎIHéL

SUISSE , f̂ie|

13.40 Tennis à Bâle
Internationaux en salle

17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites

feuilleton
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Alternative sur l'énergie

Les contraintes de la physique

2110 La planète
Vénus

film d'Elda Tattoli

Bedy Moratti, vedette de ce film
italien de 1970. (Photo DRS)
22.45 Téléjournal
23.00 The Goodies

Production de la BBC
23.30 Tennis à Bâle ,

Internationaux en salle
0.05 Téléjoumal

ALLEMAGNE 1 (SI i
16.15 Tagesschau. 16.20 Vorsicht Test !

Film von Ralf Reck. 17.05 Joker - David und
Dorothée. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sonne, Wein und harte Nûsse-
Die Sache mit den beiden Rentnern. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Im Krugzum grùnen
Kranze Pfalz. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Das Film-Festival. Die Sun-
ny-Boys. Amerikanischer Spielfilm. 22.05
Pluminus. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Sportschau. 23.25 Sonderdezernat K l  -
Trips ins Jenseits.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
10.30 Rappelkiste. Zweite Geschichte von

Metin. 11.00 Grundstudium Mathematik
AxiomatîkundAnschauung. Eînfûhrungd).
11.40 Grundstudium Mathemati k Réelle
Zahlen. Einfûhrung (2). 16.15 Einmaleins
der Demokratie (5) Geht es ohne Verbande?
16.45 Heute. 16.55 Pfiff. Sportstudio fur jun-'
geZuschauer. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Meisterszenen. Unvergessliche Kostbarkei-
ten. 18.40 Mânnerohne Nerven-KleineAb-
kiihlung gefàllig? 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Maigret. Film nach Georges Simenon. 21.35
Ein himmlisches Vergnùgen. Mit Harold
Lloyd und Bébé Daniels. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 In
Schlechter Gesellschaft. Amerikanischer
Spielfilm.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Am,. dam, des. 9.30 Russisch - Ein

Sprachkurs fur Anfànger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Seniorenclub. 11.00 Die grosse
Liebe. Spielfilm um einen Heimkehrer.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Zehn Schwein-
chen. 17.30 Bilder unserer Erde - Die Adler-
horste von Melbourne. 17.55 Betthupferl.
18.00 Hôhlen - Welt ohne Sonne- Die Hôh-
lenvôgel Humboldts. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49 Be-
langsendung der Pràsidentenkonferenz der
Landwirtschaftskamm ern. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.15 Bei Westwind hôrt man keinen .'Schuss. Eine Insel-Ballade. 21.30 Klaus Ma-
ria Brandauer- Wozu das Theater (3). 22.30
Sport. 22.40 Die Dâmonischen- Utopischer
Gruselfilm. 23.55 Nachrichten.

zj M k ĵ m Ërm

¦̂•¦•¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦| /nfc

; L'âge bête | Q
S comédie de Boileau-Narcejac ï /fBL: : r—i
• Suisse romande: 20 h 25 ; ,

S Julien (Jean-Luc Azra) a souvent pour S L A
confidente Madame Marthe (Annette J ' rJÈÊiPoivre). (Photo TVR) ¦ /ffS.: ¦ ; H

Afrlcan Queen M.
film de John Huston f" ' ""I
Antenne 2: 22 h 55 I J

Un chef-d'œuvre de John Huston, WjÈ$Ë
dont le tournage fut aussi épique que /^B&
le scénario, l'équipe devant affronter T "I
les pires difficultés du climat et de la L J
faune congolais. Résultat: un rôle très JJM
célèbre de Bogart et une Katharin Pg
Hepburn sortant de l'ordinaire. t 1

Le début: Au début de la Première L J
Guerre mondiale, les Allemands atta- j f̂c;
quent le petit village du Congo où se {^Bk
sont établis deux missionnaires T 1
anglais Samuel Sawyer et sa sœur y -*
Rose. Samuel meurt sous le coup de ' j^H&.<
l'émotion, et Rose est recueillie par P3PJCharlie Allnut un aventurier alcooli- T j
que et mufle dont l'unique trésor est L . ,,j|
un vieux bateau surnommé «African t'j^ÊLi
Queen ». Rose, poussée par son patrio- fî&k
tisme illuminé, entreprend de persua- r "i
der Charlie d'aller couler «La Luisa», L 

^ 
¦ J

une canonnière allemande... WÊÊ

rH
RADIO fe ^

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [̂  J
Informations toutes les heures, de 6 h â 23 h et à \-yùê î

12.30et23.55.6 h, Top-matin , avecà :6 h,7 h,8 h, /ffl*Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.50, m ^̂Top-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet j
d'actualité. 7.45, L'invité de la semaine. 8.05, |> , ., J
Revue de la presse romande. 8.25, Mémento des . y^ £̂spectacles et des concerts. 8.30, Sur demande. '/ wBM
9.30, Saute-mouton, avec à : 9.40, L'oreilleffine, f """I
concours avec la participation des quotidiens [romands. Indice : Mon oncle. 10.10, La Musardise. kj ig
11.30, Ne ti quez pas. 12 h, Info rmat ions. 12.05. MsÊ
Quelque chose à vous rire. 12.30, Le journal de /rc ĴPlj
midie. 13.25, Hue dada. 13.30, La pluie et le beau i~ ' "t
temps. 15.30, Le saviez-vous. 16.05, Le violon et le  ̂ Jrossignol. 17.05, En questions. 18.05, Inter- ^Njjâjjfrégions-contact, avec è : 18.20, Soir-sports. 18.30, / Ĥ̂Le journal du soir, avec à : 19.02, Revue de la près- j2i3P&se suisse alémanique. 19.05, Actualité-Magazine. T 1
19.30, Transit. 21.30, Spectacles-première. 22.30, L J
Pour la Semaine suisse: Petit théâtre de nuit : _4»fefi^Histoire d'une Inconnue, de Jacques Bron. 23.05, /^UkBlues in the night. 24 h. Hymne national. L'"̂ ^P

RADIO ROMANDE 2  ̂
«i

7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- WëÊL\musique. 9 h. Le temps d'apprendre, avec à : 9 h, '¦< ' ¦ ai
Comment dites-vous. 9.10, Le cabinet de lecture. :
9.30. Journal à une voix. 9.35, Portes ouvertes à *¦ -*
l'Ecole des parents. 10 h. Sélection-jeunesse. | j ĵjfc i
10.30, Radio-educdliv e. 10.58, Mmuie œcumi'ni. /ft^que. 11 h (S), Perspectives musicales. 12 h (S), m " «¦
Stéréo-balade. 12.50, Les concerts du jour. 13 h, fFormule 2. 13.15 (S), Vient de paraître. 14 h, Rêali - j L ... J
tés. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), Hot line, > j &̂j t  '
avec à : 17 h. Rock line. 18 h. Jazz line. 18.50, Per i A^BBL
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, Novitads. f '""t
19.30, Journal à une voix. 19.35, La librairie des jondes. 20 h (S), Les Concerts de Lausanne: V, îOrchestre de Chambre de Lausanne , direction: fljBJ»Armin Jordan. 22h. Le temps de créer: Beaux- 'ABËk
Arts. 23 h. Informations. 23.05, Hymne national. r I

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION { J È̂
Informations : 6 h,6.30,7 h,8h,9 h, 11 h, 12.30, j ĵH

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8 h, T ]Notabene. 10 h. Agenda. 12 h, Touristorama. L j )
12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous de midi. . -jjMfc
14.05, Jazz. 15 h. Disques pour les malades. 16.05, /jfjfcRendez-vous au Studio de Berne. 17 h. Tandem. — S
18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Authenti-
quement suisse. 21 h. Intermède populaire. 21.30, »¦ -*
Magazine culturel. 22.05-1 h. Express de nuit j ti$m\

? ljj 0
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*mE A ]/EC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

DESTINS
HORS SÉRIE I

RÉSUMÉ : La famille de Bill Cody s'est établie dans le Kansas. Le •père de Bill, grièvement blessé par un partisan de l'esclava- :
• gisme, meurt en 1859. Pour venir en aide à sa mère, le jeune •
ï garçon cherchée gagner sa vie. Fonde sa réputation de tireur et ï
• de cavalier, il s'engage dans les équipes de protection des :
• convois qui ravitaillent la Californie. •

38. DÉPART À L'AUBE

: 1) Durant la dernière nuit qu'il passe sous le toit familial, Bill ne :
peut dormir. Tant d'images défilent devant ses yeux I Depuis le ;
départ d'Iowa, tant d'événements se sont succédé I Aurait-il pu Jimaginer, il y a deux ans à peine, qu'il se trouverait, si jeune, en

: face de responsabilités aussi lourdes? Bill n'est encore qu'un |
enfant, et pourtant il a le sentiment que cette nuit marque la fin jde cet âge insouciant. Dans quelques heures, commence une vie :

: d'homme à laquelle il aspire et qu'il redoute en même temps. La sfatigue, cependant, vient à bout de cette méditation.s •

; 2) Tout à coup, Bill se dresse sur son séant. Il fait nuit, le silence :
• est complet dans la maison. Il se lève, allume une bougie et va ;

consulter l'horloge qui trône au bout de la galerie qui dessert les S
; chambres. Delà, il surplombe la salle commune et ce qu'il aper- :
• çoit le remplit d'émotion : Marie Cody ne s'est pas couchée, crai- |gnant sans doute de manquer le départ de son fils. Elle s'est S

assoupie dans le vieux fauteuil d'osier qu'affectionnait Isaac. i
• Prèsd'elle,unelampebrûle,étirant unmince filetdefuméenoire ;

qui dessine au plafond des ombres fantasmagoriques. Bill ï
descend sur la pointe des pieds et, malgré cette précaution, sa :

• mère se réveille aussitôt. •
? . . *

ï 3) «Bill, tu ne serais pas parti sans me dire adieu, n'est-ce |
S pas?» Bill sourit : « Bien sûr que non mère. Je serais allé vous
• embrasser. Mais je dois faire vite, car il me faut plus d'une heure
ï avant d'être au rendez-vous fixé par Franck Mac Carthy. Il boit le
î café brûlant que sa mère a versé dans une tasse. Et puis vous
• savez qu'il ne s'agit point d'un adieu... Je ne m'engage pas vers |S une carrière héroïque. En somme, je dois veiller à ce que les
: bœufs marchent droit, ou qu'un maraudeur affamé ne cherche à
• dérober quelque marchandise à l'arrière des chariots attardés...
ï II est probable que nous n'irons pas jusqu'à Sacramento cette
î fois-ci, et que je serai de retour dans moins d'un mois. C'est tout
j juste assez de temps pour trouver les morilles que j'aimerais :
• déguster a mon retour. » •

f : 4) Bill fait de son mieux pour écourter la séparation et la faire :
: accepter avec philosophie par sa mère. Le jeune garçon a pris le ;
• galop hors des barrières de la ferme quand, en se retournant, il S
: aperçoit encore Marie Cody dont la silhouette se découpe sur le s; seuil éclairé. La tristesse qui avait assailli l'enfant peu d'instants j
• auparavant fait place à la joie délirante de ce départ pour l'aven- *
: ture, dont l'enthousiasme est encore attisé par l'air vif de la ï• chevauchée nocturne. •
S 0 *

Demain: A la rescousse
S *

Un menu
Côtelettes de porc
Gratin d'aubergines
Riz créole
Salade verte
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Gratin d'aubergines
Pour 4 personnes : 2 kg d'aubergines,
Vi litre d'huile, 100 g de râpé, 1 cuillerée à
soupe de gros sel, 3 livres de tomates,
2 gousses d'ail, 4 feuilles de basilic, thym,
persil, sel, 1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive. ,
Epluchez les aubergines, coupes-les en
fines tranches dans le sens de la longueur.

' Disposez-les dans une passoire à pied en
les saupoudrant au fur et à mesure de gros
sel, pour les faire dégorger, pendant une
heure.
Epongez-les dans un linge ou dans un
papier absorbant. Faites-les frire, petit à
petit, dans une sauteuse contenant l'huile
chaude, mais pas plus de six à la fois. Dès
qu'elles sont dorées sortez-les et ôgouttez-
les.
D'autre part, préparez un coulis de tomate :
coupez les tomates en deux, ôtez les grai-
nes, mettez les tomates dans une casserole
avec l'ail, le basilic, le persil, une branche de
thym et l'huile d'olive. Faites cuire à feu vif
jusqu'à ce que l'eau des tomates soit com-
plètement évaporée. Passez à la moulinet-
te, salez, poivrez.

Dans un plat allant au four, disposez une
couche de coulis, une couche d'aubergines
frites, saupoudrez de râpé. Recommencez
jusqu'en haut du plat et faites gratiner.

Des Idées
Tous les légumes hachés ou pressés dans j
l'eau bouillante cuisante donnent une
excellente soupe aux restes de légumes.
Les légumes secs (ou à cosses) seront mis, ;
après avoir été lavés, trempés 12 à
15 heures dans de l'eau douce, ébouillantés :
dans la même eau et, lorsqu'il se forme une
mousse, vider l'eau et ajouter de l'eau '
bouillante.
Le foie ne durcit pas si l'on ajoute le sel .
après l'avoir rôti.
Sucre vanillé : on met du sucre fin dans un :
boca I à conserve avec deux bâtons de vanil-
le et on garde le bocal fermé. Le sucre pris
sera remplacé au fur et à mesure, ainsi que :
les bâtons de vanille lorsqu'ils n'ont plus
d'arôme.
On évite que les saucisses à rôtir ne sautent :
si on les roule dans un peu de lait froid
avant de les rôtir; cela rend superflu de
mettre auparavant les saucisses gonfler :
dans de l'eau chaude.

Une recette:
Charlotte au chocolat
Temps de préparation, 25 minutes (la veil-
le). Il vous faut: 125 g de chocolat, 30 cl de
crème fraîche, 3 œufs, 15 cl de Grand Mar-
nier, 10 cl d'eau, 30 biscuits à la cuillère.
Tapissez un moule à charlotte de biscuits à
la cuillère imbibés d'un mélange de 10 cl de
Grand Marnier et de 10 cl d'eau. Faites fon-
dre le chocolat à feu très doux avec une cuil-
lerée à soupe d'eau.
Mélangez hors du feu avec la crème les
jaunes d'œufs et le reste de Grand Marnier.
Lorsque le mélange est bien froid, ajoutez
les blancs battus en neige. Versez dans le
moule en alternant les biscuits avec la
crème. Terminez par une couche biscuits et
placez au réfrigérateur.

î Émk POUR VOUS MADAME
ï -
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
jf seront complexés et auront beaucoup
J de difficulté à s'exprimer.

% BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Tout ira bien, à condition de
jt vous organiser, d'être ordonné et de ne
* pas vouloir en faire trop. Amour:
J L'harmonie, fragile, retrouve quelque
J stabilité. Vous avez plus de sérieux que
4- de coutume. Santé : Pas de souci dans
J ce domaine. Mais prenez de l'exercice
j£ pour vous maintenir en forme.
*
ï TAUREAU 121-4 au 21-5)
£¦ Travail: Changement de climat, vous
* verrez plus clair et vous serez plus
J convaincant. Amour: Evitez heurts et
g- scènes de jalousie, remarques désobli-
4 géantes et critiques inutiles. Santé: Elle
i n'est plus d'une solidité à toute épreuve,
A et vous feriez bien d'en tenir compte.

7 GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
>f Travail: Vous aurez à faire face à des
i, dépenses inattendues. L'imprévu bous-
jf culera vos horaires. Amour : Semaine
*£ pleine de nouveautés. Vous serez en
ï vedette et vous ferez de nouvelles
î connaissances. Santé: Prudence
j  nécessaire surtout au volant et en
ï manipulant les appareils êlectroména-
ï gers.

? CANCER (22-6 au 23-7)
4 Travail : Vous risquez d'être brouillon
T ou distrait ; attention I Notez tout ce que
î vous avez à faire. Amour: Des influen-
» ces pourraient contrarier vos impul-
2 sions et vous porter à des bouderies.

Santé: Vous avez besoin de repos.
Menez une vie régulière, diminuez votre
consommation d'alcool.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Réglez maintenant vos pro-
blèmes les uns après les autres et ne
laissez pas passer les occasions.
Amour : Votre méfiance et vos appré-
hensions sont sans fondement. Santé :
Très bonne, surtout si vous évitez tout .
excès. Soyez prudent. Prenez de l'exer-
cice.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Mettez à jour votre correspon-
dance, occupez-vous des petites ques-
tions. Amour: Ciel un peu voilé; mais
rien de grave; avec un peu de bonne
volonté vous pourrez redresser la situa-
tion. Santé: Tributaire du moral,
comme toujours, pensez à autre chose,
faites des promenades.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Nouvel élan, vous allez faire le
grand ménage dans votre travail.
Amour: Votre vie sentimentale est
favorisée, il faut vous dominer pour ne
pas provoquer des heurts. Santé: Ne
menez pas une vie trop sédentaire.
Prenez de l'exercice, recherchez des
distractions.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Beaucoup d'énergie et des
idées à traduire en pratique. Des
nouveautés à examiner calmement.
Amour: Vous aurez l'occasion de faire
de nouvelles connaissances; ne vous

*
engagez pas trop vite. Santé: Période 3
quelque peu difficile pour les personnes *âgées, qui devront se garder de toute S
imprudence. J
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) f
Travail : Certaines questions ont encore *besoin de temps, d'autres seront Jréglées très facilement. Amour: Ne Jvous laissez pas griser par le succès, »

. n'acceptez pas toutes les invitations. JSanté : Pas de vrai problème. Mais vous Javez besoin de détente et de repos. 4

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) |
Travail: intéressez-vous davantage à A
votre travail. Il vous réserve des satis- S
factions. Amour : Après une période 3
pénible, le climat s'améliore. Un voyage 5
à deux arrangerait bien des choses. *
Santé: Gardez-vous de gaspiller vos 4
forces, ne prenez pas de stimulants. j
VERSEAU (2 1-1 au 19-2) |
Travail: Réagissez et allez de l'avant, S
vous êtes en train de préparer l'avenir. 3
Amour: Excellente période. Elan, *
enthousiasme, nouvelles connaissan- 3
ces. Santé : Faites preuve de modéra- 3
tion et ne veillez pas trop si vous voulez j
conserver la forme. 2

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail: Grand besoin de changement. 3
Consolidation, Ne prenez pas de *j
risques. Amour: La confiance et la ten- 3
dresse ont commencé de refleurir, 3
après une période mélancolique. 4
Santé: Assez bonne dans l'ensemble. a
Tout au plus fatigue ou nervosité. 3
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PAYS-BAS

HORIZONTALEMENT
_ 1. Sorte de vin mousseux. 2. Emeut

vivement. 3. Un homme de premier plan.
Sert à surélever une balle de golf. Sélec-
tion. 4. Pronom. Mis à la raison. 5. Des

'. hommes rapaces et impitoyables. 6. Cri de
. charretier. En caque, fraîchement salé. Ile.

7. Prénom féminin. Boisson gazeuse. 8.
; Préposition. La manière le complète

heureusement. Font les grandes rivières. 9.
Le quarz en fait partie. Conjonction. 10.

; Exempte de recherche.

VERTICALEMENT
' 1. Organes respiratoires des poissons. 2.
> Article. Il est couvert de piquants. 3. Pré-
; fixe. Tire du néant. Note. 4. Commentaires
[ sommaires. Commence à se manifester. 5.
• Conjonction. Exposé sommaire. 6. Intoxi-
; cation due à un filtrage insuffisant du sang
; par les reins. Après bis. 7. Pronom. Servent
. à lancer des flèches. Autre pronom. 8. Bout» d'une mamelle. Richesse. 9. Qui provient
[ d'un reste. 10. Exprimé. Déploiement de
. luxe.

Solution du N° 243
HORIZONTALEMENT: 1. Verglacées. -

; 2. AM. Menotte. -3. Sep. Na. Arc.-4. Iront.
. Agi. - 5. Site. Elève. - 6. Epave. IC. - 7. Aa.
• Episser. -8. Spa. Ut. Cri.-9. Entretien.-10.
; Exagérée.

VERTICALEMENT: 1. Vasistas. - 2.
[ Emeri. Apex. - 3. Pote. Ana.-4. GM. Nèpe.
. TG. - 5. Lent. Apure. - 6. Ana. Eviter. - 7.
• Co. Aies. Te.-8. Etage. Scie.-9. Etrivière.-
• 10. Sec. Ecrins.

fâÊfà Problème N° 244

LE MOT CACHE jBQ£ MOTS CROISÉS



Tous vos combustibles,
solide + liquide 4- révision
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Restaurant
de la Gare
TOUS LES DIMANCHES NOTRE MENU :

2 ENTRÉES à choix
3 VIANDES à choix

LA NEUVEVILLE 3 DESSERTS à choix
Tél. (038) 51 23 98 17 Kd „„„

Fr.lf.OU tout compris «889-6

Cette page spéciale
a été réalisée par le

service de publicité
de la FAN-L'EXPRESS

Une équipe dynamique
au service des clients d'annonces

47890-6

——  ̂————— 

Tél. (038) 51 36 51 rji SAISON

|̂ &aÉ̂ !j« PLVL£!$
SSE

Ç&? * ss> & <?£& «Pépin le Bref»
c7Coace-u&ti* f.  -f- <Slou44eott. Faisan sur choucroute

S&^Ku*-  ̂ au Champagne
Selle de chevreuil

P. TUOR-MALLARD «Grand Veneur» 47888-s

4/BtJO-G

i/ i_t La bonne adresse:

Un JT\ BAR À CAFÉ - GLACIER

> K̂ \ \ \  Canard Doré
y ^J / /l\ IA V. LA NEUVEVILLE

^̂ Ë-jLj zzL-=zzfk Croissants-glaces - pâtisseries

 ̂
Vé
V-UIL* * \̂S "maison»

'" ' I Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14

47887-6

^ ' " " 47885-6

Vous pouvez encore participer à notre
LOTERIE GRATUITE JUSQU'AU 20 OCTOBRE 1979
sans obligation d'achat.
1er prix 1 billet de 500 fr., et plus de 5000 fr. de prix en marchandise.

MOESCHLER CONFECTION
LA NEUVEVILLE

Grand-Rue 5 - Tél. (038) 51 40 51

47883-6

f aTT. ŷj m
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I LA NEUVEVILLE
h-fl LE LANDERON

<y_J%] NEUCHÂTEL

BF|HIsTSf̂ l*JXFT31Si Rue du Marché 10
x ^̂ iMaifti' f̂fa Tél " ° (038) 51 46 61 ];

là* ZW Envois postaux
j> ^MnHfNfffliinffi Service rapide

Herboristerie - Parfums - Articles de droguerie
Lignes de soins

NOUVELLE DIRECTION: y^ S A -ift^M. FABIO PIAZZA UJCb Cl*X!} <ÊXW9 ï
SAISON DE LA CHASSE Tél (038> 51 21 20 

JJ-£ |
Notre délicatesse Scandinave servie sur assiette : *JT f| .„>
Médaillons de RENNE Fr. 12.— f|f E
Pour le connaisseur: \£  ̂ «
Nos côtelettes de sanglier forestière sur assiette Fr. 15.— *TFV
Salle pour banquets, mariages et fêtes de fin d'année à votre J|£9f
disposition. V$VJ

47680-6

I NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...
¦B électricité sa j m

\ ÉLECTRICITÉ BA |ifl ËM RADIO

TÉLÉPHONE -^ îH^J î H® TÉLÉVISION
la neweAteJmW Jkw

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS!

47879-6

VINS BLANCS ET ROUGES

«tfH|| SCHAFISER
fç^T^^^^c^^ 
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LE 30me ANNIVERSAIRE D'UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE

En automne 1949, M.René
Wùthrich, après avoir exercé le métier
de chauffeur, fonde sa propre entre-
prise de transports et combustibles. Il
dispose à l'époque de trois camions.
Rapidement la prospérité s'installe et
le parc s'agrandit pour compter,
actuellement, douze poids lourds.
Durant ces 30 ans d'existence, l'entre-
prise s'est forgée un nom connu bien
au-delà du cadre régional.

UNE CLIENTÈLE FIDÈLE

Un service impeccable lui vaut une
clientèle fidèle, provenant pratique-
ment de tout le pays. Il est vrai que la
maison Wùthrich est équipée pour
satisfaire les clients les plus exigeants.
On peut faire appel à elle pour assurer
n'importe quel genre de transport,
depuis les matériaux de construction
aux meubles, en passant par les
machines et les combustibles .

Le département des carburants
constitue une prestation importante
de l'entreprise. Ceux-ci sont pris direc-
tement à la frontière, en général dans
les ports rhénans, grâce à une autori-
sation spéciale (G.V.).

UN PERSONNEL QUALIFIÉ

M. Wùthrich peut compter sur un
personnel qualifié. Parmi les douze
chauffeurs permanents, il en est
plusieurs qui travaillent dans la
maison depuis de nombreuses
années. De plus, la succession est
assurée avec ses deux fils, engagés
entièrement dans l'entreprise familia-
le: Michel dirige le secteur mécanique,
tandis que Jean-Pierre est à la tête du
secteur commercial.

Un service de piquet par rotation est
assuré jour et nuit et ce système
permet, par exemple, de répondre
sans délai à un besoin urgent de
clémênagement, de transport (surtout
pour le génie civil) ou de déblaiement
de la neige et salage des routes, au
moyen de puissants chasse-neige.
Depuis trois ans, un autre secteur est
venu se greffer sur cet éventail de pres-
tations : le ramassage et transport des
ordures ménagères, au moyen d'un
véhicule moderne et fonctionnel.

L'entreprise Wùthrich dispose de véhicules adéquats pour chaque mode de transport. (Avipress-P. Treuthardt)

Avec raison, M. René Wùthrich était
resté optimiste au début de la situation
conjoncturelle défavorable, bien que
pour certaines usines, les transports
étaient tombés de 80 %... Mais depuis
1976, le département des déménage-
ments se développa considérable-
ment , g race à une plus grande mobilité
de la main-d' œuvre. D'importants
travaux de génie civil entrepris dans la
région ces derniers temps ont égale-
ment favorisé le domaine du transport
des matériaux.

TARIFS COMPÉTITIFS

La politique commerciale de la
maison est basée sur la qualité des
prestations offertes et le sérieux du
travail. Les clients ne discutent jama is

les tarifs pour les gros travaux. En
revanche, les privés demandent des
devis pour les déménagements .
- Nous avons des tarifs officiels ,

relève M. René Wùthrich, mais quel-
quefois des concessions sont néces-
saires face à la concurrence. Cepen-
dant nous n'entrons pas en matière
avec des prix «sauvages» qui ne
mènent à rien de bon. Nous préférons
miser sur la qualité des prestations et
offrir gratuitement au client des haras-
ses et des caisses en plastique.

L'huile de chauffage est offerte au
prix du jour. La clientèle est stable, car
elle sait bien que la maison Wùthrich
concurrence les entreprises des gran-
des villes voisines. Ceci est d'ailleurs
valable également pour toutes les

prestations offertes par cette maison
neuvevilloise.

LA CLEF DU SUCCÈS :
UNE GESTION SAINE

L'entreprise dispose de son propre
atelier de réparations mécaniques et
presque tous ses véhicules lourds sont
de fabrication suisse.
- On ne s'improvise pas transpor-

teur, conclut M. Wùthrich, qui présida
durant de longues années la Société
locale des commerçants et artisans ; il
s'agit d'avoir de l'entregent, de ne pas
craindre de se réveiller à l'aube pour
dépanner un client, de disposer de
multiples connaissances pour assurer
une gestion saine en sauvegardant les
postes detravail et le plein emploi à un
personnel stable et compétent... P. J.

René Wùthrich, transports et combustibles
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HOSTELLERIE J.-J. ROUSSEAU:

Sa situation idyllique au bord du lac,
sa gastronomie, son confort et son
accueil ont forgé à l'hostellerie J.-J.-
Rousseau un nom qui porte loin à la
ronde. Construit, sur la rive remblayée,
de 1953 à 1954 par feu William
Cceudevez et son associé M. Chopard,
l'établissement fut ouvert le It' juin
1954. Huit ans plus tard, un Neuvevil-
lois, Jean Marty-Bossler , rachète
l'hôtel. En 1971, s'intégrant au site et
respectant le style de la maison, un
bar-dancing y est aménagé. C'esl

depuis le 1ef mars de cette année que
la partie hôtel-restaurant est louée à M.
et Mme Pierre Tuor-Mallard.

HÔTES ILLUSTRES

Au cours de ce quart de siècle, des
hôtes illustres ont signé le livre d'or de
la maison: Mireille Mathieu, Fernand
Raynaud, l'astronaute J. Stafford, des
conseillers fédéraux, et beaucoup
d'autres représentants du monde poli-
tique et a rtistique.

TRADITION ASSURÉE

Le nouveau locataire, grâce à ses
qualifications professionnelles, est à
même de satisfaire les clients les plus
exigeants. Né à Genève, M. Tuor, son
apprentissage de cuisinier terminé,
effectue de nombreux stages en Suis-
se et à l'étranger. C'est ainsi qu'on le
trouve chef de cuisine au Swiss-Center
à Londres puis au restaurant Swissair
à Buenos-Aires. Plus tard, il se voit
également confier la direction du

Vue de la salle à manger. De gauche à droite, MM. Pierre Tuor et B. Vincens. (Avipress-P. Treuthardt)

Thermal-Bad à Lostorf (SO). Avant de
reprendre l'hostellerie J.-J.-Rousseau,
il est reponsable des cuisines et du
restaurant Môwenpick au Caire, en
Egypte:
- Non seulement la tradition

culinaire sera toujours maintenue,
affirme M. Marty, mais avec M. Tuor
elle y gagnera encore. Cette tradition
de cuisine française se complète par
des spécialités, telles lefilet de perches
J.-J. Rousseau, le filet de porc à
l'estragon, le filet de turbot sur bois de
chêne, sans parler des spécialités de
saison et naturellement de la chasse.

CHOIX VARIÉ
ET PRIX RAISONNABLES

Un coup d'oeil sur la carte permet de
constater que, malgré son apparence
cossue, l'établissement pratique des
prix raisonnables et concurrentiels. De
plus, un service soigné, dans un cadre
agréable, une riche cave, une qualité
partout présente, le désignent comme
un établissement où l'on aime à venir
goûter les plaisirs de la table, seul, en
famille, entre amis ou pour traiter une
affaire.

L'HÔTEL EN CHIFFRES

L'hostellerie J.-J.-Rousseau dispose
de 17 chambres, 29 lits, d'une salle à
manger de 60 places, d'une brasserie
de 55 places, de deux salles de réunion
de 40 et 25 places, d'une magnifique
terrasse au bord de l'eau avec plus de
200 places, le tout complété par un
bar-dancing avec disc-jokey - ouvert
chaque jour, sauf le dimanche, de 20 h
à 2 h - et un jeu de boules.

Des banquets peuvent être servis
jusqu'à 180 personnes et il n'y a pas
d'endroit plus propice pour le dérou-
lement de séminaires. Avec une régu-
larité exemplaire, l'hostellerie J.-J.-
Rousseau porte bien haut le flambeau
de la gastronomie en cultivant la tradi-
tion et en faisant honneur à La Neuve-
ville, à sa région et son tourisme.

P.U.

25 ANS DE TRADITION CULINAIRE



Après le drame du DC-6
de Swissair à Athènes
ZURICH (ATS).- Les membres du comité du

conseil d'administration de Swissair ont été
informés mercredi de manière détaillée sur
l'accident du DC-8 survenu à Athènes le
7 octobre. Les membres du,comité, profondé-
ment touchés par la catastrophe, déplorent
qu 'elle ait fait des victimes et des blessés. Ils
s'associent au deuil des familles touchées par
cet accident et expriment leurs vœux de
prompt et complet rétablissement aux blessés.

Etant donné que l'enquête se poursuit et que
l'évaluation de la boîte noire n'a pas encore pu
être faite, il n'est pas possible de donner des
informations définitives sur les causes exactes
de l'accident.

Le comité du conseil d'administration de
Swissair a pris connaissance avec satisfaction
des rapports sur la conduite exemplaire de
l'équipage qui a permis d'éviter une catastro-
phe beaucoup plus grave. Il a fait part de sa
reconnaissance aux différentes équipes pour
leur intervention en faveur des blessés et des
passagers rescapés, ainsi que leur exécution des
tâches techniques, opérationnelles et adminis-
tratives.

Les vendanges en Romandie
sont presque finies

LAUSANNE (ATS/CRIA).-Les vendanges
en Pays romand se termineront générale-
ment à la fin de la semaine. Partout, on se
réjouit de la bonne qualité du raisin.

Les quantités attendues dans le Pays de
Vaud s'élèvent à 32 millions de litres, dont
six devin rouge. En Valais, il ne reste que les
finitions, c'est-à-dire surtout les régions
viticoles les plus hautes: on ne connaîtra
pas les résultats avant deux ou trois semai-
nes, mais on devrait se trouver un peu au-
dessous des prévisions de récolte (le Valais
est le plus gros producteur suisse). A Genè-
ve, où les vendanges seront probablement
achevées samedi, on est légèrement au-
dessus des prév
ions. A Neuchâtel, à
inférieure à ce qui avait été prévu. Dans le
Vully fribourgeois etvaudois, les prévisions
seront quelque peu dépassées. Enfin, sur
les rives du lac de Bienne, où la cueillette est
achevée depuis quelques jours déjà, les
quantités sont faiblement inférieures aux
prévisions.

VALAIS

¦ De notre correspondant:
I Le «Valais du vin» (der Wein im Wal-
n lis) c'est le titre d'une étude imposante
; s'étendant sur plus de 200 pages, grand
9 format, abondamment illustrée, étude
fi| réalisée cette année par quarante
i jeunes Suisses allemands appartenant

'* à divers cantons mais se trouvant au
1 seuil de leur maturité au collège
| d'Immensee. L'œuvre a été présentée
» hier à la presse par l'OPAV qui avait en
* son temps favorisé le travail de toute
I cette jeunesse dans le canton. Le fil
| conducteur de cette étude c'est la vigne,
U c'est le vin. Même les Valaisans appren-

dront mille informations sur leurvigno-
8 ble en parcourant cette œuvre. On y trai-
| te de la géographie, de la météorolog ie,
¦ de la chimie du vin, de l'économie vici-
- vinicole, du rôle du vin dans les arts et la
9 littérature du Valais, des us et coutumes
I........ -------

lies au vignoble. L aspect social du vin
est également traité. Ces quarante P
jeunes se sont répartis les tâches, divi- |
ses qu'ils étaient en groupes d'études ¦
différents. JJCes jeunes ont séjourné en mai et juin I
dans le secteur de Venthône notam- |
ment mais ont rayonné un peu partout, ¦
discutant avec les indigènes, fouillant, ï
les bibliothèques, multipliant lès ques- I
tions des caves aux greniers. Rentres au |
collège, ils ont rédigé leurs rapports, m
illustré le tout et créé leur ouvrage qui Jdemeure hélas pour beaucoup de Valai- I
sans en langue allemande. |

Si l'on nous apprend l'étendue exacte ¦
du vignoble, la variété des cépages, les Jméfaits de l'alcoolisme, la température I
idéale des caves, on nous apprend aussi |
par exemple que l'humagne rouge est ¦
excellent pour les jeunes accouchées, ¦

_ qu'il existe dans la noble contrée la I
* coutume du «tonneau des morts » sans |
I parler bien sûr des traditions du vigno- m
m lage. Ces jeunes sonttouràtoursérieux "
_ lorsqu'ils nous parlent du respect du vin I
* mais volontiers espiègles ou humoris- |
| tes lorsqu'ils citent de vieux proverbes ¦
¦ valaisans tels « le bon vin fait du bien à _
_ la femme lorsque c'est l'homme qui en ¦
I boit », « l'escalier de la cave est le plus I
| court chemin pour aller en paradis » ou g
¦ «l'alcool tue mais le Valaisan n'a pas _
_ peur de mourir». M. F. *

S Le Valais du vin vu par ;
; .40 jeunes Suisses allemands !

Berne: occupation de
l'ambassade centrafricaine

Dans l'après-midi de jeudi , une demi-
douzaine d'étudiants centrafricains en Suisse
ont occupé l'ambassade de leur pays à Berne.

Ils entendent protester contre le non-paie-
ment par le gouvernement de Bangui de leur
bourse d'études depuis environ 4 mois. De
même, les frais de scolarité et le montant des
inscriptions dans les universités n'auraient,
d'autre part, pas été versés depuis 1975.

Le personnel de l'ambassade et le chargé
d'affaires centrafricains se seraient «enfuis»
pour Paris. Seul le deuxième secrétaire de
l'ambassade est toujours sur les lieux en
compagnie des étudiants.

Au cours d'une conversation téléphonique
avec l'ATS, celui-ci a déclaré qu'un message
avait été envoyé au vice-premier ministre à
Bangui pour lui faire part de la situation. Il a
également confirmé l'occupation et affirmé
que la caisse de l'ambassade était totalement
vide. Enfin, les étudiants ont annoncé leur
intention d'occuper l'ambassade tant que le
problème ne sera pas résolu.

Rappelons qu 'une quinzaine d'étudiants
centrafricains se trouvent actuellement en
Suisse romande. La police bernoise n'est pas
intervenue, le deuxième secrétaire de l'ambas-
sade ayant refusé son aide.

A TRAVERS LE MONDE
Mme De Gaulle

hospitalisée
PARIS (AP). - Mme Yvonne De Gaulle a dû

être admise à nouveau jeudi à l'hôpital du
Val de Grâce, où elle avait subi il y a deux
mois une intervention chirurgicale,
apprend-on dans l'entourage de l'ancienne
première dame de France.

Agée de 79 ans, Mm° De Gaulle vit depuis
un an dans une maison de retraite tenue par
des religieuses, à Paris. Son état de santé
s'est dégradé et suscite de vives inquiétu-
des, ajoute-t-on de même source.

38me congrès
suisse

des hôpitaux
BERNE (ATS). - Le 38rae congrès

suisse des établissements hospitaliers
(VESKA) s'est fermé jeudi à Bâle après
3 jours de débat. Trois thèmes ont été
abordés lors de ces journées : le
premier avait trait à là situation de
l'hôpital , tiraillé entre les prestations
qu'il doit fourni r et sa tâche de forma-
tion, le deuxième aux problèmes posés
par l'évolution de la psychiatrie et le
troisième à la problématique de la
technique médicale.

Pas de risque de «parti unique»
CANTON DU JURA Elections fédérales

D'un correspondant :
Un des arguments avancés par les

candidats du parti radical dans la
campagne pour les élections fédérales
est la volonté prêtée aux dirigeants du
Rassemblement jurassien de se substi-
tuer aux partis politiques et de tendre
ainsi à instaurer dans le nouveau canton
une sorte de régime de parti unique
ayant pour mission de priver les radi-
caux de tout exercice du pouvoir. A cette
argumentation, le Rassemblement
jurassien réplique que, au contraire,
aucune de ses actions politiques récen-
tes ne tend à reléguer les partis politi-
ques à l'arrière-plan, ce que démontre
d'ailleurs l'engagement très rest reint du
Rassemblement dans la campagne
électorale.

Quant à la soi-disant éviction des
radicaux, elle résulte de décisions prises
démocratiquement par l'ensemble des
citoyens jurassiens par la voie des
urnes, et n'a par conséquent rien de
choquant, ajoute en substance le Ras-
semblement jurassien qui réitère son
appel en faveur des candidats des listes
démocrate-chrétienne et de celle
d'Unité jurassienne et populaire lancée
par les socialistes et les chrétiens-
sociaux.

Pour apprécier cependant combien la

lutte sera serrée dimanche, il faut enco-
re préciser que le mécontentement
inévitable dû aux diverses nominations
du corps des fonctionnaires décidées
cette année par le gouvernement juras-
sien va provoquer une baisse de la par-
ticipation électorale dans les rangs des
partis de la coalition autonomiste, les
radicaux comptant sur cet élément pour
parvenir à décrocher un siège, principa-
lement au Conseil national. Encore
faut-il dire que, dans les derniers jours,
la campagne s'est notablement accen-
tuée et que les appels aux électeurs
foisonnent présentement.

DÉPLIANTS

C'est ainsi qu'un comité de soutien au
candidat chrétien-social Gabriel Roy a
lancé une vaste distribution de
dépliants recommandant ce candidat.
Malgré tout, l'incertitude subsistera
jusqu'à la publication des résultats des
deux grandes villes jurassiennes, Por-
rentruy et Delémont. La chancellerie
cantonale est d'avis que le résultat de
l'élection des deux conseillers aux Etats
sera connu vers 19 h, dimanche, alors
qu'il faudra sans doute attendre au
moins 22 h pour celui de l'élection des
deux conseillers nationaux jurassiens.

V. G.

Journées suisses
du cancer à Lucerne

(c) A Lucerne ont débuté jeudi les
journées suisses du cancer qui se ter-
mineront samedi. Plus de 200 spécia-
listes participent à cette réunion, le
thème central étant les tumeurs mali-
gnes du tractus digestif. Des experts
américains, anglais, suédois et suisses
vont s'attarder sur des problèmes
spécifiques tels que le cancer du pan-
créas (une maladie très rare) et les
lymphomes malins. Comme le faisait
remarquer un des participants au
congrès jeudi à Lucerne, il s'agira pour
les spécialistes suisses d'apprendre de
leurs collègues étrangers si de nouvel-
les découvertes dans la lutte contre le
cancer ont été faites. Dans le cadre de
cette réunion , il sera entre autre aussi
question de l'utilitér de la pathologie
dans la campagne que mènent les
médecins contre le cancer. Parlant du
diagnostic précoce, les orateurs,
prenant la parole , ont souligné sa
grande importance. Contrairement à
ce que croit une partie de la popula-
tion, le diagnostic précoce est considé-
ré comme étant le meilleur remède
contre les différentes formes de
cancer. Voilà aussi la raison pour
laquelle les médecins encouragent la
population à se confier à un prati cien
dès que des modifications importantes
sont constatées par le patient.

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

A la veille des élections au Conseil
national et au Conseil des Etats, diverses
constatations s'imposent, et diverses
réflexions méritent d'être citées. Quel-
ques mots tout d'abord à propos de la
campagne électorale qui s'achève.

UNE CAMPAGNE MOLLE?

Lors de la table ouverte de dimanche
dernier à la télévision romande, cette
campagne a été jugée particulièrement
molle.

Tel n'est pas l'avis, à l'échelle suisse, de
personnalités qualifiées, qui la considè-
rent comme normale à tout le moins, et
même dure en ce qui concerne certaines
régions précises, dans la partie de langue
alémanique du pays.

En Suisse romande, à nouveau d'un
point de vue général, parler de mollesse
paraît également exagéré. Il suffit de
penser à la situation valaisanne, après
l'apparition d'une partie radical en
Haut-Valais, ou à la situation à Genève,
où le siège de la droite au Conseil des
Etats fait l'objet d'une lutte serrée, pour
s'apercevoir de l'ardeur qui caractérise la
confrontation dans bon nombre de
secteurs.

Observons de même que l'évolution de
la conjoncture, à un moment où - ailleurs
que dans le canton de Neuchâtel — cer-
tains n'hésitent pas à parler d'un nouveau
début de surchauffe, en d'autres termes
une situation économique relativement
favorable, n'a pas eu pour effet d'atténuer
ou d'adoucir les conditions de la confron-
tation, contrairement à ce que l'on aurait
pu attendre.

Dans l'ensemble donc, campagne élec-
torale normale, conforme au caractère
éminement raisonnable du tempérament
politique suisse et à la volonté de stabilité
qui en découle.

Pronostics maintenant : au cours de la
première moitié de l'année, à l'occasion
d'élections cantonales, de nombreux
observateurs ont mis en évidence un
phénomène caractéristique, à savoir
l'apparition dans la politique suisse d'une
tendance à la bipolarisation , la confronta-
tion se déroulant pour l'essentiel entre le

parti socialiste et le parti radical, au
détriment des autres formations, avec en
Suisse romande un renouveau libéral
également significatif du point de vue où
nous sommes. Force est de constater
aujourd'hui que les sondages d'opinion
faits au cours de ces derniers mois ont tout
d'abord confirmé cette tendance, mais
qu'ils révèlent cette semaine des écarts
beaucoup plus réduits qu'en août et en
septembre. Pour parler à l'échelle suisse
toujours et ne citer que les partis gouver-
nementaux, les socialistes, qui avaient
recueilli 25% des voix en 1975 en
obtiendraient 26% le prochain week-
end, les radicaux 22% comme il y a
quatre ans, les démocrates-chrétiens
enregistreraient des pertes, passant de
21% à 20%, l'UDC couchant sur des
positions à 10%.

On sait avec quelle prudence doivent
être maniés ces chiffres. On n'ignore pasi
non plus que le résultat global, au soir des
élections, sera fait d'un ensemble de résul-
tats locaux influencés par des facteurs très
divers. Mais, disons-le aussi, nous ne
pensons pas que la tendance à la bipolari-
sation, même si les élections du week-end
la confirment, constituera un phénomène
durable. Une évolution amenant en Suis-
se une situation semblable à celles qui
prévalent par exemple aux Etats-Unis
avec les démocrates et les républicains, en
Grande-Bretagne avec les conservateurs
et les travaillistes, en Allemagne fédérale
avec les démocrates-chrétiens et les socia-
listes, est extrêmement improbable. Elle
serait même dommageable sinon dange-
reuse en ce qu'elle aboutirait à empêcher
la diversité profonde de notre pays de
trouver son expression naturelle dans
l'ordre politique.

Alors quels pronostics? Personnelle-
ment, nous croyons, à l'échelle suisse et
pour les partis associés à la coalition
gouvernementale, une fois encore, que la
campagne électorale vigoureuse menée
par les radicaux portera ses fruits, que les
socialistes, pour avoir mis l'accent sur des
thèmes dépassés par l'actualité, comme
celui du chômage, et du fait de leurs
graves divisions internes, risquent de se
retrouver moins bien placés après la
consultation qu'avant, que les démocra-
tes-chrétiens, malgré leur propagande

peu incisive, limitée et parfois maladroite,
conserveront leur électorat traditionnel et
s'en tireront sans trop de pertes, et
qu'enfin l'UDC, qui en est restée dans son
programme au niveau médiocre et com-
mun auquel elle nous a habitué depuis
tant d'années, n'a pas de raisons non plus
de changer beaucoup son pourcentage des
voix.

Un mot encore pour conclure, ou plutôt
une statistique, dans le contexte neuchâ-
telois. Si l'on fait le total des interventions
au cours de la dernière législature, par
député, on constate, en ce qui concerne
les deux candidats de la droite neuchâte-
loise au Conseil des Etats, que M. Aubert
est monté 65 fois à la tribune, et
M. Richter 187 fois. Certes, le second a
souvent parlé en tant que porte-parole ou
que président de la commission des finan-
ces - Encore fallait-il y être. Ceci
croyons-nous méritait d'être dit.

Etienne JEANNERET

Avant les élections fédérales
informations suisses 

Un «cerveau» moderne inauguré

* -¦ r

Gendarmerie cantonale et pompiers

De notre correspondant :
Hier , la gendarmerie cantonale dévoi-

lait pour la première fois son nouveau
central d'informations, à la Grenette, en
plein Fribourg. Là , 24 heures sur 24, deux
agents peuvent coordonner les mécanis-
mes d'alerte de tous les services:
pompiers, grâce au N° 17 (Fribourg était
un des derniers cantons à ne pas disposer
d'un seul numéro pour tout le territoire),
ambulances, hélicoptère, protection civi-
le, etc. et les patrouilles de police, a portée
d'oeil, en quelque sorte, grâce à une
nouveauté suisse: l'affichage électroni-
que du code de la patrouille, de sa position
et de son travail.

Le système mis en place, selon le major
Josef Haymoz , commandant de la
gendarmerie, n'a rien de luxueux. Fri-

bourg, jusqu'à aujourd'hui - et même s'il
ne le clamait pas tout haut - était mal
servi, par un central vétusté. L'ère
moderne a été annoncée par un décret du
Grand conseil, de 1970 déjà , qui mettait
sur les rails un « plan général d'interven-
tion en cas de catastrophes ».
600.000 francs avaient été mis à disposi-
tion. Un nouvel arrêté devrait être pris
par le Conseil d'Etat , annonça M. Joseph
Cottet, pour adapter aux nécessités du
moment, ce plan. Le central de la
gendarmerie, pourtant, ne se borne pas à
ce dispositif auquel l'établissement
cantonal d'assurance des bâtiments et les
communes des environs de Fribourg par-
ticipent. Il est complété par toute une
infrastructure mise au point par le capi-
taine Roland Klaus, engagé en 1973,

ingénieur ETS, qui est le «père » de cette
« araignée» d'alarme qui couvre tout le
canton.

PAR LE MOLÉSON...

Pour arroser les 1700 km2 du canton , le
dispositif passe par plusieurs relais, dont
les principaux sont ceux du Moléson et du
Gibloux. Entreprises privées (comme
les... PTT) et gendarmerie ont collaboré.
L'ordinateur de la police, installé à Gran-
ge-Paccot, où demeure encore
aujourd'hui la police de la circulation qui
supervise les RN 1 et RN 12, a été d'un
grand secours. C'est grâce à lui que
î'audio-visuel simplifie les tâches des
agents placés à la Grenette et, partant,
accélère le processus d'alerte à tous les
échelons. Grâce au dédoublement des
installations et au chevauchement de la
couverture du territoire, la permanence
est assurée, même en cas de panne d'un
élément. Une maison soleuroise a mis en
pratique le plan de bataille fribourgeois.
Des investissements pour 820.000 francs,
auxquels s'ajoutent des travaux du
service technique de la gendarmerie, pour
130.000 francs, ont été nécessaires. Le
canton a choisi «la solution du pauvre »,
selon M. Haymoz, pour financer l'opéra-
tion: un contrat-location-vente le lie à
l'entreprise privée. Dans 10 ans (1988),
les installations seront propriété du
canton. En attendant, il les amortit à
raison de 10.000 francs par mois, y com-
pris l'entretien. P. T. S.

FRIBOURG

Routes et autoroutes: près
de 60 millions de fr. à engager
De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat soumet au Grand conseil

deux décrets portant sur le réseau routier. Le
premier vise à injecter , pour la septième fois
depuis 1959, de l'argent frais dans le program-
me des routes nationales : 20 millions de
francs. Le second est de routine. Il servira , par
l'engagement de 28,5 millions de francs , à
aménager - et à améliorer - le réseau routier
cantonal. Lui seul sera soumis au peuple ,
puisqu 'il dépasse les 3 millions de francs du
réfé rendum financier obligatoire.

Autoroutes : des chiffres édifiants... sur la
RN 1, à fin 1979, 84 millions de francs avaient
été dépensés. Il reste à investir 388 millions de
francs. Sur la RN 12, 612 millions de francs
sont déjà « palpables » dans le terrain. Et il reste
205 millions de francs de travaux à réaliser
pour «boucler» le programme. Ces chiffres
astronomiques s'entendent avec la participa-
tion de la Confédération , qui se monte à 90 %.
Pour « vendre » son décret , le gouvernement
insiste sur la nécessité de débloquer ces 20 mil-

lions de francs, « notamment pour permettre
l'ouverture de la RN 12 au trafic à fin 1981 ».

L'autre décret dresse la liste des aménage-
ments à faire sur le réseau cantonal. La route
Fribourg - Payerne (avec un pont sur l'Arbogne
comme objet principal) nécessite des investis-
sements pour 7,5 millions de francs , la Broyé (à
Cheyres et par le détournement d'Estavayer-
le-Lac) , 4,5 millions de francs , la route Bulle -
Charmey (entre le nouveau pont sur la Trême
et Broc, et le pont sur la Tzintre), un peu moins
de 2 millions. Voilà pour l'essentiel. Ces
travaux devraient débuter en 1981 et se pour-
suivre en 1982. En 1977, puis en 1978, le peu-
ple a approuvé deux crédits pour une somme
totale de 31 millions de francs. Cette fois , le
programme est plus vaste (28,5 millions), mais
il recouvre deux ans et, dans l'esprit du
gouvernement , permettra au génie civil , occu-
pé sur les autoroutes , de se « rabattre » sur les
routes cantonales, dès l'achèvement de la
RN 12.

Fin de la grève de la faim
de quatre objecteurs

BELLECHASSE (FR) (ATS).- La grève de la
faim entamée le 6 octobre dernier par quatre
objecteurs de conscience incarcérés à Belle-
chasse (FR) a pris fin mardi. L'action menée en
signe de solidarité avec les volontaires de la
journée nationale du service civil a donc duré
dix jours, comme les grévistes l'avaient annon-
cé. Dans un communiqué remis jeudi à la pres-
se, les quatre objecteurs espèrent que leur
grève aura « utilement contribué à donner un
écho favorable à la j ournée nationale pour un
authenti que service civil et suscite, au sein de
l'opinion publique, un sentiment de solidarité
avec tous les individus œuvrant dans le sens
d'une meilleure compréhension entre les peu-
ples ». Les grévistes prennent note «avec
amertume du mutisme affiché par les autorités
fédérales qui n'ont pas jugé opportun de se
pencher sur le cas d'une minorité».

Impôt cantonal :
rien de nouveau...
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(c) Le Grand conseil, durant sa'' session de
novembre,'devra'vbtër le décret fixant"le, -feux
dès impôts cantonaux. Le projet soumis par le
Conseil d'Etat n'offre aucune surprise. Il
reconduit, pour la deuxième année de la taxa-
tion bisanuelle, le même taux que pour 1979, y
compris pour les personnes morales (bénéfice
et capital) et pour l'impôt minimum, tous trois
majorés de 5%. Le taux pour les personnes
physiques (revenu et fortune) ne varie pas. On
ne connaît pas encore l'effet de la majoration
introduite en 1978, pour les personnes mora-
les. A noter, enfin , que l'impôt 1980 sera perçu
en quatre tranches et que le décret est soumis
au référendum facultatif.

Vuippens: une blessée
(c) Hier, à 8 h 30, un automobiliste de Mas-
sonnens, âgé de 21 ans, circulait de Sorens vers
Bulle. A Vuippens, alors qu'il voulait parquer
devant un établissement public, il obliqua à
gauche et coupa la route à un automobiliste de
La Tour-de-Trême , âgé de 24 ans, qui arrivait
normalement en sens inverse. Lors du violent
choc, les deux voitures furent démolies. Dégâts
estimés à 8000 francs. Un des passagers de la
voiture gruyérienne, Roger Genoud, 19 ans, de
Bulle, fut contusionné et hospitalisé i Riaz.

LAUSANNE (ATS-CRIA).- Et si demain
une importante nappe de mazout descen-
dait au fil du Rhône, menaçant les eaux du
Léman? C'est en prévision d'une telle
catastrophe qu'un exercice international
d'intervention contre la pollution par les
hydrocarbures s'est déroulé jeudi dans le
secteur Bas-Rhône - Léman.

Son thème était le suivant : un accident
de chemin de fer, au pont de la Dranse, à
Martigny, a provoqué un écoulement
important de mazout dans les eaux superfi-
cielles et a nécessité l'engagement des
centres de renfort de Martigny, Monthey,
Aigle, Lausanne, Genève, Thonon et Evian.

Il n'a pas été possible d'engager autant
d'hommes qu'en cas d'accident réel (les
pompiers ne sont pas toujours profession-
nels et on ne peut pas les déranger tous
dans leur travail), mais le matériel déployé
a été important. Si la pollution a été simulée
par des sacs en plastique flottants remplis
de paille ou de déchets, la pose de barrages,
elle, a été bien réelle. On a noté l'interven-

tion de deux hélicoptères, d'hommes-
grenouilles et de plusieurs bateaux de
sapeurs-pompiers du lac. Malgré quelques
problèmes - dans les transmissions radio
et téléphone notamment -, la maîtrise du
personnel et du matériel a été satisfaisante.
Un enseignement important: une fois sur
place, trois bateaux peuvent installer un
kilomètre de barrage à l'embouchure du
Rhône sur le Léman en une heure.

VAUD J
Exercice antipollution

international Rhône - Léman

(c) Un incendie qui s'est déclaré, hier vers
4 h 15, a entièrement détruit un dépôt de la
maison Columat , société anonyme, rue Juste
Olivier, à Nyon. Ce dépôt contenait du liège et
du metraflex-aluminium. Les causes de cet
incendie n'ont pas encore été connues. Il n'y a
pas de personne blessée. Le montant des dégâts
n'a pas été indiqué.

Entrepôt industriel
détruit à Nyon
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SIUIN (.ma). - Dans i ensemDie compare
aux pays voisins et même à certains cantons
suisses, il faut bien reconnaître que le Valais
n'est pas submergé par une vague de criminali-
té et que sur ce front la situation est à peu près
stable, note le juge cantonal valaisan, Gérard
Emery dans un rapport qu 'il vient de signer en
sa qualité de président de la « Société valaisan-
ne de prophylaxie criminelle et de patrona-
ge» - ILe juge valaisan demande qu'on s'occupe
surtout de la génération nouvelle en matière de
prévention pour lutter efficacement contre la
délinquance. Abordant le problème de la
drogue, M. Emery souhaite voir se créer en
Valais un véritable centre de désintoxication
comme il en existe déjà dans d'autres cantons.

Stabilité en matière de
criminalité

SION (ATS). - Le Conseil d'Etat a récem-
ment attribué les travaux pour le tunnel routier
Hohtenn-Mittal qui sert en premier lieu d'accès
au Loetschberg. C'est le Berne - Loetschberg -
Simplon (BLS) qui est bénéficiaire de l'ouvra-
ge. Une lourde charge financière incombera à
une série de communes valaisannes à qui il sera
fait appel pour le cofinancement ainsi qu'au
canton. Mais malgré de bonnes conditions
d'accès, le « BLS » ne doit pas être considéré
comme solution de rechange au tunnel routier
du Rawil, car la capacité de chargement du
« BLS » est limitée.

Le mouvement Pro Rawil qui compte
aujourd'hui plus de 7000 membres dans
l'ensemble de la Suisse, rejette absolument
l'exigence de l'Union des entreprises suisses de
transports publics de renoncer à la N 6 Spiez-
Uvrier avec le tunnel du Rawil. Le Rawil
constitue une liaison avec la Suisse alémanique
qui est d'importance vitale. Le mouvement est
aussi d'avis qu'un assainissement rapide et par-
fait du trafic routier dans le Simmental n'est
possible que par l'entremise de la N 6. Il y a
d'ailleurs déjà une série de routes nationales
qui s'intègrent parfaitement dans le paysage.

Le Valais veut
la «N 6» et

le tunnel du Rawil
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Danger d'intoxication par |
| la faute d'un magazine allemand |
I Champignonneurs, prenez garde ! |
§} BERNE (ATS). - Champignonneurs, prenez garde. Un magazine =j
= ouest-allemand qui se vend aussi en Suisse a classé trois champignons =
j= vénéneux parmi les espèces comestibles. Il s'agit de la revue «Vital» , |=
S éditée à Hambourg et qui s'intitule « Ein Deutsches Gesundheitsmaga- =
= zin».Ce «magazine pour la santé» a indiqué, dans son numéro d'octo- =
= bre, trois champignons comme étant comestibles, alors qu'ils sont =
= vénéneux soit en toutes circonstances, soit dans certaines conditions. =
= L'Office fédéral de la santé publique a aussitôt publié un communiqué =
s pour dénoncer le danger. Les espèces suivantes, indiquées comme =
= comestibles, sont donc vénéneuses : =

s 1. Inocybo de patouillard (inocybe patouillardii bres. = g
= inocybe lateraria ricken) : vénéneux. =

2. Bolet de satan fboletus satanas lenz.) : vénéneux. 
^g 3. Gyromitre (gyromitra esculenta (comestible seulement g

g sous forme séchée), fraîche, elle est vénéneuse. g

S La consommation de ces champignons peut entraîner des empoi- g
g sonnements mortels. C'est dans une rubrique intitulée « calendrier des g
= champignons» que l'erreur a été commise. g
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Edward Kennedy: départ
pour la présidentielle

Avec comme objectif les élections de novembre 80

WASHINGTON (AP). - Le mouvement formé aux Etats-Unis pour
lancer le sénateur Edward Kennedy dans la course à la présidence met en
place une organisation qui lui permet désormais de posséder un respon-
sable au moins dans chacun des 50 Etats de l'Union.

«L'étape numéro un est terminée »,
a déclaré M. Lou Gordon, qui dirige
l'opération depuis un quartier général
situé à trois kilomètres de la Maison-
Blanche. «Nous sommes arrivés à
l'étape où l'organisation est prête à
fonctionner. La prochaine étape sera
de préparer la dure et très difficile
course aux primaires. »

COMME UN SEUL HOMME

Officiellement, le sénateur Kennedy
a désavoué chacun des comités qui se
sont créés en sa faveur et M. Gordon
assure que toutes ses activités n'ont
aucun lien avec les états-majors politi-
ques de Washington. Mais il s 'est
déclaré persuadé que tous ceux qui
travaillent pour son organisation dans
les divers Etats se rassembleront

Edward Kennedy parlant au cours
d'une réunion dans le Massachussets.

(Téléphoto AP)

comme un seul homme le jour où le
sénateur annoncera sa candidature à
la nomination démocrate.

M. Gordon a commencé à mettre sui
pied son organisation au printemps
dernier. Quelques rares militants
étaient alors à sa disposition. Au début
de l'été, l'organisation était structurée
dans une demi-douzaine d'Etats.
Aujourd'hui, il affirme qu'elle est
«bien organisée» dans 25 Etats au
moins.

DES CELL ULES

Il existe neuf comités différents en
faveur du sénateur dans l'Etat de
New- York, cinq au Texas et quatre en
Californie, en Floride, dans l'lowa,
dans le Missouri et en Pennsylvanie.
Trois comités au moins fonctionnent
dans une dizaine d'autres Etats.

Il existe aussi des « cellules » Kenne-
dy à Porto-Rico et dans le district de
Columbia, de même qu'à Paris et à
Londres.

UN PARTISAN

Dans les Etats où les élections
primaires de l'année prochaine auront
lieu plus tôt que dans les autres, les
comités sont organisés au niveau des
bureaux électoraux.

Le principal soutien du mouvement
est le syndicat de la métallurgie et son
président, M. Winp isinger, qui est un
partisan acharné du sénateur.

\ Paris: orage entre le RPR et le gouvernement
PARIS (AP). - L'orage qui couvait sur

les relations entre le RPR et le gouver-
nement a soudain éclaté, rendant pos-
sible jeudi matin à l'Assemblée natio-
nale le rejet de l'article du projet de loi
de finances instituant un nouveau
barème de l'impôt sur le revenu.

Cet article 2 prévoyait notamment
de relever de huit pour cent les huit
premières tranches du barème, de
quatre pour cent seulement la
neuvième et la dixième tranches, les
trois dernières n'étant pas relevées.

Le gouvernement a été battu par
340 voix contre 119 sur 486 votants et
459 suffrages exprimés. Les gaullistes,
au nombre de 137 sur 154, ont puis-
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samment contribué au côté des 114
socialistes et des 86 communistes à la
suppression de ce barème.

Le gouvernement a toutefois trouvé
121 UDF pour le soutenir.

t

«CONTRE LE CHÔMAGE»
Au cours de la discussion,

M. Neuwirt h, député RPR de la Loire, a
déclaré : «Alors que le gouvernement
pratique une politique fiscaliste, nous
entendons lutter contre le chômage et
c'est d'après ce que vous direz que
nous déterminerons notre vote».

Peu après, contre l'avis du gouver-
nement qui ne tient pas à anticiper sur
sa politique familiale, MM. Bolo et
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Inchauspé, tous deux RPR, ont fait
voter un amendement limitant
l'exonération par foyer fiscal des inté-
rêts des livrets «A» de caisse d'épar-
gne et «bleus» du crédit mutuel à
3000 ff seulement.

Quoi qu'il en soit, à l'issue de cette
journée riche en rebondissements,
peut-on parler de crise ?

Certes non, car une seconde délibé-
ration, voire la deuxième lecture,
après passage devant le Sénat, devrait
permettre de retrouver le cours
normal des choses pour peu que le
gouvernement veuille mettre un peu
du sien.

MARGE DE MANŒUVRE
Mais, il peut aussi ne pas céder et

opposer aux frondeurs gaullistes de la
majorité la procédure du vote bloqué,
ou même engager sa responsabilité.
C'est dire que sa marge de manœuvre
demeure grande.

Si le gouvernement choisissait le
conflit, il trouverait devant lui un RPR
décidé à ne pas voter le budget,
comme l'a indiqué son secrétaire
général Bernard Pons.

JAMAIS LA CENSURE
Mais, les gaullistes laisseront à

M. Barre les autres voies qui lui sont
toujours offertes pour déboucher sur
l'adoption du budget.

Ils ont fait savoir, une fois de plus,
qu'en tout état de cause, ils ne vote-
ront jamais la censure.

Raymond Barre surmené
a dû être hospitalisé
| PARIS (AP). -Surmené parsonintense activitéau cours de ces derniè- !
| res semaines, M. Raymond Barre a dû être admis jeudi matin à l'hôpital du ;
= Val-de-Grâce où il demeurera sans doute jusqu'au début de la semaine j
Ë prochaine.
S Un bulletin de santé a précisé que le premier ministre souffre d'un !
E excès de tension mais que son état n'inspire aucune inquiétude.
E La direction de l'hôpital a fait savoir que les visites avaient été interdi- ;
Ë tes bien que l'état du chef du gouvernement se soit « sensiblement amélio- !
= ré» dans le courant de la journée.
E M. Barre, qui était souffrant depuis plusieurs jours, a dû suspendre i
Ë tous ses engagements jusqu'à la fin de la semaine.

| «NI ABSENT, NI EMPÊCHÉ»

j§ D'autre part, il a été indiqué de source autorisée que le premier minis- |
Ë tre n'étant « ni absent, ni empêché», il n'y a pas lieu de lui donner un inté- |
Ë rim. ;
Ê Les médecins de l'hôpital militaire, qui sont habilités à soigner les j
Ë chefs d'Etat ou les ministres, ne prévoient pas une longue indisponibilité i
| de leur patient.
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Dans la tempête
Les institutions de la Ve Républi-

que étant ce qu'elles sont, la mala-
die ou l'indteposition si passagère
soit-elle d'un premier ministre
français est forcément un événe-
ment politique. Et doit être consi-
déré comme tel, compte tenu sur-
tout des circonstances actuelles.
L'observateur, rivé aux péripéties
du quotidien, est obligé de s'y réfé-
rer afin de bien dominer son analy-
se.

Dans le contexte politique et
économique de la France
d'aujourd'hui, le monde parlemen-
taire d'outre-Jura se trouve direc-
tement concerné et c'est sous cet
angle qu'il convient d'examiner la
situation. Les institutions françai-
ses font que le premier ministre est
nécessairement sur le plan politi-
que le plus exposé. Il supporte tout
le poids des attaques menées
contre la politique gouvernementa-
le. Il est, quoi qu'il arrive, le respon-
sable. C'est lui, depuis le jour de sa
nomination jusqu'au moment où il
doit passer le flambeau, qui se
trouve en première ligne, prêt à
recevoir tous les coups, à supporter
toutes les polémiques et chargé de
lancer les contre-offensives desti-
nées à défendre le pouvoir.

Or, l'indisposition de M. Barre
intervient à un moment très parti-
culier de la politique française. A
Matignon depuis trois ans, le
premier ministre a associé son nom
à une politique économique et
sociale qui lui a valu plus de revers
que de succès, plus de déceptions
renouvelées que de bulletins de
victoires. Sur ce thème, il n'est pas
besoin de donner des chiffres.
Chacun sait que sur le plan du
chômage et de l'inflation, les
espoirs, les intentions et les desseins
du premier ministre français ont été
tour à tour démentis par les faits.
Alors que les derniers chiffres
connus du déficit concernant le
commerce extérieur commencent à
donner le vertige.

Or, la fin de 1979 approche, et
avec elle, les premiers engage-
ments, les premières escarmou-
ches préludant à la grande bataille
présidentielle de 1981. Or, le
pouvoir est actuellement engagé
dans une série de débats difficiles,
non seulement sur le plan de la
France profonde, maisaussi dans le
domaine parlementaire. La bataille
budgétaire vient d'en apporter la
preuve. Et ce n'est pas pure coïnci-
dence si, le matin même où
M. Barre était hospitalisé, les chapi-
tres les plus importants du budget
français ont été repoussés. Le RPF
ayant pour la première fois de la
législature, mélangé ses bulletins à
ceux de la gauche afin de rejeter le
nouveau régime des impôts.
D'autres débats, tout aussi diffici-
les, et pour lesquels il faut au
premier rang un homme qui puisse
croiser le fer pour le chef de l'Etat et
pour sa politique sont attendus. Et
ces nouveaux combats seront
pleins d'embûches.

M. Barre s'est beaucoup
battu.M. Barre a beaucoup plaidé. Il
a, au fil du temps, vu grossir le
nombre de ses adversaires.
D'autres que lui n'auraient peut-
être pas fait mieux. Mais après trois
ans de luttes, et de luttes incessan-
tes, le premier ministre peut baisser
sa garde sans que ses amis puis-
sent lui en faire le reproche.

Il reste à savoir si au moment de
grands affrontements, M. Barre
paraît le mieux placé, le plus capa-
ble pour résister et vaincre dans les
assemblées et dans son pays. Sa
retraite de quelques jours favori-
sera peut-être certains choix et cer-
taines décisions. L. G.

Le PC soutient la junte du Salvador
SAN-SALVADOR (AFP-REUTER). -

La junte militaire qui a pris le pouvoii
lundi dernier à San-Salvador s'est enri-
chie jeudi de trois nouveaux membres.
Ces derniers ont été désignés peu après la
nomination d'un autre militaire au minis-
tère de la défense. Le parti communiste
salvadorien (PCS) s'est déclaré en faveur
de la junte. Quant à l'opposition gau-
chiste , elle a vertement condamné , dans
sa quasi totalité , le coup d'Etat qu 'elle
qualifie de « romêrisme sans Romero ».
De son côté , le porte-parole du départe-
ment d'Etat , a annoncé que l'ambassade
américaine à San-Salvador avait eu des
contacts avec les dirigeants du pays.
L'aide militaire et économi que américai-
ne au Salvador sera subordonnée à la
réalisation des réformes annoncées par la
junte.

A la surprise générale, le parti commu-
niste illégal salvadorien (PCS) a annoncé
son soutien au programme de la junte.
Néanmoins , il subordonne sa décision à
une véritable réalisation des décisions

annoncées soit : le rétablissement de
l'ordre , la libération de tous les prison-
niers politi ques et l'acceptation de tous les
partis politiques quelle que soit leur
idéologie. Cet appui , fait suite aux
soutiens tacites du parti démocrate-chré-
tien (PDC) et de l'un des plus farouches
opposants au régime de l'ex-président
Romero , l'archevêque du San-Salvador ,
Mgr Oscar Romero . Par sa décision , le
PCS se distingue de manière péremptoire
des groupes armés marxistes qui persis-
tent à considérer le coup d'Etat comme un
«nouveau sursaut de l'impérialisme
yankee ». Rappelons que ces troupes ont
fait fi de l'état d'urgence et de la loi mar-
tiale décrétée par la junte en provoquant
de nombreux affrontements armés dans
plusieurs villes du pays. Cette flambée de

Une femme et sa fille se protègent contre les tirs dans la ville de San-
Marcos (Téléphoto AP)

violence avait causé la mort de plusieurs
personnes.

La guérilla de gauche avait lancé mer-
credi un appel à «l'insurrection populaire
pour renverser le nouveau régime militai-
re » après deux jours de combats qui selon
les autorités au pouvoir ont fait 22 victi-
mes au sein de la population civile , chiffre
confirmé par les porte-parole militaires
gouvernementaux qui ont précisé qu 'il
s'agissait du bilan des combats ayant fait
suite à la chute du régime du général
Romero.

L'appel à l'insurrection émanait de
«l'armée révolutionnaire populaire» qui
exige la fin du régime militaire dans le
pays et l'accession au pouvoir' d'un
gouvernement marxiste.

Le si difficile débat sur la Rhodésie
• • ><;mmœMwœmïmMï:. ¦ •

LONDRES (ATS-AFP). - La
conférence de Londres sur le
Zimbabwe-Rhodésie a franchi
jeudi un obstacle majeur, à la
suite de l'acceptation par le
mouvement de guérilla du Front
patriotique (FP) de reprendre
dès que possible les négocia-
tions, interrompues depuis
jeudi dernier.

Les discussions sur la seconde phase de
la conférence - la plus critique — pour-
raient être entamées soit vendredi
après-midi, soit lundi prochain , indi-
que-t-on de source britannique sûre.

COMPROMIS

Un communiqué diffusé à l'issue d'une
brève rencontre entre les chefs du FP,
MM. Mugabé et Nkomo, et le secrétaire
au Foreign office , lord Carrington, indi-
que que le FP a décidé de mettre de côté
ses réserves sur le plan constitutionnel
britannique en attendant d'avoir obtenu
satisfaction dans les discussions sur la
période de pré-indépendance.

Cette formule de compromis permet
aux parties britanniques et au FP
d'embrayer enfin dans le vif du sujet , sans
pour autant avoir perdu la face, estiment
les observateurs. Lord Carrington avait

annoncé il y a une semaine, lors de
l'ajournement sine die des travaux, que
MM. Mugàbé et Nkomo ne pourraient
retrouver leur place à la conférence tant
qu 'ils n'auraient pas accepté les proposi-
tions constitutionnelles britanniques.

La Grande-Bretagne a proposé de
dépêcher au Zimbabwe-Rhodésie des
conseillers militaires et des experts des
problèmes de sécurité pendant la période
transitoire devant mener à la tenue d'élec-
tions et à l'indépendance légale de la
colonie rebelle, indique-t-on de source
autorisée britannique.

Lors d'un entretien d'une heure et
demie avec l'évêque Muzorewa, premier
ministre du Zimbabwe-Rhodésie, lord
Carrington, secrétaire au Foreign office et
président de la conférence de Lancaster-
house, s'est montré favorable à la dissolu-
tion du parlement issu du règlement
interne et à l'envoi d'un gouverneur
britannique en vue de restaurer le
contrôle de la couronne sur la colonie et
superviser les élections, ajoute-t-on.

LA « LIGNE DE FRONT»

A l'issue de leur sommet de Dar-es-
Salaam, les Etats de la «ligne de front »
avaient apporté leur soutien à la demande
du Front patriotique d'amender le projet
britannique de constitution pour le
Zimbabwe-Rhodésie, a annoncé la radio
tanzanienne.

Les représentants de Zambie , Mozam-
bique, Angola, Tanzanie et Botswana , ont
estimé que le Front patriotique était en
droit de demander confirmation à la
Grande-Bretagne qu 'elle dédommagerait
les fermiers blancs rhodésiens qui seraient
expropriés après l'indépendance du
Zimbabwe, a précisé la radio tanzanien-
ne.

Piperno remis à la justice italienne
PARIS (ATS-AFP) . - La chancellerie a

confirmé, dans un communiqué publié
jeudi en fin de matinée « qu 'en exécution
d'un décre t pris conformément à l'arrêt
rendu le 17 octobre par la Cour d'appel
de Paris , Franco Piperno a été remis ce
jour , à 7 heures, aux autorités italien-
nes» . Le ministère de la justice précise
que c'est parce qu'il « a été informé des
risques sérieux de prise d'otage » que le
gouvernement a décidé de procéder rapi-
dement à l'extradition.

« Contrairement à ce qui a pu être dit ,
ajoute le communiqué, il ne saurait y
avoir contradiction entre l'arrêt de la
Cour d'appel de Paris en date du 31 août ,
défavorable à la première demande
d'extradition , et celui du 17 octobre, par-
tiellement favorable à la seconde. Les
deux demandes étaient fondées sur des
mandats d'arrêt distincts et articulés sur
des inculpations différentes. »

«En extradant Piperno, conclut le
communiqué de la chancellerie, la France
n'a nullement violé le droit d'asile. Il
existe actuellement sur notre sol plus de
150.000 réfugiés politiques. Notre pays

est celui au monde qui en accueille le plus.
Il est par excellence une terre d'accueil
pour tous, à l'exception des criminels de
droit commun. »

VIOLENTS INCIDENTS À ROME
De violents incidents ont éclaté jeudi à

Rome près de l'université où des étudiants
et lycéens manifestaient pour protester
contre l'extradition du leader «autono-
me » Franco Piperno arrivé j eudi matin de
Paris.

Quatre autobus ont été attaqués par des
manifestants, le visage caché sous des
cagoules, qui ont contraint les passagers à
descendre puis incendié les véhicules à
l'aide de cocktails Molotov. Plusieurs
voitures ont été également incendiées. La
police a fait usage de grenades lacrymo-
gènes pour disperser les manifestants.

La Thaïlande sera-t-elle envahie?
BANGKOK (AP). - Les forces armées

thaïlandaises ont été mises en état d'alerte
totale et sont prêtes à se battre «jusqu 'au

bout » si le Viêt-nam viole notre territoire,
a déclaré jeudi le commandement suprê-
me.

Au cours d'une conférence de presse, le
général Son Kathapan a affirmé que les
récentes déclarations vietnamiennes
concernant la Thaïlande équivalent à une
« menace contre la Thaïlande ». Huit divi-
sions vietnamiennes, soit près de
40.000 hommes, stationnent maintenant
tout près de la frontière thaïlandaise avec
le Cambodge, a-t-il dit , ajoutant : « Mourir
sur le champ de bataille est un honneur
pour tout soldat thaïlandais ».

Au cours des derniers jours, Hanoï a
accusé la Thaïlande de prendre parti pour
les Khmers rouges au Cambodge. Hanoï a
notamment affirmé que la Thaïlande
«joue avec le feu» en aidant les maqui-
sards de Pol Pot.

Le ciel italien
ROME (AFP). - L'espace aérien

italien sera fermé vendredi 19 octobre
à 12 h 00 gmtpour une durée indéter-
minée, en raison de la démission col-
lective des aiguilleurs du ciel.

Les 1049 aiguilleurs du ciel italiens
ont adressé leur démission au ministre
de la défense, dont ils dépendent, pour
protester contre leur statut militaire.

Ils réclament en effet un statut de
fonctionnaires civils, estimant que leur
travail est un service public.

Le poète Elytis
prix Nobel

Elytis. (Téléphoto AP)

STOCKHOLM (AFP). - Le poète
grec Odysseus Elytis a obtenu, jeudi
à Stockholm, le prix Nobel 7979 de
littérature pour «sa poésie qui,
puisant au fond de la tradition grec-
que, met en scène avec une sensua-
lité puissante et une intelligence
lucide la lutte d'un homme moderne
pour la liberté et l'activité créatri-
ce».

Odysseus Alephoudhelis, dit
Odysseus Elytis, est le second écri-
vain grec à être couronné de cette
distinction littéraire suprême,
après Georges Seferis en 1963.

Le prix de littérature vient clôtu-
rer cette année le cycle des distinc-
tions conférées à la mémoire
d'Alfred Nobel.

Né en 1911 à Héraklion (Crête),
Elytis est l'auteur notamment du
cycle poétique « To axion esti » qui a
été mis en musique en 1964 par
Mikis Théodorakis.

Pétrnle: vers une hausse de 10%
PARIS (AFP). - L'OPEP s'oriente vers un relèvement de l'ordre de 10%

des prix officiels du pétrole au 1" janvier 1980, estime un expert pétrolier qui
bénéficie d'un certain crédit dans le monde arabe, M. Sarkis.

Cette hausse des prix, qui serait décidée lors de la conférence de l'organisa-
tion à la mi-décembre à Caracas, comprendrait un relèvement de 5 % en prix réel
et un ajustement du même taux pour compenser les effets de l'inflation et de la
dépréciation du dollar depuis le 1er janvier 1979.

Le prix plafond de l'OPEP, fixé à 23,50 dollars à la fin juin à Genève serait
porté à 26 dollars et les prix pratiqués par certains pays en tenant compte des dif-
férences de qualité se situeraient à 30 dollars.

La Chine à l'heure de la contestation
PÉKIN (AFP) . - Le verdict sévère prononcé contre le dissident politique chinois

Wei Jingsheng n 'a pas intimidé la contestation à Pékin qui a condamné son «procès
inique » sur une affiche qui a attiré jeudi une foule de lecteurs au mur «de la démocra-
tie », carrefour Xidan.

Ce procès que les autorités chinoises voulaient d' autre part un modèle de légalité a
laissé perp lexe la plupart des observateurs da ns les milieux diplomatiques de la cap ita-
le chinoise.

A côté de louanges officielles dans la presse de lecteurs qui condamnent le
« contre-révolutionnaire » et « traître à la patrie » Wei jin gsheng ou de petites affiches
sur le mur de Xidan approuvant la condamnation à 15 ans de p rison du dissident, un
long dazibao dénonce longuement le procès de Pékin, en huit affichettes , toujours à
Xidan.

Son auteur estime que ce n'est pas pour avoir voulu renverser la dictature du prolé-
tariat mais «parce qu 'il a critiqué les hauts dirigeants ». (Wei jingsheng avait attaqué
avec virulence M. Deng Xiao Ping quatre jours avant son arrestation le 29 mars der-
nier).

D' autre part , une autre affichette , portant une signature sans précédent , celle de
« Un chrétien », pose ces deux questions : « Faudra-t-il toujours adorer une idole qui est
un tyran sanguinaire ? Faudra-t-il toujours vivre dans la haine?» . La première ques-
tion vise sans nid doute le président Mao Tsetoung.

Au Conseil national
PIERRE DOLDER
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