
«Ciel rouae»:
toute l'Italie
a été paralysée
Mais tout rentre dans l'ordre aujourd'hui

ROME (AFP-AP).- L'opération «ciel rouge » a paralyse le trafic aenen sur tout le territoire de la péninsule dès vendredi
13 heures. C'est la démission collective des aiguilleurs du ciel italiens — des militaires réclamant un statut civil - qui a entraîné cette
paralysie. Les grandes compagnies avaient annoncé la suspension de tous leurs vols. La compagnie «Air-France » avait notamment
annulé ses dix vols quotidiens sur l'Italie. Une compagnie britannique opérant entre Londres et Gênes a dû, in extremis, dérouter un
avion sur l'aéroport français de Nice en début d'après-midi.

La compagnie suisse Swissair avait
également annulé tous ses vols sur
l'Italie, jusqu'à nouvel avis, et ceci
dès le début de l'après-midi de ven-
dredi.

Le trafic au-dessus de l'Italie étant
également interrompu, de nombreux
vols avaient dû être suspendus ou
détournés.

Heureusement le président Pertini
est intervenu dans le conflit et a
obtenu que les « démissionnaires »
reprennent le travail.

Le mouvement avait touché des
centaines d'avions et des milliers de
passagers avaient été contraints à
prendre le train.

(Lire la suite en dernière page)

Le typhon a tué au Japon
L'eau a envahi les rues de la ville d'Iwaki. (Téléphoto AP)

TOKIO (AFP). - Dix-sept personnes sont mortes, neuf autres sont portées
disparues et soixante-dix ont été blessées, après le passage d'un typhon sur
l'archipel japonais vendredi.

Le typhon, vingtième de l'année à toucher le Japon, accompagné de vents
atteignant 126 km/h et de fortes pluies, a traversé les deux tiers de l'île de Hons-
hu, principale île nippone et a frappé la ville de Hokkaïdo.

Selon la police, 9008 maisons ont été inondées et 36 détruites. Six ponts ont
été emportés, cinq navires ont coulé, et 295 glissements de terrains ont été signa-
lés. A Gotemba, au pied du mont Fuji, un, «marine» américain a été tué dans
l'explosion de citernes d'essences détruites par le typhon et 43 autres, ainsi que
trois ouvriers japonais, ont été brûlés.

Les liaisons ferroviaires ont également été interrompues en de nombreux
points, les six principales routes du Japon ont été fermées, le trafic aérien a été
interrompu pendant sept heures sur l'aéroport international de Tokio-Narita et
453 vols intérieurs ont été annulés à l'aéroport de Tokio-Haneda.

L'AQUILA (AP). - Le procureur de
L'Aquila , M. Bartolomei , a ordonné que
le dernier roman d'Alberto Moravia , « La
vita interiore », soit saisi dans toute l'Italie
pour cause d'obscénité.

Cette mesure était inattendue étant
. .donné la grande renommée de Moravia

dans le pays. Mais , M. Bartolomei est
connu en Italie pour ses campagnes pério-
diques contre l'obscénité. Pour ce motif , il
a déjà fait saisir plusieurs livres , magazi-
nes et films. Connaissant ses opinions, de
nombreux groupes de « défenseurs de la
morale » lui écrivent régulièrement pour
se plaindre . Récemment, il avait ordonné
la saisie de 250.000 exemplaires d'une
revue pornographique dans tout le pays,
mais la police avait eu de grandes difficul-
tés pour mener à bien cette tâche.

Cette fois, M. Bartolomei a agi à la suite
de plaintes qui lui avaient été adressées
par des associations privées de Rome, de
Milan et d'autres villes.

En vertu de son ordonnance, le dernier
roman de Moravia , qui est en vente
depuis juin 1978, doit être saisi par la

police à la maison d'édition et dans les
librairies.

Par son style et son atmosphère, « La
vita interiore » a été comparé par les criti-
ques au premier roman de l'écrivain , « Gli
indiffèrent! », publié en 1929. Ce livre

relate la vie sexuelle d'une femme,
Desideria. Selon Moravia , il s'agit d'une
« interview que le personnage du nom de
Desideria a accordée à l'auteur au cours
des sept années pendant lesquelles le livre
a été écrit ».

.'écrivain et son œuvre. (Téléphoto AP)

Un Grison à l 'origine du développement
de la lampe électrique dans notre pays

BERNE (ATS). - C'est demain
que la lampe électrique fête son
100""' anniversaire. Le 21 octobre
1879, l'inventeur américain Thomas
Alva Edison présentait la première

lampe électrique destinée à une
large diffusion commerciale.

Des installa tions pour l'éclairage
électrique existaient toutefois déjà
depuis un certain temps , en Suisse
également.

En 1978, l'hôtelier grison Johannes
Badrutt découvre à l'exposition univer-
selle de Paris un système d'éclairage élec-
trique basé sur un millier de « bougies de
Jablochkoff » .

Chaque bougie comprenait deux tiges
de charbon parallèles, reliées à leur
extrémité par une mince plaque de
charbon. Une fois le courant branché, la
plaque devenait incandescente, produi-
sant ainsi un arc lumineux.

LE SOIR DE NOËL

La lampe à arc a fasciné le fonda teur
de l'hôtel Kulm, de Sa int- Moritz. Il a fait
installer chez lui une dynamo entraînée
par une roue hydraulique.

Le soir de Noël, la salle à manger de
l 'hôtel resp lendissait dans la lumière de
lampes à arc électrique.

A la même époque , la première
« centrale » hy droélectrique suisse était
mise en service.

(Lire la sidte en page 13)
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[ Des secrets bien gardés \
= La discrétion, le mutisme, le secret entourant l'état de santé des gens j§
= ont toujours le don d'agacer ou d'irriter leur entourage. Curiosité déplacée, =
S voire malsaine? Ce n'est pas forcément cela qui nous incite à nous rensei- =
Ë gner. Maints autres sentiments ou motifs nous animent: l'intérêt, la S
= crainte et, pourquoi donc pas, la sympathie ou l'amitié? =
E Quand cependant il s'agit des grands de ce monde, de M. Brejnev ou i
= du premier ministre français, M. Barre, ou encore de quelque autre per- =
= sonnalité, suisse ou étrangère, exerçant une influence considérable sur le =
= cours des événements, nous estimons, à juste raison, avoir le droit d'être =
= informés. =
j| En réalité, pourtant, le public l'est très peu. C'est que, précisément, le §
= secret autour du chevet, ou du lit de mort des grands est fort bien gardé, =
= dans tous les pays, et pas seulement en URSS. Par les maîtres du monde =
= eux-mêmes d'abord : les grands n'écoutent guère leurs médecins. Il y en a =
H même- l'Histoire en fournit d'illustres exemples- qui font semblant de ne §
= pas mourir ou, au contraire, qui simulent la descente au tombeau. «Cou- =
= che-toi et sois malade ; tu sauras qui te veut du bien et qui te veut du mal»: =
S plus d'un meneur des peuples a eu recours au stratagème, pour se main- =
= tenir au pouvoir - et en vie. §j
s Pourquoi d'ailleurs les puissants de la Terre n'auraient-ils pas, comme §
= les humbles, le droit de craquer, sans pour autant se trouver impitoyable- =
= ment éliminés de la scène? Un homme d'Etat malade doit-il céder les S
= commandes? A quel moment précis de son infirmité l'intérêt supérieur 5
= des populations exigerait-il qu'il passât la main? |
=_ Il n'empêche que le monde a toujours été gouverné, et qu'il continue §
= de l'être, par bon nombre de grands malades. Ceux de leurs «collègues » =
Ë bien portants réussissent-ils généralement d'assurer mieux le bien-être et j§
E le bonheur de leurs sujets ou citoyens? ¦ =
= La discussion sur le sujet, on s'en doute, n'est pas près de se tarir. Une =
Ë chose est certaine : puissants ou sans grade, l'heure sonnera où il faudra se =
S préparer au grand départ. La mort, au fond, est un... bon pasteur; elle ne =
= perd jamais personne de son troupeau. p, A. =
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Le Titanic
LONDRES (AFP). - Une expé-

dition anglaise va s'efforcer de
localiser et photographier le
paquebot « Titanic» qui sombra
en 1912 dans l'Atlantique, après
avoir heurté un iceberg. L'expé-
dition, qui aura lieu au cours de
l'été 1980, n'est pas entièrement
désintéressée: le Titanic trans-
portait, en plus des 2201 passa-
gers et hommes d'équipage dont
plus de la moitié périrent, pour
124 millions de dollars de
diamants et de nombreux bijoux
personnels dont la valeur n'a
jamais pu être estimée.

A l'électeur
de s'exprimer

- Les idées et faits -

L'heure du choix a sonné.
Aujourd'hui et demain, citoyennes et
citoyens suisses désignent les parle-
mentaires qui, quatre ans durant, les
représenteront à Berne, au Conseil
national et au Conseil des Etats.

Une date importante et même capi-
tale en ces temps de morosité écono-
mique, alors que des décisions impor-
tantes, engageant l'avenir de notre
pays, doivent être prises.

A plusieurs reprises, nous avons eu
l'occasion de relever l'importance de
l'échéance du week-end : les sièges
qui seront attribués demanderont à
leurs occupants une grande disponibi-
lité et une compétence à toute épreu-
ve. Des mandats contraignants et diffi-
ciles à remplir.

La campagne électorale qui prend
fin n'a guère soulevé les passions. Elle
est restée dans une modeste moyen-
ne. A aucun moment, elle n'a connu de
débordement, les partis se contentant
de présenter candidats et programmes
à coups de slogans, d'ailleurs peu per-
cutants. Même la gauche, en déco-
chant quelques flèches à ses adversai-
res, n'a pas réussi à l'animer vrai-
ment...

Si les partis politiques nous ont lais-
sés un peu sur notre faim, les mass
média ont, de leur côté, fait un sérieux
effort pour intéresser l'électeur. Pres-
se, radio et télévision ont joué leur rôle
d'informateur. Sera-ce suffisant pour
amener en rang serré les citoyens sur
le chemin des urnes ?

Campagne électorale calme, peu de
changements en perspective : le
citoyen risque bien de rester indiffé-
rent et de bouder ce scrutin fédéral.
Selon certains experts, le taux de par-
ticipation devrait être encore inférieur
à celui de 1975. Ainsi, si la tendance
que l'on observe depuis 30 ans devrait
se maintenir, moins de la moitié du
peuple suisse accomplira son devoir
civique ce week-end ! De 1919, date de
la première élection du Conseil natio-
nal selon le système de la représenta-
tion proportionnelle, à 1975, la partici-
pation moyenne à cette consultation a
passé de 80,4 % à 52,4 % (45,82 %
dans le canton de Neuchâtel). Le
Conseil national issu des élections du
21 octobre sera-t-il donc le premier à
ne repréèenter qu'une minorité de
citoyens?

Espérons qu'il n'en sera rien et que,
pour la circonstance, l'électeur pren-
dra conscience de sa responsabilité.
Les Neuchâtelois, pour leur part,
auraient bien tort de bouder le scrutin.
Avec sept listes et vingt-quatre candi-
dats pour le Conseil national, quatre
candidats représentant quatre partis
pour le Conseil des Etats, ils ont un
choix étendu. Ils pourront voter selon
leurs convictions et leurs sympathies.
Et comme l'issue des deuxscrutins est
très incertaine, la voix de chaque élec-
teur aura son importance.

Alors, tous aux urnes aujourd'hui et
demain ! Et que les jeunes de 18 à 20
ans montrent l'exemple en usant de
leur nouveau droit pour l'élection au
Conseil des Etats. Jean M QRY
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tjSKjF Stade de la Maladiere
¦̂K' Samedi 20 octobre

 ̂ à 18 h 15
NEUCHÂTEL-XAMAX

BÂLE
Match d'ouverture à 16 heures

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladiere
26043 R

Avortement: les propositions
de la commission du National

BERNE (ATS). - Après un double refus populaire - non à la solution du
délai en septembre 1977 et non à la loi fédérale sur la protection de la grossesse
en mai 1978 - la question de l' a vertement semblait dans une impasse. Le peu-
ple suisse paraissait bien se partager entre deux opinions tranchées ne laissant
que peu de chances à des compromis. Mais la question a rebondi dès le

moment où l'on a relancé l'idée d'une solution fédéraliste (chaque canton légifé-
rerait cn cette matière). Huit initiatives ont alors été déposées, dont quatre
parlementaires et quatre qui sont le fait de cantons. La commission du Conseil
national, que préside le socialiste genevois Christian Grobet, a étudié ces huit
initiatives et a fait connaître ses recommandations dans un rapport publié ven-
dredi. Comme elle n'est pas parvenue à se mettre d'accord, trois projets seront
soumis pour avis au Conseil fédéral et à l'appréciation de la Chambre du peu-
Ple> (Lire la suite en page 13)

•x Voici un destroyer chinois. Il dispose de missiles mer-mer ou *
j  mer-air. Il a une vitesse de croisière estimée entre 34 et *
* 38 nœuds. La Chine n'est pas seulement le pays du sourire. *
t (Téléphoto AP) %
* *?i*************************************************
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| Au large de Hong-kong \
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
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i Collision à Monruz !• •¦ ¦

; • UNE voiture pilotée par M. O. G., de ;
• Villars-sur-Glâne (FR), circulait vers ;
! 17 h 20 rue de Monruz, en direction de ¦
l Saint-Biaise. Arrivé à l'intersection avec •
! la N5, une collision s'est produite avec •
i l'auto conduite par M. F. J., de Noirai- !
; gue, qui roulait route des Gouttes-d'Or !
; en direction de Neuchâtel. Dégâts. !

I j
Le car avait pris

son virage
trop au large...

• VERS 9 h 10, M"" G. N., de Neuchâ- j
i tel, circulait avenue du 1"-Mars, •
i empruntant la voie centrale en direction •
l de Lausanne. A l'ouest de la grande S
; poste, elle s'est déplacée sur la voie sud !
; pour éviter un car qui avait pris son l
; virage au large et circulait sur la présé- !
• lection en direction de l'hôtel de ville. ;
S L'avant gauche de sa voiture heurta ;
! alors celledeM.O.M., de Neuchâtel , qui ;
S empruntait normalement la voie sud en ;
', direction de Lausanne. Dégâts. "•
m •¦ •
• •r. :

ABATIIIT Pour le 1er anniversaire
G K ATU YT aujourd'hui 20 octobre
SAUNA DES ALPES STSiTÏin.
Neuchâtel - Haut de l'avenue des Alpes No 102 - TOI. (038) 24 28 56.

26040 R

PETITE BRASSERIE
Neuchâtel Tél. 244298

MATCH AUX CARTES
Dimanche 21 octobre 14 h 30

Inscription Fr. 15.-
Assiette offerte 24608-T

Ce soir 21 heures
SALLE DE SPECTACLES BOUDRY

IMAGE
Org. F.-C. AUVERNIER-JUNIORS.

24906 T

Portes ouvertes
sur l'Orient

un choix exceptionnel
pour une semaine seulement

Portes-Rouges 131-133
choix à domicile

26485 T

F.-C. CUHUtLLtS
Stade du Grand Locle
Dimanche 15 h 30

Corcelles l - Le Locle I
24612-T

Dimanche 21 octobre à 9 h 45,
à la Maladiere

La rencontre
avec l'homme riche

Culte avec sainte cène présidé par le
pasteur Michel de Montmollin, président
du Conseil synodal. 24598-T

§ 

Dimanche 21 octobre
dès 17 h 30
Hôtel City (1er étage)

Résultats et commentaires
des élections fédérales
Invitation à tous

PARTI SOCIALISTE
26617-T

© AUJOURD'HUI ©

t DÎNER §
g DANSANT g
©

avec l'orchestre /r^
VITORIO PERLA Jg

(ny dès 19 h 30 Qry

© RESTAURANT vSJJLI U ©
©

Th. Blàtller /^x
Tél. 038 25 5412 Pl. A..|| . P|a8Bl Qiy

©©©(S©©©©©©
ê 

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
Attention ! dernier jour !

26530T
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1 Exposition d'oiseaux 1
= exotiques, perroquets, g

perruches, canaris =
= Samedi et dimanche 20 et 21 octobre =
I Salle de l'église |
= catholique de Peseux =
H Ouverture : j=j
S samedi : de 9 h à 20 heures
= dimanche: de 9 h à 18 heures =
= Entrée : adultes Fr. 3.- H
= Enfants Fr. 1.- 26046 T S
ntMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiir;

jva La Tarentule,
*£gWl£]f& Saint-Aubin

^L 21 heures

ĈAF'CONC
avec LES GAIS LUTRINS

Location : tél. (038) 55 28 38. 26168 T

Aujourd'hui dès 20 h et demain dès 15 h

Grand match au loto
à Dlesse

Quines sensationnels.Se recommandent:
les musiciens et les tireurs. 26167 T

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON à 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé par la société de tir

2 porcs fumés, pendulettes, transistors,
cageots garnis, etc.
Abonnement:
Fr. 20.- pour 24 tours doubles
Vj aDonnement: i-r. n.- 25121 T

HALLE DE GYM FONTAINES
Samedi 20 octobre dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre

THE BLACKERS
Organisation :
HC vétérans Savagnier 26946 T

GRANDE SALLE DE BEVAIX

Inauguration
de la nouvelle bannière

de la fanfare des Cheminots
à 20 h samedi 20 octobre 1979

Concert de gala
de la musique LA LYRE
de la Chaux-de-Fonds. 26101T

GRANDE SALLE COLOMBIER
Dimanche 21 octobre dès 15 heures

Loto du Ski-club

AUVERNIER

Mais n'oubliez
pas la ficelle...

(c) Pour les jours à venir, le calendrier vil-
lageois prévoit une séance du Conseil
général le 26 octobre et un ramassage du
papier le mardi 30 octobre. Pour ce dernier
une ficelle solide est indispensable pour
bien retenir tous ces ballots de papier.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 17 octobre. Rychner, Antoinet-

te-Agnès-Cécile, fille de Jacques , Neuchâtel , et
d'Ingrid-Maria, née Berchtenbreiter. Kânel,
Céline, fille de Jacques-Louis-Gilbert , Bôle, et
de Catherine, née Stauffer. 18. Schurmann ,
Valentin , fils de Pierre-Adolphe, Môtiers , et de
Christine-Agathe, née Ruffieux ; Brunner ,
Amélie-Fanny, fille de Hans, Hauterive, et de
Josiarie-Marguerite-Jacqueline, née Torche.

Publications de mariage: 19 octobre.
Walter, Klaus, Augsburg (RFA) et Thomet ,
Patricia-Jane, Neuchâtel ; Langone, Antonio ,
et AJfonso , Giuseppa, les deux à Neuchâtel ;
Schumacher, Edouard-Charles, et Aubry,
Anne-Marie, les deux à Colombier; Ritz ,
Ulrich , Biezwil, et Nadenbousch , Monika ,
Schnottwil.

Mariage célébré : 19 octobre. Laubscher,
Florent , Neuchâtel , et Sommer, Eisa, Le Cer-
neux-Péquignot.

Décès : 17 octobre. Chappuis, Lucien, né en
1897, Neuchâtel , veuf de Jeanne-Hélène, née
Béguelin. Stucky, Henri-André, né en 1914,
Neuchâtel, époux de Marguerite-Alice, née
Zumbach.

i Marceline et Claude
CUANYont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Adrienne
19 octobre 1979

Maternité Sources 1
Landeyeux 2014 Bôle

24467-N
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Françoise et Alain
PERRET-NIESTLÈ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Olivier
le 19 octobre 1979

Maternité Av. de Neuchâtel38
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

48020-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

26543- N

ffiÉS I Ce soir à 20 h 30
|[|I31I SALLE DE LA CITÉ

CUARTET0 CEDRON
Billets à l'entrée

EXPOSITION DE LA NOUVELLE
MITSUBISHI LANCER

Derniers jours:
Aujourd'hui 20 octobre de 10 h à 18 h
Demain 21 octobre de 9 h à 17 heures.

26531T

GARAGEA
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SA VWNEUCHATEL $31 24 15 Â£¥ ̂ B»

Dimanche 21 octobre à 16 h 30

Collégiale
1er concert

CHARLES OSSOLA, baryton
SAMUEL DUCOMMUN, organiste

Entrée libre. - Collecte. 26501 T

L'EXPRESS * Samedi 20 et dimanche 21 octobre 1979 ,

Collision à Boudry
A 17 h 15, une voiture conduite par

M. P. L., du Locle, montait la route des Gil-
lettes. Arrivé au carrefour de la gare, il a
bifurqué à gauche dans l'intention de se
diriger sur Rochefort. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. P.-A. B., de
Boudry, qui circulait normalement en sens
inverse, venant de la gare. Dégâts.

Double chute
à Cortaillod

Vers 18 h 25, un cyclomoteur piloté par le
jeune A. C, de Cortaillod, circulait chemin
des Polonais en direction ouest. A la
hauteur de la route de Boudry, il n'a pas
respecté le «stop» et une collision s'est
produite avec la moto conduite par
M. C.-A. G., de Cortaillod, qui empruntait
normalement cette dernière route en direc-
tion de Boudry. Sous l'effet du choc, les
deux conducteurs ont fait une chute sur la
chaussée sans se blesser.

AUVERNIER

Majorité civile
" Profitant de la période des vendanges

pour marquer l'entrée des jeunes gens
dans leur majorité civile, le Conseil com-
munal avait convié 18 jeunes gens à se
retrouver au bureau communal le vendredi
12 octobre. C'était l'occasion de les initier à
leur nouvel état en leur faisant connaître
leurs droits et leurs devoirs et leur permet-
tre de poser des questions. Cette séance
était suivie d'une visite des pressoirs et
d'un repas offert à l'hôtel du Lac.

Relevons que suç 18 invités, la moitié ont
accepté l'invitation, trois se sont excusés
mais... six n'ont fait montre d'aucune poli-
tesse élémentaire puisqu'ils n'ont donné
aucun signe de vie!

Tant pis pour
les étourneaux...

(c) Les étourneaux s'en vont penauds!
Adieu « plastique», vendanges sont
faites. A part quelques averses intem-
pestives, la récolte du raisin s'est faite
dans de bonnes conditions. Les grappes
étaient dorées et les grains bien sucrés.
Représentative d'une année moyenne,
la récolte a été d'un peu plus du double
de celle de l'an dernier mais elle est de
bonne qualité.

; \

Le géant remis
au pas...

le) Amusante confrontation vendredi der-
nier chemin de Brena qui se termina par
une véritable «remise au pas » d'un géant
de la route. Un grand car postal dans toute
la splendeur de son enveloppe jaune se
dirigeait du sud au nord lorsqu 'il se trouva
soudain derrière le «char à brecet» char-
riant de la vendange. Volens nolens, ce
Goliath des temps moderne dut bien freiner
la puissance de ses quelque 60 chevaux
pour se mettre à l'allure de celui de
M. Gugger, le jubilaire des vendanges
d'Auvernier de cette année !

Le «Cuarteto Cedron»
à la Cité

La recherche musicale du «Cuarteto
Cedron» prend sa source dans l'une des
expressions les plus populaires de la culture
argentine : le tango. Mais quel tango ! Transpo-
sé, transfiguré par le Cuarteto , le tango prend
des allures de cantate, de grand poème tragi-
que, souvent même il est musique pure. Un
critique a pu écrire : « En français , l'adjectif
n'existe pas pour qualifier la terrible beauté du
Cuarteto Cedron ». Ce soir , salle de la cité, les
Neuchâtelois pourront vérifier cette assertion.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Carlo MORF
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence et leurs
messages de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1979. 26117-x

Remets ton sort à l'Etemel ;
Confie-toi en Lui , et il agira.
Abandonne-toi en paix et mets ton

espoir en Lui.
Ps. 37: 5-7.

Madame Jean Maridor, à Fenin, ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Bernard
Molbert et leurs fils Joël et Olivier, à
Fenin ,

Mademoiselle Mireille Maridor , à
Fenin,

Madame et Monsieur Michel
Pfaehler et leur petite Muriel , à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles Benoit, Haus-
sener, Maridor, Jeanneret , Balmer, Lori-
mier, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean MARIDOR
buraliste postal retraité

leur très cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
survenu à l'âge de 68 ans, après une
longue maladie supportée avec courage.

/
2063 Fenin , le 19 octobre 1979.

L'ensevelissement aura lieu lundi
22 octobre.

Culte à l'église de Fenin , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs prière de penser
au « fonds des orgues »

de l'église réformée de Fenin,
cep 20-2959

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45125-M

t 
¦

Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre
espoir est en Toi.

Madame Charles Bonnet-Vermot , ses enfants et peti ts-enfants :
Mademoiselle Jeanne Bonnet ;
Madame et Monsieur Louis Calame-Bonnet et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Gabriel Cuenot-Bonnet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Vermot-Bonnet et leurs enfants, aux Feuves-

Montlebon ;
Monsieur et Madame François Bonnet-Vermot et leurs enfants, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Jean Bonnet-Billod et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Bonnet-Moor et leurs enfants, aux Planchettes ;
Monsieur et Madame Gilbert Bonnet-Amoos et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jacques Bonnet-Mercier et leurs enfants, à Auvernier;
Madame et Monsieur Stephan Lôtscher-Bonnet et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Chuat-Bonnet et leurs enfants, à Esta-

vayer-le-Lac ;
La famille de feu François Bonnet-Faivre ;
La famille de feu Louis Vermot-Lambert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BONNET
leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa78""-' année ,
après une longue et pénible maladie , supportée avec courage, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Le Cerneux-Péquignot , le 19 octobre 1979.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu le lundi 22 octobre , à 14 h, en l'église du Cerneux-
Péquignot.

Domicile mortuaire : 2414 Le Cerneux-Péquignot.

Veuillez penser à la cure catholique pour la paroisse Le Cerneux-Péquignot
CCP 23-2310 ou à la lutte contre le cancer CCP 20-4919

w

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

26624 M

Le conseil paroissial de la Côtière-
Engollon a le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean MARIDOR
époux de Madame Liliane Maridor ,
membre du conseil.

La paroisse s'associe à cette souffrance
éclairée par la lumière de la Résurrection.

48024 M

t
Quiconque vit et croit en moi , ne

mourra jamais.
Jean 11:26.

Monsieur et Madame Alfredo Mollia-
Blanc, Jean-François et Pierre, à Sierre ;

Monsieur et Madame Laurenzo Mol-
lia-Grunig, Eliane, Irène et Mathias, à
Neuchâtel ;

Madame Béatrice Roulin-Mollia et
Anne-Sylvie, à Sullens,

les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Mario MOLLIA
leur cher père, grand-père, parent et ami ,
qui s'est endormi dans l'espérance de la
Résurrection , à l'âge de 85 ans, après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 18 octobre 1979.
(Evole 112.)

La messe de requiem sera dite en
l'église de Notre-Dame de Neuchâtel , le
lundi 22 octobre, à 9 h et suivie de
l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26606 M

L'Association diocésaine des brancar-
diers Notre-Dame de Lourdes a la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles BONNET
membre dévoué.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
22 octobre 1979 à 14 heures au Cer-
neux-Péquignot. 48022 M

I

Monsieur Arnold Polier, ses enfants et
petits-enfants à Vufflens-la-Ville, Gênes
et Sévery ;

Madame Marie Linder-Polier, ses
enfants et petit-fils au Landeron et Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Gyger,
leurs enfants et petits-enfants à Cormon-
drèche ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Polier, au Landeron et La Chaux-
de-Fonds ;

Les familles Gyger et Polier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Maria POLIER
née GYGER

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 96mc année.

2036 Cormondrèche , le 19 octobre 1979.
(Grand-Rue 46)

Le soir étant venu Jésus dit : Passons
sur l'autre rive.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45124-M

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

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules ACKERMANN
survenu le 19 octobre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 22 octobre.
Cérémonie religieuse à la chapelle du

crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45126-M

Madame Jeanne Hofmann-Duvanel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Samuel Hofmann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Arnold Duvanel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HOFMANN-DUVANEL
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et parent, que Dieu a
repris à Lui dans sa 77mc année, le
16 octobre 1979.

Peseux, le 16 octobre 1979.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. V:9.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité le vendredi 19 octobre 1979.

24572 M

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

Madame Henri Stucky-Zumbach ;
Monsieur et Madame Kamel Gheda-

mis-Stucky et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Stucky

et leurs enfants, à Lausanne ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri STUCKY
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 66me année, après
de grandes souffrances.

2000 Neuchâtel , le 17 octobre 1979.
(Paul-Bouvier 5.)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille, le vendredi
19 octobre 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26607 M

119761 K

ëB COMMUNE DE PESEUX

Le Conseil communal de Peseux a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HOFMANN
conseiller communal de 1958 à 1964.

26434 M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

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

Lignières, octobre 1979. 26220 X

La famille de
Monsieur

Willy FRANK
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle leur
exprime sa sincère reconnaissance et
profonde gratitude.

Neuchâtel, octobre 1979. 26i66-x



A la veille d'importantes journées
d'information de la Fédération suisse
des parents de handicapés mentaux

Ce sont d'importantes journées
d'information que la Fédération suisse des
associations de parents de handicapés
mentaux (FSAPHM) a mises sur pied et qui
se dérouleront très prochainement.

La personne handicapée mentale et son
épanouissement sont , en effet , les soucis
premiers de l'association qui ne compte
pas moins de 3550 membres. On constate
aujourd'hui de nombreuses réalisations
en faveur des handicapés, de leur déve-
loppement , en particulier dans les domai-
nes de la prise en charge , de l'éducation et
de leur autonomie, par l'intermédiaire des
autorités, des professionnels et évidem-
ment des parents.

UNE CERTAINE AUTONOMIE

Lors de l'éducation de l'enfant handi-
capé, une très grande importance est don-
née à l'entraînement à son indépendance ;
son entourage le pré pare , tout au long de
son éducation , à mener sa vie avec une
certaine autonomie, surtout à l'âge
d'adolescent et d'adulte , indispensable
base qui facilitera son insertion dans la
société.

On ne sait pas toujours que beaucoup
de handicapés mentaux sont absolument
capables de prendre des décisions eux-
mêmes, en rapport avec leurs besoins.
Souvent , ils peuvent encore avoir le désir

de contacter des personnes non-handica-
pées, dans un très grand cercle d'activités
où finalement , ils pourraient participer
sans grande difficulté. Les responsables
qui ont. des contacts réguliers avec les

i handicapés mentaux en sont persuadés et
savent qu 'ils peuvent apporter une
nouvelle dimension dans notre vie quoti-
dienne.

DANS LA VIE PUBLIQUE

L'expérience a d'ailleurs été tentée
depuis quatre ans, par la section neuchâ-
teloise des « Perce-Nei ge » dont les
responsables ont voulu élargir le cercle de
l'handicapé , pour sa meilleure autono-
mie , axée plus précisément sur l'exté-
rieur. Sans parents , sans éducateurs , mais
soutenus par une équipe d'animateurs, de
jeunes handicapés , âgés de dix-neuf à
:rente ans , se familiarisent ainsi réguliè-
rement avec la vie publi que.
- Tous les secteurs sont franchis avec

sux , dit une responsable , M"c Marie-
'Mdine Béguin. Nous allons ensemble au
:inéma, au restaurant , au concert , au
dancing , pour la plus grande joie des par-
tici pants qui s'épanouissent à chaque fois
différemment.

Au centre professionnel des «Perce-
Neige» des Plainchis , aux Hauts-Gene-
veys , ces jeunes sont maintenus dans leur
cadre habituel , pratiquant de nombreuses
activités manuelles ou sportives. Mais ,

c'est précisément cette rupture de l'enca-
drement qu 'il semblait souhaitable
d'installer.

, UNE DÉMARCHE DIFFÉRENTE

C'est dans ce but aussi que, depuis trois
ans, des organisations de jeunesse n'hési-
tent plus à intégrer des handicapés
mentaux dans leurs activités de loisirs. Et
là aussi , l'expérience s'est avérée être
concluante et enrichissante au sein de
l'organisation de jeunesse (OJ) du Club
alpin de Neuchâtel.
- Dans le cadre de nos activités , expli-

que son responsable M. Jean-Claude
Chautems, nous avions nos journées
«BA» , consistant en lavages de vitres ou
autres nettoyages de forêts , en un mot
« rendre ,service ».

Les «bénéficiaires» n 'étaient pas for-
cément nécessiteux sur tous les plans, et
c'est pour cela que les responsables ont
envisagé une démarche différente. Pour-
quoi ne pas essayer de « rejoindre » des
jeunes moins favorisés, concrètement des
handicapés? Dans le même temps, une
jeunesse saine prendrait conscience que
d'autres êtres ne jouissaient pas de ce
privilège.

PLUS NATURELS ET PLUS SIMPLES

- La peur de « manquer le contact »
paralysait nos jeunes ; ils en avaient un

Se rapprocher d'eux... (Arch.)

grand désir, mais il fallait vaincre l'angois-
se de s'y prendre mal , ajoute M. Chau-
tems, surtout que l'expérience se dérou-
lait sur un week-end entier passé à la
cabane du Club alpin , dans la région du
Creux-du-Van.

Et finalement, pendant la démarche,
c'est le handicapé qui a fait triompher tous
les obstacles que l'individu «normal »
redoutait tellement. Une seule chose a
compté pour les jeunes handicapés : pas-
ser un week-end avec les copains, un
point c'est tout. Pour être ensemble,
libres , dans un cadre différent du quoti-
dien.

« Les handicapés sont beaucoup plus
naturels et plus simples». Cette remarque
est d'autant plus forte qu 'elle a été émise
par les OJ, des jeunes épris de montagne
et de nature qui n'ont guère l'habitude,
dans leur langage, d'utiliser le «biais ».
- Un sourire, de la part du handicapé,

c'est un sourire. Dire une chose, c'est dire
une seule chose, ont remarqué les OJ.
Sans feinte , sans arrière-pensée. Car, dans
leur souci de trop bien faire , les jeunes du
Club alpin ont été tentés de «jouer le
jeu » , pour faire plaisir. Mais le ton a pris
sa place spontanément, par le triomphe
du naturel de la part des handicapés.
N'est-ce-pas là le signe d'un épanouisse-
ment mutuel que ces jeunes ont connu à
des niveaux différents , pour une meilleu-
re et plus juste compréhension? Mo. J.

Des films de TV
présentés à la Cité
universitaire

Entre l'indifférence de l'un et des autres.

«La vie à trois temps» , c'est un beau titre
mais qui devient un brin nostalgique quand
on sait que ces temps représentent trois
générations d'une famille de la région neu-
châteloise.

La chronique de cette famille a été
présentée sur grand écran hier à la Cité
universitaire, en présence notamment de
MM.Yann Richter , conseiller national, Jean
Cavadini, directeu r des affaires culturelles

de la ville, des représentants de la Télévi-
sion romande, de ceux des Editions de
l'Aire-qui publie les dialogues du film-de
comédiens, de membres du Centre culturel
de Neuchâtel, et bien sûr de l'auteur de
cette œuvre, Bernard Liengme, professeur
à Neuchâtel, ainsi que du réalisateur, Ber-
nard Romy.

Ce 16 mm couleur, produit par le service
dramatique de la SSR, se découpe en trois
séquences dont la première s'intitule
« Louis et Lea » ; elle raconte avec une vérité
presqu 'insupportable par moment la vie de
ce vieux couple. Une vie pas bien gaie, et du
regard de laquelle on pourrait conclure qu'il
ne vaut vraiment pas la peine d'attendre la
retraite pour jouir de la vie et de ses plaisirs.

LA GLISSADE...
La deuxième séquence est celle de

«Juliette... et quelques autres», celle d'une
femme qui achève l'éducation de ses trois
enfants, qui ne voit plus beaucoup son
mari , que lui reste-t-il? C'est l'histoire clas-
sique de la femme au foyer glissant
doucement entre l'indifférence de son mari
et celle de ses enfants. Là aussi , ce n'est pas
bien rose, mais cela finit par s'arranger !

La troisième et dernière séquence est
consacrée à « Mathieu », un jeune homme
qui acquiert son indépendance avec toutes

(Avipress-Simone Oppliger)
les joies et toutes les déceptions que cela
comporte.

Trois épisodes d'environ une heure
chacun qui touchent tout le monde, tant ils
sont réels : ça se passe vraiment comme ça,
la vie!

Autre point qui permet une identité enco-
re plus profonde avec cette chronique, les
lieux du tournage: Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel. Et il est plaisant de
reconnaître telle personne, tel magasin, tel
bar , autant de cadres quotidiens que l'on
voit soudain, avec grâce, à la caméra, avec
un œil neuf et ému... mais dénué de chauvi-
nisme! «La vie à trois temps» passera sur
la chaîne de la Télévision romande les 2, 5
et 7 novembre. C. B.

CORTAILLOD
Collision

Vers 21 h 10, jeudi, M. A. D.. de Cortail-
lod, circulait avenue François-Borel avec
l'intention de s'engager sur la route de
l'Areuse en direction nord. Il n'a pas été en
mesure d'entreprendre le virage à droite et sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. P. D., de Cortaillod, qui cir-
culait normalement d'Areuse en direction
du village. Dégâts. Le permis de M. A, D. a
été saisi.

«La vie
à trois temps»

Mille chants
et mille couleurs
à Peseux

Comme chaque année, à pareille
époque , l'exposition de la Société des
amis des oiseaux connaît un grand suc-
cès à Peseux. Dans les locaux de l'égli-
se catholique de Peseux sont entrepo-
sés, jusqu 'à dimanche, tous ces voltai-
les, jusqu 'ici sifflant et voletant à
Saint-Marc, à Serrières, lors des
précédentes expositions. Le choix a
été déterminé par le comité en raison
de la nouvelle ampleur que prend
l'exposition d' une part , et encore pour
faciliter l' accès aux handicapés munis
de fauteuils roulants qui se joindront
au public cet après-midi.

Les exposants sont tous des éleveurs
amateurs et plus de qua rante espèces
d'oiseaux sont représentées. Devenu
maintenant une tradition , le concours
par catégories d'espèces a précédé
l'ouverture de l'exposition. Des juges
experts se sont prononcés selon des
critères précis, en tenant compte de
diverses qualités, propres à chaque
espèce. Les oiseaux sont toujours
présentés par quatre (collection) ou
isolément , selon un règlement interna-
tional qui concerne globalement les

Dorée: la retraite et la cage...
(Avipress-P. Treuthardt)

éleveurs, les amateurs et les protec-
teurs.

En dehors du plaisir des exposants
et de la société, une telle manifestation
équivaut à une sorte de pré-jugement
pour les expositions à venir sur les
plans romand, national et mondial.

C'est le cas de celle qui se déroulera en
janvier prochain , en Tschécoslova-
quie , où se rendront certains expo-
sants qui auront reçu des prix en Suis-
se.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

Le budget de la ville pour 1980
Entre deux tendances contradictoires

Le Conseil communal de Neuchâtel vient de faire
paraître le budget de la ville pour l'an prochain, une
année qui, à travers les chiffres donnés dans le rap-
port à l'intention du Conseil général , parait meilleu-
re pour les finances du chef-lieu que celle qui
s'achève.

En effet , si pour 1979 le déficit budgeté est de
2.369.000 fr. en chiffre rond, celui de 1980 n'est
que de 296.000 fr. avec 159.000.000 fr. de charges
et 158.704.000 fr. de recettes.

Le budget 1980, écrit le Conseil communal dans
ses commentaires, s'inscrit entre deux tendances
contradictoires : il a été élaboré dans une conjonctu-
re qui enregistre une certaine reprise de l'inflation
et dans la perspective d'un assainissemewnt des
finances de la ville. L'évolution de l'indice des prix à
la consommation nous impose de prévoir une
augmentation des dépenses. Il en a été tenu compte
dans une mesure raisonnable pour les diverses
charges administratives.

Sans appel aux réserves, le budget de l'exercice 1980
est pratiquement équilibré souligne le Conseil commu-
nal. D'autres éléments ont également une influence
favorable : la suppression du compte d'exercices clos,
les économies et les plus-values, le rendement des
Services industriels , une volonté générale de compres-
sion des dépenses, et surtout l'augmentation des
rentrées fiscales.

Les négociations entreprises tant avec l'Etat qu'avec
les communes ne sont pas terminées. S'il est souhaita-
ble néanmoins que certaines mesures puissent faire
sentir leurs effets en 1980 déjà, d'autres sont attendues
pour 1981. Dès lors , en ajoutant la possibilité de
converti r partiellement la taxe d'épuration en taxe
d'élimination des ordures et déchets et en poursuivant
parallèlement l'effort d'économies, il n 'est pas dérai-
sonnable de penser que le budget 1980 n'hypthèque

pas l avenir. Compte tenu des amortissements non
faits , il présente en réalité , dans la perspective de 1981,
un défici t d'environ 3 millions de francs. Mais en fonc-
tion des éléments précités et sur la base de la situation
du premier semestre de 1979, on peut affirmer que la
ville pourra aborder l'élaboration du budget pour 1981
dans des conditions acceptables.

ÉTAT DES INVESTISSEMENTS

En dépit de la situation financière préoccupante , lors
de l'élaboration du bud get de l'exercice 1979, le
Conseil communal a jugé , avec l'accord du législatif ,
qu 'il ne pouvait être question pour la ville de renoncer
à tout investissment. Un certain nombre de réalisations
s'avèrent indispensables avec un degré d'urgence plus
ou moins prononcé. Il s'agira de veiller que la charge
qu 'elles imposeront au niveau de la trésorerie ne
devienne insupportable.

Le montant total des amortissements figurant au
budget de 1980 s'élève à 7.209.060 fr. (8.230.391 fr.
pour 1979) . Il faut considérer que la charge du compte
d'exercice clos, soit 2.093.000 fr., disparaît et que
l'utilisation du solde des amortissements effectués
antérieurement représente un montant de
3.162.824 francs.

Sur un total de 15,5 millions de fr. d'investissements ,
la part d'autofinancement est donc de 7.200.000 francs
En d'autres termes, le manque de couverture est de
8,3 millions de francs.

En ce qui concerne le problème des crédits de
construction, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il
convient de les maintenir dans leur affe ctation originel-
le, selon des critères très précis.

Pour 1980 le Conseil communal réduit de plus de
25 % , soit de 900.000 fr., les crédits de construction en
intégrant ces dépenses de fonctionnement dans le
budget des travaux publics , des bâtiments et des servi-
ces industriels.

La planification financière 1977-1980 prévoyait ,
pour quatre ans, une enveloppe d'environ 46 millions

de francs d'investissements. Si l'on y ajoute le coût net
des travaux relatifs à l'épuration des eaux usées, cela
représente un montant de 50 millions et demi.

Tout en admettant que, pour les années 1979 et
1980, un décalage dans l'engagement ou le paiement de
certains travaux est probable , sur la base des comptes
de 1977 et de 1978, ainsi que des prévisions pour 1979
et 1980, on constate que les chiffres étendent l'enve-
loppe à 58 millions de francs.

Cela représente, au titre des investissemenst, une
augmentation de 7,5 millions de fr., soit un accroisse-
ment d'environ 15%.

Certaines opérations, par définition , ne peuvent.être
planifiées à long terme.

C'est le cas notamment des acquisitions de terrains
ou d'immeubles dont une occasion offre soudain
l'opportunité. Rappelons à ce sujet que la vente de
l' ancienne école technique en faveur de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechnique a apporté
1,8 million d'argen t frais à la ville et que l'Etat a versé 2
autres millions à titre d'avance pour les opérations
foncières et immobilières que rendront nécessaires les
travaux pour la route nationale No 5 dans la cuvette du
Vauseyon.

Selon la politique constante de la ville , il faut veiller à
compenser ces diminutions de notre patrimoine, note le
Conseil communal.

« En élaborant le budget pour 1980, nous nous som-
mes efforcé de tire r les enseignements d'un passé
récent, d'analyser la situation actuelle et de tenir
compte des perspectives qu 'il est possible d'appréhen-
der aujourd'hui , conclut l'exécutif de Neuchâtel.

Nous constatons que notre politique d'investis-
sements doit être dynamique tout en restant à la mesu-
re de nos moyens.

Si les négociations que nous menons avec l'Etat et les
communes laissent entrevoir des résultats sur certains
points , il n 'en reste pas moins que le dossier n'est pas
clos et que parallèlement la poursuite des efforts
d'économies s'impose».

Au Conseil des Etats .

Yann Richter
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Gros dégâts |
faubourg de l'Hôpital =

• DANS la nuit de jeudi a vendredi, =
une voiture dont on a su par la suite que =
le conducteur était M. CM., de Neuchâ- =
tel, circulait faubourg de l'Hôpital en =
direction de Saint-Biaise. A la hauteur =
de l'immeuble numéro 72, dans un léger =
virage à droite et à la suite d'une vitesse =
excessive, ce conducteur a perdu la =
maîtrise de sa voiture, qui, après avoir =
été déportée sur sa gauche, a violem- =
ment heurté une voiture normalement =
stationnée sur le bord nord de la chaus- - =
sée. Sous l'effet du choc, celle-ci a =
heurté une autre voiture en stationne- =
ment! =

Le conducteur fautif a ensuite pris la =
fuite. Il a été identifié hier après-midi. Il =
s'agit de M.CM. Les dégâts sont =
importants. =

Fuyard Identifié i

Sans tapage, Marie-Paule Belle a fait =
salle comble jeudi soir au Temple du S
bas. Preuve qu'elle a su, au fil de ses =
disques, se faire un public. Car c'était =
bien « son » public qui l'attendait ici, un =
public qui ne venait pas découvrir ses =
chansons, mais les retrouver, qui S
connaissait sa voix et venait la voir. =

Il n'en fallait pas moins pour la mettre =
à l'aise quand, après un dernier éclat de =
rire dans les coulisses, elle est entrée =
dans cette salle tout de même austère, =
blanche comme un Pierrot, et a «atta- S
que» avec « Comme les princes traves- =
tis». Heureusement, Marie-Paule n'était =
pas seule. Ses trois musiciens, compli- =ces discrets et doués, l'accompagnaient =
au piano, à l'accordéon, à la contre- =
basse et à l'orgue électronique. Et si elle =
leur parlait, c'était sans doute pour se =
sentir moins seule, devant un public qui =
lui était tout acquis, mais l'intimidait =
quand même. =

Il y avait aussi son piano, vieil ami sur =
lequel elle a composé des mélodies pas =
aussi simples qu'il y paraît, qui sont =
pour beaucoup dans le charme de ses =
chansons, avec les textes qu'écrivent =
pour elle Françoise Mallet-Joris et =
Michel Grisolla. =

Marie-Paule Belle, c'est surtout une =
voix étonnante, parfois voilée, passant =
sans problème à l'aigu, au service d'une E
interprétation intelligente, appuyée =
juste ce qu'il faut. Si elle en fait parfois S
beaucoup, elle n'en fait jamais trop. Les =
chansons comiques, comme « Nosfera- =
tu» ou «L'alibi de la libido» s'accom- =
modent bien de certaines outrances et =
mimiques. Les autres sont tout en 3
demi-teintes, évoquant un désespoir à =
peine avoué («Mon piano noir»), =
l'amitié («Celui»). «Que tu ne m'aimes =
plus», une très belle chanson d'amour =
évoque davantage le pathétique du « Ne j§
me quitte pas» de Brel. S

Un public de fidèles a aussi ses =
exigences et il aurait été difficile à =
Marié-Pèulë Belle cie quitter lé' Temple '=-
du bas sans avoir interprété de grands =
succès tels que « Les petits patelins». =
Par ses applaudissements et ses rap- S
pels, le public a d'ailleurs démontré qu'il =
avait été comblé. J.-P. A. =

I Rire, désespoir et tendresse I

| Besançon 
| ville jumelle
| Exposition
| de philatélistes

neuchâtelois
ï| • ECHANGE de bons procédés:
s l'hiver dernier , des amateurs de timbres
= de Besançon étaient venus à Neuchâtel
= pour y exposer leurs collections à la
H Rotonde.
= Aujourd'hui s'ouvre au Palais Gran-
= velle, dans la grande cité comtoise, une
= exposition de quelques jours présentée
= par les membres de la Société philatêli-
= que de Neuchâtel au titre des échanges
= culturels entre les deux villes.
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Noces d'or |
• MAURICE GIRARD et Hélène |

Girardin se sont mariés au Landeron le =
21 octobre 1929. C'est donc demain =
qu'ils fêteront leurs noces d'or entourés =
de leurs enfants, petits-enfants, parents =
et amis. Entré à la poste du Landeron en =_
1920, M. Girard a passé par la poste =
suisse de Pontarlier avant de devenir =
facteur , puis commis d'exploitation, à =
Neuchâtel. Il fait encore partie du chœur —
mixte de l'église, Notre-Dame et de =('« Orphéon». « =

M. et Mmo Girard sont des joueurs de =
cartes et des amateurs de marche et de =
voyages. Ce sont aussi de fidèles =
lecteurs de notre journal qui leuradres- =
se ses meilleurs vœux. =
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| Marie-Paule
I Belle à
I Neuchâtel

W Conseil des Etals: pour que ^H
m le canton y soit «coûte, M
L$ surtout pas deux bourgeois , . 4 'H qui chanteraient toujours
n la même chanson I ^̂ fiS 3
^m\ ilinCKlf.'Wà. Responsable : l** l̂aHEt

v ".ML. N Rousseau I^̂ ^TlMa
P??i Bts. 2649s R TWI g~* TJ



W~F?f DÉPARTEMENT DES
1 | TRAVAUX PUBLICS
l J SERVICE DES
MJ/ PONTS ET CHAUSSÉES

k AVIS DE DÉVIATION
" DU TRAFIC

La démolition d'un ponceau oblige la direction des travaux à
interdire la circulation sur la route cantonale N° 2233, entre
Môtiers et Boveresse.
Le trafic des riverains reste autorisé de part et d'autre du
chantier, soit par Boveresse, soit par Môtiers.
La route sera coupée dès le 22 octobre 1979, pour 10 jours
environ.
La direction locale du chantier est autorisée à prendre toutes
les mesures de restriction du trafic, nécessitées par l'avance
des travaux.
Les usagers de la route voudront bien se conformer à la
signalisation routière placée à cet effet. Nous les remercions
de leur compréhension. L'Ingénieur cantonal

26031-Z

A vendre dans une
localité du Jura
Bernois à 10 minu-
tes du centre d'une
grande ville,

RESTAURANT
d'environ 300 places
au bord de la route
cantonale.
Prix Fr. 140.000.—.
Projets de rénova-
tion existants. Prix
des transformations
de Fr. 60.000.—
à Fr. 100.000.—.
Acompte environ
Fr. 30.000.—.
Faire offres sous

I chiffres 80-421250
' aux Annonces
I Suisses SA, 2501

Bienne. 2&477.1

' 1 ii ÉCOLE CANTONALE
¦ I f  D'AGRICULTURE
ĵjf 2053 CERNIER

\
La Commission cantonale neuchâteloise de
formation professionnelle agricole cherche
pour les cours professionnels agricoles
hiver 79-80

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

Tél. (038) 53 21 12. 26080-z

A vendre
pour villa
Boudry
(Belmont)
Fr./mz

70.—IQ0.—

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

46165-I

KAMNRA
i Visitez notre centre i .̂ :|H''R̂ ^,lilî t̂tl10

documentation gratuite. 47190-1 ^"̂ ^"™̂  ^W

- t ïm - 'J M Rue Bachelin 8 ma
H 9 ¦ le! 038 33 2065 |p
Régie Michel Turin SA B
Diplôme fed de rég isseur et courtier^»

^
::'J Pour 1980, à vendre à Neuchâ- rTfsj

jf ;71 tel, quartier de Maujobia, <}$à

H villa Jumelée 1
• .: de haut standing ffl
g ;| de 7 et 8 pièces, réparties sur ^K
Ê£j 3 niveaux.situationdominante.vue Pjw
min imprenable sur le lac et les Alpes. H

H Prix de vente Fr. 439.000.— + ter- KÈï
B ra'"' «b*;

t,<-*l Dossier à disposition sur demande.
H» 26248-1 B]

A 24 km de Sion, un des rares balcons situés plein
sud, avec ensoleillement maximum, à 1400 m
d'altitude. Station réputée pour son climat toni-
que (centre thermal en voie de réalisation).
L'hiver, le ski est roi. Télésiège et nombreux
téléskis transportent plus de 3500 personnes à
l'heure. Pistes de fond. L'été, Ovronnaz offre à ses
hôtes la fraîcheur et le calme de ses bois.
ZODIAQUE: chalet de 12 appartements. Séjours
plein sud, avec vue imprenable sur la vallée du
Rhône et les Alpes valaisannes.
Saunas â disposition. Appartements de 1 d
5 pièces. Choix des finitions au gré de l'acheteur.
75% de crédit hypothécaire à disposition â des
taux intéressants.
STUDIO Fr. 69.000.—
2 PIÈCES Fr. 129.000.—
3 PIÈCES Fr. 149.000.—
4 PIÈCES Fr. 217.000.—
Autres promotions a MONTANA-CRANS. LES
COLLONS, NENOAZ. MAYENS-DE-RIDOES. VER-
BIER, CHAMPEX.
Demandez les renseignements A
auprès du constructeur. /\  26035-1

Ë propriétaire i
|1 Si vous êtes d'avis qu'on f^ïm n'est bien chez soi que 1|
fel dans ses propres murs, H"
£l venez nous trouver. Kg
|U Vous pouvez compter M]
$f £ sur un fi nancement gy
1*1 très avantageux, aussi f ge
fi adapté à vos possibilités K¦M qu'à vos souhaits. Pre- gg
il nez conseil auprès de la
|M succursale CS la plus p|
fil proche et demandez- j§|
*M nous la brochure gratuite &pj
H «Vivre dans ses propres M
jH murs». ; lj|

îl f̂e«?0jRyip^ iBIJSa î̂fecsï» (- "i:'J sE$
*#& -H441 I mmTm9m'm9SmITm9mmmmmm !  ̂B

A vendre éventuellement à louer

2Vz pièces
dans maison de 7 appartements.

Tél. (065) 42 23 87
Urs Kârle
Derendingen. 26463-1

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,
comprenant :
- local de 500 m2
- dépôt 300 m2
- bureau 100 m2
- appartement de 7 pièces avec vue

sur le lac.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres DP 2060
au bureau du journal. 25520-1

AUVD) Bureau Von Bure°.
\A rue de. l'Hôpital 4

tél. 25 41 41.

>
A vendre à FENIN

belle ferme neuchâteloise
bon état d'entretien.

25875-I

Ligne postale
™ Fleurier - La Brévine
A la suite de la fermeture de la route canto-
nale entre Môtiers et Boveresse, pour cause
de travaux, les arrêts

MOtiers et Petits-Clos
ne seront pas desservis dès le 22 octobre
1979 et pour une dizaine de jours.

Automobiles postales
26033-z Le Crêt-du-Locle

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

appartement 51/2 pièces
aux «Ruaux » à Colombier. Son
espace vert avec piscine et engins de
jeux le rend idéal pour une famille
avec des enfants. Situation tranquille
à proximité des transports publics et
des écoles, et vue imprenable sqr le
lac. Appartement de haut standing
avec cheminée de salon, cuisine
agencée et deux salles d'eau.
Tél. (038) 41 28 89. 24856-I

i M venare au Das-vuiiy, en Doruure oe
la Broyé

terrain agricole
de 25.000 m2.
Adresser offres écrites à IZ 2091 au
bureau du journal. 24568-1

UNTAS A8 -:.78

Que serait
la vie

sans les
Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... ><?f,R£ v̂
L'APPENZELLER ALPENBITTER qui doit son / /̂<S^S\ 

qU
'' connaître-

incomparable saveur à un mélange tout fëf ^SuT Yr\ 
LAPPENZELLER KRAUTER. 

Un 
produit de

spécial de 45 plantes et épices. [u( «-̂ L Vwl grande classe de la maison Ebneter.

L'APPENZELLER ALPENBITTER est garanti V \ VT^MŒr 7 
Une séledion de Plantes

' graines et racines

sans produits artificiels. Il se sert frais, V^SffCy 'U' d°me U" bouc
'
uet caractéristique,

sec ou à l'eau. <̂Qlw££/ très marquant et original.

Lo marque des
produits de quaMe

de la maison Ebneter.

i

«Buvez naturel!» 4\ppitt)ZQ\\W
Liste des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A., 9050 Appenzell

l
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JËBr Cuire 
^̂Mmmmwmm m w  ̂ JM.Ém iPti H et au gaz... ^»(fiba)

ĤL. Cuisinières combinées JS
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Bricoleur mécani-
cien cherche à
louer ou acheter

LOCAL
. de 50 m2.

District Boudry.
Adresser offres
écrites à DT 2086
au bureau du
journal. 245&4-H

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Ingénieur, marié, sans enfant cher-
che

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

Pour tout de suite je cherche à louer

week-end
avec confort, région Colombier ou

chalet
région Chaumont pour une période
indéterminée.
Tél. (038) 24 17 42. 26969-H

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

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

26945-H

Grandson
appartement
subventionné de

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

47770-G

Je cherche à louer

GARAGE
tout de suite ou
pour date
à convenir.

Tél. 24 09 09. 26484-H

A louer, chemin des Grands-Pins 4,
Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 25952 G

MKmWmMf SvSSw(Slp \S!l!!sÊUm\W

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer: Fr. 300.— charges comprises.

Tél. 21 11 71. 4590&G

m\™t9S£mÈHUt^$^^^ m̂mmUT--. &' "*WÀwi mjSB» mmWiwf luWiW ^ml/nmr IIOL :"

A louer aux environs de Neuchâtel

ATELIER
de mécanique

complètement équipé.
Surface 105 m2.

Adresser offres écrites à GX 2089 au
bureau du journal. 24541 -0

A vendre
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./m2
90.—n OU-

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

Val-de-Ruz
Vaste
appartement
de caractère, réno-
vé, 6 pièces, tout
confort, situation
très ensoleillée,
jardin, Fr. 800.—
plus charges.

Etude Robert
Schaer, avocat,
tél. 24 45 45. 26504.G

A vendre à Gais,

FERME
rénovée
avec 2000 m2 de
terrain, local
d'exposition ou
commercial.
Grande place pour
parc ou vente de
voitures! Garage
avec fosse et lift.
Belle situation au
bord de la route.
Prix Fr. 380.000.—.
Acompte environ
Fr. 30.000.—.
Faire offres sous
chiffres 80-421241
aux Annonces
Suisses SA, 2501
Bienne. 26478-I

VENTE
AUX ENCHÈRES

GALERIE VIREDAZ
46, av. da Tivoli

Lausanne, tél. (021) 22 34 42

, Samedi 27 octobre 1979, dès 14 h 30
nous vendrons pour, le compte de tiers,

une collection de 150 gravures par:
Baron-Renouard, Brayer, B,ryen, Bezom-
bes, Barraud, Gaillard , Carzou, Cavaillès ,
Chapelain-Midy, Desnoyer, Dignimont,
Dominguez, Oufy, Erni, Gischia, Grau-
Sala, Guerrier, Kikoïne, Kolos-Vari, Flocon,
Friesz, Lapicque, Meystre, Minaux, Naly,

Oudot, Savin, etc., etc., etc.

EXPOSITION :
du lundi 22 au vendredi 26 octobre, de 10 h

à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Samedi 27 octobre de 10 h à 12 h et sur
1 rendez-vous.

Liste sur demande.

Conditions de vente :
Echute et frais 5%.

|'i Vente à tout prix, et prix minima.
i Avec garantie.
" 26310-E

i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraitre le surlendemain. Pour le numéro du lundi 1RS
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusq ue
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à

¦15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rueSaint-Maurice4 dans

le passage,

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min 25 mm. Annonces locales
57 c. le mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 60 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions spéciales pages 1,3 et dernière). Mortuaires,
naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

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

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

Il ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 24 octobre 1979, dès 14 h, à la
salle des ventes (sous-sol de La Rotonde), à Neuchâtel, les biens ci-
après désignés:
1 TV couleur grand écran Mediator; 1 TV portative; 1 radio-réveil;
3 machines à laver le linge ; 2 meubles radio/pick-up stéréo ; 1 table
noyer; 1 paroi murale; 1 cheminée factice ; 2 armoires à 2 portes ;
2 sommiers métal ; 3 sommiers bois; 1 meuble bibliothèque, bois;
1 aspirateur; 1 lampadaire ; 1 radiateur à huile; 1 cireuse industriel-
le, neuve ; 1 pousse-pousse; 1 friteuse; 1 gril ; 1 machine à café, 1
piston ; 1 mixer; 1 grille-pain; 2 chaînettes or 750 ; bibelots, vaissel-
le, livres ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

Office des poursuites
26525-E et faillites

tuKI I LAUX en vente au bureau du journal

A louer

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

Studio indépendant.

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

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.
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Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe confortables; direction
assistée, moquette, console centrale, appuis-tête, toit vinyle, vitres teintées,
montre de bord, vitre AR chauffante, phares à halogène; traction avant;
2000 HL1993 cmc. 68 kW (93 CV) DIN. ***?-*>. ,„de.

fi&SëS^Pmcess ^GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise - tél. (038) 33 33 15
Garage O. Szabo Garage M. Javet
2022 Bevaix 2055 Saint-Martin

tél. (038) 46 12 47 tél. (038) 53 27 07.

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.
26417-A

K K K FITNESS Francis Perret
\ \ \ ^^^»«^»^  ̂ Clos-de-Serrières 31
) ) > CENTRE- NEUCHÂTEL

i f  f  f  Z: L . Tél. (038) 31 91 20
V V V SERRIERES

\ «SAUNA-GYM ». Tous les leurs - ' "L* "M ~K ¦ ¦ M
Dames - Messieurs - Privé - Couples ËÊ&>* - tl-

1 fols Solarium UV + IR 3.— ~̂ 4̂mî Wm If- *
1 entrée sauna ou gym 10— M HKte r: ''' lp~ ~"*fn
1 mois gym 1 x par semaine 38— m W 'M k  ' '¦ " ' T1 mois fllness 1 x par semaine 69.— WLWfflmT ' IIP'"''''" if!12 entrées sauna ou gym val. 3 mois 102 — *"TO HisSyfttaliï W

Pensez dès aujourd'hui à votre forme grâce - \ .  *f B̂ÈÊÈm\ - ' ^̂ **T*̂ '":r'" '¦*?<
à notre programme spécial de 2 mois 'f .  m\Wt'':U Wmm*...$l '¦.. É
2 x par semaine gym + sauna Fr. 182.— j j j jj j É Ê É è  aBs UUwÊÊËy

. Programme complet et conseil pratique __L__«* ** _
FITNESS - SKI - TENNIS - FOOTBALL S!?ÊÉmÈWÊm-mmWÊÊËM HÉ
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HYPOCRISIE LIBÉRALE

( L a  

propagande: Les libéraux affirment qu'en « \̂ ^«'apparentant avec le POP, les socialistes met- %
tertt le doigt dans l'engrenage totalitaire. \f. 't
La réalité: ', ¦*
— à La Chaux-de-Fonds et au Locle, la ma-
jorité de gauche reconnaît aux partis bourgeois
le droit d'être représentés à l'exécutif;

EN REVANCHE
— au Conseil des Etats , les partis bourgeois ne *. ,, '
reconnaissent toujours pas à la gauche le droit *¦* ¦$¦!
d'occuper un des deux sièges du canton. ri*

AVEC LES SOCIALISTES, OUI AU J
k RESPECT DE L'ESPRIT DÉMOCRATIQUE

5m. 26497-A

^SEXU ALITÉ +
^&â 3̂> ÉROTI5ME

fj *";'e^S>v Notre catalogue de plus
\Wp ^~̂ ^> de 100 articles à des
) \ j prix imbattables, contre

mm-m= r̂—¦¦ fr . 2.50 en timbres.
Wi —-Î KIPOUR ADULTES SEULEMENTI
HAPPY SHOP - BOX 619 ¦ 8034 ZURICH

f af f j *  î I
&Au Bal de l'Empereur X
 ̂
à Vienne *$

Ék Cinq jours duran t lesquels les kJ
^O points culminants ne font que se 

9K
Um succéder: dîner de Saint-Sylvestre,— ^52! opérettes, représentation de gala 8F
k de l'Ecole d'équitation espagnole -^W et l'inoubliable Bal de l'Empereur \

m \à  la Hofburg, bien entendu! J2J
Y\ Nous tenons à votre disposition M
A des billets pour tous les w
H spectacles. Vol aller et retour. Kâ
5fc. Date de voyage:
ÊÊ 29. déc. 79-2 janv. 80 \L\
K 5 jours Fr. 995. - S^
B Les USA - du Nord M
M au Sud g

• S Après un vol Swissair, nous affer-™
fk rissons tout d'abord à New York, À̂
K cette ville impressionnante dont la^tf

m culture, l'architecture et le mode —i
j S! de vie inspirent non seulement les W}
ék USA, mais le monde entier. -U
K$ Washington, siège du gouverne- S»
M ment américain, vous plaira tout 

^W% autant que La Nouvelle-Orléans, Ri1
m\> la citadelle du jazz et du dixieland. NK
 ̂C'est tout au sud, en Floride M

my ensoleillée, que notre voyage aux w
mm USA se termine par la baignade ma
\*J dans le golfe du Mexique - et celaW/
2& en hiver! |y
FJI Date de voyage: **?
-* 22 déc. 79 - 7 janv. 80, 17 jours _<
^

Fr. 2895.- M
A. (vol aller et retour par Swissair) jgj
|̂ Veuillez *<T"v .  %

Uk demander ĝ^̂ Ov mÀ
r* le programme M̂BWX HP

^^ de 
voyages 

WMMt

Ov -S!m» en avion Marti 
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A Priorité à la qualité! U
H 2001 Neuchâtel ., lui
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mmmf r *'*?' -' ¦'• '¦••\\\mUKm * î^ Ŝ x̂\ Ê̂^ à̂^^^m '̂ ^'i': '';L ' ~''*~ '': ''' -, M '̂j ŷWriWS ŷ â^ 5̂fegaH
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personne PERRENOUD offre les " / 9  \
:Çar: rrreubles de belle qualité mT̂ / \

r'-Jl̂ H aux meilleurs prix. 
Ŵ   ̂ /  \

PERRENOUD a su mériter j f /'  /  /  / 1
d'être le dépositaire > .̂  ̂ 6° /  /  / 1
des p/t/s grandes marques.,'cf  ̂ /  /  /  II. . .  w:Jî . / / / / \lineubte  ̂• mr Â̂> 
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i TOUJOURS PLUS ATTRAYANT:

JL le salon-expo

^̂  
du Port

 ̂ du 26 octobre au 4 novembre 1979

PHOTOS ANCIENNES, DÉCHIRÉES OU PASSÉES
RETROUVERONT L'ÉCLAT DU NEUF
VOYEZ NOTRE VITRINE
Chez votre spécialiste :

nih PHOTOGRAPHE
ISÉIP JEAN SCHŒPFL|N 0|
nilllllllll Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 29 03
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Rie de Soleure SAINT-BLAISE

Tél. (038) 33 60 80

HIVERNAGE
bateaux et moteurs.

Local fermé.

Transports de
bateaux à moteur

47521-A
I I M I

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

Les élections fédérales des 20 et 21 octobre nous concernent tous. En qualité de
citoyennes et citoyens, nous pouvons tous y participer, encore faut-il user de notre droit
de vote. Cela vaut mieux que de serrer les poings dans les poches. Cette fin de semaine,
il s'agit de choisir le cheminement politique de notre pays. C'est pourquoi nous lançons
un appel afin que tous, nous fassions usage de notre droit de vote de façon constructive.

Celui qui se désintéresse de la politique,
se verra un jour laissé de côté. L'expé-
rience nous l'a maintes fois montré. Nous
sommes tous dans la même embarcation,
à vrai dire bien à l'aise dans notre bateau
suisse. Avec lui , nous sommes liés pour le
meilleur et pour le pire. Droits et devoirs
en découlent. Il est clair que nous avons la
liberté de renoncer aux activités politi-
ques. Nous pouvons nous passer de notre
droit de vote. Aucun commissaire politi-
que ne veille à ce que nous allions voter
strictement selon des directives indiquées
au préalable. Nous sommes donc sans
contrainte , libres de nous rendre aux
urnes. Il en va de ce détail , petit mais
important, à savoir que nous ne préser-
vons notre liberté qu'à la condition de
prendre nos responsabilités civiques.
Cela vaut également pour les élections

fédérales de cette année. Les 20 et
21 octobre, nous élirons les conseillers
nationaux et dans la plupart des cantons
les conseillers aux Etats. Comme nous
pouvons le constater, ces élections ne sont
pas aussi spectaculaires que dans d'autres
pays. La démocratie cependant ne
consiste pas en une opposition de deux
partis qui s'entredéchirent mutuellement

N'oubliez pas le concours :

? 
M-Quiz
C'est aujourd'hui samedi
le dernier délai pour
l'envoi de votre réponse!

Four à raclette
mio star
Avec le même ravissant décor que la
vaisselle Floriana. Couvercle, plaque et
partie inférieure en tôle d'acier émaillée.
Avec 6 poêlons. _.

48.— au lieu de 60.-

dans un combat de coqs sous les huées des
spectateurs. Notre politique, et par
conséquent, les élections se déroulent
dans le calme et s'attachent davantage
aux problèmes réels. Pourtant, leur
importance ne s'en trouve pas pour autant
diminuée. L'issue de ces élections fédéra-
les détermine finalement la politique de
notre pays pendant les quatre prochaines
années.
Aujourd'hui, il est courant d'entendre
qu'une voix n'a pas d'influence, qu'il est
insensé d'aller voter et même de partici-
per à la vie politique d'un parti, soi-disant
que ceux qui détiennent les pouvoirs font
la pluie et le beau temps. Cela est vrai si
nous les laissons agir seuls. Cependant, la
démocratie ne peut jouer sans des
citoyennes et citoyens critiques qui ne
suivent pas n'importe quel slogan, qui
réfléchissent, pèsent le pour ou et le
contre, prenant les décisions qui s'impo-
sent.
Sommes-nous en présence de trop de
partis? Pourquoi cette multitude de grou-
pes politiques? Notre pays, il est vrai ,
présente différents visages. Le Suisse est
individualiste. Un système polique à deux
partis entraînant une bipolarisation
exagérée est incompatible avec le carac-
tère de notre pays et de ses habitants. De
plus, pouvoir s'exprimer sur la scène poli-
tique est un des piliers de notre liberté. En
effet, un système politique à plusieurs
partis correspond le mieux à nos besoins.
« Les activités politiques doivent être
entreprises par des gens honnêtes et non

laissées dans les mains de ceux qui usent
de la politique pour servir leurs propres
intérêts. » Vous pouvez aider à mettre au
mieux en pratique ce principe de Gottlieb
Dutrweiler en usant de votre droit de vote
de façon indépendante et critique. La
sauvegarde de notre liberté réside dans
cette démarche volontaire et responsable.

Les joies du ski
avec «alpin»

Les amateurs de ski songent déjà aux
randonnées en ski de fond, aux belles val-
lées enneigées, aux pentes bien raides qui
accueilleront leurs exploits. Ils accomplis-
sent régulièrement quelques exercices de
gymnastique préparatoire à la pratique du
ski. Etre en forme, c'est une chose, l'autre,
non moins importante est de disposer
d'un matériel de première qualité qui
puisse satisfaire toutes les ambitions. La
première est à sa propre charge ; Migros
s'occupe de la seconde et propose sa
marque «alpin ».

Pour le ski alpin, l'assortiment de skis
Migros comprend 12 différents modèles
dont trois pour jeunes et enfants et neuf
pour adultes. La division dans les trois
groupes Mid - Compact - Racing est
nouvelle. A celle-ci s'ajoute la déclaration
LAS permettant un classement précis des
différents types de skis. La nouvelle Mid -
line comble la lacune qu'il y avait jusqu'ici
entre le ski compact et le ski convention-
nel et répond au désir des clients d'être en
possession de skis plus sportifs.
La déclaration LAS a fait ses preuves. Elle
facilite le choix. En effet , le débutant sera
attiré de préférence vers un ski très
maniable (L). Le bon skieur et celui qui
progresse rapidement choisiront le ski
polyvalent (A) et le skieur chevronné le
ski sportif (S).
Les skis de fond sont munis de la déclara-
tion WAS : W = ski de randonnée ; A =

ski polyvalent ; S = ski de compétition.
L'assortiment «alpin » pour ce sport de
détente comprend 5 skis au choix. Qu'il
s'agisse d'un ski de randonnée, d'un ski à
bande de peau ou d'un ski de compétition,
l'assortiment Migros a ce qu'il faut pour
chacun.
Des constructeurs de skis internationaux
nous livrent d'excellents articles, irrépro-
chables dans leur construction et le choix
des matériaux, que Migros offre à des prix
populaires. De plus, tous les skis «alpin»
sont pourvus d'une assurance contre le
roi et la casse auprès de la compagnie
Secura pendant une année.
Durant l'hiver 77/78, Migros a lancé la
fixation «alpin» . Celle-ci s'est rapide-
ment imposée. Contrôlée suivant les

Pommes à des prix modiques
Grâce au climat doux de cet automne
et aux conditions atmosphériques sta-
bles de cet été, les récoltes de pommes
ont dépassé toutes les prévisions. La
qualité de ces fruits aux emplois
multiples est excellente. Les prix ont
rarement été aussi avantageux;
jusqu'au 27 octobre dans tous nos
magasins, nous offrons des pommes
dans des cartons très pratiques conte-
nant chacun 15 kilos:

cartons de 15 kilos
Golden Delicious 1" ch.Fr. 15.— (Fr. 1.—/kg)
Golden Delicious 2mc ch.Fr. 10.50 (Fr. -70/kg)
Pommes cloches 1e' ch.Fr. 15.— (Fr. 1.—/kg)
Pommes cloches 2™ ch.Fr. 10.50 (Fr. -70/kg)

Jonathan 1" ch.Fr. 15.— (Fr. 1.—/kg)
Boscop 1" ch.Fr. 15.— (Fr. 1.—/kg)
Idared 1" ch.Fr. 14.40 (Fr. -.96/kg)

Acheter tout de suite sa part de ce
merveilleux produit de nos vergers
suisses, c'est profiter d'une occasion
exceptionnelle. '

normes PPA, elle séduit la clientèle par sa
sécurité, son confort et aussi par son prix
modique.
Nos spécialistes dans les magasins sont à
votre disposition pour tous les conseils et
les services que vous pourriez désirer.
Nos ateliers garantissent un service
après-vente impeccable et rapide. Ils
procèdent également au - montage des
fixations et à leur réglage. Bien entendu,
tout un choix de vêtements appropriés,
divers genres de chaussures et tout ce qu'il
faut pour l'entretien sont offerts dans nos
magasins. «

MuKipack MIGROS
Chocolat suisse . .
de qualité UOlâ

«Mahony» et
«Mahony blanca »
bâton de 100 g, 1.—

2 bâtons au choix 1.50 au lieu de 2.—

La recette de la semaine

Saucisson neuchâtelois
et potée

poireaux/pommes de terre
Porter de l'eau à ébullition. Y mettre le
saucisson. Laisser cuire à tout petit
frémissement. Peler des pommes de terre.
Les couper en dés. Les faire revenir dans
de l'huile. Ajouter un peu d'eau. Les faire
cuire à demi. Couper les poireaux en
tronçons de 2 cm. Les ajouter aux pom-
mes de terre. Assaisonner. Mouiller avec
un bon vin blanc. Laisser mijoter jusqu'à
ce que les légumes soient cuits. Les dres-
ser dans un plat. Couper le saucisson en
rondelles. En garnir les légumes et servir.

26462-A

Les poings dans les poches?



CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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A NEUCHATEL ET PANS LA REGION ¦ _

Pour une dizaine de jours encore, la Gale-
rie Schneider présente les dessins et gravu-
res récents de Franz Anatol Wyss, les pein-
tures et collages de Jacques Schreyer.

En 1966, Franz Anatol Wyss - qui vit et
travaille à Fulenbach (SO) et à Zurich -
vivait son premier accrochage. Après de
nombreuses expositions où son travail fut
souvent récompensé de prix et bourses
divers, son nom s'inscrit aujourd'hui au
répertoire des meilleurs artistes suisses
contemporains.

On se souvient des premiers dessins, et
gravures de Franz Anatol. L'homme était au
centre de ses préoccupations. Bardé de
plaques de métal, ceinturé de courroies,
envahi d'électrodes qui le reliaient au
monde extérieur, il incarnait la vision aiguë
d'une civilisation technicienne et symboli-
sait une forme de progrès géniteur de peur,
de solitude, de fragilité, d'aliénation et
d'esclavage. Peu à peu, les dessins de
F. A. Wyss évoluent vers la représentation
de l'homme debout, rarement à la verticale.
Les forces invisibles qui l'entourent
rompent son équilibre, le bousculent,
l'éborgnent, le compriment, le crucifient, le
transpercent.

¦ /

Les tensions se font plus précises avec
l'opposition marquée du noir et du blanc.
Les symboles de puissance se concrétisent
dans les premières représentations géomé-
triques : pyramides, cubes, obélisques. Les
intitulés de ses œuvres résonnent comme
des trompettes d'apocalypse « Invasion,
anéantissement d'une société, chaos» .

Dans les œuvres récentes de l'artiste, la
représentation de l'homme a disparu de la
scène visuelle pour réapparaître d'une
manière symbolique à travers les ouvrages
laissés derrière lui. « On est ce qu'on fait »,
disait Sartre. Franz Anatol Wyss livre à
notre réflexion de lourdes pierres tomba-
les, des pans de murs descellés, d'immen-
ses pyramides dénudées, des plots de fer
ou de pierre enfouis dans la terre , des cana-
lisations tronquées, des marches débou-
chant sur un univers désertique.

La nature, presque hostile, reste la toile
de fond de ses dessins qui passent du
noir/blanc à une couleur encore timide
intervenant pour souligner certains axes,
préciser des lignes de force. Présent dans
toutes les œuvres exposées, un cadre strict
fait partie intégrante du dessin et limite un
décor savamment structuré sur lequel se

découpent quelques cimes enneigées.
Rompant la sévérité de cet univers minéral,
quelques signes de vie surgissent timide-
ment au faîte d'une longue tige de palmier
où l'éclosion d'un toupet de verdure laisse
espérer la fleur, le fruit.

La transition est sensible lorsqu 'on passe
aux peintures et collages de l'artiste
chaux-de-fonnier Jacques Schreyer. Les
tons pastels de rose, de gris bleuté, de
mauve entraînent le spectateur dans un
univers calme, poétique, un peu aseptisé.
N'a-t-il pas intitulé ses œuvres: «Fenêtres
ouvertes sur des territoires intérieurs»?

L'harmonie des couleurs qui s'affrontent
rarement crée un climat de tendresse et de
douceur. La perfection des lignes qui
rythment l'ensemble accentue encore le
velouté du support choisi dans un papier
buvard. Les surfaces claires permettent une
respiration ralentie propice au,rêve et à
l'évasion.

Deux artistes, des œuvres dignes d'inté-
rêt, un cheminement fécond vers des
fantasmes opposés, des techniques diffé-
rentes mais une démarche commune, celle
de servir la création artistique sont autant
de raisons qui poussent à faire un détour
par la galerie Schneider avant le 28 octobre
prochain. j  QS

Distinction
• LE premier festival international de la
francophonie s'est déroulé à Nice du 5 au
19 octobre. Parmi les lauréats, on relève le
nom de l'écrivain neuchâtelois Paul Thier-
rin, qui a obtenu le prix du comité des fêtes
de la ville de Nice pour son livre « Buffet
froid» paru récemment aux éditions de La
Table Ronde.

¦ Agressivité et douceur à la i
j galerie Schneider (Le Landeron) j

Samedi 20 octobre 1979

NEUCHÂTEL
Salle de la Cité: 20 h 30, Cuarteto Cedron.
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Chansons yiddish,

Ben Zimet et ses musiciens.
Port de Neuchâtel : 20m" Salon flottant.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 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 des Amis des arts: Marianne Du Bois ,
peintures.

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 : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, Clair de femme. 2me semaine. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le dernier secret de

Poséidon. 12 ans. 17 h 15, La dolce vita (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La secte de Marra-
kech. 2mo semaine. 18 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Les visiteurs d'un autre
monde. 2m* semaine. Enfants admis. 17 h 30,
23 h, ... où sont passées les. jeunes filles en
fleurs? 20 ans.

Bio : 15 h, 18 h, 20 h 45, Le tambour. 2m* semaine.
16 ans.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

Médecin de garde : Auvernier, Bâle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnaldo Pomodoro, Victor

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

tes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XII* au
XX* siècle (vernissage).

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h 30, Les grands fonds.
Au manège: dès 10 h. Concours hippique amical.

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

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Sanzianù , dessins récents.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Franz Anatol Wyss,
dessins et gravures récents. Jacques Schreyer,
peintures et collages.

Au village : Marche du bon pain (patronage FAN).
LIGNIÈRES

Centre de pilotage: Grande fête de la moto.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Mon corps a soif de
désir. 20 h 30. Et la tendresse? Bordel I
(J.-L. Bideau).

Auditoire des Coteaux: René Besson, peintures.
Eric Jan, ferronnerie d'art. Colette Pin, porce-
laine peinte.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 21 h, Caf'conc' « Les gais lutins ».

SAINT-BLAISE
Aux Fourches : Le Cross des Fourches.

Dimanche 21 octobre 1979

NEUCHÂTEL
Collégiale: 16 h 30, Concert par Samuel Ducom-

mun et Charles Ossola.
Port du Nid-du-Crô : Régates, mémorial Marc

Lambelet, Finn.
Port de Neuchâtel : 20me Salon flottant.
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.

Galerie des Amis des arts : Marianne Du Bois,
peintures.

Galerie La Bohème: Exposition Aletha Egger.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, Clair de femme. 2m* semaine. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le dernier secret de

Poséidon. 12 ans. 17 h 15, La dolce vita (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La secte de Marra-
kech. 2m* semaine. 18 ans.

Studio: 15h, 21 h. Les visiteurs d'un autre
monde. 2"" semaine. Enfants admis. 17 h 30,
... où sont passées les jeunes filles en fleurs ?
20 ans.

Bio : 15 h, 18 h, 20 h 45, Le tambour. 2m* semaine.
16 ans.

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

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
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. 2519 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis , Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnaldo Pomodoro, Victor

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

tes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XII* au
XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Les grands fonds (12 ans).

20 h 30, Douces jouissances.
Au manège: dès 8 h 30, Concours hippique

amical.
CORCELLES

Au Temple : 17 h. Concert de musique spirituelle.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Michel Sanzianù, dessins récents.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Franz Anatol Wyss,

dessins et gravures récents. Jacques Schreyer,
peintures et collages.

Au village: Marche du bon pain (patronage FAN).
UGNIÈRES

Centre de pilotage : Grande fête de la moto.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15h , Et la tendresse?
Bordel I (J.-L. Bideau). 17 h 30, 20 h 30, Mon
corps a soif de désir.

Auditoire des Coteaux : René Besson, peintures.
Eric Jan, ferronnerie d'art. Colette Pin, porce-
laine peinte.

CARNET DU JOUR
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1 r ¦ 
J Prévisions pour

| tbaJH toute la Suisse

H L'anticyclone centré sur le sud de l'Alle-
3 magne poursuit son déplacement vers l'est,
= mais continue d'influencer le temps dans
= notre pays.

= Prévisions jusqu'à ce soir.

= Suisse romande et Valais : à part quel-
g ques stratus ou brouillards matinaux,
= temps ensoleillé. Température en plaine
= voisine de 4 degrés en fin de nuit, de 15
= l'après-midi. Limite de zéro degré vers
= 3500 m.SX

H Suisse alémanique et Grisons : brouil-
{§ lards plus étendus se dissipant l'après-midi,
¦ sinon ensoleillé.

= Sud des Alpes : beau temps. Brumeux en
S plaine.

1 K̂ ITV Observations
= Ĥ  I météorologiques
| Q B à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel : 19 octobre
= 1979. Température : moyenne : 10,5;
= min.: 5,2; max.: 16,3. Baromètre :
= moyenne : 728,4. Eau tombée : -. Vent
= dominant : direction: est, jusqu'à
= 16 heures, ensuite nord ; force : modéré.
i Etat du ciel: clair à légèrement nuageux.
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mrmrt i «Temps §jCF̂  et températures =
F̂ ^JN 1 Europe s
es==3CalM et Méditerranée =

Zurich : serein, 13 degrés ; Bâle-Mulhou- =
se: serein, 11; Berne : serein, 13; Genè- §j
ve-Cointrin: serein, 13; Sion : serein, 13; =
Locarno-Monti : serein, 18; Saentis: =
serein, 3; Paris : nuageux, 12; Londres : =
nuageux, 17; Amsterdam : nuageux, 15; S
Francfort : peu nuageux, 12; Berlin: Ëj
nuageux, 13 ; Copenhague : nuageux, 12 ; S
Stockholm : nuageux, 9; Munich: peu S
nuageux, 11 ; Innsbruck : serein, 15 ; Vien- =
ne: couvert, 10; Prague: nuageux, 10; =
Varsovie: couvert, 8; Moscou : couvert, S
pluie, 5; Athènes : nuageux, 23; Rome : s
peu nuageux, 21 ; Milan : serein, 17 ; Nice : =
serein, 21 ; Barcelone : serein, 21 ; Madrid : =
couvert, 17; Lisbonne : nuageux, 19; =
Tunis : nuageux, 24. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 19 octobre 1979 =

429,11 I
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Une belle rénovation a Savagnier

De notre correspondante :
Si de nouvelles constructions transfor-

ment peu à peu le village de Savagnier, des
rénovations remettent en valeur des
témoins du passé. Ainsi, cette année, un
grenier datant du XVII ' siècle, situé un peu
en dessus et a l'orient du temple, à l'angle
sud de la maison Leuba, a été restauré.
Unique en son genre au Val-de-Ruz, ce petit
bâtiment, de 5 m sur 4 m 80 et de 6 m de
haut est coiffé d'un toit à quatre pans, avec
des appentis sur trois côtés

Une pointe de métal le domi-
nait et ses propriétaires espèrent vivement
que sa remplaçante soit bientôt posée.

Le rez-de- chaussée, dallé de grandes
pierres, servit de four banal, et l'étage supé-
rieur, auquel on accède par un escalier
extérieur en pierres, degrenier. Lefour.non
utilisé actuellement, est encore en parfait
état. Près de la porte d'entrée, abritée par
un avant-toit, un panneau d'affichage en
bois a été conservé. Au début du siècle, ce
local abritait un alambic et certaines per-
sonnes se souviennent encore de cette
distillerie de quartier.

Assemblée du HC
(c) Le Hockey-club de Savagnier a tenu
dernièrement son assemblée d'automne
sous la présidence de M. Laurent Girard ;
24 membres y assistaient.

Pour la première fois , depuis de nom-
breuses années, les comptes accusent un
déficit assez important , motivé , en grande
partie , par l'achat de nouveaux maillots et
d'une pompe pour le stand. Les dépenses
prévues pour la prochaine saison (par
exemple : un minimum de 5000 f r. pour la
location de patinoires) justifient une
augmentation des cotisations et un effort
à faire pour trouver de nouveaux mem-
bres supporters.

Une démission, un transfert et six
admissions (dont quatre de l'extérieur)
sont enregistrés. Deux équipes sont inscri-
tes en championnat: Savagnier I jouera
en II mc ligue, Savagnier FI en IIP"0 ligue ;
14 matches seront ainsi à organiser.

Fondée le 16 ai 1960, la société aura
donc vingt ans l'an prochain.

ia maison dont dépend ce bâtiment,
acquise en 1960 par son propriétaire actuel,
M. Jean-Louis Leuba, fut bâtie aux environs
de 1680. dans un clos au lieu-dit «à la bise»,
et était la propriété de David Girard, notaire
(1638-1717) et res ta dans cette famille
jusqu 'en 1802. M. W.

Collecte des
«Amis de Landeyeux»

(c) La traditionnelle collecte des «Amis
de Landeyeux» aura lieu du 29 octobre
au 11 novembre. Elle sera effectuée dans
toutes les communes du district, qui lui
réservent toujours bon accueil. L'établis-
sement hospitalier du Vla-de-Ruz est en
effet apprécié par la population , qui sait
que l'équipement médical doit être com-
plété par l'achat de matériel qui n 'est pas
subventionné.
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En arrière plan, le grenier.
(Avipress Schneider)

| Le grenier retrouve ses charmes j
¦ ¦

De notre correspondant:
Le centre de jeunesse et de formation du

Louverain au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane était en fête récemment. Une
journée « portes ouvertes » a eu en effet un
beau succès ; journée de rencontres et de
partage placé sous le signe «des gens et
des jeux». (Voir édition précédente.)

Un culte présidé par le pasteur Denis Mul-
ler, directeur du centre, marquait le début
de cette manifestation. Le chœur mixte
paroissial de Cernier, dirigé par M. Emile de

Ceninck, participait au culte. Pendant la
journée, des repas simples ont été servis, et
des jeux organisés.

La fanfare « L'Union», de Cornaux, dirigée
par M. Léon Wirth, offrait un concert apéri-
tif. Un groupe d'enseignants canadiens en
séjour au Louverain, contribuait aussi par
quelques chants de là-bas.

Cette fête était également le premier jour
d'une exposition, qui peut être visitée au
Louverain jusqu'au 28 octobre. Cette expo-
sition présente les œuvres d'une dizaine

d'artistes. Sculptures d'Aloïs Dubach et
Claude Boillat, photo de Fernand Perret et
de Pierre Bohrer, dessins de Tony Schwa-
ger, gravures d'Alain Jaquet, dessins et
pastels de Jean-François Favre, bijoux de
Laurence Schinz et Roger Favre, ferronne-
ries d'Yves Aeschlimann.

• Deuxième édition
de la «Nuit du cinéma»

Le 27 octobre, le centre du Louverain
accueille la deuxième édition de la « Nuit du
cinéma », coorganisée par les Amis ttu
Louverain et par le Ciné-club de Cernier et
environs. Il s'agit d'une manifestation
destinée à tous les amoureux du cinéma de
qualité. Au programme, signalons les deux
longs métrages Aguirre, ou la colère de
Dieu, de W. Herzog, avec Klaus Kinski, et
Klute , de A.J. Pakula, avec Jane Fonda.

Aguirre, c'est l'hisoitre fantastique d'un
aventurier espagnol, au XVI0 siècle, qui se
révolte contre l'Espagne et finit dans les
rêves les plus fous. Klute est un bon exem-
ple du film policier psychologique, relatant
la rencontre d'un policier et d'une «cover
girl ». On verra, à traversées deuxfilms, que
le cinéma d'auteur n'est pas incompatible
avec la mise en évidence de grands acteurs.

Mais le septième art ne se limite pas au
long métrage; c'est pourquoi l'on pourra
voir ou revoir, au Louverain, des moyens et
des courts métrages fort divers : Angèle, de
Yersin, l'auteur du remarquable Les petites
fugues, et Le gros et le maigre, une brillante
improvisation de R. Polanski; des films
d'animation - que ce soit les variations de
G. Vuillème, un cinéaste de chez nous, ou
La main de Trnka, ou encore des dessins
d'animation yougoslaves (La petite boule
blanche, Tarzan) ou un film burlesque des
années de gloire.

Les deux organisations qui sont à la base
de cette deuxième Nuit du cinéma espèrent
bien qu'un nombreux public viendra
encourager leurs efforts et témoigner ainsi
de l'intérêt vivant qui reste attaché au
septième art, maigre l'influence souvent
paralysante de la télévision.

C'était la fête au Louverain

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

De notre correspondant :
Il faisait un temps radieux hier, au Val-

de-Ruz. Le soleil et la température invitaient
à flâner dans la Grand-Rue de Dombresson,
fermée à la circulation et flanquée de bancs
et d'étalages de tous genres, qui débor-
daient jusque dans la cour du collège. Il
était possible (en songeant à la mauvaise
saison) de se vêtir: vestes confortables,
chaussures imperméables, gros pulls de
laine permettaient une protection idéale. Il
était aussi possible de se nourrir pendant
toute la journée : une excellente soupe aux
pois vendue au profit de réfugiés cambod-
giens, d'enfants turcs et siciliens, ou celle à
l'oignon des Pitchounets du jardin
d'enfants, de Cernier, constituaient un fond
solide aux côtelettes rôties par le Hockey-
club du lieu et aux frites de la commission
scolaire de Dombresson en faveur du camp
de ski des écoliers.

Le tout était complété par les tradition-
nels cornets à la crème. Du côté agricole
voisinaient des tracteurs rutilants, des son-
nailles de toutes tonalités et un parc de
machines et outils pour tous les usages.
L'artisanat occupe de plus en plus de place
cet automne et les objets «faits main» sont

de plus en plus recherchés, comme les
oignons d'ailleurs, les gâteaux au fromage
et les petits verres de blanc. Le rendez-vous
de vendredi , à Dombresson, marquera
d'une pierre blanche les annales de l'histoi-
re locale. La foire de Dombresson,
cinquième édition, a consolidé sa place
dans le calendrier annuel des étalagistes.
Quand le soleil brille, tous les espoirs sont
permis et les projets possibles. Tout le
monde s'est donné rendez-vous pour le
troisième lundi de mai 1980, année bissexti- '
le qui sera marquée par le grand événe-
ment des élections communales.
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Enfant rêveur dans les oignons, mais qui ne
pleure pas... (Avipress Treuthardt)

Du soleil pour la foire de Dombresson

Association
des communes

Avant-hier, a eu lieu l'assemblée
générale de l'association des commu-
nes du Val-de-Ruz, au Pâquier, sous la
présidence de M. Fernand Cuche,
assisté pour le secrétariat par
M. R. Schmoker. Nous reviendrons sur
cette séance dans une prochaine édition.

LE PÂQUIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte 20 heures.
Valangin: culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte 10 heures.
Montmollin : culte 20 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial 9 h 45.
Dombresson : culte des familles 10 heures.
Fontainemelon: culte paroissial 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier: culte paroissial 9 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi, messe 18 h 15; dimanche
grand-messe, 10 heures.

Dombresson : messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe commu-

nautaire, 10 heures.

CULTES

Gymnastique pour enfants
(c) En dehors des heures d'école, garçons
et filles dès l'âge de 5 ans peuvent rece-
voir des leçons de gymnastique données
par des moniteurs et des monitrices de la
section de la Société fédérale de gymnas-
ti que. Ces leçons ont lieu le mardi pour les
filles et le jeu di pour les garçons, en fin
d'après-midi à la salle des gymnastique.
Les enfants sont groupés par âge, de 5 à
9 ans et de 9 à 15 ans.

DOMBRESSON

Pharmacie de service : Marti, Cernier, samedi
dès 16 h. Dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.
Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi .
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le
Grenier», tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR



Un sursis pour le petit comptable
qui ne tenait pas de comptabilité

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Que l'ancien propriétaire d'un bureau fiduciaire de Fleurier, D. G. âgé de 30 ans, ait fait

une faillite assez retentissante - plus de 200.000 f r. - on le savait. Mais qu'il ait encaissé des
locations pour une hoirie de Travers et un propriétaire immobilier, le tout représentant
16.000 fr. et qu'il ait commis ainsi des abus de confiance en ne restituant pas l'argent, puis
qu'il ait aussi disposé d'une somme de 10.600 fr. appartenant à un médecin-dentiste
anciennement domicilié à Fleurier qui lui avait confié le règlement de différentes factures,
cela n'était guère connu du grand public.

Ce sont pour ces malversations que D.G. a été traduit hier, par décision de la Chambre
d'accusation, devant le tribunal correctionnel du Val-de-Travers, composé de MM. Ber-
nard Schneider, président, Gérard Ruffieux, de Travers, Maurice Tuller, de Saint-Sulpice,
jurés et Adrien Simon-Vermot, substitut greffier.

Aucun des trois plaignants n'était
présent ou représentés alors que le siège
du ministère public était occupé par
M. Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

En 1973, D. G. reprenait un bureau fidu-
ciaire pour une somme de 30.000 francs.
L'ancien propriétaire, mort aujourd'hui
avait promis de le seconder au départ, mais

FLEURIER

Camp d'automne
de l'Union cadette

(c) Ils étaient 27 garçons et filles, âgées de 4 à
14 ans, accompagnés par cinq responsables à
prendre l'autocar lundi dernier en gare de Fleu-
rier, pour se rendre au Mont-de-Buttes. Après
la prise des dortoirs et du réfectoire, et après
que chacun eut préparé son petit lit, un succu-
lent repas a été servi. L'après-midi fut consacré
à la projection de merveilleux films sur les
animaux.

Mardi ont été organisés des tournois sportifs
entre équipes et des travaux manuels; des
vitraux ont été réalisés.

Mercredi fut une grande journée. On atten-
dait pour dîner 25 Vietnamiens des Cernets,
âgés de 5 à 15 ans, pour faire connaissance.
L'après-midi fut magnifique, même si la langue
n'était pas la même entre les partenaires. Entre
eux, les enfants se comprenaient fort bien.
Aimez-vous les uns les autres, disait le Christ et
ce jour-là les gosses eurent l'occasion de mettre
cette devise en pratique; expérience qui a été
renouvelée le vendredi.

Jeudi , une piste fut organisée tandis que
vendredi soir, les parents étaient invités , pour
présenter des jeux et des chants appris pendant
la semaine.

Samedi , il faut déjà songer au retour avec le
cœur un peu serré. Ca r l'Union cadette, l'année
prochaine, sera mise en veilleuse. Mais, peut-
être, sous le couvert du centre œcuménique, les
enfants pourront-ils revenir passer une semai-
ne de joie et de détente sur les hauteurs du
Mont-de-Buttes.

Le camp a été dirigé par Mme Y. Pluquet,
accompagnée de Guy Pluquet, Antoinette et
Jean-Pierre Siegfried et Maria Biscan. -

Précisons que dans ce camp il y avait des res;
sertissants de sept nationalités différentes, soit i
des Français, des Italiens, des Espagnols, des
Portugais, des Yougoslaves, des Libanais et des
Suisses.

il tomba malade. Et cela fut d'après D. G. un
premier handicap. Ce bureau fiduciaire
s'occupait en bonne partie de courtage en
immeubles. Dans ce secteur les affaires se
détériorèrent et les difficultés de D. G.
commencèrent à se manifester.

Il était peut-être hasardeux pour le méde-
cin-dentiste de signer des chèques en blanc
à D. G. qui commença d'avoir un retard cer-
tain dans le règlement de ses comptes. Peu
loquace aux débats, donnant l'effet d'être un
petit fonctionnaire bien tranquille, D. G.
mélangeait son argent personnel avec celui
de certains de ses clients. Cela alla jusqu'au
moment où trois d'entre eux portèrent
plainte.

Fait assez troublant : alors que D. G. avait

déjà été entendu par le juge d'instruction, il
continua à faire des prélèvements sur le
compte du dentiste...

La fiduciaire faisait quand même des
opérations intéressantes puisqu'elle
encaissaitannuellementpour400.000 fr.de
locations, la plus grande partie des proprié-
taires étant rentrés dans leurs biens.

Avant le dépôt des plaintes pénales, D. G.
avait déjà eu des alertes. Il avait réussi à
s'en sortir in extremis. Du point de vue
comptable, il a prétendu qu'il s'en tenait à la
pratique instaurée par son prédécesseur
mais celui-ci, lui fera observer le représen-
tant du ministère public, tenait une comp-
tabilité...

En marge de l'affaire elle-même, des
emprunts contractés par D.G., se greffe une
curieuse histoire. Un ancien cafetier de
Couvet, aujourd'hui décédé, lui avait remis
30.000 fr. à titre de prêt et 7000 fr. comme
avance sur des honoraires. La succession
de ce restaurateur ayant été répudiée, la
faillite a été prononcée et D. G. fut retenu
comme débiteur pour 37.000 fr. alors qu'il
prétend ne pas avoir pu faire valoir sa note
d'honoraires qui était de... 40.000 francs. La
compensation n'a pas été admise:

Pour le préposé à l'Office des faillites,
D. G. manquait d'expérience quand il a

repris le bureau fiduciaire et il dépensait
trop. Or, à ce propos, le tribunal n'a rien pu
éclaircir. Le substitut du procureur a parlé
de pertes au jeu mais n'a rien pu prouver.
- En tout cas, dira l'avocat de D. G.,

celui-ci n'entretenait pas de danseuses...
Selon le substitut du procureur, les délits

commis par D. G. sont graves car il a com-
mis des négligences dans sa profession, et
le découvert est considérable. Si plus de
200.000 fr. ont disparu, pendant toutes ces
années-là, D.G. a aussi gagné de l'argent.
Où est-il passé, c'est le mystère. Il vivait sur
le dos d'autrui jusqu'au moment où cer-
tains ont réagi. Il n'a jamais voulu rendre
des comptes quand on le lui demandait et
chaque fois qu'il touchait de l'argent il
commettait une infraction, du moins par
dol éventuel. Une peine de 18 mois
d'emprisonnement, qui peut être assortie
du sursis en raison de renseignements
favorables et parce que le prévenu est un
délinquant primaire, a été requise mais le
sursis devrait être assorti de l'obligation de
rembourser les plaignants.

Le défenseur, assez habilement, a mis en
évidence que D. G. avait commis des négli-
gences mais qu'il n'avait pas agi dans
l'intention délibérée de nuire. Son client a
été victime de circonstances spéciales. Il a
préconisé, qu'une peine de huit mois de
prison soit appliquée, s'est opposé à un
remboursement conditionné et a plaidé en
faveur de l'octroi du sursis.

Après réplique et duplique et une délibé-
ration de plus d'une heure, D. G. a été
reconnu coupable d'abus de confiance
qualifiés, de banqueroute simple, de
déconfiture et de violation de tenir une
comptabilité. Il a été condamné à douze
mois d'emprisonnement. Le sursis lui a été
octroyé pour une durée de cinq ans à condi-
tion que pendant ce temps-là, D. G.
dédommage les plaignants à raison de
300 fr. par mois. Enfin, les frais de justice,
soit 4480 fr. ont été mis à sa charge. ~ D

Souvenirs de la mobilisation
pour les hommes de la 1/22 7

Comme c'est le cas en France pour les anciens combattants, chez
nous le plaisir de se retrouver appartient aux soldats, sous-officiers et
officiers mobilisés il y a 40 ans, au début de la Deuxième Guerre
mondiale.

Pour la compagnie î 1227 ce culte du souvenir et de l'amitié est par-
tagé entre des hommes domiciliés à Fleurier, Môtiers, Couvet, Travers,
Noiraigue , la vallée de La Brévine et La Béroche.

Dernièrement, ils n 'ont pas manqué à l'appel et se sont réunis à
Couvet pour faire revivre dans la fraternité et la camaraderie des
heures claires ou sombres, scellées sous les drapeaux.

Sans doute, en l'espace de huit lustres, on compte déjà pas mal de
disparus; mais ceux qui demeurent ne les ont pas oubliés.

Cette rencontre réunissait une cinquantaine de troupiers et débuta
dans la tradition militaire par un petit déjeuner composé de cacao, de
fromage et de pain noir. Histoire de retrouver tout de suite une certaine
ambiance de naguère.

Après ce préambule les participants prirent le chemin du Moulin-de-
la-Roch e puis de l'Ecrenaz, poste douanier situé à l'Extrême-frontière.

Enfin , installés sur des bottes de paille chargées sur des chars et tirés
par des chevaux, ils descendirent à la chapelle de Bémont. Ils entendi-
rent un exposé de M. Francis Gschwend , leur ancien aumônier.

Puis tout le monde se retrouva à l'auberge pour un dîner campa-
gnard. Au cours du repas, M. Richard Gentil, de La Brévine , reçut en
témoignage de reconnaissance une channe pour ses 25 ans de prési-
dence à l'amicale 11227.

Sur le chemin du retour, un arrêt a été fait à La Brévine pour saluer la
cantinière de la compagnie, « petite dame rose », et c'est finalement par
un au revoir du président que se termina, à Couvet, cette journée non
seulement sympathique mais exaltante de l'amitié. G. D.

Caricatures de ceux de la 1227 par l'artiste de la compa-
gnie. (Avipress Treuthardt)

A propos d'un double désistement
Retombées de l'affaire de Boveresse

Ôn n'a pas oublié, dans le canton,
l'affaire dite de Boveresse de l'an der-
nier à propos du projet d'un fabricant
fribourgeois d'ouvrir une petite usine
de produits cosmétiques dans ce villa-
ge. Il en était résulté la démission de
deux conseillers communaux las de
n'avoir pas pu favoriser cette nouvelle
industrie, qui alla finalement s'instal-
ler ailleurs, à la suite de l'opposition de
quelques villageois. Le législatif avait
également démissionné pour soutenir
les démissionnaires et chasser les deux
conseillers généraux opposés à l'usine.

A dater de ce moment-là, le climat
politique est devenu lourd à Boveresse
et tout récemment, un nouvel incident
a marqué la vie villageoise.

Nommés respectivement président
et vice-président du bureau de
dépouillement des élections du
week-end, ainsi que nous l'avons dit
brièvement hier, MM. Nicolas Giger
et Freddy Thiébaud se sont désistés et
ont dû être remplacés par MM. Nor-
bert Schneiter et Edmond Jeanrichard .

Les intéressés nous ont fait savoir

hier les motifs de leur désistement.
Etant absents tous deux de la localité,
il leur est impossible de répondre
favorablement à la convocation du
bureau communal. M. Giger se
montre étonné qu'après « avoir été
jugé incompétent, indésirable, fauteur
de troubles et de discordes, évincé du
Conseil général », la commune lui
confie la responsabilité du dépouille-
ment des élections.

Quant à M. Thiébaud, il fait remar-
quer que « depuis les événements de
mai 1977, les autorités communales
sont composées de personnalités
hautement qualifiées et qu'il n'y a que
l'embarras du choix pour trouver un
vice-président». Il dit « être égale-
ment étonné que le Conseil commu-
nal, après l'avoir jugé inapte à assumer
la charge de conseiller général »
veuille tout à coup lui confier un
bureau de dépouillement !

C'est du moins ce que ces deux per-
sonnes ont écrit, en substance, dans la
lettre d'excuse qu'ils ont envoyée au
président du Conseil communal.

Frères de Reuilly
Billet du samedi-

Nous connaissons tous les frères de
Taizé, ces hommes qui ont fait vœu de
pauvreté , de célibat et de chasteté et
se sont groupés sur une colline de
Bourgogne en communauté accueil-
lante et priante, capable d'être un
trait d'union entre protestants et
catholiques.

Et voici qu 'une nouvelle commu-
nauté d 'hommes, de frères protes-
tants, vient de se former à Saint-Voy,
en Haute-Loire, avec cette particula-
rité que c'est une communauté de
femmes , celle des sœurs de Reuilly,
qui lui a donné naissance.

C'est dans la vieille église romane
de Saint-Voy, une ég lise qui fut  jadis
catholique-romaine, puis protestante,
puis enfin désaffectée , que les frères
ont établi leur sanctuaire. Un père,
deux pasteurs, un conseiller de parois-
se, des sœurs, ont participé à la céré-
monie de départ de la jeune commu-
nauté.

Une des sœurs, sœur My riam, a
remis symboliquement aux quatre
frères de Reuilly une cruche pleine
d'huile en rappelant les préceptes du
Christ: « Veuillez etpriez! », « Gardez
vos lampes allumées!»

L 'un des frères , frère Daniel, a
rendu attentive l'assemblée à ce que
signifient la croix (rappel du sacrifice
et de la résurrection du Christ), la
Bible ouverte sur le lutrin (parole de
Dieu toujours actuelle), la lampe à
huile (signe de la prière persévéran-
te).

Il a parlé de la Table sainte avec sa
nappe sur laquelle sont posés le plat et
la coupe vides.

Frère Daniel a précisé qu 'aucune
sainte cène, aucune messe ne sera
célébrée en ce lieu tant que les chré-
tiens ne pourront pas partager ensem-
ble le même pain et le même vin.

Ce plat vide, cette coupe vide, inci-
teront les frères à prier intensément
pour que le jour arrive bientôt où tous
pourront célébrer ensemble le repas
du Seigneur!

Cette nouvelle communauté
entrant ainsi en jeûne eucharistique
jusqu 'à ce que «tous soient un» à la
Table du Seigneur a fait un geste
grave face aux responsables des Egli-
ses. Puisse-t-il être entendu. Tant de
chrétiens souffrent aujourd'hui de
cette division pour l'essentiel.

Nos prières ne montent jamai s à
Dieu sans effet. La prière persévé-
rante des frères de Reuilly dans leur
église de Saint-Foy sera une interces-
sion fervente pour l'unité en Christ.

Soyons en communion de pensées
et de prières avec cette jeune commu-
nauté. Que son jeûne eucharistique ne
dure pas trop longtemps et que les
frères puissent bientôt célébrer le saint
repas avec tous leurs voisins et amis,
catholiques et protestants, sous les
voûtes de leur vénérable église, dans
la joie que donne l'amour.

En attendant, avec eux soyons per-
sévérants !

Jean-Pierre BARBIER

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Antonia et Joseph
BELLASSAI ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Milena
18 octobre 1979

Maternité Sugiis 9
Po urtalès 2114 Fleurier

26651 N

HÔTEL CENTRAL
COUVET
dimanche 21 octobre à 15 heures

Grand match au loto
15 JAMBONS, 20 LAPINS, ETC.
Abonnements Fr. 16.-
3 pour 2
Société de Tir de campagne. 26650 T

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers £

[̂ Z CHEZ FANAÇ
)sft\%o» Saint-Sulpice
VjÈfêa. Tél. (038) 61 26 98

JTT3| LE DIMANCHE
f/T ynfËB Hors-d'œuvro à gogo
K«C- IB5l Entrée chaude

E*" «fil Viande, fromage,
*̂+* dessert 47333-1
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NOTRE FEUILLETON

par netene raarvai
8 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Eh bien! mais... il arrive que des jeunes gens de
votre âge ait commis une inconséquence dont, par la
suite, ils ne sont pas seuls à souffrir.
- Oh! non, il ne s'agit pas de cela. Je me suis gardé

libre et j'ai le droit de vous aimer. Mais ai-je pour autant
celui de vous demander d'être ma femme?...
- Pourquoi non? Expliquez-vous, Thierry!...
Il fit un effort si dur à son orgueil que Ghislaine fut

frappée de l'altération de ses traits. Elle attendait, le
cœur serré, qu'il parlât II cherchait les mots, le ton
convenables et elle comprit que ce devait être très diffi-
cile.
- Ghislaine... Je n'ai plus rien à vous offrir, que mon

amour. Moh nom ne peut vous éblouir, vous qui êtes de
famille plus noble que la mienne. Quant à ma fortune,
elle est réduite à zéro. Vous l'auriez su, sans doute bien-
tôt, même si je n'avais pas eu le courage de vous le dire.
- A zéro? Vous exagérez...
- Hélas!... Non seulement je n'exagère pas, mais je

suis au-dessous de la vérité, car mon avoir se traduit par
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un passif de deux millions que je n'ai aucun moyen de
combler. % -
- Thierry, vous voulez m'éprouver ! Si c'est un jeu, il

est cruel. Mais sachez que je vous aimerais, même
pauvre. Là! êtes-vous satisfait?

Il secoua la tête avec désespoir.
- Ce n'est pas un jeu. Et le conditionnel que vous

employez trahit un optimisme qu'il me faut impitoya-
blement détruire. Ghislaine, ce que j'attends, c'est que
vous affirmiez, non au conditionnel mais au futur : «je
vous aimerai, même pauvre.» Cette phrase, pouvez-
vous la dire? Sincèrement?...

Ghislaine semblait atterrée. L'illusion qu'elle avait
voulu conserver s'évanouissait devant l'expression de
Thierry.
- Expliquez-vous! supplia-t-elle. J'ai le droit dé

savoir, de comprendre...
- Il n'y a rien à expliquer. Mon père a fait , à l'insu de

tous, de mauvaises affaires, et sa disparition nous laisse
dans une situation inextricable. Il avait pris une assuran-
ce sur la vie - déraisonnable, princière, selon sa nature :
cinq millions! - mais au bout de trois ans il a cessé de
payer les primes. C'était fatal.
- Et votre propriété de Louveciennes?...
- En fait, elle ne nous appartient plus.
- Oh! mon pauvre Thierry!...
Ghislaine ne doutait plus maintenant et elle venait

soudain d'éclater en sanglots. Des sanglots d'enfant,
qui la secouaient toute. Bouleversé, Thierry la prit dans
ses bras :
- Ne pleurez pas ainsi. Vous me torturez. J'aurais
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tant voulu vous apporter le bonheur.

Il la serrait contre son épaule, baisait son front, ses
tempes, et elle défaillait sous l'amère douceur de cette
étreinte. Comme elle avait rêvé différent leur premier
abandon!...

Enfin elle se calma, se dégagea, offrit sans honte aux
regards de Thierry sa figure défaite, ses yeux rouges :
- Comment, de quoi allez-vous vivre, votre mère et

vous?...
Non seulement il ne la trouvait pas enlaidie, mais elle

lui apparut si touchante ainsi, avec la mèche de cheveux
mouillés qui lui barrait la joue, que son cœur se déchira
de tendresse. Elle se reprit vivement, consciente d'avoir
prononcé des paroles fâcheuses, alors que lui n'y avait
pas prêté attention :
- Comment vivrons-nous, tous les trois?
- Je travaillerai. Malgré tout, je suis licencié en droit,

j'ai des relations, un nom qui, paraît-il, fait « bien » dans
un Conseil d'administration: tout cela peut nous per-
mettre de vivre. Evidemment, il faudra sacrifier la
maison pour éteindre la dette. Ma mère pourra aller
chez sa sœur, qui occupe seule, à Grasse, une villa qui
leur appartient à toutes deux et dont nous lui avions lais-
sé la jouissance. Et nous, nous habiterons un apparte-
ment modeste, en rapport avec mes revenus-

Ghislaine approuvait, par de légers mouvements de
sa tête qu'elle tenait baissée. Thierry voyait ses doigts
exsangues s'entrelacer, se désunir, se croiser sans
arrêt... Il les immobilisa entre ses mains viriles:
- Chérie, hier j'étais désespéré. Je n'envisageais pas

de vaincre toutes les difficultés, tous les obstacles que je

lllllllllllllllilllll l llillllllllllllllllll llllllll lll
voyais se dresser devant mon avenir. Aujourd'hui, avec
votre amour, tout me semble facile: je vais avouer la
vérité à ma mère. Certes, c'est un coup terrible que je lui
porterai, mais je la crois assez courageuse pour le sur-
monter. Après tout, la mémoire de mon père en sorti-
ra-t-elle tellement amoindrie? Toute sa vie tl a, pour ma
mère, tenu un personnage: en a-t-elle été dupe?... Je
m'en rendrai compte, je la sonderai, n me semble, oui, il
me semble, que je voyais jusqu'ici le problème qui se
pose à moi sous un faux jour, sous l'éclairage imposé par
mon père. Ce n 'est pas fatalement le bon. Mes parents
ne se sont-ils pas, par amour, joué une comédie mutuel-
le ? Au fond, ma mère sait peut-être exactement qui était
son mari, et la révélation que je redoute - et qu'il m'a
interdit de lui faire -ne sera-t-elle que là confirmation
de ce qu'elle a toujours soupçonné. J'ai surpris parfois le
regard qu'elle posait sur lui tandis qu'il plastronnait
naïvement -je me rends compte aujourd'hui qu'il plas-
tronnait - un regard indulgent, maternel, tendre et
inquiet... Oui, plus j'y réfléchis, plus je crois que nous
avons le droit de tenter d'être heureux, vous et moi,
même au prix de ce que d'aucuns pourraient considérer
comme une impiété filiale. Car mon père a-t-il le droit ,
lui d'exiger de moi ce qu'il exige?

Thierry s'exaltait , justifiant d'avance ses décisions,
quelles qu'elles dussent être. Il parlait devant Ghislaine
mais il parlait plus pour lui-même que pour elle. Et
tandis qu'il s'enfiévrait ainsi un grand froid descendait
sur le cœur de la j eune fille qui, à un moment frissonna...

- ~ -- (A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 9 h 45, culte avec sainte-cène.
Buttes : 9 h 45, culte. Jeudi 15 h, culte de

l'enfance. Vendredi 18 h 45, culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte; 10 h, école du
dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l'enfan-
ce ; 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45, culte ; 9 h 45,. culte de
l'enfance. Vendredi 19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte.
Noiraigue: 9 h, culte ; 10 h, culte de l'enfance.

Mercredi 18 h, culte de jeunesse.
Saint-Sulpice: 10 h 30, culte de l'enfance ;

18 h 45, culte de jeunesse ; 20 h, culte.
Travers : 10 h 15, culte ; 11 h, culte de l'enfan-

ce. Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.
Le Mont-sur-Travers : 20 h 15, culte au collè-

ge-
Les Verrières: 9 h 45, culte avec sainte-cène.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;

9 h 30, culte et sainte-cène, M. Howart ;
20 h, mission européenne, M. Howart. Jeudi
20 h, France mission.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 19h, messe en italien;

dimanche 8 h, messe ; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Môtiers : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 30, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte ; 11 h, jeune armée ; 19_ h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences. '

EGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9h 15, étude biblique ;
10 h 30, culte.

EGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène. Mercredi
et vendredi 20 h, réunions de partage.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 30, culte et sainte-cène. Jeudi
20 h, prière, étude biblique.

CARNET DU JOUR 1

SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Les guerriers
de la nuit (18 ans).

Fleurier, salle Fleurisia : dès 15 h, exposition
artisanat et peinture.

Môtiers, château : exposition collective.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'artisanat: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu'à

2 heures.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Cotisée: 14 h 30 et 20 h 30,
Les guerriers de la nuit (18 ans) ; 17 h, La
chevauchée terrible, avec Lee van Cleef.

Fleurier, salle Fleurisia : dès 15 h, exposition
artisanat et peinture.

Môtiers, château: exposition collective.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à

2 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE ,
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h, D'Paul Tkatch, rue Rousseau,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h,
Yves-Alain Keller, 11, avenue de la Gare,
Fleurier, tél. 61 31 82 ou tél. 6131 89. )

Pharmacien de service : de samedi 16 h, à lundi
8 h Gilbert Bourquin, Grand-Rue, Couvet,
tél. 63 11 13 ou tél. 63 19 88.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôp ita l et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél . 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CULTES
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j Nikon F2 ~j
I La nuance entre un I
| jouet et un outil. |
I L e  Nikon F2 refuse tout compromis technique, toute I

économie qualitative et chaque restriction du poten-
tiel créatif. Il est l'indispensable outil du prof es-

I
sionnel - mais aussi l'auxiliaire des savants et \techniciens chargés de réaliser des prises de vues j

I 
documentaires spéciales. Plus de 50 objectifs inter- t
changeables et une énorme gamme d'accessoires
font du Nikon F2 le petit format professionnel par

(
excellence.

Vous seriez le premier à pouvoir en exploiter
toutes les possibilités...

I INFORMATIONS I

I 

Adressez-moi une documentation complète du Nikon F2/ t
Nikon FM/Nikon FE (souligner ce qui convient) j

Nom i

I Prénom 

I

NPA/localité FA 1
A coller sur carte postale et retourner à Nikon S.A., ^S&v
Kaspar-Fenner-Strasse 6, 8700 Kusnacht. £jg |gg[ '

HS&SttŒiNSsFsafl RB̂  ̂
mïïUmm
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i

EXCURSIONS IFIf*^«lf°P>
VOYAGES i~f0wnCn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

Palais de Beaulieu
à Lausanne

HOLIDAY
ON ICE

1979
Service de cars :

Mercredi 31 octobre en matinée
dép. 13 h

Samedi 3 novembre en soirée
dép. 18 h 30

Prix du car : Fr. 21.—

Billets d'entrée à disposition :
Fr. 12.-, Fr. 18.-, Fr. 24.-, Fr. 30.-, Fr. 36.-

AVS réduction de 50% sur le prix des bil-
lets de spectacle pour la séance du mer-
credi 31 octobre. 26089-A

n DÉMÉNAGEMENTS w

(

D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier .

UN SEUL SPÉCIALISTE w

% "y&iTTWER. \
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

W OFFRES SANS ENGAGEMENT 47293 A M

W Rue du Concert 6- Neuchâtel— Tél. 24 60 40 ™

• &£M M5.-Ï
5 i -r- l.  (taille •

J^ltf ' Jusqu'à 60) •

àu\ f̂c ÎP * ' Grand choix -m.
TËÉÉN ? ' ^-1 

de 
vêtements en ™

A ÎÈ&* i peau A
sWlË i pour hommes, ^

£ .Jk zk | dames, enfants. A

? 15* ' à̂ ?
I -¦¦ 2 ̂ Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 W: SIIPMH :
™ F. Durgniat 47260-A W

I C'EST LA SAISON
DES PLANTATIONS

À AVENCHES
Les Pépinières A. SCHALTEGGER

j sur 20.000 m2 de cultures en exposition

I vous offrent :
- arbres fruitiers en toutes formes
- arbustes d'ornement

i - conifères
- rosiers
- plantes tapissantes et pour haies

i - plantes de reboisement.

OUVERT LE SAMEDI.

j p\  A.SCHALTEGGER

^^Vu-JK. Maîtrise fédérale
vLmW^\f^\ii Pépiniériste - Mem bre de l'association
x̂m^JJVj Pauqaniqtp suisse des PéP' n'éristes

; AT2V icir, « L Pépinières contrôlées par
i XfMl Ji 1fc,°U Avenches |a centrale suisse

^mtr ĵf 037 
75 1186 d'arboriculture.

47856-A

I DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS :
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.— ;
10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—.
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.— ; sut
tige de 100 cm la p. Fr. 18.—.
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNELLIERS:

i en buissons, la p. Fr. 22.— ; en espaliers, la p. Fr. 30.— (les
meilleures variétés à disposition).
RONCES : «Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs.
RONCES SANS ÉPINES : La p. Fr. 11.—.
ROSIERS NAINS: colis-réclame en 12 belles variétés à
notre choix, Fr. 50.— ; en 25 variétés Fr. 98.—.
ROSIERS GRIMPANTS : La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.—.
ROSIERS TIGES : La p. Fr. 22 —
PLANTES VIVACES : pour rocailles: 12 variétés à notre
choix, Fr. 25.— ; pour plates-bandes: 12 variétés Fr. 30.—.
PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix sur de-
mande.
Expéditions rapides et soignées.

Catalogue général . f """J V>V

 ̂
sur demande. I /**  ̂J

¦̂̂  PÉPINIÈRES Co «̂"
W. MARLÉTAZ S.A.
1880 BEX. TÉL. (025) 63 22 94 |

PETITS TRANSPORTS 1
DÉMÉNAGEMENTS |
GARDE-MEUBLES 1

D. NOIRAT - BOUDRY I
Tél. (038) 42 30 61 <™Jj

m

El* ni I tAUA en vente au bureau du journal
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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. 4&j &b
Le signe du bon sens.

' _^ 
26130-A

GaraOe deS TrOÏS-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%.«« «v,v. v*w^ wi~ ¦¦vsî w.f-u Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431.

2me grande foire
de BROCANTE
et D'ANTIQUITÉ

à LUTRY
Vendredi 26 octobre de 14 h à 22 h
Samedi 27 octobre de 10 h à 22 h
Dimanche 28 octobre de 10 h à 18 h

Des marchands de tout le pays, brocanteurs
et antiquaires, vous présenteront des collec-
tions fabuleuses encore jamais vues.
Aucune copie ne sera vendue, vous pouvez
donc acheter en toute confiance.

Pour mieux vous évader de la vie moderne,
costumez-vous à l'ancienne. Vendeurs et
visiteurs seront costumés. Venez en calèche,
en train, à cheval, à vélo, en vieux tacot... De
très chouettes cadeaux attendent les visi-
teurs les mieux costumés.
Buvette succulente, restauration chaude,
vins du pays, dégustation. 26495-A

I

l U ifio faute- I
Séaucticto:

40deqfés,douce j
ôiMertuiMeet *

limpidité CCiÇtellm
Pur. on the rocks, comme longdrink. I



CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS

Corso: 14 h 30 et 20 h 30, Apocalypse Now
(16 ans) ; 17 h 30, Le couteau dans la tête
(16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, C'est dingue mais on y
va (12 ans) ; 17 h 30, La fille au violoncelle
(16 ans) ; 23 h 15, Chaude est la nuit
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Les petites fugues
(12 ans) .

Scala : 15 h et 20 h 45, Ces garçons qui
venaient du Brésil (16 ans).

Tourisme: bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21. •

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée internatioal d'horlogerie: l'homme et le

temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

tre.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

Galerie du Club 44 : (fermé le dimanche) : le
peintre Leinardi.

Galerie du Manoir: D. Levy et A. Siron, pein-
tres (vernissage à 17 h 30).

Galerie Cimaise: Roland Tharin.
Bibliothèque de la ville: Biaise Cendrars .
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, La chanteuse Michèle

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

Se-Tchouan , par le TPR.
Salle de musique: 17 h , concert gratuit de la

Croix-Bleue et de la «Persévérante» .
DIMANCHE

Cinémas : voir samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Expositions : voir mémento de samedi.
Pharmacie d'office: Wildhaber , 7 avenue

Léopold-Robert.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Mon père avait raison , de

Guitry (galas Karsenty-Herbert) .

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h , Cours après moi shérif f
(12 ans) ; 20 h30 , La cage aux folles
(16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Salle FTMH: exposition d'oiseaux.
Collège de Martel-Dernier : art et artisanat.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : broderies

populaires du Chili.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

5, rueHenry-Grandj ean , tél. (039)31 22 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Phili ppin , 27 rue
Daniel-Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 117.

DIVERS
Les Ponts-de-Martel: au temple , 20 h 15,

Choeur des 16, Fribourg, direction André
Ducret (semaine musicale) .

DIMANCHE
Cinéma Casino : 14 h 30 et 17 h, Cours après

moi sheriff ; 20 h 30, La cage aux folles.
Pharmacie d'office: Phili ppin , 27 rue Daniel-

Jeanrichard.
DIVERS

Les Ponts-de-Martel : semaine , temple à 15 h
Stadt-Harmonie de Laufon. Salle de parois-
se, 20 h 15, spectacle Prévert-Kosma , avec
Roger Cunéo et Sylviane Baillif.

Collision: évitable ou pas ?
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Locle a tenu
jeudi après-midi une audience qui était
placée sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel. M. Jean-Bernard
Bachmann remplissait les fonctions de
greffier

C. C, qui était provenu d'avoir conduit
un véhicule en état d'ivresse, et dont le
relief d'un précédent jugement avait été
demandé , aura à payer une amende de
350 fr. plus 230 fr. de frais. Soupçonné
d'avoir dérob é des victuailles dans un
magasin, J.-L. D. a été libéré mais il sup-
portera les frais de la cause arrêtés à
30 francs. Pour infraction à la LCR,
E. S.-V. déboursera 150 fri d'amende plus
50 fr. de frais.

Ont rep rochait à F. M. d'avoir giflé la
fille de la plaignante. A la suite d'un
arrangement intervenu entre les parties ,
M. s'est engagé à verser 400 fr. jusqu 'à la
fin de l'année. Sur ce, la plainte a été
suspendue.

Mmc S. B., une automobiliste d'un cer-
tain âge, que l'on a dépeint comme étant
très prudente , circulait à faible allure
lorsqu'elle heurta un cycliste. Plus de peur
que de mal , puisque seuls de légers dégâts
ont été enregistrés. L'avocat de la préve-

nue a conclu à un acquittement , tenant
pour unique responsable de cet accident
le cycliste. Le jugement sera rendu à
huitaine.

Par ailleurs , J.-L. B. et Mme G. T.
étaient renvoyés pour infraction à la LCR,
étant à la fois prévenus et plaignants :
deux voitures circulaient aux Monts ,
chacune dans un sens. L'une montait ,
l'autre descendait. Chaussée assez étroi-
te, visibilité masquée par un virage,
quasi-impossibilité de se croiser. Le coup
classique, quoi!

Malgré des freinages énergiques de part
et d'aut re, on se toucha légèrement. Mais
les machines rrtoderneŝ et leurs zones

>*déformables, si elles sont pratiques lorsde
collisions importantes, se révèlent vite
coûteuses en cas de petits chocs : 5000 fr.
de chaque côté. Autant dire que l'on se
montre préoccupé des responsabilités
réciproques. Qui a réagi le plus rapide-
ment , qui roulait trop vite? qui?...

De toute façon, c'est un endroit dange-
reux , que le président connaît bien
puisqu 'il a déjà eu l'occasion de se
pro noncer souvent dans des conditions
identiques. Le jugement à huitaine.

Ph. N.
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NEUCHÂTEL isoct. 19 oct.
Banque nationale 710.— d 705.— d
Crédit foncier neuchât. . 865.— o 865.— o
La Neuchâteloise ass. g. 680.— d 680.— d
Gardy 67.— d  70.— d
Cortaillod 1950.—d 1925.— d
Cossonay 1530.— 1520.— d
Chaux et ciments 600.— d 600.— d
Dubied 427.— 450.—
Dubied bon 485.— 500.—
Ciment Portland 3025.— d 3025.— d
Interfood port 5000.— d 5025.— d
Interfood nom 1030.— d 1000.— d
Navigation N'tel priv. :".. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 680.— d 680.— d
Hermès port 445.— d 440.— d
Hermès nom 138.— d 138.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1255.— 1245.—
Ateliers constr. Vevey .. 1100.— 1090.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.—
Innovation 422.— d 422.— d
Rinsoz & Ormond 465.— d 465.— d
La Suisse-Vie ass 5000.— d 5000.— d
Zyma 850.— d 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 430.— d
Charmilles port 1190.— d 1190.— d
Physique port 330.— 338.—
Physique nom 220.— 220.—
Astra —.215 —.215
Monte-Edison —.39 —.38
Olivetti priv 2.55 d 2.70
Fin. Paris Bas 86.75 d 86.25
Schlumberger 137.— 137.50
Allumettes B 29.50 30.— d
Elektrolux B 40.— 40.—
SKFB 24.25 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 295.— 293.— d
Bâloise-Holding port. ... 540.— 550.—
Bâloise-Holding bon 840.— 840.— - ,
Ciba-Geigy port 1255.— 1325.—
Ciba-Geigy nom 701.— 703.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1070.—
Sandoz port 4325.— d  4350.—
Sandoz nom 2035.— 2060.—
Sandoz bon 556.— 551.—
Hoffmann-L.R. cap 77500.— 77750.—
Hoffmann-L.R. jce 73500.— 74000.— .
Hoffmann-LR. 1/10 7325.— 7400.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795.— 800.—
Swissair port 798.— 800.—
UBS port 3385.— 3395.—
UBS nom 641.— 641.—
SBS port 402.— 403—
SBS nom. 341.— 305.—
SBS bon 344.— 343.—
Crédit suisse port 2250.— . 2270.—
Crédit suisse nom 431.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 515.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 510.—
Banque pop. suisse 1930.— 1925.—
Elektrowatt 2120.— 2130.—
Financière de presse .... 248.— 245.—
Holderbank port 596.— 598.—
Holderbank nom 550.— 550.— d
Inter-Pan port 22.— 23.—
Inter-Pan bon —.60 —.75
Landis & Gyr 1405.— 1420.—
Landis & Gyr bon 140.— '141.—
Motor Colombus 690.— 685.—
Italo-Suisse 246.— d 245.—
Œrlikon-Buhrle port 2590.— 2600.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 663.— 665.—
Réass. Zurich port 5850.— 5950.—
Réass. Zurich nom 3400.— 3390.—
Winterthour ass. port. .. 2560.— 2560.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1740.—
Winterthour ass. bon ... 2105.— 2110.—
Zurich ass. port 13900.— 13900.—
Zurich ass. nom 10400.— 10400.—
Brow'n Boveii port 1985.— 1990.—
Saurer 1175.— 1190.—

Fischer 790.— 790.—
Jelmoli 1525.— 1525.—
Hero 3050.— d  3060.—
Nestlé port 3520.— 3530.—
Nestlé nom. ..: 2325.— 2335.—
Roco port 2600.— 2625.— d
Alu Suisse port 1310.— 1310.— '
Alu Suisse nom 500.— 500.—
Sulzer nom 2900.— 2900.—
Sulzer bon 407.— 407.—
Von Roll 423.— 420.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.— 61.—
Am. Métal Climax 62.75 62.—
Am. Tel & Tel 86.75 86.75
Béatrice Foods 33.50 33.—
Burroughs 116.— 116.—
Canadian Pacific 47.— d 48.75
Caterp. Tractor 86.— 84.25 d
Chrysler 12.25 12.—
Coca-Cola 57.25 57.—
Control Data 73.25 72.75
Corning Glass Works ... 96.50 96.—
CPC Int 87.50 d 86.50
Dow Chemical 48.— 47.25
Du Pont 66.— 65.—
Eastman Kodak 84.25 83.—
EXXON 94.— 94.50
Firestone 15.— d 15.— d
Ford Motor Co 93.50 96.50
General Electric 78.— 77.75
General Foods 55.25 54.50
General Motors 96.50 96.50
General Tel. & Elec 44.— d  44.50
Goodyear 23.25 23.25
Honeywell 120.50 119.50
IBM 103.50 103.—
Int. Nickel 33.25 33.50
Int. Paper 63.50 62.75
Int. Tel. & Tel 41.25 41.25
Kennecott 40.25 40.50
Litton 53— 51.—
MMM 81.50 81.25

. Mobil Oil Split 78.50 79.50
Monsanto 93.25 91.50
National Cash Register . 102.— 102.50
National Distillers 42.— d  41.75 d
Philip Morris 53.— 52.75
Phillips Petroleum 70.75 73.—
Procter & Gamble 126.50 123.50
Sperry Rand 70.75 70.—
Texaco 48.50 49.—
Union Carbide 66.50 66.—
Uniroyal 7.75 7.75
US Steel 36.— 36.—
Warner-Lambert 34.25 33.50
Woolworth F.W 45.50 45.—
Xerox 98.50 97.25
AKZO 23.25 23.50
Anglo Gold l 87.50 90.—
Anglo Americ, I ...' 14.50 14.75
Machines Bull 25.25 25.75
Italo-Argentina 6.50 6.75
De Beers l 14.75 14.75
General Shopping 363.— 363.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.25
Péchiney-U.-K 39.— 38.—
Philips 18.50 19.—
Royal Dutch 127.50 128.50
Sodec 9.— d 9.50 d
Unilever 103.50 102.50
AEG 37.25 37.—
BASF 131.— 129.50
Degussa 223.— 222.— d
Farben. Bayer 119.50 119.—
Hcechst. Farben 119.— 117.50
Mannesmann 140.50 139.—
RWE 170.— 168.50
Siemens 246.— 242.—
Thyssen-Hùtte 80.25 80.—
Volkswagen 181.50 178.—

MILAN
Assic. Generali 44200.— SJJ
Fiat 2550.— JFinsider 122.50 Zg
Italcementi 19050.— O SJ
Olivetti ord 1398.— Zg
Pirelli 1949.— <Rinascente 108.— CL

FRANCFORT 18 oct. 19 oct.
AEG 40.50 40.20
BASF 143.10 141.70
BMW 175.50 174.50
Daimler 254.20 252 —
Deutsche Bank 261.30 257.50
Dresdner Bank 202.70 200.10
Farben. Bayer 131.50 130.80
Hcechst. Farben 130.30 129.50
Karstadt 266.50 265.—
Kaufhof 198.— 195.—
Mannesmann 153.50 152.30
Siemens 268.20 264.—
Volkswagen 197.80 . 194.80

AMSTERDAM
Amrobank 69.80 69.50
AKZO 28.20 28.—
Amsterdam Rubber 42.60 43.50
Bols 69.50 69.—
Heineken 80.— 79.50
Hoogovens 28.50 28.30
KLM 84.50 85.—
Robeco 163.50 164.—

TOKYO
Canon 560.— 554.—
Fuji Photo 610.— 600.—
Fujitsu 435.— 430.—
Hitachi 267.— 260.—
Honda 551.— 544.—
Kirin Brew 390.— 390.—
Komatsu 329.— 328.—
Matsushita E. Ind 683.— 690.—
Sony 1660.— 1720.—
Sumi Bank 368.— 362.—
Takeda 490.— 491.—
Tokyo Marine 706.— 673.—
Toyota 878.— 865.—

PARIS
Air liquide 454.— 452.—
Aquitaine 1166.— 1175.—
Carrefour 1528.— 1531.—
Cim. Lafarge 245.— 247.50
Fin. Paris Bas 224.— 223.—
Fr. des Pétroles 275.— 272.—
L'Oréal 676.— 683.—
Machines Bull 65.— 64.50
Michelin 880.— 867.—
Péchiney-U.-K 101.10 101.—
Perrier 300.10 294.—
Peugeot 287.50 285.—
Rhône-Poulenc 141.— 141.20
Saint-Gobain 128.— 128.70

LONDRES
Anglo American 8.70 8.90
Brit. & Am. Tobacco 2.83 2.81
Brit. Petroleum 3.82 4.—
De Beers 7.76 7.84
Electr. & Musical 1.30 1.39
Impérial Chemical Ind. .. 3.56 3.54
Imp. Tobacco —.85 —.85
RioTinto 2.97 3.—
Shell Transp 3.62 3.70

INDICES SUISSES
SBS général 341.50 324.70
CS général 284.10 284.60
BNS rend. oblig 3.50 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/4 36-3/4
Burroughs 71-1/8 70-1/8
Chessie 26-58 26-1/8
Chrysler 7-1/2 7-58
Coca-Cola 34-7/8 34-3/4
Colgate Palmolive 16 15-1/8
Conti Oil 40-78 40-1,2
Control Data 44-3 4 42-3'4
Corning Glass 59-1/4 58-3,8
Dow Chemical 29 28
Du Pont 40-1,8 38-14
Eastman Kodak 51 49-78
Exxon 58-18 57-38
Ford Motor 38-3,4 37-3,8
General Electric 47-3/4 47-18
General Foods 33-5/8 33-3/8

General Motors 59-38 58-1/4
General Tel. & Elec 27-1/8 27
Goodyear 14-3/8 14-1/4
Honeywell 73-3/4 71
Inco 20-1/2 19-7/8
IBM 63 62
IC Industries 25-78 25-38
Int. Paper 38-1/8 37-3/8
Int. Tel & Tel ' 25-3/8 25-1/8
Kennecott 24-58 23-7/8
Lilly 54-1/4 53-5/8
Litton 31-1/4 29-3/8
Minnesota Mining 50 49-1/8
Nat. Distillers 25-7/8 24-58
NCR 62-3/4 62-1/4
Penn Central 18-1/8 17-3/8
Pepsico 25 24-1/2
Procter Gamble 76 74-3/4
Rockwell 42-5,8 42-1/4
Sperry Rand 42-3/4 42-5/8
Uniroyal 4-5/8 4-38
US Steel 22 21
United Technologies 38-7/8 38
Woolworth 27-3/4 26-1,8
Xerox 59-3/4 57-3,4
Zenith 11-1/8 10-3/4

Indice dow Jones
Services publics 102.64 101.15
Transports 237.49 231.20
Industries 830.12 814.68

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1$) 1.59 1.69
Canada (1 Scan.) 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 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces *
suisses (20 fr.) 153.— 165 —
françaises (20 fr.) 156.— 168.—
anglaises (1 souv.) 177.— 189.—
anglaises (1 souv. nouv.) 160.— 172.—
américaines (20$) 765.— 815.—
Lingots (1 kg) 20620.— 20870.—

Cours des devises du 19.10.1979
; ¦ ! Achat Vente

Etats-Unis .i.;.J...
! 1.6250 1.6550

Angleterre i.. '. '....,. '. 3,49 . 3.57
£/$ ] .. , , 2.1450 2.1550
Allemagne 90.90 91.70
France étr 38.60 39.40
Belgique 5.62 5.70
Hollande 81.90 82.70
Italie est. —.1940 —.2020
Suède 38.40 39.20
Danemark 30.90 31.70
Norvège 32.50 33.50
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.3725 1.4025
Japon —.6950 —.7200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 22.10.1979

plage 20800 achat 20470
'¦¦- ¦¦ ¦ - base argent 975

I FRANCE VOISINE I
Après une découverte macabre à Cunelière

De notre correspondant:
Nous avons fait état, hier, de la décou-

verte par un cultivateur, d'un cadavre
d'homme à moitié calcine dans un bois,
près de Cunelière. Les gendarmes poursui-
vent leur enquête, qui s'avère bien délicate
en l'occurrence. Hier, a eu Heu l'autopsie à
Belfort par deux médecins légistes de
Mulhouse. D'autre part, les gendarmes ont
fait tenir, le signalement de l'homme:
« sexe masculin, type européen, âgé de 30 à
40 ans, taille 168 cm, poids 75 kg environ.

cheveux châtain clair, calvitie frontale, por-
tant rouflaquettes, moustaches et bouc,
yeux bleus». Il portait un tatouage sur
l'avant-bras droit, de couleur rouge, vert et
bleu, pouvant représenter une galère sur
fond de mer et des oiseaux, avec l'inscrip-
tion sur la coque «SE Grab ou Grar ». Il était
vêtu au moment de la découverte d'une
chemise à manches longues de couleur
blanche, avec de petits motifs bleus, et
d'une paire de socquettes de couleur verte, à
rayures rouges et blanches.

L'enquête se révèle délicate

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHES

Les différentes p laces boursières européennes s'inscrivent en net recul sur les posi-
tions atteintes la veille. Les continuelles annonces de renforcement des prix exigés par
les producteurs de pétrole inquiètent les responsables des finances publiques des pays
industrialisés comme ceux des Etats du tiers monde, les balances des paiements s'en
trouvant aggravées. De leur côté , les divers secteurs de l 'économie privée craignent les
hausses des coûts inévitables qid affecteront leurs produits et leurs services.

Ce climat d 'inquiétude est attisé par l'enflement des conditions faites par les
créanciers pour l'octroi de crédits. Sur ce point , comme sur d'autres, Washington donne
le mauvais exemple en élevant le loyer de l'argent jusqu 'à 14 14% qui représente un
maximum historique atte int en temps de paix.

Les conséquences des deux éléments renchérissants que nous venons de décrire-
pétrole et intérêt -r conduisent au retour en force du spectre de l 'inflation dans le
monde.

L 'attrait des actions comme parade à la baisse de la valeur réelle de la monnaie
pour les épargnants semble s'estomper pour l 'heure dans la plupart des Etats étra ngers.
Par voie de conséquence, nous assistons à une baisse globale des valeurs actives exté-
rieures à la Suisse. NEW-YORK s 'inscrit cn net retrait dès l'ouverture. PARIS , MILA N
et FRANCFORT voient leurs titres vedettes finir la semaine sur une note baissiè re.

EN SUISSE , la plupart des actions communes regagnent une partie des déchets subis
aux premiers marchés de cette semaine. Toutes les catégories profitent de cette amélio-
ration de cours. Aux assurances, Ruck porteur avance à 5950 (+ 100), suivie entre
autres par Bâloise-Holding. Aux chimiques, les trois sortes de titres de Ciba-Geigy se
renforcent nettement. Ailleurs, les valeurs de Saurer, de Landis et Gyr, ainsi que celles
de Nestlé terminent aussi avec des plus-values. Seul le groupe des grandes banques
commerciales campe sur ses positions.

Dubied voit ses titres revenir à un peu plus de retenue après sa folle envolée de
jeudi ; toutefois la demande en actions de cette valeur, devenue spéculative par l 'étroi-
tesse des échanges, demeure vive. A Neuchâtel, ladite action à 450, n 'a pas atteint tout
à fait la cote de la veille à Genève ; le bon s 'est arrêté à 500 aux deux bourses précitées.

L 'or termine la semaine avec une remontée de six cents francs par lingot et d'une
dizaine de dollars par once.

Aux devises, le dollar, le DM et le florin s 'érodent dans un contexte calme.
E. D. B.

La Suisse, îlot de fermeté

LE LOCLE 

L'artisanat chilien
dans toute sa splendeur

Au Grand-Cachot-de-Vent

De notre correspondant :
Les vernissages se suivent mais ne se

ressemblent pas à la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent. Cinquante personnes à
peine s 'étaient dérangées pour assister à
celui de l'exposition consacrée aux
gravures de tauromachie de Picasso.
Samedi dernier en revanche , c 'est une
foule impressionnante (plus de 500 per-
sonnes) qui a p ris part au vern issage de
l'exposition intitulée « Traditions artisa-
nales du Chili ».

Une telle affluence n'est pas due au
hasard. Elle s'exp lique tout d'abord par
le succès que rencontrent toujours les
expositions de ce genre organisées au
Grand-Cachot. Ensuit e et surtout , il faut
dire que le programme offert samedi
après-midi était particu lièrement
attrayant: airs typ iques du Chili par le
guitariste Ricardo Moraga venu tout
exprès de Paris, dégustation de spéciali-
tés chiliennes. Déci dément, M. Pierre
Von Allmen, présiden t de la fondation ,
sait fort bien qu 'il faut  autre chose que
des discours pompeux pour attirer le
public.

L'exp osition elle-même est d'une quali-
té étonnante et, dès le premier coup d'œil,
le visiteur est conquis par l'artisanat
chilien. Celui-ci est varié et orig inal,
expressif dans ses fo rmes et riche dans ses
couleurs. Il met en évidence le caractère
d'une populaltion qui, malgré le poids de
la dictature qu 'elle subit , n 'a rien perdu
de son esprit de créativité.

Les objets présentés sont de nature très
différente mais ils for ment ensemble un

artisanat très cohérent. Derrière eux, on
imagine la même agilité des mains, le
même souci de perfection , le même désir
de respecter de vieilles tra ditions.

Qu 'il s 'agisse de broderies ou de
sculptures en bois, de tap is Mapuches ou
de bijoux Araucans , de vêtements en
alpaca ou de nappes en soie, on est f rappé
par la simplicité des motifs. Les broderies
notamment, réalisées dans le cadre de
petits ateliers, mettenten relief des scènes
de la vie quotidienne qui, à première vue,
semblent quelque peu naïves. A première
vue seulement car, en réalité , elles sont
l'expression d'une spontanéité remar-
quable. On voit ainsi l 'homme dans sa vie
de tous les jours , au travail et au café ,
chez lui et dans la rue. C'est sobre,
dépouillé de tout artifice , mais c 'est beau.

Tous les objets exposes mériteraient
d 'être détaillés. On peut cependant attri-
buer une mention toute particulière à une
série de crèches qui sont de véritables
œuvres d' art. Au-delà de la finesse de la
sculpture , les personnages de ces crèches
expriment à eux seuls toutes les coutumes
de certaines peup lades indiennes du
Chili. Un enrichissement pour l'œil mais
aussi pour l'esprit!

En bref, cette exposition , ouverte
jusqu 'au 11 novembre, mérite d'être vue.

Pour comp léter cette manifestation ,
organisée en collaboration avec le Servi-
ce culturel de la délégation du Chili à
Genève , il y a aussi des films (sur les îles
du Chili, sa flore , ses paysages), des
diapositives et des livres. Que de bonnes
raisons pour aller faire un tour à la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent! R.Cy.

LA CHAUX-DE-FONDS ]

Nous avions toujours cru jusqu'ici, et la justice publique - la seule, la vraie - ne
manque jamais de le rappeler, qu'une personne comparaissant devant un tribunal est
simplement prévenue. C'est-à-dire présumée innocente, tant et aussi longtemps qu'elle
n'a pas été condamnée. En cas de libération, d'autant plus si ce n'est pas au bénéfice du
doute, la dite personne est alors totalement innocente. Voilà un rappel qui n'est pas inuti-
le, surtout quand la bêtise, la méchanceté de certaines gens remettent en cause ce prin-
cipe sacro-saint.

Un automobiliste qui, a la suite d'une
brève inattention, coupe une priorité et
provoque un très léger accrochage, n'est
pas considéré, que je sache, comme un
meurtrier en puissance qui circule impu-
nément sur les routes. On comprend, parce
que cela peut arrivera n'importe qui. Et que
ce n'importe qui représente la grande
majorité des citoyens.

Au sein de cette immense foule que
constituent les milliers et milliers de
consommateurs parcourant les rayons des
grandes surfaces, il peut surgir ce cas tout à
fait exceptionnel du client qui, pressé,
bousculé, glisse par inadvertance, pat
oubli, par une vieille habitude, un paquet de
cigarettes dans sa poche plutôt que dans le
chariot. Ou... un salami dans le sac à com-
missions accroché au dit chariot.

Combien de mères (et de pères) de
famille ont-ils eu la désagréable surprise de
constater, la caisse passée, que leur gosse
avait enfilé dans la liste un achat non factu-
ré? Parfois c'est à la maison qu'on le
remarque. Parfois aussi un surveillant
intervient.

CELA PEUT ARRIVER

Cela peut arriver. Cela arrive. Est-on pour
autant un voleur? Non, bien sûr. Non. On
paie le surplus, tout gêné. Et surtout l'on
s'acquitte d'une taxe que les grands maga-
sins ont instauré pour couvrir les frais de
leurs inspecteurs privés.

En jurant les grands dieux qu'à l'avenir,
on ferait attention. Comme dans l'affaire de
notre automobiliste inattentif, on assume

cette bêtise. C'est normal. Un point c'est
tout. Mais où le bat blesse, c'est lorsque cer-
taines grandes surfaces s'érigent en justi-
cier, en dehors de la justice légale. Car pour
elles, le problème n'est pas nouveau, mais
il faudra le trancher , tout objet ou marchan-
dise non payés aune caisse sont considérés
comme volés. Sans jugement , sans explica-
tions, sans appel surtout.

Mais vous n'êtes pas un voleur. Vous le
savez bien. Que faire, alors? Ce cas est
survenu récemment à La Chaux-de-Fonds.
Il concerne un agent de la police locale. Un
homme qui a plus de 20 ans de métier et un
passé irréprochable. Un homme assidu à la
tâche, honnête, père de famille, et sur qui
chacun peut compter.

Dans les mêmes circonstances que nous
venons d'évoquer , il a franchi une caisse
avec un salami et deux plaques de chocolat
qu'il a oubliés de mentionner. Pour cette
bêtise qui n'arrive pas qu'aux autres, il a
payé. Il était près de 18 h 30, il était pressé.
Sa femme sortait le lendemain de l'hôpital.
Beaucoup d'achats, les devoirs des enfants
à surveiller, son travail...

Il a payé le montant dû. C'est normal.

Comme l'automobiliste le ferait. On lui a fait
payer au centuple. De la manière la plus
ignoble qu'il soit, parce que c'est un «flic».
Le grand magasin n'a pas porté plainte.

Les explications de l'agent lui ont donc
paru tout à fait cohérentes. Mais d'autres
s'en sont chargés.

Dénonciation courageuse... et anonyme.
Ouvrant ainsi une enquête. Et puis encore
des lettres de menaces, des coups de télé-
phone... anonymes bien sûr. Jusqu'au
poste et aux responsables de cet homme.
Sans oublier des pierres lancées dans les
vitres de son appartement.

Ajoutez un dossier pour le moins lacunai-
re, des déclarations contradictoires de la
part du surveillant du magasin qui ne
s'exprime pas en français et à peine en
allemand et dont l'audition lors de
l'enquête se fera en l'absence d'un interprè-
te.

Le président Daniel Landry, qui avait à
juger de cette affaire, et qui n'est pas consi-
déré comme un «tendre », sera véhément.
Déplorant certains procédés de grandes
surfaces, un dossier bourré de contradic-
tions, ajoutant:
- Ici, chacun est présumé innocent en

entrant. Cela, il ne faut pas l'oublier.
Au vu de l'ensemble des circonstances, et

sans l'ombre d'une hésitation, il a libéré le
prévenu. Non pas au bénéfice du doute
mais bien par intime conviction qu'il s'est
agi d'inadvertance.

Souhaitons pour J.-C. T., qui a énormé-
ment souffert physiquement et morale-
ment, qu'il puisse effacer ce mauvais
souvenir. Et que quelques imbéciles com-
prennent à quel point la méchanceté peut
atteindre un individu. Ph. N.

Collision
Hi er vers 7 h, M. A. S., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue de la Charrière
en direction ouest, avec l'intention
d'emprunter la rue du Marais en direc-
tion sud. Au cours de sa manœuvre, sa
voiture coupa la route à celle conduite
par M. A.-P. C, de La Chaux-de-Fonds.
Une collision s'ensuivit. Dégâts.

Justice privée et justice publique: nuances de taille

Prix d'émission 69.50

Valca 66.50 68.50
Ifca 1570.— 1600.—
Ifca 73 91.— 94.—

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282
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'- $ | ĵ |~ des agences de voyages /  S Jm&BrM W M i£*fc Ĥ r :N$ Mw m__ K*-v IH Pw  ̂ | R
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Par exemple: È̂Êr "es dizaines de suggestions pour réussir
^̂  vos vacances d'été en hiver.

LES ANTILLES
GUâdeflOli pG dès Fr. 980.— pour une semaine

Martinique
Guadeloupe dès Fr. 1809.— pour deux semaines

AntîffUîl 'es p'us De"es P'a9es des Caraïbes,
Mll»l5wa dès Fr. 1130.— pour une semaine. 

Vous trouverez la nouvelle brochure AIRTOU R SUISSE auprès des membres suivants de s l
f O

l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâtel.
¦¦ ¦¦ ¦¦„¦, M— À\K pu Blllllli p̂ —I
|J| Neuchâtel WAGONS-LITS ||
m\ AVY Voyages Moulins 9 Tél. 24 46 86 MARTI ERNEST S.A. Treille 5 25 80 42 TOURISME Place Pury 1 24 41 51 EM
«SL Voyages KUONI S.A. Hôpital 8 24 45 00 TCS Voyages Promenade-Noire 1 241532 WITTWER & Cie Saint-Honoré 2 25 82 82 J^M
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

H&Hoky, le premier
IliSbaspirateur sans énergie
îjàgfff  ̂vainc la poussière rapidement 

et 
à 

la 
perfection

Wy  ̂ sur tous les tapis et sols!
W Hoky n'est pas un vulgaire balai Une brosse en verrat véritable nettoie n 'im-
T mécaniaue 11 surmrime tout - P°rte qucl,c éPaisseur de laP' s> exactementmécanique, n supprime tout , comme un as iraleur Les brosses rotatives

 ̂
sable, cheveux, épingles et même latérales, en crin de cheval , permettent d'aller

%, les ongles! dans les coins et le long des plinthes. Une
' **>. , nouvelle conception du nettoyage. Fait sensa-

^w tion en Amérique , maintenant en Suisse,
^  ̂

exclusivement chez «biemann», au pri x d'in-
îfc, .« «à «IIMVI i ' traduction de seulement

/̂S&?^^\ 49.80

*IBfi-. méBÊÊF Nettoyez votre appar-
^^ '">w_ ' '¦- • ''mÊÈÊÊr

' liment gratuitement
^s.. ' y>'':'':-i. J0ÊÊÊ* durant 8 jours

...  *wl .'à JBiiy avec Hoky. le nettoyeur
!̂''l'*fei«J

,***\i B̂Él^^  ̂ miracle d'Amérique pour

Des renseigne- (̂j P̂  seulement Fr. 49.80
ments détaillés! Pourquoi Hoky nettoie de ou 2 x Fr. 26.-
1 Hoky est muni de grandes surfaces rapidement i—?r 1brosses rotatives en „i „„e nDina? X\poils de sanglier véri- CI Sans peine . x\

tables, trois fois plus » U suffit de passer une Cois sur lu surface à ~
N̂ _^résistantes que les nettoyer, sans pression, d'une longue poussée —̂î ^̂ itT^brosses synthétiques régulière. Voilà comment nettoyer ses lapis m '. A 3*8 3̂ "̂ »

2. grande capacité rapidement el en profondeur tout cn les ¦•>-; 1(W -9>fftflB iĥ ji
d'absorption embellissant. Bar 1liMI>.-« dHIBHHMil

3. quatre brosses d'angles. . ,, . . . ., .,, n, . I V ^>*W ¦ "
va dans tous les recoins Une économie appréciable d énergie. Plus de V/ ,±

^
4. quatre roues en *!?• P» f

c «** <»u'. ™'s e«traw' Pas de jf ,- ;j*2L
caoutchouc pièce détachable qui se perd ou se casse. ^y 

*M&'
5. manche a longueur » Bien que petit et très maniable. Hoky absorbe W0&ËÊ&Ê@®/F

variable une quantité incroyable de saleté. S'ouvre el se ^̂ WÊSùW^^W
6. baguette circulaire ferme d'un s eul ec^ ie . I: boitier est déjà [.li ^̂^ By'gy 

protège meubles et murs propre, prêt à l'emploi! ^̂ » mm. ±*7- SSS !?^S!ïSL * 
Le boîtier d'Hokv est en émail résistant aux ffi 1§\

f3.«èp ripPr»«nf, f «ups et se nettoie avec un chilïon humide. S f \ramassée de ressort r — . .. . . ¦ „ ¦ E >»¦ ¦¦¦
¦ .¦.'-/¦>¦ * .>v-\ \-

8. Un peigne tient les P',s u.nc *»•* f5 unc P"« n «»dcnlonI" ï « * 
V* -

brosses toujours pro- pour le nettoyage. 
H-X

près , que vous poussiez ' KMra-plat. Hoky se laisse guider lacilement rsJH .' -̂ L » ¦
ou tiriez votre Hoky! et accède même sous les meubles. ^̂ '̂̂ l '̂

!;g'"V"

l TT^T^ , VT"TûTûJB^^Î ^H .im
¦ Fritz Biemann, Rehalpstr. 102,8029 Zurich, tél. 01/553340 I
! Envoyez-moi. sans aucun engagement, 1 Hoky à l'essai. Après 8 jours, je m'engage à payer D au |
¦ comptant. D par acomptes à raison de 2 mensualités de Fr. 26.- ou à vous retourner le tout en
| parfait état. Art. 8309
I Nom: '
¦ Prénom: , ^ '

| Rue: -— ¦

¦ NPA/Localité: __ ^ 
I Signature: IjZ '_ _ 

-m?—3~ J

A vendre

Pommes
de terre
Bintje
d'encavage, au prix
du jour.
Livrées è domicile
ou prises à la
ferme.
S'adresser à
Roger et
Francis Jeanneret,
Montmollin.
Tél. (038) 31 12 04.

24846-A

Â  ^W_èm* J Wâmî 5fe
Bjaj Palais de Beaulieu à Lausanne JH]|

t
HOLIDAY ON ICE 1979

Service de cars, Fr. 21.—, aux dates suivantes : 
^Mercredi 31 octobre en matinée dép. 13 h 00 s«

*2 Jeudi 1 novembre en soirée dép. 18 h 30 «V¦¦¦ Vendredi 2 novembre en soirée dép. 18 h 30 K!
vM Samedi 3 novembre en matinée dép. 13 h OO <v '
" ~ Samedi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 |v

Dimanche 4 novembre en matinée dép. 12 h 00 "%r

t l  
+ billets d'entrée è Fr. 12.-. 18.-, 24.-, 30.-, 36.- ' M

; LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles. S £i¦ Pour certains spectacles: rabais AVS et rabais enfants, i S

 ̂
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NE|JCHÂTEL. Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 5™

4K _WMt_ mWMK 40

ENCADREMENTS & TOILES
A. Coi
Encadrements en tous genres:
de la photo au miroir d'art.
Toiles montées pour peinture à l'huile.
Petite galerie : tableaux, miroirs,
miniatures, etc..

Rue de l'Evole 14, Neuchâtel, tel. 25 77 93. 2490̂

I Prêts personnels!
g* pour tous et pour tous motifs S
Ï2j C'est si simple chez Procrédit. %~i
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M Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
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caution. Votre signature suffit. ?^
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Une seule adresse: . o I

g! Banque Procrédit \m
ffl 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
M Tél. 038 -246363 |fê
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Robert Moser Claude Frey

Pierre Dolder Jacqueline Bauermeister Pierre Brossin

Les radicaux: />r̂adicar!

du cran et du coeur V
Parti radical neuchâtelois
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LE CARREFOUR DES MILLE
i ET UNE DÉCOUVERTES, C'EST:

j|L le salon-expo
^^|P" du Port

' du 26 octobre au 4 novembre 1979



CANTON DE BERNE
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Longue discussion

Au terme d'une longue discussion, le
Conseil de ville de La Neuveville, réuni
mercredi soir sous la présidence de
M. Rodolphe Ammann, a adopté le
nouveau plan de zones moyennant
quelques extensions du secteur réservé
à la construction.

L'établissement d'un pldn de zones
rendu nécessaire à la suite de l'arrêté
fédéral urgent en matière d'aménage-
ment du territoire a fait l'objet d'une
étude approfondie de la part du Conseil
municipal, ainsi que l'a relevé son rap-

porteur, M. Oscar Troehler. Considérant
d'une part un arrêt de la croissance
démographique et d'autre part un
besoin estimé suffisant de terrains
conslructifs dans la commune, l'exécu-
tif proposait, à part quelques exceptions
peu importantes, l'adoption d'un plan
ne prévoyant pas d'extension du
secteur réservé à la construction. Il n'a
toutefois pas été suivi par le législatif,
les partis politiques (à l'exception de
Forum) demandant une exception de la
zone de terrains à bâtir.

C'est donc après une discussion
animée et après que le Conseil munici-
pal se fut déclaré d'accord avec les
amendements proposés, que le Conseil
de ville a adopté un'plan de zones
prévoyant une plus grande surface de
terrains réservés à la construction. Il
convient de préciser cependant que la
plupart des secteurs décrétés «terrains
à bâtir» ne sont pas encore viabilisés et
que par conséquent les permis de bâtir
ne seront délivrés qu'une fois toutes les
conditions réalisées en ce qui concerne
la viabilité fondamentale. Au vote, le
projet remanié a obtenu 21 voix contre
deux.

TARIF ÉLECTRIQUE

En mars 1978, le Conseil de ville votait
une hausse des tarifs électriques rendue
nécessaire par l'augmentation décidée
par le fournisseur de la commune, les
Forces motrices bernoises. Pour
diverses raisons, la mise en vigueur des
nouveaux tarifs avait été reportée de
18 mois. Or, entretemps, les FMB
annonçaient une réduction de
l'augmentation, qui passait ainsi de
10,4% à 8,4% seulement ; il s'en suit
dès lors pour la commune une dépense
annuelle totale pour l'achat du courant
électrique estimée à 14.000 fr. inférieurs
aux prévisions.

Cette situation a poussé le Conseil
municipal à décider de réduire
l'augmentation votée en 1978; le prix
du kW/h passe ainsi à 15 c au lieu de
15,2 c pour la lumière et à 20,1 eau lieu
de 20,5 c pour les tarifs de pointes.

Plan de zones adopté par le législatif neuvevillois

CANTON DU JURA l Politique de réunification

D'un correspondant:
Dans ses réponses aux questions posées par notre confrère delémontain « Le

Démocrate » dans le cadre de la campagne pour les élections fédérales, le candi-
dat au Conseil des Etats du parti démocrate-chrétien , M. Roger Schaffter , titulai-
re, indi que que le dialogue qu 'il réclamait au sein du mouvement autonomiste a
eu lieu et se poursuivra au-delà des élections.

Il ne dit pas mot de son exigence antérieure de voir la discussion de cette
politi que être élargie au gouvernement j urassien et aux partis politiques. Ce petit
pas en arrière devrait porter ses fruits dans les urnes dimanche et contribuer aussi
à clarifier la situation et à apaiser les tensions, puisque d'autres membres du
comité directeur du Rassemblement jurassien n'ont pas caché que porter le débat
en public serait rendre un mauvais service au mouvement de libération et à la
cause qu 'il entend défendre.

Le dialogue a eu lieu au sein du RJ
VILLE DE BIENNE Il enjambe le canal de Nidau-Bueren

De notre rédaction biennoise:
C'était la fête hier, en fin

d'après-midi à Nidau, à l'occasion
i de l'ouverture à la circulation du

nouveau pont enjambant le canal
de. Nidau-Bueren. Avant de subir

' l'assaut des automobilistes, le pont
a étéenvajiiipar quelques centamej
de badauoVet d'enfants en chasse
de ballons dont le pont avait'"été
décoré. C'est que l'on n'inaugure
pas un pont tous les jours, le
nouveau construit étant appelé à
vivre un siècle!

QUATRE ANS

Quatre ans seulement ont été
nécessaires à la réalisation de

l'ouvrage. En septembre 1975, le
député au Grand conseil Hans Hirt,
de Douanne, déposait une motion à
cet effet . En novembre de la même
année déjà, elle était déclarée rece-
vable par le parlement cantonal
bernois. Le projet était alors confié
a un enfant du pays, l'ingénieur
Christian Zingg, qui le traversait
jadis chaque jour en se rendant à
l'école ; 60 plans furent élaborés en
plus de 3000 heures de travail.

Les travaux débutaient en mai
1978 et la circulation était déviée
sur un autre pont afin d'assurer la
jonction de Nidau avec Port, mais
également avec le Seeland. Ils
avançaient alors au coup par coup,
en raison de la construction parallè-

Ce nouveau pont qui devrait devenir centenaire (Avipress Cortési)

le du pont de chemin de fer du BTA
(Bienne-Taeuffelen-Anet). Celui-ci
fut inauguré voici quelque cinq
semaines.

CARTE DE VISITE

Long de 94 m, large de 10 m, haut
de 3 m 60 (mais pouvant être
réhaussé à 6 m au cas où le projet
d'un canal transhelvétique se réali-
se, ce que personne n'a souhaité
hier) le nouveau pont routier aura
coûté 2,2 millions de francs,
somme à laquelle il convient
d'ajouter 500.000 fr. pour le draga-

ge du lit du canal de Nidau-Bueren
dans le voisinage du pont. Sa struc-
ture portante-est en acier, tandis
que la plate-forme routière est
composée d'éléments préfabriqués
en béton.

TEMPS RECORD-v. ¦_ .

Grâce au beau temps qui a favo-
risé la marche des travaux, ceux-ci

, ont pu être achevés en un temps
record en tenant compte du fait
qu'ils ont dû être interrompus
durant sept mois pour la terminai-
son du pont ferroviaire jumeau.
Quinze mois après le début des
travaux, le nouveau pont routier
était ouvert à la circulation... malgré
qu'un ouvrier soit involontairement
tombé à l'eau, sans se blesser
heureusement.

Hier, un air de fête régnait sur ce
pont. De nombreuses personnali-
tés de Nidau - on remarquait
notamment le maire Jakob Hafner
et les conseillers municipaux
Kocher et Jean Dubach, ancien
arbitre de football, ont assisté à
cette inauguration. Ils ont ouvert le
nouveau pont dans un car rétro. La
première voiture non officielle, elle,
fut vaudoise... M. Gme

Un nouveau pont destiné à devenir centenaire

Une commission de cinq membres est au travail

Le département de l'éducation et
des affaires sociales vient de mettre
sur pied une commission comprenant
cinq membres qui sera chargée
d'étudier les problèmes liés à la lecture
publique. Elle comprend MM. Jean-
Marie Moeckli , secrétaire de l'Univer-
sité populaire , Francesco Moine, de
Delémont , Charles Moritz , inspecteur
des écoles primaires, de Saint-Ursan-
ne, Claude Stadelmann , responsable
du Centre culturel régional de Delé-
mont , et Alexandre Voisard , délégué
du canton aux affaires culturelles.

Il est prévu que le groupe de travail
tienne au maximum quatre séances et
dépose avant la fin de l'année un rap-
port sur les questions suivantes : défi -
nition des moyens et des buts de
l'encouragement à la lecture ; critères
de subventions concernant les acquisi-
tions d'ouvrages, l'équipement et la
gestion des bibliothèques concernées ;
taux de ces subventions et des indem-
nités ; enfin , institution de la commis-
sion cantonale des bibliothèques
populaires et scolaires et définition de
ses tâches.

On remarquera la présence dans
cette commission d'étude de
M. Claude Stadelmann qui , en 1971,
s'était signalé par la publication d'un
rapport très fouillé sur la situation des
bibliothèques dans le Jura , à la
demande de la direction bernoise de

l'instruction publique et sur l'instiga-
tion de la commission jurassienne pour i
lesdites bibliothèques.

SITUATION MISÉRABLE

Ce rapport concluait notamment à
la situation misérable de ces bibliothè-
ques, mal dotées en livres et en locaux.
Depuis lors, la situation s'est un peu
améliorée dans certaines localités,
mais c'est surtout le bibliobus de
l'Université jurassienne qui a permis
de combler les lacunes.

Le groupe de travail devra donc
trouver ou rechercher une solution
tenant compte de cette situation et de
son évolution récente. '< V. G.

A la recherche d'une solution aux problèmes
des bibliothèques scolaires et publiques

B. Wi/lemin
COURTÉTELLE
Tel (066) 22 25 38

Télex 3 45 63
^¦

COURRENDLIN

(c) Les époux Gilbert et Louise Chai-
let-Corta t viennent de fêter leurs
noces d'or à Courrendlin. Pilier de la
fanfare municipale, M. Challet a
travaillé aux usines von Roll à Choin-
dez pendant plus de 35 ans et M. et
M mcChallet ont eu droit à une séré-
nade bien méritée de la part de la
fanfare de Courrendlin.

Noces d'or

DELÉMONT

(O un incendie s est déclare nier
après-midi dans une maison familiale,
rue de l'Industrie N° 21 à Delémont. Le
feu a pris entre le rez-de-chaussée et le
premier étage et a rendu nécessaire
l'intervention des pompiers.

Si le sinistre a été assez rapidement
circonscrit, les dégâts dûs au feu, à la
fumée et à l'eau sont néanmoins consi-
dérables. On ne connaît pas encore les
causes exactes du sinistre, mais la
malveillance semble exclue.

Deux accidents
de circulation

(c) Hieraprès-midi .deux accidentssont
survenus entre Develier et Delémont, le
premier à ia hauteur de la station Agip et
le second près de la carrosserie Saint-
Christophe.

Dans le premier cas, une priorité
coupée est à l'origine de la collision
entre deux véhicules, le conducteu r de
celle qui se dirigeait en direction de
Delémont ayant eu le poignet cassé.

Dans le second, une voiture à l'arrêt
en position de présélection à gauche a
été heurtée par l'arrière par un véhicule
se dirigeant à Delémont. Elle fut ainsi
projetée sur le côté gauche de la chaus-
sée, où elle a été percutée par un véhicu-
le venant en sens inverse. La conductri-
ce de celui-ci a eu un bras cassé et a dû
être hospitalisée.

Dans les deux cas, les dégâts maté-
riels survenus aux véhicules concernés
sont considérables.

Incendie:
gros dégâts
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SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les petites

fugues ; 17 h 45, Comme un boomerang.
Rex : 15h et 20h 15, Animal bouse;

17 h 45, Amore e Anarchia.
Lidol: 15 h, 18 h 45, 20 h45 et 22h 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, Popcom und

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

garten (1er Sinnlicbkeit ; 22 h 30,
Schwedinnen in der Sexfalle.

Elite : permanent dès 14 h 30, Deux danoi-
ses en culotte de cuir.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les quatre
cavaliers et Des femmes pour Fort Toro.

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

THÉÂTRE
Théâtre de Poche : « Guwaran », théâtre et

pantomine japonais, 20 h 30. -

CONCERT

Centre autonome de jeunesse : Schmetter-
Ding 20 h 30, unique concert dans la
région.

Pharmacie de service: tél. 22 43 72.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Rex : 10 h 30, Botschaft des Goetter

(13 ans).
Lido 1 et Studio : pas de nocturne.
Palace : 16 h 30, Une donna, due passion.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

De notre rédaétion biennoise :
Bientie et Iserlohn, ville d'Allema-

[ gne occidentale, fêtent leur 20™"
i année de jumelage. A cette occasion,

un groupe de jeunes Biennois, six filles
et six garçons, a fait  un séjour d'une
dizaine de jours en Allemagne, du 5
au 14 octobre, tandis qu 'une déléga-
tion du Conseil municipal , composée
entre autres du maire Hermann Fehr
et du chancelier Max Oberle, s'est
rendue à Iserlohn du 12 au 14 octo-
bre.

DÉJÀ 20 ANS !

Les rapports amicaux ont débuté
entre Bienne et Iserlohn il y a vingt

i ans. L 'idée de jumelage et d 'échanges
entre différentes villes européennes a
pris corps à la f in  de la deuxième guer-
re mondiale, alors qu 'il était de p lus en
p lus question d'union de l 'Europe. En
1945, les maires de plusieurs villes
européennes , dont Bienne, se rencon-
traient aux Pays-Bas à l'occasion du
cinquantenaire du règne de la reine
Wilhelmine, et c'est cette année-là,
semble-t-il, que les bases pour l 'éta-

blissement d'échanges amicaux entre
cités étaient posées.

Ce projet ne devait être mené à bien
qu 'en 1955 lors des festivités
marquant le dixième anniversaire de
la libération. Toutefois, ce n 'est qu 'en
1959 que les villes de Bienne et
d'Iserlohn, après diverses rencontres
et contacts, dé cidèrent un jumelage. A
partir de cette année-là, l'amitié ger-
mano-suisse était entretenue et déve-
loppée par des rencontres organisées
tous les ans depuis 1962, à l'exception
de 1966 et 1977, alternativement à
Iserlohn et à Bienne.

AMITIÉ

Ces rencontres virent naître une
amitié non plus uniquement officielle ,
mais également au niveau des rela-
tions entre les familles d'accueil alle-
mandes et suisses.

Quant au séjour qu 'ont fait les
jeunes gens, tous Alémaniques —
aucun Romand ne s'étant inscrit-, il a
été une réussite totale et a enthou-
siasmé tant les participants que les
responsables.

Ces dix jours vécus chez des habi-
tants d'Iserlohn ont été pour les jeunes
Biennois un enrichissement et une
occasion d 'être confrontés à un mode
de vie quelque peu différent du nôtre.
Au cours de la dizaine de jours passés
en Allemagne, ils ont eu l'occasion de
visiter les villes de Dortmund et de
Brème etde rencontrer des groupes de
jeunes Allemands dans le cadre de
soirées récréatives organisées par des
auberges de jeunesse.

ET LE FUTUR ?

Quant aux relations futures des
deux villes jumelées, elles s'annon-
cent réjouissantes: en effet , il a été
question de mettre surpied des échan-
ges entre classes d'école. Par ailleurs,
la rencontre sportive ayant lieu
chaque année à Iserlohn et à Bienne
sera maintenue. En 1980, les sportifs
allemands seront les hôtes de notre
ville. D 'autre part, dans le but de
renforce r l'amitié existant entre les
deux cités, des manifestations cultu-
relles variées ainsi que des visites sont
prévues.

Bienne et Iserlohn: une amitié
qui dure depuis vingt ans déjà!

A fin septembre 1979, 77 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de
l'Office du travail de Bienne, soit 8 ou
9,4 % de moins qu'à fin août et 62 ou
44,6 % de moins qu'une année aupara-
vant. Il convient en outre d'ajouter 66
chômeurs employés par le programme
d'occupation (67 à fin août).

Durant la même période, on comp-
tait 7704 chômeurs complets en Suis-
se, soit 411 ou 5,1 % de moins qu'à la
fin du mois précédent et 386 ou 4,8 %
de moins qu'une année auparavant.

De plus, 13 entreprises biennoises
(15 à fin août) annonçaient 109
chômeurs partiels, soit 17 personnes
ou 18,5 % de plus qu'à fin août mais
148 de moins qu'à fin septembre
1978; 5221 heures ont été chômées
dont 5061 dans l'horlogerie.

Le nombre des places vacantes offi-
ciellement recensées s'élevait à 101
contre 128 à fin août et 98 à fin
septembre 1978.

Progression
du chômage partiel

Réuni sous la présidence du maire,
M. Fernand Wirz, le Conseil municipal
de Corgémont a traité des objets
suivants :

Permis de construire : des permis de
construire ont été accordés à :M"* Ruth
Grandjean pour la fermeture d'une
porte et la modification d'une fenêtre à
la façade nord de son immeuble, ainsi
que pour la construction d'une chemi-
née de salon; M. Fritz Siegenthaler,
pour la transformation en habitation de
la partie rurale de son bâtiment sis à
Ronsin. M. Robert Widmer, pour la
construction d'un mur destiné à entou-
rer le fumier sur la fosse à purin
construite au nord de sa ferme-habita-
tion au nord-est du quartier de l'Envers ;
M. Werner Schaer, pour le revêtement
en éternit brun de la façade ouest de son
chalet, au Clos.

Une plainte contre le propriétaire
d'une maison familiale en construction
a été examinée. Ce propriétaire n'a pas
respecté les dimensions en hauteur
indiquées sur les plans déposés. Les
modifications apportées ne sont toute-
fois pas en infraction avec la loi cantona-
le sur les constructions. Le plaignant est
prié de retirer sa plainte. Le propriétaire
sera l'objet d'une sanction pour ne pas
avoir respecté les plans.

Une sanction identique a été prise à
l'encontre d'un propriétaire qui a dépo-
sé une demande de construction d'un
mur dont il a ordonné l'exécution avant
que les autorités aient statué sur sa
demande.

Parcage dans le centre du village: le

président de la commission de
construction, M. Werner Leibundgut, a
présenté un plan pour le parcage des
voitures dans la région de l'hôtel de
l'Etoile-ancien collège-place Stauffer.
Ce plan, qui sera soumis aux instances
compétentes prévoit: hôtel de l'Etoile,
16 places de parcage réparties au nord
de l'immeuble et devant le nouveau
central téléphonique; ancien collège,
10 places au sud-est de la place; place
Stauffer, en apportant certaines modifi-
cations dans la zone de verdure de la
place de parc actuelle, 33 véhicules
pourront être parqués.

Au total, dans la région citée, quelque
60 voitures pourront être stationnées.
Ce plan a été approuvé par le Conseil
municipal.

Autorisations : la Société de cavalerie
de la Vallée de Tava nnes a été autorisée
à jjtiliser le pâturage du Stand pour un
concours le dimanche 28 octobre.

La salle du bureau dévote de l'ancien
collège sera utilisée par la Fédération
des consommatrices pour des cours.

Délégation: M. Daniel Klopfenstein
représentera les autorités à l'assemblée
du Comité de l'Association jurassienne
bernoise de Tir qui siégera le samedi
20 octobre, au restaurant de la Croix à
Corgémont.

Rétribution des commissions: 1e
barème de rétribution des différentes
commissions a été revu, notamment en
ce qui concerne les commissions qui se
réunissent plusieurs fois dans l'année.

Viabilité de l'Envers : M. Werner
Leibundgut a informé ses collègues des
détails du plan de viabilité du quartier
de l'Envers qui sera soumis à l'assem-
blée municipale le 22 octobre prochain.

Le coût de l'aménagement est estimé
à 638.000 francs. La construction des
chemins avec conduites et canalisations
permettra le lotissement de 21 parcelles
destinées à des maisons familiales. Le
coût de viabilisation est de 22 fr. 80 le
rn2, prix auquel s'ajoute le prix du ter-
rain de 8 fr. le m2, pour les personnes
établies depuis plus de deux ans dans la
localité et de 12 fr. le m2 pour les
nouveaux arrivés. La mise à disposition
de ce lotissement devra permettre une
animation de la construction sur le plan

local, destinée à compenser la'diminu-
tion de la population.

Les prix avantageux du terrain seront
certainement de nature à encourager les
futurs propriétaires à la construction.

Budget 1980 : lors de la séance précé-
dente, les responsables des différents
départements avaient présenté leurs
propositions de dépenses pour le
budget 1980. La comparaison des
dépenses avec les recettes a démontré
un excédent de charges de
196.000 francs. Le Conseil municipal
s'est attaché à réduire cet excédent. Des
coupes sombres ont été faites dans les
postes les plus importants, mais il
subsistera néanmoins un excédent dés
charges pour la présentation du budget.

:AfHCSb ¦

Urbanisation, viabilisation et budget 1980
au menu du Conseil municipal de Corgémont

Noces d'or
NI. et M"" Walter et Georgatte

Wegmuller-Schwab, domiciliés à
Moutier, viennent de fêter leurs
50 ans de mariage entourés de leurs
enfants et petits-enfants.
NI. Wegmuller est un tireur bien
connu, membre d'honneur de la
société de tir du petit calibre de
Moutier-Ville.

Foire prévôtoise de
brocante et d'antiquités

(c) La création d'un musée d'histoire
locale à Moutier va bon train. Pour
assurer le financement de cette institu-
tion que la population attend avec un
intérêt grandissant, la société
d'embellissement et de développe-
ment a décidé d'organiser au p rin-
temps prochain une grande foire à la
brocante et aux antiquités. Celle-ci
aura lieu les 30 et 31 mai 1980 dans la
vaste halle de la patinoire couverte.

MOUTIER
De notre correspondant:
Avant la cinquième conférence des

communautés ethniques de langue
française, la fabrique de chocolat Camil-
le Bloch, à Courtelary, s'était déclarée
d'accord de recevoir la visite d'un cer-
tain nombre de congressistes. Tout fut
organisé, mais au dernier moment, le
chef d'entreprise affolé fit savoir que
des éléments pro-bernois menaçaient
de faire sauter l'usine. Il fallut donc
changer de programme. C'est ce
qu'indique dans un communiqué le
comité d'organisation de cette confé-
rence.
Il précise que, ayant publié cette

information, la fabrique Bloch a subi de
nouvelles contraintes : on exigeait
qu'elle démente la raison que son direc-
teur avait lui-même invoquée. D'où une
lettre adressée par deux employés de

Camille Bloch SA aux organisateurs
pour faire machine arrière et «ramener
l'incident à ses justes proportions»,
poursuit le communiqué. Il faut dire que
le parti radical pro-bernois, pour favori-
ser cette campagne de camouflage,
avait pris soin de commander à Bloch
SA les petites tablettes de chocolat
«fourré» que l'on trouve ces temps-ci
collées sur un prospectus répandu dans
l'ancien canton au profit de
Mmc Aubry-Moine et MM. Giauque et
Houmard, avec ce beau slogan juras-
sien : «Die dru...fur D' Baerner Jura».

La vérité demeure, poursuit le com-
muniqué, qui cite encore la lettre que
les organisateurs avaient envoyé à
l'entreprise le 18 septembre, par laquel-
le ils déclarent ne pas pouvoir démentir
cette information.

t

La fabrique Camille Bloch SA
a bel et bien été menacée

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (032I 93 44 66
Télex 34 91 71

MALLERAY !

(c) Nous apprenons que M. et <
M"1" Henri Bùhler-Romy viennent de \
fêter leurs 50 ans de mariage. Domici- '
liés à Malle ray depuis 40 ans, M. et j
M7"" Buhle r sont très honorablement i
connus dans la localité. J

Noces d'or '- Un accident mortel de la circulation s'est produit hier, vers 16 h 45, en

S
* plein centre du village de Cortébert, à la hauteur du restaurant de l'Ours.

Alors qu'elle traversait la chaussée du sud au nord pour regagner son
* domicile après avoir fait des emplettes à la boucherie, Mme Jeannette
e Gautier, âgée de 72 ans, a été renversée par une voiture qui circulait de
J Corgémont en direction de Courtelary.
* La malheureuse septuagénaire a été projetée sur le sol et tuée sur le
* coup.

! Septuagénaire tuée à Cortébert
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La réglementation provisoire doit être prolongée

CONFÉDÉRATION I Ecoles polytechniques fédérales

BERNE (ATS). - Dans un mes-
sage publié vendredi, le Conseil
fédéral propose aux Chambres de
proroger de 5 ans la réglementation
transitoire relative aux Ecoles poly-
techniques fédérales. Cette régle-
mentation, qui constitue la base
légale des deux Ecoles polytechni-
ques de Zurich et de Lausanne,
expire à la fin de septembre 1980. Il
s'agit de la reconduire jusqu'à
l'entrée en vigueur d'une nouvelle
loi sur les EPF, mais au maximum
pour une durée de 5 ans. Elle s'en
tient pour l'essentiel aux prescrip-
tions générales concernant l'orga-
nisation et assure l'égalité des deux
écoles sur le plan juridique et sur le
plan pratique, tout en sauvegardant

le caractère propre de chacune
d'elle.

Le message contient des don-
nées sur le développement des
deux écoles. On y apprend par
exemple qu'à Zurich le nombre des
étudiants a passé de 6996 en 1974 à
7363 en 1978, tandis qu'à Lausan-
ne, l'accroissement était de 1843 à
1963 durant la même période. Il y
avait 262 professeurs à l'EPFZ en
1978 et 96 à Lausanne. Il est égale-
ment rappelé qu'à Zurich, l'école a
fait l'expérience d'une rationalisa-
tion poussée depuis 1974. Une
innovation importante a été la créa-
tion, sous forme de départements,
d'unités de recherche recouvrant
les divers instituts. En outre.

l'ancienne section des sciences
générales de cours libres a été
transformée en une section des
sciences humaines et sociales. A
Lausanne, le message signale la
création d'un poste de vice-prési-
dent chargé de seconder le prési-
dent de l'école. Les professeurs ont
en outre constitué une association
des professeurs. Une unité d'ensei-
gnement dans le domaine de Jà
microtechnique a été créée. Elle
collabore étroitement avec
l'Université de Neuchâtel. Pour
activer la recherche, on a adjoint^
ce centre un institut interdépartë<
mental de micro-électronique.
Enfin, le message rappelle la mise
en service de plusieurs bâtiments èt;
installations à Ecublens. - ¦ ¦ * '

«Oui mais»... à la conception
globale suisse des transports

Entreprises concessionnaires de transports automobiles

THOUNE (ATS).- L'Union des
entreprises concessionnaires suisses
de transport par automobiles (SKAG)
a tenu son assemblée générale jeudi à
Thoune sous la présidence du conseil-
lée national soleurois Franz Eng.
L'assemblée, au sein de laquelle
101 entreprises concessionnaires sont
représentées, a adopté la prise de posi-
tion « criti que » rédigée par son comité
au sujet delà conception globale suisse
des transports (CGST).

Dans son allocution, le président de
l'Union a souligné que si le rapport final
de la commission de la CGST compre-
nait «de nombreux aspects positifs »/ il
ne laissait pas moins subsister «quel-

ques lacunes «..Brossant, d'autre part, le
tableau de l'évolution de la situation
économique des entreprises automobi-
les concessionnaires au cours de l'exer-
cice écoulé, M. Eng l'a qualifié de
«satisfaisante ».

En règle générale, a-t-il dit, les entre-
prises du trafic local comme celles du
trafic régional sont parvenues à amélio-
rer quelque peu leurs résultats d'exploi-
tation. Cet effet positif provient des
relèvements tarifaires opérés et, pour
l'essentiel, des mesures «aussi effica-
ces qu'étendues» prises en matière
d'économies et de rationalisation. Le
fait qu'aucune mesure particulière n'a
été nécessaire en 1978 dans le domaine
des salaires s'est également révélé posi-
tif, a-t-il ajouté. M. Eng n'a cependant
pas caché que d'autres mesures étaient
indispensables. Or, selon lui, les négo-
ciations actuellement en cours au sujet
de la révision de la loi sur la durée du
travail au sein de la commission fédé-
rale chargée de l'application de cette loi
« montrent malheureusement avec
toute la clarté voulue que certaines
organisations de travailleurs ne mani-
festent que fort peu de compréhension
à l'égard des conditions particulières
des entreprises de transports publics et
notamment des plus petites d'entre
elles» .

Dans cette perspective, le président
de l'Union a tenu à rappeler qu'au
moment où la Confédération cherchait

de plus en plus à abandonner à d'autres
collectivités le soin de financer le trafic
régional, là où précisément les entrepri-
ses concessionnaires exercent principa-
lement leurs activités - il ne convenait
pas de vouloir régler les conditions de
travail dans l'ensemble du pays. « Les
solutions trop générales ne tiennent pas
compte des diversités existantes».

ATTITUDE «CRITIQUE»

La SKAG attache une grande impor-
tance au «consensus» développé au
sein de la commission de la CGST.
L'Union estime cependant que cette
conception globale doit pouvoir comp-
ter sur un large appui populaire pour
s'imposer. La SKAG considère que la
CGST constitue une «bonne base de
discussion» puisqu'elle procure une
bonne vue d'ensemble des principaux
problèmes qui se posent actuellement
en matière de politique des transports,
qu'il s'écarte délibérément de la
tendance traditionnelle à considérer les
problèmes des transports de manière
sectorielle et enfin qu'elle exprime la
volonté de revaloriser l'image de
marque des transports publics.

En revanche, remarque la SKAG, le
rapport laisse «de nombreuses ques-
tions sans réponses». De plus, certains
problèmes essentiels n'ont pas été
«suffisamment approfondis». Dans sa
prise de position, la SKAG relève qu'une
« lacune évidente » est d'avoir laissé de
côté le trafic dans les agglomérations
(deux tiers des personnes transportées
chaque année) et de ne pas avoir abordé
de façon «assez concrète» certaines
questions d'ordre économique (pas de
véritable solution de rechange, impor-
tance insuffisante attribuée aux pro-
blèmes d'approvisionnement en
énergie). Compte tenu de ces
,« défauts», le président de l'Union a
déclaré que la prise de position de la
SKAG apparaissait « plutôt critique». Il a
ajouté que sans vouloir en rien porter
atteinte au « consensus » développé par
la commission, la SKAG jugeait inop-
portune actuellement l'introduction
d'une vignette autoroutière. Elle est, en
revanche, favorable au principe d'un
impôt sur le trafic lourd pour autant que
les autobus des transports publics en
soient exonérés.

L'assemblée a enfin complété son
comité nommant deux nouveaux
membres: MM. A. Genoud, directeur
des chemins de fer fribourgeois et de
leur service automobile et H. Graber,
directeur des transports en commun de
Steffisbourg-Thoune-Interlaken.

Avorte ment: propositions de la commission du National
Une solution fédérale prévoyant ujie

réglementation unitaire à inscrire dans le
code pénal et se fondant sur l'indication
médico-sociale et deux solutions fédéralis-
tes. La solution unitaire (fédérale) est
défendue par la majorité de la commission ,
les deux autres sont dues à une minorité I et
à une minorité II. La première des deux
solutions fédéralistes est en fait un com-
promis. Les cantons seraient autorisés à
introduire le délai s'ils le désirent. Mais,
ceux qui n'adopteraient pas le délai
seraient alors tenus de se soumettre à une
réglementation-cadre , édictée au niveau
fédéral et incluant l'indication médico-
sociale. La seconde solution fédéraliste vise
à accorder aux cantons la compétence de
légiférer en cette matière.

PROJET MAJORITAIRE:
SOLUTION FÉDÉRALE

La solution fédérale prévoit de rendre
l'interruption de la grossesse non punissa-
ble uniquement lorsqu'elle est exécutée en
vue d'écarter un danger sérieux pour la vie
ou la santé de la personne enceinte. Parmi
les dangers graves admis figure l'atteinte
grave et de longue durée à la santé physi-
que, mentale ou psychique , étant donné
qu'on prendra aussi en considération les cas
de profonde détresse sociale. L'interven-
tion doit être faite par un médecin diplômé
et autorisé à pratiquer en Suisse.

Le consentement écrit de la personne

concernée est indispensable. Une consulta-
tion doit avoir lieu au moins une semaine
avant l'éventuelle intervention auprès d'un
médecin diplômé ou dans un centre de
consultation reconnu par un canton. Cette
solution ne comporte plus l'obligation de
requérir un avis médical conforme. L'un
des quatre auteurs d'une initiative parle-
mentaire , le conseiller national Gion
Condrau (PDC7ZH), a retiré son initiative
en faveur de ce projet majoritaire .

PROJET MINORITAIRE I

La solution minoritaire I, que défend
notamment le président de la commission ,
M. Christian Grobet , combine la solution
fédéraliste (les cantons peuvent introduire
le délai par voie législative) à la réglemen-
tation unitaire (les cantons qui n'adopte-
raient pas le délai seraient soumis à une loi
fédérale comprenant l'indication médico-
légale). La liberté d'action laissée aux
cantons est donc limitée à la seule solution
du délai. Ceux qui voudraient en ' user
devraient donc décider que l'interruption
de la grossesse n'est pas punissable
lorsqu'elle est pratiquée dans les douze
premières semaines après le début des der-
nières règles. Quant aux cantons qui ne
voudraient pas introduire le délai , ils
devraient donc s'en tenir à la solution de
l'indication médico-sociale. Deux des
initiatives parlementaires qui vont dans le
même sens ont été retirées en faveur du

projet minoritaire I : celles de M"" Amélie
Christinat (soc/GE) et de M mc Gertrude
Girard-Montet (rad/VD).

PROJET MINORITAIRE II

Enfin , la solution fédéraliste intégrale ,
qui vise à attribuer aux cantons la compé-
tence de légiférer en matière d'interruption
de la grossesse, apparaît dans quatre initia-
tives de cantons (Neuchâtel , Genève ,
Bâle-Ville et Vaud) et dans l'initiative
parlementaire de M. André Gautier (lib/
GE). La minorité II propose que la commis-

sion examine ces cinq textes et établisse un
projet d'arrêté en s'en inspirant. Cette
liberté de légifé rer que l'on laisserait aux
cantons peut cependant prendre différen-
tes formes. La liberté d'appréciation pour-
rait être totale ou l'on pourrait mettre au
point une réglementation générale à
laquelle les cantons pourraient librement
déroger sur certains points.

Le Conseil national devra donc se
prononcer sur ces trois types de solution. Il
le fera peut-être au cours de la prochaine
session d'hiver qui s'ouvrira le 26 novem-
bre. Mais, auparavant , le Conseil fédéral
doit encore donner son avis.

Consultations
économiques

entre la Norvège
et la Suisse

BERNE (ATS). - Jeudi et vendredi,
se sont déroulées à Berne des consulta-
tions entre la Suisse et la Norvège por-
tant sur le développement des rela-
tions économiques bilatérales et sur
des questions économiques générales
intéressant les deux pays. Des pro-
blèmes spécifiques de politique com-
merciale ont été examinés, notamment
ceux des produits pharmaceutiques et
ceux des produits agricoles. Les ques-
tions touchant la coopération écono-
mique multilatérale, dans la mesure où
elles ont trait au libre échange au sein
de l'AELE et aux relations avec la
Communauté européenne, dans la
perspective de son élargissement, ont
également fait l'objet d'échanges de
vues.

Lors de son séjour en Suisse, le chef
de la délégation norvégienne,
M. A. Langeland, directeur général au
ministère du commerce et de la navi-
gation, s'est entretenu avec le chef du
département fédéral de l'économie
publique, le conseiller fédéral
M. Honegger. La délégation suisse
était conduite par l'ambassadeur Cor-
nelio Somraaruga, de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures.

¦ ¦

j Faisons un «investissement» \¦ ' ¦
¦ ¦

I d'amour pour les enfants j
¦ ¦

¦ ¦

I M. Ritschard à la journée de Pro Juventute \
a ¦
¦ ¦
¦ a

BERNE (ATS).- Le conseiller fédéra l
Willi Ritschard a pris la parole vendredi
à Zurich lors de la journée Pro Juventu-
te. En qualité de président de conseil de
la fondation, il a remercié les 'quelque
800 aides auxiliaires pour leur engage-
ment volontaire. C'est grâce à eux que la
fondation est constamment restée en
contact avec la réalité.

M. Ritschard^
a notamment évoqué

n l'année de l'enfant». Le fait de procla-
mer une telle année doit faire réfléchir.
Ceux qui pensent aux besoins des
enfants pensent principalement aux
enfants victimes de la guerre, en fuite et
affamés. Tout cela n'existe pas dans
notre pays, a-t-il souligné. En Suisse, ce
ne sont pas les enfants affamés qui sont
un problème. Nous avons créé un envi-

ronnement hostile à l'enfant. Notre
société de consommation avec son
culte de la voiture et de la télévision, ses
déserts de béton, est en contradiction
avec le sourire et le désir de bonheur de
l'enfant. Notre société n'a plus guère de
place pour lui. C'est pourquoi nous nous
sommes empressés de fabriquer pour
nos enfants un monde de rechange et
même, dans ce cas-là, nous utilisons
stupidement notre intelligence.

M. Ritschard demande à chacun de
faire un «investissement» d'amour
pour lés enfants. Pro Juventute doit
aujourd'hui créer des centres de loisirs,
des places de vacances et de jeux pour
les petits. La lutte contre la dépravation
et les atteintes dues au milieu ne sont en
fait que des tentatives de réparer le tort
causé.

Lampe électrique
A Lausanne, elle commençait à fonc-

tionner en 1882. La centrale hydroélec-
trique de Kappelerhof à Baden (récem-
ment transformée en centrale-musée)
entrait en service en septembre 1892.
Les premières centrales au sens actuel
du terme (dès 5 mégawatts) ont été
construites à Montbovon, sur la Sarine,
en 1896, à Chèvres, près de Genève, et à
Ruppoldingen sur l'Aar.

En 1895, la Suisse totalisait 800 km de
lignes à haute et basse tension, en 1900

le réseau à haute tension comptait
2000 km et 45.000 poteaux de ligne.

Grâce à sa situation géographique, la
Suisse est une <iplaque tournante élec-
trique », et dispose de 12.518 km de
réseau à haute tension.

Malgré ce développement rapide et
spectaculaire, il aura fallu presque 1.00
ans depuis Edison pour que la com-
mune grisonne de Saint-Martin soit rat-
tachée, en 1972, au réseau électrique.

-__ —~—~ ; — -, 

PELE-MELE

ROMANDIE l Quand le bâtiment va tout va

LAUSANNE (ATS). - «Quand le bâti-
ment va, tout va » : le conseiller fédéral
Chevallaz a rappelé la formule, vendredi
après-midi à Lausanne, en félicitant la
Fédération vaudoise des entrepreneurs
du bâtiment et de travaux publics pour
son 75mo anniversaire. La manifestation
a été marquée aussi par des allocutions
de MM. Claude Perey, président du
Conseil d'Etat, Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne, et Rudolf Etter,
président de l'Union suisse des arts et
métiers.

Auparavant, M. Dante Luini, président
de la Fédération, avait rappelé les cir-
constances de sa fondation, le 20 octo-
bre 1904 : à l'initiative des maîtres char-
pentiers de Lausanne, les entrepreneurs
et maîtres d'Etat vaudois s'étaient unis
pour défendre leurs intérêts face à une
grève de leurs ouvriers et manœuvres.
De moins de 100 à l'époque, les entre-
prises membres de la Fédération ont
passé aujourd'hui à plus de 2000, occu-
pant 20.000 personnes. La Fédération a
créé d'importantes institutions sociales
et signé de nombreuses conventions
collectives de travail.

CROISSANCE, DÉCROISSANCE
ET STABILISATION

Dans son discours, M. Georges-
André Chevallaz a rappelé «la course

echevelee de la croissance» jusqu'en
1973, la surexpansion dépassant de
toute évidence les besoins et les possi-
bilités de l'économie suisse, les loge-
ments construits passant de 40.000 en
1960 à 82.000 en 1973, le chiffre d'affai-
res de la construction augmentant de 6 à
26 milliards de francs, les commandes
de travaux publics quintuplant en
quinze ans, la part des entrepreneurs au
produit national brut atteignant 19 % au
lieu de la norme usuelle de 12 ou 13 %.

Puis ce fut la crise, le chiffre d'affaires
des entrepreneurs tombant de 30 % en
trois ans, les logements construits de
82.000 à 34.000. Les métiers de la
construction ont ressenti le choc de la
récession plus durement que l'ensem-
ble de l'économie. « Le redimension-
nement de l'industrie de la construction.

en évidente surexpansion, était tôt ou
tard indispensable, il est survenu
d'autant plus brutalement qu'il était
tardif et que nous n'avions pas su, ni
vous ni nous, en temps voulu, garder la
mesure», a dit le chef du Département
fédéral des finances aux entrepreneurs'.

A l'heure actuelle, avec trois pour
mille de sa population active en chôma-
ge, face aux quatre, cinq ou six pour
cent d'ailleurs, 630.000 travailleurs
étrangers (23 % de la population active,
proportion la plus élevée en Europe), 44
heures de travail en moyenne, la Suisse
présente sans doute la plus forte inten-
sité d'activité en Europe, a conclu
M. Chevallaz.

M. Chevallaz devant les entrepreneurs vaudois
Journée romande de publicité à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - « 1968-
1979 : rétrospective et pers-
pectives » a été le thème général de la
trente-deuxième journée de la publici-
té, organisée vendredi à Lausanne par
la Fédération romande de publicité
sous la présidence de M. Maurice Col-
let. Conclusion : l'âge d'or de «l'hori-
zon 2000 » que les pays industrialisés
cherchaient infatigablement a disparu
de notre univers et ils vont devoir se
situer dans des perspectives radicale-
ment différentes. Ce qui mobilise
aujourd'hui l'attention, ce sont les
menaces pesant sur la vie économique
et sociale et l'impossibilité d'envisager
l'avenir sous l'angle d'un retour à
l'équilibre des années de grande pros-
périté.

Cette journée a commencé par un
exposé du professeur Pierre Goet-
schin, de l'Université de Lausanne, qui
a tiré d'un essai de prospective de dix

ans, réalisé sous sa direction en 1968,
quelques conclusions basées sur les
prévisions émises à l'époque et sur
leur mise à l'épreuve durant la décen-
nie écoulée.

Elle a été suivie de discussions
animées par plusieurs personnalités,
parmi lesquelles MM. François Schal-
ler, professeur aux universités de
Lausanne et de Berne, et Bernard Ber-
sier, directeur de la planification et de
l'information à Nestlé. Les débats ont
porté sur l'avenir de la Suisse et ses
mutations économiques, le rôle de la
communication et des groupes de
pression dans le monde de demain, les
conséquences à attendre de l'irruption
des grandes surfaces dans la distribu-
tion, les perspectives de la publicité,
les problèmes de l'alimentation, la
détérioration des valeurs du dix-
neuvième siècle et la récente mise en
cause de la science toute puissante.

Nouveaux officiers
des troupes
d'Infanterie

Vendredi après-midi, en présence
de nombreuses autorités civiles et
militaires, cent onze aspirants de
l'école d'officiers d'infanterie 3 de
Chamblon recevaient leur brevet de
lieutenant, mettant ainsi un terme à
quatre mois de formation intensive.

Le colonel Masson, commandant
l'école, saluait les parents et amis des
aspirants, ainsi que les représentants
des autorités parmi lesquels on notait
M. Antoine Zufferey, président du
Conseil d'Etat du canton du Valais,
M. Roten, président du Grand conseil ,
M. Gross, préfet , MM. Udriot et
Duroux, présidents respectifs de la
Ville et de la Bourgeoisie de Saint-
Maurice. Parmi les officiers généraux,
on relevait la présence du cdt de corps
Lattion , des divisionnaires Montfort,
Treichler et Mabillard.

La cérémonie devait débuter par un
service œcuménique, célébré en la
basilique par les aumôniers de l'école.
Ce fut ensuite la promotion propre-
ment dite à la grande salle du collège
de Saint-Maurice, où les officiers des
troupes cantonales reçurent leur
brevet des mains de M. Zufferey,
président du Conseil d'Etat , tandis que
le colonel Masson remettait le leur aux
officiers des troupes fédérales.

A l'issue de la manifestation, un
apéritif réunissait les nouveaux lieu-
tenants et leurs invités autour des
autorités et des cadres de l'école.

L'affaire Hervel portée
devant les Assises

genevoises
GENÈVE (ATS). - La Chambre

d'accusation de Genève a renvoyé
vendredi devant la Cour d'Assises
M. Théodore Hervel, 59 ans, Français,
ancien vice-président de la société de
gérance de fortunes «Hervel et Cie
SA», mise en faillite en août 1977
avec un découvert de 152 millions de
francs.

Accusé d'escroquerie par métier,
faux dans les titres et banqueroute,
M. Th. Hervel est détenu à Genève
depuis le 25 avril 1978, date à laquelle
il s'est constitué prisonnier. Son fils,
Serge, fondateur de la société Hervel à
l'âge de 22 ans, en juillet 1967, a été
arrêté et inculpé des mêmes infrac-
tions à Marseille où il sera jugé.

En même temps que M. Th. Hervel,
la Cour d'assises jugera un employé de
la société qui établissait des relevés de
compte fictifs destinés aux clients.

La Chambre d'accusation a refusé à
M. Th. Hervel, qui conteste les infrac-
tions qui lui sont reprochées, sa mise
en liberté provisoire.

Par ailleurs, quatre administrateurs
de «Hervel et Cie SA» seront jugés
eux par le tribunal de police de
Genève pour banqueroute.

Vladimir Smutny:
exubérance et austérité

Si naguère encore, les toiles de
Vladimir Smutny- artiste tchèque fixé à
Neuchâtel depuis 1968 et membre du
personnel ICN-FAN - donnaient le
sentiment d'une fuite vers de nébuleu-
ses contrées intériorisées; l'impression,
est tout autre, qui se dégage des œuvres
récentes exposées à la Galerie Bohren
de Genève jusqu'au 27 ocotbre.

Les brumes se sont en partie dissi-
pées et c'est à un voyage vers la matiè-
re, voire au centre de la matière, que
Smutny nous convie. Il semble qu'il
éprouve maintenant le besoin de rendre
plus tangible la force déjà perceptible,
derrière la ténuité de ses oeuvres anté-
rieures.

A preuve, le grand tableau bleu et
violet, qui face à l'entrée de la galerie,
répercute l'énergie du visiteur encore
en mouvement; miroir qui, malgré son
opacité, réfléchit les visions non per-
çues. Il y a réponse, coïncidence, entre
la sensibilité du regardant et la vitalité
interne du regardé. Smutny s'est libéré
de ses dernières craintes vis-à-vis de la
matière, qu'elle soit textile, ligneuse ou
métallique. Ses reliefs ont pris vérita-
blement corps, mais, à la différence
d'un Tapies ou d'un Millares, il donne la
prééminence à la valeur esthétique
plutôt qu'au caractère brut de ses
adjonctions de matériaux.

Pour s'en convaincre, il suffit de
s'arrêter devant une autre toile de gran-
des dimensions qui embrasé un coin
plus retiré de la galerie. Les volumes
existent en tant que tels, bien sûr, mais
ils participent ici à la construction
linéaire de l'ensemble. La couleur, pour-
tant pleine de passion, invite à la médi-
tation. Coexistence de l'exubérance et
de l'austérité.

D'un voyage en Provence, Smutny a
rapporté l'inspiration d'un triptyque
remarquable de vie dans son dépouil-
lement, qui évoque la lavande, les terres
brûlées, les airs frissonnant de chaleur.
Un séjour en Grèce nous vaut quelques
petits formats qui reprennent, symboli-
quement ou concrètement, des impres-
sions d'espace liquide, de pétrification
du temps.

A côté d'aspects déjà évidents de son
talent - équilibre et rigueur, sans
raideur, de la composition; aptitude à
faire vibrer des couleurs traditionnelle-
ment froides - Smutny révèle, à travers
sa nouvelle production, un sens quasi-
ment sculptural de la forme. Il apparaît
dans sa maturité, avec l'assurance
paisible de ceux qui savent où ils vont.
En cette époque d'angoisse et de doute
généralisé, on ne peut qu'envier ce
jeune Neuchâtelois d'adoption.

Jacques CARRIO

Accidents mortels
de la circulation

TESSIN |

LUGANO (ATS). - Deux personnes ont
perdu la vie jeudi sur les routes tessinoises.
M. Max Staubli, âgé de 33 ans, domicilié à
Carona (Tl) circulait en direction de
Lugano jeudi à l'aube lorsqu'il a perdu le
contrôle de son véhicule dans un virage
prononcé et a fini dans un ravin après un
saut d'une vingtaine de mètres. Ejecté de sa
voiture, le malheureux a été écrasé par
celle-ci. Le cadavre de M. Staubli a été
retrouvé dans la matinée par les policiers
avertis de sa disparition.

Un autre accident a coûté la vie à un
cycliste de 51 ans, M. Ugo Bassetti, de
Giubiasco, à la périphérie de Bellinzone.
L'homme était à vélo, sur lequel avait pris
filace aussi sa petite fille de huit ans
orsqu 'il tomba, sa tête frappant violem-

ment la chaussée. Transporté à l'hôpital de
Bellinzone, M. Bassetti devait décéder peu
après. La petite fille n'a subi que quelques
égratignures.

Constipé?
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Les biscuits Actisson
font oublier la
constipation!

La constipation est souvent d'origine bien
simple: l'intestin se met en grève puisque
les indispensables substances de lest lui
sont fournies en quantité insuffisante.

Les nouveaux biscuits Actisson contien-
nent ces substances précieuses sous forme
de fibres végétales (son de blé, pommes,
figues). Prenez donc l'habitude de croquer
tous les jours deux biscuits Actisson appé-
tissants. Par exemple le matin , avec le petit
déjeuner. L'effet se manifeste au bout de
2-3 jours déjà: normalisation de l'activité
intestinale et évacuation régulière, sans
irritation ni diarrhée.

Biscuits I

Actisson

* La République islamique de l'Iran a
décidé récemment de rompre ses rela-
tions avec la République d'Afrique du
Sud. Le gouvernement iranien a par la
suite approché le Conseil fédéral pour
lui demander si la Suisse était disposée
à assumer la sauvegarde des intérêts
iraniens en Afrique du Sud. La Républi-

_ que d'Afrique du Sud pour sa part a
exprimé le désir de voir notre pays
défendre les intérêts sud-africains en
Iran. Le Conseil fédéral a décidé
d'accepter ces deux mandats.

* Les ambassadeurs extraordinaires et
plénipotentiaires de Belgique, M. Erik
Bal, avec résidence à Berne, des Etats-
Unis d'Amérique, M. Richard D.Vine,
avec résidence à Berne, et de la Répu-
blique populaire mongole, M. Bujangijn
Bud, avec résidence à Paris, ont été
reçus vendredi en audience au Palais
fédéral par M. Hans'Hùrlimann, prési-
dent de la Confédération, et par M. Pier-
re Aubert, conseiller fédéral, chef du
département des affaires étrangères,
pour la remise des lettres les accréditant
auprès du Conseil fédéral.
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armourins
Pour date à convenir
nous cherchons !

une démonstratrice
conseillère |

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

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

expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
ou de prendre contact téléphoniquement avec le
chef du personnel des grands magasins Aux
Armourins S.A., 2001 Neuchâtel. 25706.0

1

F^MarlboroR
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Désîgnezle 
^v  ̂ meilleur groupe de

Country & Western
En collaboration avec Good News. • • • j  n •Music de Suisse.

* Bluegrass Blossoms • Beme * The Cheese Mountain Band
* John Brack - Zurich St Gall
* Captain Bill Goody and the * Country Bamblers • Zurich

Tennessee Peanuts • Vevey * Roland Kaufmann • Bâle
* Bluegrass Family • stetten * Train • Bâle

Zurich-Kongresshaus
Dimanche, 4. 11.1979, 18 heures

Prix d'entrée unique Fr. 10-
Billets cn vente aux guichets de réservation habituels.
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ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR L'INFORMATIQUE?
Nous cherchons un

UNIVERSITAIRE
de préférence avec une orientation commerciale

désireux de faire carrière dans le domaine de la
VENTE des ORDINATEURS DE GESTION

Si vous avez de bonnes aptitudes en matière de planning financier,
d'analyse commerciale, d'applications et d'organisation, nous vous
donnerons la formation nécessaire pour vous permettre de nouer
des relations étroites avec nos clients actuels et futurs. Vous aurez
ainsi l'occasion de mettre en pratique votre esprit d'initiative, votre
sens des responsabilités, ainsi que vos connaissances en allemand et
en anglais.
Si vous avez entre 25 et 35 ans, êtes de nationalité suisse, nous atten-
dons avec intérêt votre premier contact téléphonique ou votre offre.

IBM Suisse, 1, avenue du Théâtre, 1005 Lausanne
Tél. (021) 20 45 11, postes 200 ou 201 26327.o

ÎBM ~ Suisse 

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.seraieht 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. 2634i o

:! ,5g888p̂ Nous cherchons pour notre Service des Achats à Neuchâtel un ^§sï

JF employé de commerce lj
. :\1 titulaire du certificat fédéral de capacité.

«F La personne que nous désirons engager devra «8

- établir les plans d'approvisionnement en fournitures et déterminer les besoins
- rédiger les demandes d'offres et à leur réception, effectuer le choix du fournis-

seur
- commander les fournitures, surveiller les délais de livraisons, réclamer en cas

d'envoi non-conforme.

Notre nouveau collaborateur devra aussi s'occuper de la correspondance dans
des domaines divers et tenir à jour la collection des fournitures utilisées.

Nous demandons aux candidats, qui devront être de langue maternelle françai-
se, de parler et rédiger couramment l'allemand, d'être capable de travailler de
façon indépendante et d'avoir de la facilité dans les contacts. Une expérience
professionnelle de quelques années est nécessaire pour l'obtention du poste.

«.•- ,•. Nous offrons des prestations sociales étendues, l'horaire variable, un restaurant

JSBS Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres accompa- ««
K» gnées des documents usuels aux B3&

|w| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, Jj|§

^581 Imn ZH\̂ _________^_^__^^^^^^
AERO WATCH SA
cherche pour entrée le 3 janvier 1980

HORLOGER COMPLET
diplômé (rhabilleur). Connaissance des montres à quartz
souhaitée.

Faire offres écrites, ou se présenter à
AERO WATCH SA, 20, chaussée de la Boine
2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 11 36. 26479 0

r—  ̂ -^——

Si une situation d'avenir vous intéresse
Si vous voulez des gains au-dessus de la moyenne
Si vous êtes jeune (20-30 ans) et dynamique "
Si vous aimez les contacts, la vente... et
Si vous n'aimez pas le porte à porte

Alors devenez | -j

HÔTESSE
REPRÉSENTANT (E) |

(Formation et soutien dans toute la Suisse.) i i

Prenez contact avec nous jusqu'au 26 octobre au I
(038) 55 23 44 de 8 h à 12 h ou de 13 h à 19 h ou écrivez à t
UNIDEV - CP 1 - 2024 Saint-Aubin. 26170-O I î

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois (montre
ancre et électroniques) cherche à engager un technicie
horloger en qualité de

CHEF
D'EXPLOITATION

en vue de lui confier la responsabilité d'une fabricatio
horlogère complète et variée sur des bases modernes t
rationnelles. Dépendant directement de la direction d
l'entreprise, ce collaborateur devra répondre, en plus d
l'organisation des ateliers, de la qualité du produit.

Qualifications requises :
- Connaissance approfondie de la montre mécaniqu

comme de la montre électronique, ainsi que de leur
méthodes respectives d'assemblage.

- Expérience solide de l'exploitation, de l'organisatio
des ateliers et de la gestion d'une production.

- Aptitude à conduire et former du personnel.
- Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe efficî

ce.
- Contacts avec la clientèle et autres milieux profe:

sionnels.
- Connaissance des langues anglaise et allemand

souhaitée.

Il s'agit d'une situation intéressante pour candidat aimar
les responsabilités et possédant l'esprit d'initiative, dan
le cadre d'une entreprise horlogère indépendante résc
lument tournée vers l'avenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photi
copies de certificats et prétentions de salaire sont
adresser sous chiffres 28-21620 à Publicitas , rue de I
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 20724

I Nldersbrcirsd
engage :

CHEFS DE CHANTIERS
MONTEURS SANITAIRES

AIDES-MONTEURS
Places stables et très bien rétribuées pour personnel
qualifié.

Faire offres à HILDENBRAND & Cie S. A.,
installations sanitaires, ferblanterie,
Saint-Nicolas 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 66 86-87. 47100-0

Ecriteaux en vente au bureau du journal
CONSERVES ESTAVAYER S.A.

Entreprise de production de 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 j

1 - 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 à adresser au Service du person-
nel de Conserves Estavayer S.A., 1470 Estavayer-le-Lac.

26302-O

Choisissez une nouvelle dimension à votre avenir profes-
sionnel !

;i Nous voulons augmenter notre force de ventes.

Nous offrons à notre nouveau

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

d'aménagement d'intérieur

| une grande indépendance dans son travail au sein d'une
équipe jeune et dynamique, avec une participation

j attrayante au chiffre d'affaires.
pt Connaissances approfondie dans la branche, ayant

permis de conduire et voiture personnelle.
Place stable et nombreux avantages sociaux.

f. Entrée à convenir.

Faire offres au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64.

j GRANDS MAGASINS

? 25671-0

1 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
! [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J »

: 1 , vous restera alors sept lettres inutilisées avec < j
] [ lesquelles vous formerez le nom d'une divinité de là J »
I j mythologie grecque. Dans la grille, les mots peuvent 1 \
I I  être lus horizontalement verticalement ou diagona- J 1
1 [ lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de < [
] 1 haut en bas ou de bas en haut. j 1

] i  Claude - Cheval - Claire-Dimanche-Dôme - Epée - J i
[ Emu - Gramme - Gorge - Goret - Gong - Géant - < [
1 Louise-Loupe-Lover-Louer-Lotus - Lucide - Lune - J i

I [ Lycée - Lotte - Plaisantin - Résidence - Résoudre - < ]
1 Réticule - Résine - Ressac - Riz - Sedan - Séchage - ] 1
J Schubert-Solitude - Sédimentaire - Suite - Séculari- ( J

II ser - Scribe - Sphère - Spleen - Toit - Venise. ] >
C (Solution en page radio) 1 ]
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|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j i

( LA NDIS & GYR )
Nous cherchons à Zoug pour un de
nos bureaux de vente une

secrétaire
possédant bien son français ainsi que
des connaissances d'anglais et désirant
se perfectionner en allemand.

Le travail varié, dans un petit groupe
traitant les affaires avec un certain
nombre de pays, comprend la corres-
pondance commerciale sous dictée
ou d'après manuscrit, les offres et le
secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par
écrit ou téléphoniquement avec
Monsieur Greber, tél. (042) 24 37 19.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung,
6301 Zug 263150

¦

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Par suite du départ de notre titulaire, nous désirons engager une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à laquelle nous confierons des travaux de secrétariat et tenue à jour
du fichier vente par télé-processing.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue.

25669-0
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Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL
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vous annonce le match
de championnat de ligue nationale A

Ê̂è XAMAX

Samedi 20 octobre à 18 h 15
au STADE DE LA MALADIEREV /
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k BUS NAVETTE GRA TUIT. A DISPO SITION DiPUIS IA PI AC E PURY I ¦B#fc^^B% ''* "' '̂ M^̂ ' jl«31

Date de naissance : Ancien(s) club(s) : Pronostic : Championnat:
4 mars 1960 Sans (toujours fidèle ! !) . 1) Servette
Etat civil : célibataire Son joueur favori : 2) Zurich
Nom des enfants:— a) Sur le plan international : 3) Grasshopper
Profession : carreleur KROL
Poste au sein de l'équipe : b) Sur le plan suisse : Coupe suisse :
Bout du banc (de 2 à 11) CHAPUISAT 1) Xamax

Photos / _̂____k^\ Réalisation
UNIPHOT GLOOR / /JÉjtâk A ANNONCES SUISSES S.A.

KUEFFER OSTERWALDER J^**' ' V";' > ~*^& MUNDWILER HOFER
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GROSS ^̂ *̂̂ MM̂ ^^_^ BIANCHI 
^̂ _

j DUVILLARD GUILLOU RUB SAUNIER fi
7 8 ENTR. : MANTULA 9 11 p
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"*>X » classement

/fortes ouvertes sur l'Orient Jo»*»* 970227 7 14
2. Zurich 9 7 0 2 30 16 14

exceptionnel: du 18 au 24 octobre lâr ? ï il s 97 S
* 5. Sion 9 4 3 2 14 10 11

exposition spéciale sur 2 étages 6. Lucerne 9 5 o 4 11 15 10
. ... . . .  . . , . 7. La Ch.-de-Fds 9 3 3 3 14 18 9

venez en famille choisir un cadeau qui vous fera chaque jour 8. Saint-Gall 9 2 4 3 1 4 14 8
plaisir. 9. NE. Xamax 9 4 0 5 10 17 8

10. Chênois 9 2 3 4 13 14 7
magasins portes-rouges 131-133 - tél. 25 59 12 B il- chiasso 9 i 5 3 10 20 7

- 12. Young Boys 9 3 0 6 13 20 6
RÉSERVATION ET CHOIX A DOMICILE. 13 Lausanne 9 2  1 6  7 18 5

14. Lugano 9 12  6 9 27 4
V

LUCERNE
à Lucerne le 15/9 à Neuchâtel le 29 3
Résultat 1-0 Résultat

/ V \HÔTEL TOUS LES SAMEDIS
RESTAURANT d« 19 h 30

^SyrJnj DANSANT
PLACE PIAGET avec l'orchestre

r , J! f VITTORIO PERLA
Tel 038 25 54 12

V \ J

SION
à Neuchâtel le 22/9 à Sion le 12 4
Résultat 2-0 Résultat

f\é /r ~\- __w_\r ̂  r 0 \

LUGANO
à Neuchâtel le 8/9 à Lugano le 22 3
Résultat 2-0 Résultat

^M^^Seyon 26-28-30 - Neuchâtel - Téléphone 24 57 77

YOUNG BOYS
à Berne le 24/11 à Neuchâtel le 23/5
Résultat Résultat

36194-2

[""r -elnaptiss
«̂ §̂  PRESSER 

EST PLUS RAPIDE
es— ĵÇ ET PLUS FACILE
^ss  ̂ QUE REPASSER

I __ ^l_ T%̂  Mmo M. -Tîl . PiTTELO UD
J »J i|h Uéj*% Saint-Honore 2
;i #̂1> > *̂ Neuchâtel. Tél. 25 58 93
;j Cours de couture et de coupe
1 mercerie + boutons + galons GRAND CHOIX DE TISSUS

ZURICH
à Zurich le 1/9 à Neuchâtel le 153
Résultat 4-2 Résultat

Contre la rouille: fâ|s^̂ ^̂ V^NOTRE STATION DINITROL tf^T JÉÉÉËl̂  ̂ wÊ
Pour votre voiture : m jBp̂ Hf H
MARBRE K̂ ^Ké  ̂Miï
POUR CHâSSIS ^

'¦̂ ^̂ ^SS_ t_ni
f '*-

PEINTURE AU FOUR |||| »̂ *̂ ?'>l
VÉHICULES f̂tÏÏT!T?Mani*DE REMPLACEMENT fc *̂JlLUtf tjà ililj l J
Tél. 31 45 66 f*.yLl'HliluJ .-. jj|

CHIASSO
à Neuchâtel le 10/11 à Chiasso le 10/5
Résultat Résultat

BÂLE
à Neuchâtel le 21/10 à Bâle le 26/4
Résultat Résultat

I S Tapis - Rideaux [WÈ I
I [* Neuchâtel Fontaine-André 1 JMMYKV* m$

| à 3 min. de la gare par la passerelle. Asj&Vjfc B
I jj Arrêt du bus N" 9 (parc à voitures) fi&SJa â K
l «L Devis et livraisons gratuits Mffraij- Vviai __f

GRASSHOPPER
à Zurich le 27/10 à Neuchâtel le 3/5
Résultat Résultat

©
RIDEAUX
TAPIS

F.-C. SERVETTE
à Genève le 18/8 à Neuchâtel le 1/3
Résultat 6-0 Résultat

—

CS. CHÊNOIS
à Chênois le 11/8 à Neuchâtel le 1/11
Résultat 0-2 Résultat

($ ^K̂eillard S
wfl __ Mi __ lÊM!^MÈÊè ̂s * Sachet

«^A\ Concessionnaire des PTT

|̂
N\ 

ErfTREPRISE ÉLECTRIQUE
)y^*Ç\ _)j APPAREILS MÉNAGERS

/—={cjw—\ Devis et offres
LoonJ sans engagement

LA CHAUX-DE-FONDS
à La Chx-de-Fds le 6/10 à Neuchâtel le 19/4
Résultat 4-1 Résultat
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ST-GALL
à Neuchâtel le 25/8 à St-Gall le 8/3
Résultat 1-0 Résultat
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LAUSANNE
a Neuchâtel le 29/8 à Lausanne 20/5
Résultat 0-1 Résultat



J&lfc football UN GRAND DE LA LIGUE A À LA MALADIERE

Il fallait une main vigoureuse pour tenter de redresser la barre, Xamax l'a
trouvée en Law Mantula. Le Yougoslave connaît son sujet, ainsi que nos lecteurs
ont pu le réapprendre en lisant dernièrement, dans nos colonnes, un reportage à
son sujet. Qu'il ait accepté de reprendre l'équipe en main prouve que Mantula
croit aux possibilités de celle-ci. «Je ne serais pas venu si je n'avais pas bon
espoir de la classer parmi les six premières », avoue le nouvel entraîneur. En fait,
Mantula a été engagé à ce seul effet: se placer dans le peloton de tête. Son
engagement porte sur huit mois, soit jusqu'à la fin de la présente saison. C'est
dire que son désir de réussir est brûlant... et qu'il mettra tout en œuvre pour le
transmettre à ses joueurs !

Pour son premier match officiel,
Mantula aurait probablement préféré
un autre adversaire que Bâle, encore
que, dans'une pareille circonstance, il
ne soit pas trop difficile de « motiver»
les joueurs. Outre le fait qu'il faut
gagner à tout prix afin de rattraper les
points perdus, Bâle représente tout de
même un certain prestige, que le
temps et les contretemps n'ont pas
encore trop égratigné. L'équipe
rhénane, frustrée de titres depuis
quelques années, reste une des gran-
des du pays et l'accueillir sans un effort
spécial serait une grave erreur.

Certes, Bâle peut chanceler comme
tout un chacun mais il ne tombe pas
sans être poussé très fort ! Malgré ses
prestations souvent hésitantes, il n'a
que... trois points de retard sur Zurich
et Grasshopper, les deux chefs de file.
Ne croyons donc pas que c'est un
«petit Bâle» qui va se présenter, à
18 h 15, sur la pelouse de la Maladiere.
Et ceux qui pensent que les hommes
de Benthaus seront balayés vont sans
doute un peu vite en besogne !

Pourtant, il est certain que, ce soir,
les «rouge et noir» entameront la
partie dans un état d'esprit différent de

celui qui les animait précédemment.
Mantula a fait un peu « remuer» tout le
monde. En moins de dix jours, il n'a pu
transformer complètement les habitu-
des mais il aura commencé de faire
passer l'idée d'un jeu qui se veut rapi-
de, mouvementé, efficace. Plus de ces
fioritures ou de ces tergiversations
permettant à l'adversaire de se
regrouper: un football direct, en droite
ligne. Xamax va-t-il se jeter sur Bâle
pour le prendre d'emblée à la gorge?
Pourquoi pas...

«ILS VONT Y ALLER!»

Sans faire état de ses prévisions,
Law Mantula a en tout cas bon espoir
de voir ses hommes obtenir un résultat
positif. « Les joueurs semblent bien
disposés. Ils vont y aller! Le plus fort
gagnera », explique l'entraîneur dont
le souhait est d'être ce plus fort, même
s'il ne le dit pas explicitement.

La formation de l'équipe ne subira
pas de grands changements par rap-
port aux derniers matches de cham-
pionnat. On reverra, toutefois,
Mundwiler au poste d'arrière libre,
l'expérience-Guillou à cette place
s'étant soldée par un fiasco. Le Fran-
çais se retrouvera donc au milieu du
terrain, comme auparavant.

Le match contre l'équipe des Etats-
Unis a déjà montré vers quelle voie se
dirige Mantula, tant dans le style de jeu
qu'en ce qui concerne la composition
de l'équipe. Quant au public, jusqu'ici
plus souvent déçu que satisfait, il
attend évidemment beaucoup des
Xamaxiens. L'«explosion» sera-t-elle
déjà pour aujourd'hui? Si seulement!

F. P.

CONDITION FONDAMENTALE. - Pour Guillou, Bianchi (au premier plan) et leurs coéquipiers xamaxiens, le retour de la
confiance passe par la prise de conscience des exigences de la compétition. (Presservice)

¦

«Mundial 82»: on demande un président
M. Raimundo Saporta a renoncé définitivement à sa fonction de président du

comité d'organisation du « Mundial 82 » et son successeur pourrait être désigné ce
week-end au terme du conseil des ministres espagnols, apprend-on de source bien
informée.

M. Saporta avait présenté sa démission
au début du mois au ministre de la culture,
M. Clavero Arevalo, pour protester
contre ce qu'il appelle « une ingérence du
parti socialiste dans le monde sportif» . Le
parti socialiste, qui est majoritaire dans
dix des quatorze villes devant recevoir le
«Mundial », demandait à ce que le prési-
dent du comité provincial soit le maire de
la ville. Raimundo Saporta, qui a déjà
mené à bien les principales négociations
sur «la vente du Mundial», a décidé de
renoncer à ses fonctions - malgré la pres-
sion du ministère de la culture - au

moment où la tâche du comité organisa-
teur va prendre un angle plus administra-
tif , notamment au niveau de l'octroi de
crédits à des taux préférentiels pour
l'aménagement des villes et stades selon
les nonnes de la fédéra tion internatio-
nale.

Le vice-président du comité organisa-
teur, M. Anselmo Lopez, qui est égale-
ment le président du Comité olympique
espagnol, a annoncé qu'il est décidé à
démissionner lui aussi pour des raisons
d'éthique.

DÉSISTEMENTS

La désignation d'un nouveau président,
précise-t-on dans les milieux bien
informés, permettrait sans doute de
débloquer la situation avec le parti socia-
liste. Plusieurs noms ont déjà été avancés
pour remplacer M. Saporta et, notam-
ment, ceux de MM. Juan Antonio Sama-

ranch , ambassadeur d'Espagne à Moscou,
et Pablo Porta, président de la Fédération
espagnole de football , ou encore Antonio
Calderon, ancien gérant de Real Madrid.
Mais M. Samaranch aspire surtout à la
présidence du Comité olympique interna-
tional, M. Porta aurait déjà décliné le
poste et M. Calderon aurait du mal à
mener à terme une telle tâche en raison de
problèmes de santé, fait-on remarquer de
sources bien informées.

SECRET

En fait, la Fédération espagnole de
football aurait déjà proposé à M. Benito
Castejon, président du Conseil supérieur
du sport, le nom d'une personne pour
remplacer M. Saporta. Après accord de
M. Castejon, ce nom, encore secret, serait
soumis au ministre de la culture avant
d'être entériné par le conseil des minis-
tres. On ignore encore s'il s'agit d'un
représentant du monde des sports ou de la
politique, bien que M. Pablo Porta ait
récemment déclaré que le «Mundial 82 »
resterait entre les mains des sportifs.

Le cross du CS. Les Fourches
Sans prétendre pouvoir réunir des

concurrents par milliers, les dirigeants
du Club sportif Les Fourches, Saint-
Biaise, convient tous les amateurs de

châteloise de la spécialité. Mais cet
aspect compétitif ne regarde que les
coureurs licenciés. Pour les autres, les
plus nombreux, les écoliers et ecoliè-
res ainsi que les «populaires» le cross
des Fourches, qui s'annonce sous
d'heureux auspices, c'est avant tout la
joie de courir, de fouler les feuilles
mortes, de respirer à pleins poumons
l'air régénérateur de la forêt

Des distances sont prévues pour
tous les âges et catégories. Premiers
départs vers 13 h 30, inscription sur
place, à l'intérieur du «paddock » des
Fourches, dès 13 h. Il fait trop beau
temps pour manquer ce rendez-vous!

r— 1

î Espoir chaux-de-fonnier à B'Espeninoos !
i
| Les «Meuqueux » sont bien décidés à revenir avec au
g moins un point de Saint-Gall, ce soir. Us savent que les
Z «Brodeurs », sur leur terrain , sont très forts. Donc, la
Z. méfiance sera de rigueur. Un absent pour ce déplacement, le
^ jeune Jaccard, touché il y a dix jours lors d'un match avec la
I sélection suisse des juniors. Pour compenser ce forfait, appel
| sera fait à Fehr ou Kaelin. En cravachant , une heureuse sur-
j i prise est à envisager. Pour ce faire , il faudra être à l'image de
a Ripamonti , c'est-à-dire-un joueur généreux, travailleur et
f .  combien dévoué à l'équipe. Voyons ce que pensent les deux
* responsables de celle-ci avant le déplacement de ce soir:
3 Marcel Mauron, directeur sportif : « Il ferait bon gagner.
I Défensivement, nous devons tenir, nos joueurs étant bien à
| leur affaire dans ce compartiment. L'attaque sera réduite à
a deux hommes, très certainement , ce qui compliquera sa
• tâche. Un souhait : que mon neveu affiche la même forme
J que ces derniers dimanches ! Pour gagner, tout dépendra du
7 comportement des hommes du centre du terrain. Katic a vu
"I qu'il y avait un flottement de Morandi et Ben Brahim, raison
I pour laquelle il s'intègre personnellement dans l'entre-jeu.
| Contre Neuchâtel Xamax, pour empêcher un retour des
L-_ .-------- ----------

¦ i
Xamaxiens, il appuya sans relâche Ben Brahim et Morandi. |
Ces deux joueurs avaient déjà «flanché » face à Chêne, ê
raison pour laquelle ils ont été réprimandés ces derniers -temps et encore mercredi soir. » *

Iljia Katic, entraîneur: « C'est difficile, le métier d'entraî-
neur. Il faut toujours être sur ses gardes, afin que les joueurs I
ne se croient pas déjà au bout de leur peine. Nous devons |
encore beaucoup travailler pour obtenir avant la pause g
hivernale un nombre de points devant nous assurer la sécuri- Kté. Saint-Gall est un adversaire coriace, qui, après un début Jdifficile, a trouvé son deuxième souffle. A son actif , une ™
victoire très large sur Zurich (4-9) et un succès surprenant fi
contre Lucerne (2-1). Pour ce match, Jaccard est indisponi- |
ble. Il sera remplacé par Fehr , si nous admettons une tactique g
de sécurité, ou par Kaelin, si nous voulons évoluer avec trois g
avants. La décision sera prise sur place. Nous pouvons rêve- ~
nir avec un partage si nous gardons notre sang-froid. » *j

L'équipe: Bleiker; Guélat ; Claude, Mantoan , Capraro ; "
Ripamonti , Ben Brahim , Morandi ; Fehr ou Kaelin, Mauron, I
Katic. Remplaçants: Kohler, Mérillat, Hofer. |

G.G. |

-----------------------I

1. Grasshopper 9 7 0 2 27 7 14
2. Zurich 9 7 0 2 30 16 14
3. Servette 9 5 2 2 27 9 12
4. Bâle 9 4 3 2 13 7 11
5. Sion 9 4 3 2 14 10 11
6. Lucerne 9 5 0 4 11 15 10
7. Chx-de-Fds 9 3 3 3 14 18 9
8. Saint-Gall 9 2 4 3 14 14 8
9. NE Xamax 9 4 0 5 10 17 8

10. Chênois } 9 2 3 4 13 14 7
11. Chiasso ' 9 1 5 3 10 20 7
12. Young Boys 9 3 0 6 13 20 6
13. Lausanne 9 2 16  7 18 5
14. Lugano 9 1 2 6 9 27 4

Le classement

Duel serre demain Sur-la-Forêt
Boudry : objectif 2me place

Avec un brin de chance (il en faut parfois), Boudry est rentré vainqueur de Binnin-
gen. Ces deux nouveaux points le hissent au troisième rang du groupe 2 de première
ligue, à égalité avec Muttenz et Koeniz. Mais, ce qui est important, c'est qu'un point
seulement sépare ce trio du deuxième classé, Aurore Bienne. Or, l'équipe du Seeland
s'en va guerroyer demain contre Muttenz, précisément. C'est dire qu'elle n'est pas sûre
de récolter deux points et donc, que sa place de dauphin est sérieusement menacée.

Pour Boudry, il y aurait, dès lors, possi-
bilité de gagner un rang, en cas de victoire
demain. Cependant, U se trouve que la
troupe de Fritsche attend justement un de
ses voisins de classement, Koeniz. On voit
sans peine le tableau ! Nul besoin d'un
long dessin...

ESPOIR

Koeniz, après un début fracassant,
vient de perdre deux matches d'affilée.
Cela ne correspond pas à ses prétentions.
L'équipe bernoise doit donc se ressaisir
sans tarder. Elle ne s'en viendra dès lors
pas sur les rives de l'Areuse pour faire une
plaisante promenace automnale. Son

Le classement
1. Laufon 8 6 2 0 24 3 14
2. Aurore 8 4 3 1 11 6 11
3. Boudry 8 4 2 2 14 6 10
4. Muttenz 8 5 0 3 20 15 10
5. Koeniz 8 4 2 2 17 14 10
6. Boncourt 8 4 1 3 12 9 9
7. Longeau 8 3 1 4 14 18 7
8. Lerchenfeld 7 3 0 4 13 14 6
9. Allschwil 7 2 2 3 8 11 6

10. Delémont 7 2 2̂ 3 6 9 6
11. Central 8 2 2 4 7 15 6
12. Binningen 7 2 14 9 12 5
13. Birsfelden 8 2 15 9 14 5
14. Guin 8 1 1 6  6 24 3

objectif sera certainement d'empocher un
point, à la rigueur les deux. Vous devinez
la tactique. La tâche des Boudrysans ne
sera pas aisée, face à cet adversaire peu
décidé à plaisanter. Comment Max Frit-
sche entrevoit-il la chose?

— Nous espérons avoir plus de réussite
que lors de nos deux précédents « matches
au sommet», contre Boncourt et Laufon.
Les deux fois, nous avons bien joué,
mieux que nos adversaires... mais ce sont
eux qui se sont imposés dans les toutes
dernières minutes! II faut que nous réus-
sissions à tirer profit de notre jeu, un jeu
que je veux spectaculaire autant qu'effi-
cace. L'équipe est en bonne condition et
nous ne déplorons heureusement aucun
malade ou blessé.

CAMARADERIE

L'entraîneur boudrysan a-t-il fixé un
nouvel objectif à sa troupe, étant donné
que celle-ci se comporte mieux qu'on
pouvait le prévoir? .
- Je ne puis en effet être que satisfait

du bon comportement de mon équipe.
Bien que plusieurs joueurs proviennent
de la deuxième ligue, ils n'éprouvent pas
trop de difficultés à se bien tenir, techni-
quement et physiquement J'avais bon
espoir avant le championnat mais je suis
tout de même surpris en bien. Cela ne
signifie pas que nous allons tout d'un coup
changer notre fusil d'épaule. Mon premier
objectif , en arrivant à Boudry, était de
développer l'esprit de camaraderie et de
favoriser un football plaisant Cette dou-
ble ambition reste, mais il est évident que
si nous pouvons lorgner du côté d'une des
deux premières places...

En tout état de cause, Boudry se
prépare à accueillir Koeniz avec
confiance et sérieux. La confrontation
promet d'être serrée. Espérons qu'un
public nombreux se rendra Sur-la-Forêt
pour soutenir les «rouge et bleu » dans
cette difficile partie. N
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Pour marquer la fin de la saison j

[ Fête ce week-end à Lignières 1
Dans les différents sports motorisés, la saison se termine. Pendant quelques

g mois, finis les voyages de circuit en circuit, de course de côte en course de côte. Le
= temps, chacun va le passer dans son atelier afin de préparer pour la saison pro-
§ chaîne une machine plus belle (et meilleure...) qu'avant Cette fin de saison sera
| fêtée ce week-end au Centré de pilotage de Lignières, puisqu'une grande fête de
g la moto est organisée au pied de Chasserai.

500 c|tic. Eh side-cars, le champion du g
monde Rolf Biland sera naturellement =
de la partie sur lé circuit neuchâtelqis. j§

De plus, sur « leur» terrain, les §
autres pilotes régionaux rêvent =d'exploits. « Kiko » Aeby est chaque g
fois bien disposé à Lignières, sans g
parler d'Eric Lapraz, de Pierre-André g
Clerc et de bien d'autres encore. On le §j
voit, le spectacle promet des moments g
passionnants. A Lignières, on termi- g
nera en spectacle l'année motocy- g
cliste. J =JICÉ |

g Le programme de ces journées est
g fort alléchant. Aujourd'hui , se dérou-
g lera le cours pour le challenge Honda
g 1980. Le challenge Honda, première
g formule de promotion organisée en
g Suisse, a connu cette année encore un
g vif succès auprès des jeunes. Aussi, la
g marque japonaise, par l'intermédiaire
= de son importateur suisse, a-t-elle
g décidé de reconduire l'opération-
g promotion l'an prochain.
g Mais le «clou» de la première
g journée sera certainement la course
g d'endurance de deux heures réservée
g aux licenciés débutants. Puis, avant le
g cours Honda et la soirée récréative, les
g non-licenciés pourront se mesurer
g dans deux manches de trente minutes,
g Les choses véritablement sérieuses
g se dérouleront pourtant dimanche,
g Deux courses pour les participants du
g challenge Honda, une course d'endu-
g rance de 3 heures pour les licenciés,
g" deux manches de formule Daytona
g (formule libre) et des épreuves de
g side-cars ! Le programme est promet-
g teur. Le plateau des pilotes annoncés
g l'est également.
g .Ainsi, dans la course de formule
g libre, nous retrouverons, outre le
g Neuchâtelois Alain Roethlisberger,
g champion suisse en 500 cmc, le

ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Saint-Gallois Edwin Weibel , double
champion suisse en 250 et 350 cmc,
Jacques Comu, la révélation de
l'année en 750 cmc, Roland Frey-
mond , sixième du « mondial » 350 et
Philippe Coulon, considéré par beau-
coup comme le meilleur pilote privé
de la catégorie-reine, celle , des

DRÔLE DE MACHINE. - Le side-car de Rolf Biland n'a pas grande ressem- g
blance avec ceux que nous croisions sur les routes de notre enfance... g

(Keystone) =
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Le célèbre marqueur ouest-alle-
mand Gerd Muller pourrait terminer le
championnat 1979-80 avec Atletico
Madrid si les négociations avec le club
allemand de Munich 1860 échouent,
a-t-on appris, à Madrid, de source bien
informées.

Gerd Muller (33 ans) opère actuel-
lement à Fort Lauderdale, aux Etats-
Unis, et il souhaiterait jouer en Europe
pendant l'intersaison américaine.
Mais, selon le quotidien sportif madri-
lène «AS», le président de la Fédéra-
tion allemande de football serait
opposé au retour provisoire des
joueurs allemands expatriés aux
Etats-Unis.

Muller, de son côté, affirme que
l'affaire trouvera une solution dans les
vingt-quatre heures, mais se refuse à
préciser le montant d'un possible
transfert. Le journal espagnol croit
savoir que Atletico Madrid devrait
payer 200.000 marks à Fort Lauderda-
le, 100.000 marks à Bayern Munich,
son dernier club européen, et
15.000 marks par match à Gerd Muller.

Gerd Muller peut-être
à l'Atletico Madrid

'"5# athlétisme I Pour le neuvième marathon (42 km)

Ils seront 14.153 (record de participation) à
prendre, au péage du pont Verrazano, dans le
quartier de Staten Island, le départ du 9mc

marathon de New-York, demain matin.
Du Britannique Ian Thompson (30 ans), qui

ptrtera le dossard N° 1 parce qu'il a réussi le
meilleur temps des engagés (2 h 09'12"), à
l'Américain Richard Traum (38 ans), dossard
9175 (6 h 44'29"), plusieurs milliers de
«mordus » du monde de la course à pied ont
répondu à l'appel des organisateurs new-
yorkais.

Il en est venu de partout. La liste des engagés
révèle les noms de compétiteurs de Belgique
comme de Nouvelle-Zélande, de France ou de
Colombie, de Haïti ou de Turquie, de Tanzanie
ou d'Israël.

Nombreux sont ceux (4130 en principe) qui
courront le premier marathon de leur vie,
profitant de l'occasion pour faire une « prome-
nade » de plus de 42 kilomètres dans les rues de
New-York !

Les femmes ne sont pas en reste. Conduites
par la révélation du marathon de l'année der-
nière, la Norvégienne Gfete Waitz (2 h
32'30"), elles seront en effet 1843 (dont 900
débutantes) à s'élancer, en même temps que
leurs collègues masculins, du plus grand pont
suspendu du monde, pour cette course éprou-
vante.

La lutte pour la première place opposera cer-
tainement les Américains Bill Rodgers, vain-
queur du marathon de New-York en 1976,
1977 et 1978, et trois fois des cinq derniers
marathons de Boston, et Frank Shorter, cham-
pion olympique de la spécialité en 1972 à
Munich et médaille d'argent à Montréal en
1976. Mais les Anglais Thompson et Hill, le
Belge Smet, l'Américain Fleming, le Colom-
bien Rodriguez, voire le Français Kolbeck (tous

crédités de moins de 2 hl5') peuvent arbitrer
ce duel. Même le Finlandais Viren peut pousser
les deux hommes dans leurs derniers retran-
chements.

Mais, au départ de ce marathon , figu re une
majorité de concurrents dont la seule ambition
est de participer à cette grande fête de la course
à pied , organisée dans la plus grande ville du
pays qui a redécouvert le «jogging ».

14.153 concurrents à New-York...

course à pied à leur traditionnel cross
automnal, patronné par notre journal.

Comme on le sait, cette épreuve est
l'une des manches de la Coupe neu-

@n
CYCLISME. - Dietrich Thurau , l'idole du

cyclisme allemand, sera le capitaine du groupe
sportif français nouvellement créé « Puch - de
Gribaldy ».
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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. 25340-0
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Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et encore
plus rapidement notre clientèle, nous cherchons un

VENDEUR-CONSEILLER
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura.

Notre futur collaborateur devra posséder de bonnes connais-
sances de l'offset et de la copie, aimer le contact avec la clientèle
et être bilingue (français-allemand).
Age idéal : jusqu'à 30 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes attiré par la vente et que vous fassiez preuve
d'initiative, vous jouirez d'un revenu en rapport avec nos
exigences.

Votre offre de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire est à adresser à

GUHL + SCHEIBLER S.A. 
^fejfcî

Place du Tunnel 23 ¦*WV^Và l'art, de Monsieur Chr. Schoch ^L̂B ^̂ mw
1005 Lausanne ^̂ ^
où elle sera traitée avec discrétion et célérité. 26494-0

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

^-  ̂ Nous cherchons

W  ̂ à même de s-(voU >,**

' . rtvnarri io.06' oUS pouv>=

S^*SSSS*i.*s.-S»sbV situation beaucoup. .̂ porta^S' a 
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et &£**• !9se J°sta* lt45<

26345-0 '9° " _^^^^ ŷ r50$j MS~~'->y>*ë
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Nous désirons engager une W _ 9

secrétaire 1
de langue maternelle française ayant également de bonnes
connaissances de l'allemand pour le secrétariat d'une société
d'électricité dont ATEL est partenaire et assume la gérance ffsj l
administrative. SraiH
Il s'agit d'un poste demandant de l'initiative et dont les tâches WjgM
sont variées et intéressantes. Situation stable et avantages W&Ê
sociaux. &Êw
Conditions de travail agréables, horaire variable. Date
d'entrée en service: 1er décembre 1979 ou date à convenir. || ||||

Prière de faire offres avec certificats et références à notre
direction. 26102 0 gf^:

Nous cherchons

une jeune
employée de commerce
de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances d'allemand pour
fonction intéressante dans notre service de
vente (entretiens téléphoniques avec la
clientèle, ainsi que l'exécution de leurs
commandes).
Nous recevrons volontiers votre offre
adressée à
Knecht - Optik
Ets d'optique
8260 Stein am Rhein
ou demandez Monsieur Wyss,
tél. (054) 8 59 21. 26480-O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un mécanicien
d'entretien

Conditions requises :
- connaissances en électricité et

électronique
- quelques années d'expérience
- connaissances en hydraulique et

pneumatique souhaitables mais
non indispensables.

Pour plus de renseignements veuillez
prendre contact téléphoniquement
ou vous présenter au bureau de
l'entreprise :
A. Bourquin et C1* S.A.
Fabrique de carton ondulé,
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 54. 26513-0

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

vendeur automobiles
qualifié, place stable,
bonnes prestations.

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

armourins
Pour date d'entrée à convenir, nous engageons

RESPONSABLE
pour notre secteur «MÉNAGE»
possédant une bonne expérience de la vente et de
la branche articles ménagers.
Nous cherchons une personne dynamique,
ouverte à la collaboration, et capable de diriger du
personnel.

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

expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
ou de prendre contact téléphoniquement avec le
chef du personnel des grands magasins Aux
Armourins S.A., 2001 Neuchâtel. 25709-0

47900-2 e% 
^*
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Nouveauté !
Land-Rover V8

La nouvelle Land-Rover 109 est désor- j
mais disponible: Moteur V8 de 3,5 litres
67,7 kw (92 CV) DIN, traction per-
manente sur les quatre roues avec blo-
cage central du différentiel, boîte de
réduction. Confort accru grâce aux
vitres teintées, amortisseur de direction,
pneus à carcasse radiale, phares de
recul, etc.
Existe en versions pick-up, hardtop ou f.
station wagon. 

^̂ ^̂
Effectuez donc ^̂^ fîj r ___ \
un essai Wtjfffl Jdes a présent! ^̂ | C^

LEASING POSSIBLE

GARAGE WASER
«La Côte» P

Route de Neuchâtel 15 ti
2034 Peseux tél. (038) 31 75 73 I

47901-2 K

\ 

SHESES
MOTEURS QUARTIER CM -Ï017 BOUORY

Tél. 038 42 12 66

Bobinage moteurs
. -=—-, électriques

^7iL___r k̂
lE-_ \

~
vi _t Electro-mécanique

i lE SS&A»-3 Ventilateurs
^9fi| 2?%' 

et pompes

^
W Ê̂r* en tous genres

Vente - Réparation

Compresseurs pour ballons de sport
47910-2

O I 1
O Eaux minérales |

fniDe//ey Frères I
Ijj rl Boudry Addoz 30

l̂ Bpfél. 038 42 36 ^2 47905-2 [

Jf ||fMt ^-.«i^^iflMrt
fclU I BUFFET DU TRA.W MjE|

Boudry Tél. 42 18 15
Toujours nos fameux: 2

FILETS DE PERCHES |
Fermé le mercredi

et le deuxième dimanche du mois

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

mm
Maîtrise fédérale

BOUDRY Rue Oscar-Huguenin
038 42 11 46 47907-2

\AAA I O Travaux publics
W TflbV voies ferrées

Sols industriels
w
<D
Oai

..i_t.o _ t u CA 2006 Neuchâtel
I WaloBertschinger SA ] Te| (038) 2* 27 62

Il Bière IIH Muller II

PEUGEOT
038 42 13 95

Service de vente : René Matthey

GARAGE DES JORDILS
BOUDRY

Votre agent Peugeot pour le
District de Boudry 47902-2

¦ ¦ 
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présente

Issu de la section des juniors du
F.-C. Boudry, Jean-Marc Bulliard est
toujours resté fidèle à ses couleurs.
«Rouge et bleu » dans l'âme, il est uns
figure marquante du terrain de «Sur-
la-Forêt».

En bon gars du cru, il est connu de
chacun, ce qui n'est pas négligeable
quand on veut s'attirer des
sympathies du côté du public.

Et c'est le cas pour lui.
Empressons-nous de dire que ces

encouragements sont tout à fait méri-
tés lorsqu'on connaît sa gentillesse et
sa grande modestie.

Sous la direction de Max Fritsche -
qui l'a persuadé de prendre conscien-
ce de ses possiblités - il a modifié la¦ manière de se comporter pendant les
parties, faisant preuve de plus
d'aisance et de maturité que par le
passé.

Titulaire au poste de latéral gauche,
«Bubu » s'intègre fréquemment à
l'attaque, rôle que doit maintenant
tenir un arrière dans le football
moderne. Dans ses percées, il affiche
autant de combativité que de lucidité.
Ses centres, s'ils sont servis du pied
gauche, sèment souvent le doute chez
l'adversaire. Son pied droit, par
contre, est assez quelconque. En pos-
session du ballon, qu'il protège fort
bien, il se montre très bon « tricoteur ».

Alors qu'il n'est âgé que de 24 ans,
Jean-Marc fait déjà partie des anciens
de l'équipe. De caractère affable, il
assume pleinement ses responsabili-
tés au sein du bloc boudrysan. Sérieux

. aux entraînements tout comme dans

sa préparation d'avant-jeu, il est « LE »
coéquipier idéal.

Peut-être moins doué technique-
ment que certains de ses camarades, il
possède, en revanche, de sérieux
atouts sur la plan physique.

Actif, volontaire, gagneur au possi-
ble, il est un bon exemple pour les
jeunes qui veulent suivre sa trace.
Tout en faisant peu parler de lui, il
«sort» à chaque fois son match.

- 
¦¦•¦ ¦ • • 
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Au vu de son application, il ne fait
aucun doute que Jean-Marc Bulliard
restera pour longtemps encore une
valeur sûre du F.-C. Boudry. (JC Bal.)

JEAN-MARC BULLIARD

Ï̂P||jf  ̂ ENTREPRISE DE MONTAGE

ffl HANS LEUTENEGGER SA
^^^^^ l Bôle, Bernard Emporio , (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

ÛÊtmÊ_mÊÊÈUUm_U Neuchâtel . fb g du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
A nnp A I A  MCI! I CIIDC Dl APC Oui, depuis de nombreuses années déjà, avec
1 U kk  " LA IVltlLLbllnb "LALt notre expérience, nous dépannons nos clients,
I JUd AU MEILLEUR MOMENT grâce à notre personnel spécialisé. 4789g.2

Récemment s est constitué un
nouveau comité des juniors. A sa tête,
Roger Pamblanc, président.

Font parties du Bureau : Michel
Boivin, vice-président administratif et
loisirs ; André Marti, vice-président
technique; Pierre-Olivier Buschini,
caissier; Henry Bolle, secrétaire.

Sont membres : François Buschini,
convocateur; Auguste Grosjean,
matériel; Pierre Kaeser et Marcel Cil-
ler, assesseurs.

Ce comité s'est fixé quelques objec-
tifs, entre autres celui d'obtenir des
résultats aussi bons que la saison pas-
sée (3 titres cantonaux) et celui de
résoudre le problème épineux des
entraînements. Il est difficile en effet
de trouver une solution pour caser, sur
un seul terrain, plus de 100 juniors si
l'on y ajoute la première et la réserve.

Autre fait à noter qui situe la bonne
ambiance qui règne entre les
sections: la visite périodique de
joueurs de l'équipe fanion qui partici-
pent activement aux séances d'entraî-
nement de leurs jeunes homologues.

(Bal).

/

Du nouveau
chez les
juniors



X* boxe
m ir  ̂ ¦ -: • • n ' Qui succédera à Mohamed Ali au titre de champion du monde des poids lourds ?

A quelques heures du championnat du monde des poids lourds, Pretoria
s'apprête à devenir la capitale mondiale de la boxe. «Big» John Tate, le Noir
américain (103 kg) de Knoxville (Tennessee) y affrontera ce soir le Sud-Africain

j blanc Gerrie Coetzee (102 kg) pour le titre mondial des poids lourds (version
! WBA) laissé vacant par le légendaire Mohamed Ali.

L'enjeu lui-même de ce championnat serait suffisant à mobiliser l'intérêt des
j amateurs du noble art, mais le climat, a la veille de ce combat, confine, pour deux

raisons, à l'hystérie collective.

Tout d'abord, l'Afrique du Sud, bannie
des sports olympiques, pourrait obtenir
son deuxième champion du monde après
Jody Scheckter; ensuite, la rencontre
prévue sur un ring placé au centre d'un
stade de rugby pouvant contenir
80.000 spectateurs, sera un véritable test
politique et social: les barrières raciales
ont été délibérément abattues à la
demande des organisateurs américains,
dont le promoteur Bob Arum.

Noirs et Blancs.seront au coude à coude
sur les gradi ns de «Loftus » pour voir un
Blanc échanger des coups de poing avec
un Noir. Les autorités espèrent avec une

I. I ) . '> J l - \  '. , . . . , . . . ¦: . . .  ¦ I

nuance d'appréhension que le combat ne
dégénérera pas en mêlée générale.

Tous les Africains de Soweto, Alexan-
dra et Mamelodi - les banlieues noires de
Johannesbourg et de Pretoria - ne sont
d'ailleurs pas automatiquement acquis à
Tate. Loyalisme national peut-être,
d'autant plus paradoxal et difficile à com-
prendre que cette «nationalité» leur est
encore refusée. Mais Gerrie Coetzee n'a
pas à leurs yeux l'inconvénient d'avoir
appartenu à la police , comme son ancien
rival Kallie Knoetze accusé au surplus
d'avoir blessé un enfant noir pendant une
émeute. D'autre part, il s'est d'ores et déjà

publiquement engagé de se faire à l'avenir
le champion du « multi-racialisme »
sportif en Afrique du Sud.

LE VRAI GAGNANT

Pour les organisateurs, ce championnat
controversé est une affaire en or. Les
recettes escomptées dépassent d'ores et
déjà deux millions de dollars , alors que les
bourses des deux protagonistes sont rela-
tivement modestes : 400.000 dollars pour
Tate, 300.000 dollars pour Coetzee.

Le vrai gagnant sera donc Sol Kerzner,
le magnat sud-africain de l'hôtellerie qui
patronne ce match à grand spectacle au
bénéfice publicitaire de sa chaîne de casi-
nos.

Une ombre au tableau : sur la douzaine
de vedettes américaines du théâtre et de
l'écran invitées par Kerzner , une petite
poignée seulement sera au pied du rang.
Les autres ont préféré décliner l'invitation
pour des motifs politi ques. Le match

retransmis en direct par satellite sera vu
par 40 millions de téléspectateurs améri-
cains.

Les pronostics sont partagés, Le Sud-
Africain est convaincu que sa chance ne
l'abandonnera pas devant « son » public et
dans sa ville et qu 'il s'adjugera la ceinture
d'or massif de champion du monde valait
28.000 dollars promise au vainqueur.

Point de doute non plus pour le journal
afrikaans « Die Vaterland» dont la une
s'orne d'un seul nom, sur fond or: «Ger-
rie Coetzee».

John Tate, lui , se contente de marmon-
ner: «J'aurai sa peau» . En guise d'aver-
tissement, il s'est soumis à la veille du
match , sans vaciller, ni sourciller, à un
martelage d'une demi-heure par ses deux
partenaires d'entraînement.

Une petite surprise a été enregistrée
lors de la traditionnelle cérémonie de la
pesée: le Sud-Africain Gerrie Coetzee
rendra en effet huit kilos à l'Américain
John Tate. Ce dernier a accusé un poids de
109 kg 25 sur la bascule, tandis que
Coetzee n'atteignait que 101 kg. Le Noir
américain a gagné, selon son entourage,
trois kilos ces derniers jours , ne suivant
plus aucune régime alimentaire depuis le
début de la semaine.

L'arbitre du combat sera le panaméen
Carlos Barrocal. Il sera assisté par les
deux juges Ken Morita (Jap) et Carlos
Martinez Casas (Arg).

109, 250 KILOS. - C'est le poids de John Tate enregistré lors de la pesée. Suffi-
ront-ils pour vaincre Gerrie Coetzee qui boxera tout de même devant «son
public»? (Téléphoto AP|

Le Noir Tate veut la peau du Blanc Coetzee

<£&• ,. tennis Tournoi de Bâle

Les internationaux de Suisse en salle, à
Bâle, s'achèveront sans leur grande
vedette, Bjorn Borg. Le quadruple vain-
queur de Wimbledon , tête de série numé-
ro un du tournoi , s'est en effet blessé à
l'aine, jeudi , lors de son match des huitiè-
mes de finale du simple messieurs, contre
l'Allemand Peter Elter. Il a dû ainsi décla-
rer forfait pour le quart de finale qui
devait l'opposer au Sud-Africain Johan
Kriek , lequel s'est du même coup retrou-
vé qualifié sans jouer pour les demi-fina-
les.

S'il a provisoirement fait le jeu de
Kriek, ce forfait de Borg devrait avant

tout profiter à Ya nnick Noah. Le Français
a en effet réalisé un grand pas vers la fina-
le en prenant le meilleur , au terme d'un
match de très bonne qualité et qui a duré
près de deux heures, sur le Tchécoslova-
que Ivan Lendl. Entre deux joueurs très
proches l' un de l'autre , la décision s'est
faite en deux manches très ouvertes au
profit du Français.

Simple messieurs, quarts de finale:
Johan Kriek (AS) bat Bjom Borg (Su)
w. o. ; Yannick Noah (Fr) bat Ivan Lendl
(Tch) 7-6 6-4; Brian Gottfried (EU) bat
Raul Ramirez (Mex) 6-3 6-2 ; Eddie Dibbs
(EU) bat Pascal Portes (Fr) 6-2 6-4.

Borg déclare forfait

La Fédération suisse de tennis commu-
nique le bilan du championnat national
interclubs 1979 :

Ligue nationale A. - Messieurs : cham-
pion: Fairplay Zurich. Relégation: TC
Genève. - Dames : champion : Grasshop-
per Zurich. Relégation: Daehlhoelzli
Berne.

Ligue nationale B. - Messieurs : cham-
pion et promu : Grassh opper Zurich I.
Relégués: Montchoisi Lausanne, Stade
Lausanne. - Dames : champion : Gras-
shopper Zurich. Promu : Mendrisio. Relé-
gué: Montchoisi Lausanne.

lrc ligue. - Messieurs : champion :
Uster. Promotion : Uster , Valère Sion.
Relégués: Chippis, Drizia - Miremont
Genève I , Daehlhoelzli Berne, Bienne,
Basler LTC, Coire, Horgen, Lido Luga-
no II. Promus de 2mc ligue : Fluntern,
Rheinfelden , Joy Dubendorf , Rehalp,

Montreux, Grasshopper Zurich I, Vaduz ,
Old Boys Bâle I. - Dames: champion et
promu : Uzwil. Relégués : Tuli piers
Genève, Bad Schinznach , Old Boys!
Bâle II , Engematt Zurich II. Promus de
2mc ligue : Olten , Drizia - Miremont
Genève, Carouge, Belvoir Zurich.

Ligue seniors A: champion: Lido
Lugano. Relégué : Swissair Zurich.

Ligue seniors B : champion et promo-
tion : Carouge. Relégation : Bienne, Lido
Lucerne. Promus de ligue sen. régionale :
Arlesheim, Coire.

• Sydney.- Championnats d'Australie en
salle, simple messieurs, quarts de finale : Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Peter Feigl (Aut) 7-6 7-5 ;
Kim Warwick (Aus) bat Phil Dent (Aus) 6-3 4-6
6-0; Francisco Gonzalez (Porto-Ri co) bat Dale
Collings (Aus) 6-16-4 ; Vita Gerulaitis (EU) bat
John Newcombe (Aus) 6-1 6-3.

Bilan de l'interclubs 1979

m , ¦» | Championnats romands des jeunes à Villeneuve

souffre pas d'équivoque. De plus, après
les deux premiers classés, on retrouve les
quatre autres dans un mouchoir de poche,
3 points seulement séparanf les troisiè-
mes des derniers. Les Neuchâtelois ont eu
ainsi l'insigne honneur de « fermer là mar-
che », à trois points seulement d'un trio
constitué des Jurassiens, des Fribourgeois
et des Genevois , ex-aequo à la limite des
433 p. Ils se sont montrés homogènes,
avec des totaux individuels allant de 46 à
41 p. ; mais ce sont les résultats de pointe
qui leur ont fait défaut : 46 p. à Frédéric
Heimgartner , 45 à Wilfred Heiniger , deux
«44 » et c'est tout. Les Vaudois, à
l'inverse et en tête du palmarès avec une
moyenne de 44,7 p., affichent les 49 p. du
champion Michel Hàmmerli , les deux
«47» de Jean-Michel Berdoz et de Jean-
François Pilet , plus deux «45»...

Le stand de Villeneuve a réuni
72 concurrents au total , soit douze par
canton , y compris deux remplaçants. En
lice pour la finale , douze d'entre eux et les
meilleurs , selon une clé de répartition qui
se voulait fraternelle : dans le coup, trois
Vaudois, trois Jurassiens, deux Fribour-
geois, deux Valaisans, un Genevois et un
Neuchâtelois. Michel Hàmmerli a bien
mérité son titre romand pour l'excellente
raison qu 'il fut le plus fort dans la premiè-
re manche aussi bien que dans la seconde,
même s'il fut égalé là par le Fribourgeois
Gerald Ropraz à la limite des 53 p.

Il faut être satisfait des résultats acquis ,
surtout en considérant que neuf concur-
rents seulement sont descendus au-dessous
du niveau des 40 p. dans la course par
équipe. Même si la cible A/5 n'est pas des

plus sélectives elle n'en constitue pas
moins un petit « épouvantai! » pour des
tireurs débutants engagés dans une véri-
table épreuve dont les échos sont prati-
quement tous élogieux. Au départ , en
plus de Frédéric Heimgartner et de Wil-
fred Heiniger, parmi les Neuchâtelois , il y
a eu Philippe Marti et Jean-François
Staehli (44 p.), Fred Minder (43), Johny
Favre, Heinz Reber et José Minder (42),
Patrick Oppliger et Serge Wehrli (41),
Roland Gogniat (41) et Roland Février
(39), les deux remplaçants. L.N.

Les 9mc championnats romands des
jeunes tireurs ont trouvé au stand de Vil-
leneuve un cadre digne d'eux. Et la
physionomie de la compétition ne s'est
voulue qu 'à peine diffé rente de elle qu'on
lui connaissait: le changement dans la
continuité ou peu s'en faut !

A peine différente? Certes, les écarts
entre les six équi pes en lice , compte tenu
de la première présence des représentants
du canton du Jura , demeurent d'une
exiguïté évidente. En revanche, les vain-
queurs ont su se distancer suffisamment
de leurs dauphins pour que leur succès ne

Les Neuchâtelois ont fermé la marche

____ °c ey sur 9 ace 
' Ce soir à Monruz en championnat de 1re ligue

Battu à Morges vendredi dernier , en
championnat de lre ligue groupe 4, Ser-
rières se présentera ce soir pour la
première fois devant son public. Le néo-
promu Lens sera l'hôte de la formation
banlieusarde pour cette deuxième
rencontre de la compétition 1979-1980.

A quelques heures de recevoir l'équipe
valaisanne, on est conscient dans les rangs
des « vert et blanc » qu 'il n'y a qu 'une voie
à suivre : celle qui mène à la victoire.
Jeudi , lors du dernier entraînement, seul
Michaud (malade) manquait à l'appel.
Battus parles champions en titre du grou-
pe, les Neuchâtelois savent maintenant
qu'il y a encore beaucoup de travail à
fournir. L'espace d'un tiers-temps, Serriè-
res a prouvé que les espoirs qu 'il avait

pour cett e saison étaient fondés. Un tiers-
temps seulement... Il y a encore du travail
avant d'arriver à un rendement maxi-
mum.

DU CHANGEMENT

Pour accueillir cet étonnant néo-
promu, Francis Blank a quelque peu
modifié l'ordonnance de ses lignes. Ces
changements devraient apporter une
meilleure assise au jeu serriérois.

Et Lens? Le néo-promu valaisan a réus-
si parfaitement son entrée en matière en
disposant d'Yverdon. Les Valaisans ont le
vent en poupe. Ils viendront à Monruz
bien décidés de faire la pige à l'un des gros

bras du groupe. Et puisque les performan-
ces sont bonnes, on ne voit pas pourquoi
du côté valaisan on s'arrêterait en si bon
chemin.

Si elle paraît limitée techniquement ,
l'équipe visiteuse viendra à Neuchâtel
avec un moral et une volonté à tout rom-
pre. Ce sont ces armes que devront
également employer les Neuchâtelois s'ils
entendent reprendre des places au clas-
sement. Sur le pap ier , Serrières doit vain-
cre. S'ils jouent durant tout le match
comme ils l'ont fait pendant vingt minutes
à Forward , les protégés de Francis Blank
ne seront que difficilement atteignables.
Mais il faudra y croire jusqu 'à la fin...

JICÉ

Serrières doit vaincre à tout prix

Championnat de première ligue groupe 3

ETOILE THOUNE - NEUCHÂTEL-
SPORTS

2-7 (1-2 0-4 M)

MARQUEURS: Hulliger 12"*;
R. Giambonini IS"1"; Sutter 19mL' ;
R. Giambonini 36mc ; Marti 38nu: ; Schenk
39mc ; Bader 40mc ; Domeniconi 44"" j
Schneeberger 54mc.

ETOILE THOUNE : Lehmann; Luth i ,
Tschanz; Schilling, Frauchiger; Schnee-
berger, Wenger, Grossen ; Hulliger, Tog-
gweiler, Oberli ; Schaeren, Mosimann,
Guggisberg. Entraîneur : Baumgartner.

NEUCHÂTEL-SPORTS : Grieder;
Divernois, Rentsch ; Purro, Zbinden; Sut-
ter, Domeniconi , Schenk; Marti ,
Henrioud, Bader; Zingg, M. Giambonini ,
R. Giambonini ; Roschy, Richert ;
Amez-Droz (gardien remplaçant).
Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES: MM. Jetzer et Herzig .
NOTES : Patinoire de la Grabengut à

Thoune. Glace collante. Temps frais. A
Neuchâtel-Sports on note la rentrée de
Divernois, mais l'absence de Schmid

retenu par un cours professionnel. Pénali-
tés : 4 fois 2 minutes contre Thoune plus
5 minutes à Wenger; 6 fois 2 minutes
contre Neuchâtel.

DISCIPLINÉS

Après son départ manqué face à Wiki ,
Neuchâtel-Sports devait se reprendre s'il
voulait éviter d'être rapidement écarté de
la course aux premières places. Son
déplacement à Thoune, face à un des
vainqueurs de la première journée,
s'annonçait périlleux. Eh bien, les hommes
de Hubscher se sont tiré d'affaire tout à
leur avantage! Evoluant d'une manière
très disciplinée, ne rechignant pas à
l' ouvrage , les «orange et noir» n 'ont pas
été ébranlés par un but encaissé à la
12mc minute, contre le cours du jeu et
alors qu 'ils étaient en infériorité numéri-
que. Luttant d'arrache-pied afin d'égali-
ser, ils ont vu leurs efforts récompensés
vers la fin de la période initiale , puisqu 'ils
ont coup sur coup rattrapé puis dépassé
leurs adversaires à la marque.

Le deuxième tiers-temps a vu l'équipe
bernoise très agressive; mais une fois
encore, en conservant leur sang-froid, les
Neuchâtelois ont—évité le retour dgs,.
Oberlandais qui ont fini par* fléchir,
encaissant quatre buts de fort belle venue.

L'ultime période a vu les Neuchâtelois
surtout préoccupés par la défense de la
position acquise. Ils n'ont toutefois pas
négligé les nombreuses possibilités
d'attaquer , passant même une bonne
partie du temps dans le camp adverse. .
C'est à nouveau en infériorité numérique
qu 'ils ont concédé le deuxième but non
sans avoir au préalable inscrit un septième
«goal ».

Toute l'équipe est à féliciter pour son
travail. Tout n'était certes pas parfait ,
mais de beaux mouvements collectifs ont
été élaborés et les sept buts constituent le
minimum de réussites, compte tenu de
leur supériorité technique et territoriale.

I. M.
• Championnat première ligue grou-

pe 4 : Yverdon - Monthey 1-2 (0-0 0-1
1-1).

Neuchâtel Sports explose!

• i

Un des «leaders» de ligue A, Arosa, aux Mélèzes

La Chaux-de-Fonds a encaissé beau-
coup trop de buts en ce début de saison.
En quatre matches, Schlaefli a été battu
21 fois ! C'est par trop sévère. Jack Trem-
blay en est conscient, raison pour laquelle
il a revu continuellement ses lignes à
KIoten et contre Berne. Nous avons
découvert tour à tour , aux côtés des arriè-
res habituels que sont Sgualdo, Girard ,
Gobât et Locher, l'ex-Biennois Flotiront ,
Willimann et Gosselin! Tout cela n'allait
pas empêcher les attaquants adverses
d'obtenir des buts aussi facilement qu 'à
l'entraînement.

On devrait trouver une solution très
rapidement, les Montagnards se montrant

en bonne condition et bien préparés.
Nous prenons , par exemple , Flotiront ,
auteur mardi de trois buts. Arosa fera les
frais des retouches données par l'entraî-
neur à son équipe. Ce d'autant plus que
les blessés, Willimann et Bauer, sont de
retour. Ainsi , le contingent est-il complet.
Il est fort de 19 hommes; de quoi trouver
les solutions qui s'imposent.

Que pense Jack Tremblay?: «J'ai bon
espoir. Nous allons faire des parties de
valeur aux Mélèzes. Nous sommes dans
une ambiance qui nous convient et notre
tenue contre Berne le prouve. Obtenir un
résultat aussi bon contre le champion en
titre prouve tout de même que nous avons

des possibilités. Le faux pas de KIoten doit
être effacé. J'ai tenté des changements
dans mes lignes afin de faire échec aux
aviateurs. Cela n'a pas marché. On me l'a
reproché. Pourtant, c'était de bonne guer-
re pour surprendre un adversaire qui a les
dents longues. Ah ! si mon coup de poker
avait réussi... mais voilà. Ça, c'est le
hockey. Pour le match contre Arosa, tout
s'annonce bien et nous ferons le maxi-
mum pour enlever la victoire. »

Tout s'annonce bien à La Chaux-de-honds

Dans le groupe Ouest de ligue nationale B

Glanant deux points mérités et laissant
Genève-Servette le «bec dans l'eau», les
Fleurisans ont , la semaine dernière , réaf-
firmé aux incrédules du lieu qu 'ils feraient
tout pour contredire les pronostics
souvent obstinément pessimistes à leur
égard .

En déplacement à Lyss, Dumais et ses
hommes y affronteront la seule forma-

tion se trouvant présentement derrière
eux au classement. L'importance de la
rencontre n'échappera à personne. Les
Bernois ont complètement raté leur
départ ; ils ne doivent pas manquer de
faire les fonds de ti roir pour rassembler le
maximum de ressources à miser dans
cette partie.

En dressant les bilans respectifs à ce
jour , l'avantage paraît se situer dans le
camp fleurisan. Les visiteurs devront
pourtant décupler de prudence. Pressé de
problèmes de toute nature , dont la posi-
tion au classement n'est sans doute pas la
moindre, Lyss va devoir à cette occasion
tenter de jouer le quitte ou double et
peser.

Détermination alémanique, pression
d'un public jusqu 'ici déçu et rêvant de
fêter une victoire , vont être autant de
forces à vaincre pour Fleurier, ayant ,
samedi dernier , donné la preuve qu 'ils ne
craignaient pas de se mouiller pour vain-
cre, les gars du Val-de-Travers sont capa-
bles d'arroser une seconde victoire...

J.-P. DEBROT

Vent favorable pour Fleurier

Union à l'épreuve
En fin d'après-midi, au collège des Ter-

reaux, à Neuchâtel, Union affrontera
Saint-Paul Lausanne dans le cadre des
32mcs de finale de la coupe suisse.

Saint-Paul, promu cette saison en ligue
nationale B, s'est renforcé d'un Canadien
très remarquable et fait bonne figure en ce
début de championnat.

Il s'agit donc d'un test pour nos repré-
sentants qui devront déployer toutes leurs
aimes dans ce duel.

Ssàsr» basketball

M iudo I
Championnat d'Europe

des nations

Français et Soviétiques seront , une
nouvelle fois, les grands favoris des
championnats d'Europe de judo par équi-
pes qui se dérouleront samedi (éliminatoi-
re) et dimanche (phase finale) à Brescia,
en Italie.

Tête de série, ces deux nations qui se
succèdent au palmarès depuis plusieurs
années, ne paraissent pas toutefois à l'abri
d'une mauvaise surprise. Le danger vien-
dra , en premier lieu, des Italiens. Ceux-ci
ont beaucoup progressé. A Bruxelles, au
mois de mai, Mariani a conquis un
nouveau titre européen en super-léger et
Gamba s'est, pour sa part , approp rié une
médaille d'argent. Devant leur public, ces
deux hommes seront sans doute très diffi-
ciles à battre, tout comme Rosati et Dami-
nelli. Les Anglais sont également revenus
au meilleur niveau européen. Ils ont trou-
vé en et Radburn les successeurs de Jacks
et de Starbrook.

Ces championnats par équipes ne
constituent pas un objectif prioritaire
pour les Français et les Soviétiques à
l'aube d'une saison dominée par les
championnats du monde, dans un peu
plus d'un mois à Paris, et les Jeux olympi-
ques de Moscou , en août prochain. Mais la
direction technique de ces deux forma-
tions n'a pas fait l'impasse sur le test de
Brescia , contrairement â celle de la KDA,
les représentant s de cette nation ne
faisant pas le déplacement.

Les Italiens arbitres
du duel franco-russe

' Jg3JaT football Juniors à Monaco

Le neuvième tournoi européen junior
de Monaco se déroulera du 12 au
19 novembre prochain , et réunira huit
équi pes. Celles-ci ont été réparties en
deux groupes de quatre , dont les vain-
queurs se rencontreront en finale pour la

^ succession de la Yougoslavie, victorieuse
de l'édition 1978. Les deux groupes ont
été ainsi formés:
- Groupe A : Belgique , Espagne, Fran-

ce, Tchécoslovaquie.
- Groupe B: Ecosse, Italie , Suède,

Yougoslavie.
Cette compétition continuera à être un

« laboratoire » du football. En effet , pour
la troisième fois consécutive, la Fédéra -
tion internationale a demandé que soient
appliquées , pour une mise à l'étude, les
règles de l'expulsion temporaire (cinq
minutes) et de la remise en jeu au pied à la

Nouvelles règles a l'étude
touene. Lieux ooservateurs ae i interna-
tional Board seront présents pendant tout
le tournoi pour étudier ces règles, ainsi
que de nombreux entraîneurs et pédago-
gues français.

Coupe du monde 1982

Finalement , Israël partici pera au tour
éliminatoire de la coupe du monde 1982
en Espagne , au sein du groupe 6 euro-
péen , comme l'a annoncé Joao Havelan-
ge, président de la Fédération internatio-
nale de football , à Monte Carlo.

Ce groupe comprend dès lors Israël ,
l'Irlande du Nord , le Portugal , l'Ecosse et
la Suède. Ainsi , après s'être retiré du
groupe asiati que, Israël n 'avait pas récolté
les suffrages de la zone nord de la Conca-
caf , et notamment du Mexique et du
Canada.

Même sans Israël, le groupe 6 européen
risque de connaître d'autres remous. En
effet , l'Ecosse refuse depuis 1970
d'évoluer en Irlande du Nord . Joao Have-
lange reste pourtant optimiste et ne pense
pas qu 'il y aura un quelconque problème.

Israël trouve
enfin sa place

Dans « Le programme de la semaine »
des rencontres en terre neuchâteloise,
publié notre édition de vendredi, le
match ligue nationale A Neuchâtel
Xamax - Bâle a été annoncé au samedi
20 octobre à 20 h 15. Or, en vérité, ce
match commencera à 18 h 15
aujourd'hui.

Rectification FOOTBALL
• France.- Championnat de 1" division

(13mc journée) : Monaco - Saint-Etienne 2-1;
Nantes - Bastia 1-0 ; Lyon - Lille 4-2 ; Brest -
Nimes 2-2 ; Sochaux - Nice 2-1 ; Nancy - Stras-
bourg 3-4 ; Paris SG - Valenciennes 3-0; Mar-
seille - Metz 1-0; Lens - Angers 2-0; Laval -
Bordeaux 1-0.- Classement : 1. Monaco 21 p ;
2. Saint-Etienne 19 ; 3. Nantes 18 ; 4. Nimes
17; Sochaux 17.

Sport dernière
MOTOCYCLISME. - Barry Sheene, deux fois
champion du monde dans la catégorie des
500 ce (1976 et 1977), quitte l'usine japonaise
Suzuki , avec laquelle il était sous contrat
depuis sept ans. Il est en pourparlers avec une
autre marque nippone.
ATHLÉTISME. - Le Kenyan Henry Rono
tentera d'améliorer son record du monde du
10.000 mètres le 22 décembre, à Adélaïde, en
Australie. Rono détient les records du monde
du 3000, 5000, 10.000 et 3000 m obstacles.

sports - télégrammes
— ' mmm ' m — .— .  ._. ,_ »._ _ _  , .,.

La «Vuelta » 1980
Le Tour d'Espagne 1980 aura lieu

entre le 23 avril et le 11 mai , et sera
organisé par la Fédération espagnole
de cyclisme, affirme le quotidien
sportif espagnol «AS ».

Il comprendra 19 étapes et le prolo-
gue traditionnel contre la montre .
Selon le journal espagnol , la « Vuelta »
partira de Santa Cruz de Tenerife,
dans les îles Canaries, et se terminera à
Madrid , après avoir rendu visite à la
plupart des régions espagnoles,
notamment l'Andalousie, la Nouvelle I
Castilie, la Galice et le Pays valencien. I

M cyc,isme
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Pas d'images tremblantes peut pas être déréglée. Une puisque nous sommes les plus rideaux. I Veuillez m'envoyer A envoyer à Philips SA,
sur cet écran! Car la nouvelle fois mise au point, elle reste expérimentés en construction Vous avez donc la garantie I gratuitement le nouveau Electronique de
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/ Si vous désirez un repas soigné, 1
réservez votre table au

Restaurant de la Poste
à Peseux

Mme Droz-M. Falconi
anciennement La Mouette
à Vaumarcus

Spécialité:
La Truite de Schubert

V Tél. (038) 31 40 40 26505W

i Prêts il
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Envoyez-moi votre docutnentition sans enga(]»rntnt

M dtilre fr. FAN

Nom 
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P 
OFFRE

SPÉCIALE

EMBALLAGE
ÉCONOMIQUE

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

Fr. 3.90

2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 2544 66 47755-A
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% NOS SPECIALITES DE LA CHASSE >>}
ù7 Noisette et selle de chevreuil y\

/v et d'autres mets alléchants ™ y\
W Réservez votre table (M.
TO BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE Z9
vK Ouvert tous les jours jusqu'à 22 heures j y)

HÔTEL
TERMINUS

n̂ fl RÉOUVERTURE de
I L'HOTEL TERMINUS

V *=* J
x̂S _̂ v̂ son Dar et sa taverne

<
mercredi 24 octobre 1979 |

,m, ji
EUROTEi wr

Av. de la Gare 17 . ^
Tél. 21 21 21

SAISON DE LA CHASSE
Extrait de notre carte :

Selle de chevreuil • BADEN-BADEN > ;
cote de cerf « Nesselrode > I

Entrecote de sanglier • GRAND VENEUR » |
Faisan • NORMAND » (dès 2 personnes) 5 1

Perdreau - TlTANlA - s f
// est prudent de réserver sa table ! |

CE SOIR, MUSIQUE ET AMBIANCE ^
AVEC L'ORCHESTRE RUEDI FREI |

...et n'oubliez pas notre bar TIC-TAC qui est ouvert |
tous les jours. "

^Xk:%< ^̂ af Extrait de noire carte: •,,V* t̂v \i ": W" Fondue chinoise ^W V S$h$$WT̂OUTE LA CHASSE Htr r!W H!rffCT* I **î\\ Coquille de moules , „_ PSiT'X vT l " ~ '**
* à E030 15.— l " WLWE. " * i &à r~-  ̂

_ . a _ MmjPgfi 1 è la crème à ''estra gon 4-80 BliCSNiŜ HS Civet de chevreuil 11 IP&ÉSÏ Ie iI'Z lî p̂ MIlrf h, 13 "06"6 H5SSSS1 à B08° 16-~ IÊ RJJSI 1̂ 1110™*  ̂ «:- m^S«(̂ lK»*l Véritable soupe |JB | fTw^^'V ri\^ Ainsi que selle et 
médaillons de BŜ BMBfM^»̂ r ' t rf .fi •/ .Ĵ "JB̂ 2

BB'P̂ -;'^1 de poissons de mer , _ SBÎJ I « ^ > • i!»''» chevreuil , entrecôte de sang l ier , î  <fcT%|T* !¦ CSJLW Lotelettes de cerf lu. :•: ,;
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MODE DE CAEN

en corbeille

WW "Restaurant De la Êrappi? p
W ^cuS

Dci
e / POUR TOUTES VOS 

™

S «.« «̂éo RÉUNIONS
£^1 SPECIALITES 

de 10 
à 

60 
personnes

:Jfï ITAI ICUIICC nos différentes salles sont àWl IIALItWWtO votre disposition.
Î-)IB Tél. 33 26 2̂ |BL R P^^^^7 

assez tôt... merci, y
26215-A

Sfa SAISON DE LA CHASSE
C f̂jl̂ ) Civet de chevreuil 

Fr. 
10.—

OVJ Médaillons de chevreuil Fr. 12.—
Se//e de chevreuil

U (sur commande) Fr. 19.—
/?â£/e cfe //èvre

A feuf commande) Fr. 19.—

F
f/af braconnier
(sur commande pour

É 2 personnes) Fr. 44.—

Spécialités à votre goût
H sur commande.

<
O ia côte de poulain (250 g) Fr. 15.— 5
n ies scampis à la provençale, S¦¦ sauce curry ou pinny ' Fr. 14.50
|

Tous les jours : notre menu,1 midi et soir, à Fr. 6,50
C 
" Ouvert du lundi au dimanche

E Gibraltar 21 - Neuchâtel
Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44
i i . i i.

RESTAURANT Civet de chevreuil Chasseur
Civet de lièvre Forestière

/A /"\ Médaillon de chevreuil

r̂ itrT^̂ Ti^rjtN^ Selle de chevreuilîUiaii'i>>>̂  Belle-Fruitière
Werner Giger ^ble 

de 
lièvre 2

Baden-Baden K
NEUCHÂTEL s

Tél. (038) 25 95 95 Tripes à la Neuchâteloise

Restaurant BEAU-RIVAGE &
QUICK BAR

«CHEZ PEPI» 2
2000 Neuchâtel, Tél. 25 47 65 §

CN

CANARD FARCI À LA NORMANDE

LA CHASSE 

MENU TOURISTIQUE &&*$[ " t̂ '̂ ŜÊff '̂ -
SANGRIA MÊ?.wis, aBfiK 80

10 SORTES DE t
;
*JSW"i;**A';^^K®*

ii
SALADES ET POISSON V̂^S«SB|î '̂ pRw9HlJAMBON CRU KÊS_SMIM____^_ W_ WêI

FILETS MIGNONS V' -J-'̂ '/'̂-BMgâ'st̂ PHi
AUX CHAMPIGNONS IIKEBHU BBHmB SH

NO
n
UJ^ETTES Franco et Mélanie Cossu
PACé 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
^Mrc Tél. (039) 37 11 57

Par personne Fr. 27.— À LA CARTE

pour 4 paonne. CU,SSES DE GREN °U"-LES
1 bout. Neuchâtel blanc srAMp|q Fr îg-+ 1 bout Bourgogne SCAMPj S 

^  ̂
J. «

^0 9  PIZZAS dès Fr. 6.50
ATTENTION ! ENTRECÔTE « MAISON »
SEULEMENT Fr 15 53

SUR RÉSERVATION TOURNEDOS.
MENU DU JOUR Ff. 6.50 

' AUX MORILLES Fr. 19.50
26214-A CHATEAUBRIAND. ETC..

, i 
¦

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

ôi M̂' ¦̂ """"V Etablissement spécialisé
/^**>?wv* /û I et renomrr,é pour les

ff>W Jrpi BANQUETS
kmS & î ^Y mariages et sociétés
f  ̂ £7 î j '̂' Grandes et petites
r î_y M§ïS^

/ salles à disposition
V/ KJ[  Demandez nos listes de
*(0 ' 26&37 A menus à tous les prix

W Ê̂^̂ SÊS'̂̂  SAMEDI À MIDI ^
f̂f^W^W^WP*aW| 

toujours 
le menu

¦|PH« | à 10.—
STP̂ frSSSpfei P̂  ̂ Médaillons de chevreuil
K f 4S^̂ SSfiMr̂ rl~̂  

Civet 

de chevreuil
sS^fll ^2 rlr^P̂  

(sans 
os)

Q 19 ,| I !_ I I j l-j  Filets de perches au beurre
SxêÊÀ&JÊm ààBSgm Fondue chinoise à gogo 2
MyEEfflEBffi EEBI Pizza Maison g
¦ r̂ ffV»r-yf-M Ouvert tous les jours
î ^sf'* ,V/\'

i*̂ ^|!S Â 
Salle 

pour 

banquets

-i 
B ÂISERIE LA ROSIERE

V& Parcs 115, Neuchâtel - Tél. 25 93 73
ĵy Michel Chargé - Chef de cuisine

m CIVET DE CHEVREUIL
jfc#r MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
T̂ TRIPES NEUCHATELOISES

Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR Fr. 7-
Salle pour sociétés • Jeux de quilles

26523-A

B ( Le Piano à salades '§ T̂ B̂^f̂ Êk^̂ ÊOm St'
| . Réservez votre table g I f^ 1 ' iWmuTTlnWll



AMÉLIORONS LES RENTES
AVS ET INVALIDITÉ

Tout retraité AVS, tout invalide, devrait toucher une rente égale à celle de ces
concitoyens les mieux rétribués, quelles que soient les cotisations payées sur.
son salaire durant une période de travail jugée suffisante.

Un pour tous, tous pour un
soyons conséquents

VOTEZ POP
LV J.-P. DUBOIS. , 26510-A

cherche pour son département commercial

jeune

% EMPLOYÉ
DE COMMERCE
qualités requises :
- formation commerciale complète, avec quel-

ques 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 presta-
tions sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites, accompagnées des docuements
usuels au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 26272 0

Y ' souhaite engager, pour entrée immédiate ou pour date à convenir ^^

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Elle sera chargée de travaux variés dans le cadre d'un petit
secrétariat.

La préférence sera donnée à une candidate en possession d'un Cl-C
\ ayant au moins deux ans d'expérience dans une activité correspon-

dante, et capable de travailler de manière indépendante.

Faire offres è Ebauches SA, Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 1, case postale 1157.

L Tél. (038) 21 2125. asosi-o JL

¦ ¦ I, , l ¦ l l l ¦ ¦ . HMMI UMUIMM m_^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_m_^_ ^

Atelier de réparations poids lourds, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

PLUSIEURS

MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Nous offrons:
- Place stable et bien rétribuée.
- Travail varié dans des locaux neufs et dotés d'un outillage et d'installations

très modernes.
- Possibilité de suivre en usine des cours de perfectionnement.
- Toutes prestations sociales.
- Pour mécanicien voiture, formation par nos soins.

Veuillez faire offres complètes sous chiffres 22-970178-366 à Publicitas , 1401
Yverdon. 26466-0

i

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.'

CAFÉ HORTICOLE
Gibraltar 21 • Neuchâtel

cherche pour le 1°' novembre

UNE SOMMELIÈRE
TPI ?«î fifi Ai -JKMi.n

KIOSQUE SERRIÈRES
cherche

AUXILIAIRE
Tél. 3133 31. 24561-0

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Pour représenter notre société dans votre
localité nous cherchons:

AGENTS
LOCAUX

(non professionnels)
Les postes du LANDERON, de CRESSIER,
de SAINT-BLAISE et de DOMBRESSON
sont à pourvoir.

Nous demandons :
- dynamisme, personnalité
- aimant le contact
- disposant de 1 soir par semaine

Nous offrons :
- gains accessoires
- appui permanent de l'inspecteur du

secteur
- formation par nos soins.

Veuillez prendre contact avec M. Bourban.
Tél. 25 95 51, Treille 9,2001 Neuchâtel.

26118-0

Notre mandant, l'une des maisons du commerce de détail des plus importan-
tes de la branche, désire confier à un spécialiste expérimenté dans les secteurs

MODE/TEXTILE/CONFECTION

GÉRANCE
d'un magasin de mode

en Suisse romande
(canton de Neuchâtel)

Ce chef, qui se trouvera à la tête de la succursale en question, devra faire
preuve de son habileté en utilisant toutes les ressources, autant dans le
domaine du personnel, que dans ceux des techniques de vente, des produits
et de promotion, dans le but d'atteindre une expansion raisonnable du chiffre
d'affaires.
Nos désirons entrer en contact en particulier avec des candidats ayant déjà
travaillé dans le commerce de détail, en qualité de chef de succursale, de vente
ou de rayon, ou ayant occupé une position équivalente, et désireux de s'atta-
quer maintenant au prochain échelon hiérarchique.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec nous
par téléphone ou par écrit. Nous leur fournirons volontiers de plus
amples informations en leur assurant une discrétion absolue. 2603s o

F' 1Pour vente de produits de nettoyage et de lessive '
(universellement connus) nous engagerions:

1 AGENT LIBRE
OU

ENTREPRISE
ORGANISÉE

éventuellement
REPRÉSENTANT

visitant : industries, hôpitaux, homes, restaurants (gros
consommateurs).
Produits très bien introduits et vendus avec grand succès.
Fortes commissions.
Rayon : à déterminer.

Faire offres sous chiffres 87-232 aux Annonces Suisses

^——"— "A

Nous sommes mandatée par un de nos clients
afin de chercher un

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

si possible trilingue (français - allemand - anglais), apte à prendre
des responsabilités dans le cadre d'une entreprise, secteur
machines, en pleine expansion.

. Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs offres écrites

Va 
l'adresse ci-dessus ou de téléphoner au (038)24 3131 pour '

prendre rendez-vous. 26533-0>/
—mmmmmmmmm———— m̂———————_—————m——————^———————m——————m———m——m—m————_———m—^

L'Hôpital de la Ville aux Cadolles

cherche pour compléter ses équipes
de nettoyages et de la cuisine

EMPLOYÉS
DE MAISON

à temps complet.

Pour les étrangers, permis B ou C
indispensable.

Se présenter à l'Office du personnel
de l'hôpital le mardi 23 octobre de 9 à
11 heures. 26519.0

Nous cherchons

VENDEUSE
à temps partiel, branche Radio-TV.

Tél. (038) 25 80 82 ou (024) 21 67 00.
26521-0

Je cherche, pour date à convenir,

un employé
possédant le permis de conduire.

Marcel Ruegsegger,
primeurs en gros, 1786 Sugiez.
Tél. (037) 73 10 55. 26507-O

• P=?5sPORTS
• W*M VIGNOBLE

J. C. Jaccoud 2034 Peseux
A Tél. 038 31 63 09 Rue de la Chapelle 11
^  ̂ (En face de la poslo)

26230-2

EJjE

S 
Samedi 20 octobre
à 20 h 30 à

| ^^
/ IVIOSMRUZ
¦

Le but que cherchera à atteindre Serriè-
res a été largement annoncé. L'ascension
en LNB est sa cible, son désir légitime.
L'hiver dernier, le contrat avait été rempli
avec une place de finaliste. On n'osait espé-
rer plus, et pourtant ! Qui sait, si avec une
préparation un rien plus poussée, notre
équipe, avec le magnifique esprit qui
l'animait, n'aurait pu faire un malheur!

Voici aujourd'hui les «vert et blanc» face
à un nouveau championnat, prêts à tenter
un coup d'éclat. Ils ont certes perdu leur
première rencontre, mais ils sauront tirer
les enseignements de cette défaite. Francis
Blank tient les rênes d'une équipe qui a dû

assimiler huit nouveaux joueurs. Le rodage
ne se fait pas aussi rapidement qu'on le
croit, mais le camp d'entraînement en
Tchécoslovaquie, qui a été une réussite, a
permis la soudure : Serrières est toujours
une équipe de copains qui va gratter, se
serrer les coudes pour prendre au plus vite
place parmi les premiers. Anciens et
nouveaux ont le même but, la même
volonté et leur entraîneur saura les guider
fermement et, avec le brio qu'on lui
connaît, en faire une équipe solide.

Le groupe 4 ne sera pas facile. Chaque
rencontre, et surtout chaque déplacement
comptera. Comme l'an dernier Serrières
sera d'emblée l'équipe à battre, il convien-
dra de s'en souvenir.

Lens, le nouveau venu en 1" ligue arrive
ce soir. Ce n'est pas un adversaire à négli-
ger. Les jeunes valaisans risquent de se

battre encore dans l'euphorie de leur > \ .
ascension et le spectacle aura tout à y 3
gagner. Serrières se doit d'offrir une By
victoire à son public qui, ne l'oublions pas, 

!' i
ne l'a pas vu perdre à Monruz depuis -,
novembre 1977 ! Ce public et les amis fidè- 11
les que nous nous réjouissons de retrouver
et auxquels nous donnons rendez-vous ce r à
soir. -i

I H.- C. SERRIÈRES- LENS

IICB i l
Jean-Philippe GENDRE S
Tapissier-décorateur S

Rideaux - Tapis - Tentures murales >'J
Venfe et réparation de meubles ? T)
en tous genres j S
Grand choix de tissus L SB

PESEUX Grand-Rue 16 Tél. 31 54 67 |«
76229-2

Il Bière ||lj Muller ji
26233-2

Entreprise générale
de nettoyages

Gj £ = ^-  Ponçage
mt ~\ Imprégnation

<̂ Â^̂B3H "̂ fr* Shamponnage
/fSfflJËfBzr de tapis

fW. E.MATILE
Kf JP* Molliet
là- LA TIîLJP 2022 Bevaix
%8g£» 83 Tél. 036 4614 44

_ „. — 26231-2

RÉMY PERRET HI-FI
Spécialisé en
télévision couleur

PESEUX CONCESSIONNAIRE PTT
Téléphone 31 40 20

Magasin et atelier TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX
Temple s AVEC UN SERVICE IMPECCABLE

~ " 
26232-2

JDi EXCURSIONS wmm G>_f*MJÊK_ït%
j£ VOYAGES iriowncff

BpS W. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

W :̂ 
' ~ "' ~ 26234-2

E2DBHB
BOIS - MÉTAL - BÉTON

CLÔTURES
Location pour manifestations

26235-2

¦ •#••••• WM

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
_ .. ..... 

26236-2

Boucherie
charcuterie

FEUZ
Téléphone 31 3318 - Rua des BatUeux

Toujours des
marchandises
de Ve qualité

26237-2

P I :
AMIS SPORTIFS! •

Soutenez le

HC SERRIÈRES •
en vous procurant sa

CARTE I
de SUPPORTER B

Prix Fr. 50.— m
valable pour les matches My?

de championnat et amicaux ftS



N D u  cran et du
FORMATION Cœur! où donc?

Le 26 juin 1979, le groupe Indépen- plus s'il le désire, au profit de la Chaîne
dant a déposé ce projet de résolu- du Bonheur».
tion devant le Grand Conseil neuchâte- Tous les porte-parole des partis de
lois. droite ainsi que celui du POP ont
« Le drame des réfugiés indochinois développé leurs bonnes raisons de
bouleverse le monde. L'urgence d'une s'opposer ou de ne pas soutenir. Le
aide effica ce n'échappe à personne. projet a été refusé par 46 voix contre
Dans notre pays, la Chaîne du Bonheur 22.
entreprend dès demain, comme en Le résultat n'aurait pas été le môme,
d autres circonstances, une collecte par exemple, si les Radicaux avaient
destinée à subvenir aux premiers eu le cran d'écouter leur cœurI
besoins de milliers de réfugiés dont une
bonne part sont abandonnés en haute Notons que le Grand Conseil d'un autre
mer canton lui, a estimé juste, le même jour,
Nous demandons au Grand Conseil de faire un geste semblable,

d'apporter son appui à l'action d'entrai-
de organisée en invitant librement Claude Robert
chaque député à renoncer à son jeton de Alliance des Indépendants
présence de mardi 26 juin 1979, ou à FAN 20/10/79 28535-A

¦TT VÂ.'̂ "-"r' '̂  "̂ ^~yr: '̂ ~'" ; -- 7""""^TTt:"Mî ^BB̂ B WÊOQtf¦ _• MC _̂H_______> AîoaôOOôOBBtBPPf K _iu •¦**+*• _[

Euilll! lP§ÉM!
WEITERBILOUNGSMOGUCHKEITEN
FOR BERUFSIEUTE DER ELEK1R0BRANCHE

Ziel:
Ausbildung zum

ELEKTRO-SACHBEARBEITER
ELEKTRO-KONSTRUKTEUR

mit vertieften Kenntnissen auf dem Gebiet
- Elektro (Relais- und Schùtzentechnik)
- Elektronik (Analog- und Digitaltechnik)
- Elektro-Konstruktion und -Sachbearbeitung

Voraussetzungen :
- Einige Jahre Praxis in einschlàgigem Gebiet
- Initiative und Eirisatzbereitschaft
- Flexibilitat und rasche Auffassungsgabe

Wenden Sie sich bitte an unseren Personaldienst und

> vereinbaren Sie einen Besprechungstermin oder senden
'Sie uns Ihre Kurzofferte. 26328-0

LES PONTS-DE-MARTEL AU TEMPLE
SEMAINE MUSICALE

du 20 au 27 octobre 1979

'" Samedi 20, à 20 h 15

CHŒUR DES XVI
Fribourg

direction : André Ducret
musique religieuse et profane

de la Renaissance à aujourd'hui

Dimanche 21, à 15 h

STADTHARMONIE
DE LAUFON
division « Excellence »

de la Société fédérale de musique

Dimanche 21, à 20 h 15 (salle de paroisse)

SPECTACLE
PRÉVERT-KOSMA

Roger Cunéo, voix Sylviane Bailtif , piano

Lundi 22, à 20 h 15

SOLISTES DE LA SOCIÉTÉ
D'ORCHESTRE DE BIENNE

œuvres suisses modernes

Mercredi 24, à 20 h 15

SOIRÉE JEUNESSE
jeunes virtuoses

Fr. Nadler, piano - P.-A. Taillard, clarinette
i C. Stauffer, accordéon - G. de Ceuninck, flûte de pan

Jeudi 25, à 20 h 15

ORCHESTR E DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

direction : Ettore Brero
œuvres de Albinoni, Pachelbel, Bach, Vivaldi, Rossini

Vendredi 26, à 20 h 15

LIEDER ET PIANO
L. Rapin, soprano - Cl. Perret, alto

G. Vogt-Landry et Fr. Landry, pianos
œuvres de Schumann, Brahms, Dvorak

Samedi 27, à 20 h 15

GRAND CONCERT GRATUIT
DES SOCIÉTÉS LOCALES

fanfare de la Croix-Bleue
chœur d'hommes «L'Echo de la Montagne»

club d'accordéons «Victoria »
société de musique «Sainte-Cécile»

Prix das places pour chaque concert Fr. 10.-
AVS, étudiants, apprentis Fr. S.—
Abonnement pour l'ensemble des manifestations Fr. 60.—
AVS, étudiants, apprentis Fr. 35.—

LOCATION : PHARMACIE DES PONTS-DE-MARTEL
TÉL. (039) 37 11 63

ET À L'ENTRÉE DES CONCERTS
26431-A

Un emploi
pour les
étudiants
Nous souhaitons
établir une collabo-
ration d'assez
longue durée avec
des étudiants de
l'UNI de Neuchâtel.

Faire offres par
carte postale à
STUDENTENPRESSE
case postale 251166
D-6900
HEIDELBERG 1

26475-0

I SEULEMENT I
65 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une *.-".'

petite annonce au tarif réduit qui M
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. Wm
w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : -"'. ' /

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à l* /™ louer ; t-M
£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ;:; m

Â vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. | \

(Annonces commerciales exclues) ^ ĵ

S U B I T O  
i ¦ —— r— " I

Nous cherchons pour notre laboratoire de recher-
che en biologie à Orbe (Vaud) un (e) jeune

laborant (ine)
familiarisée avec le travail sur les animaux de labo-
ratoire. Une formation en neurophysiologie sera
assurée par nos soins.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une
formule de candidature en téléphonant à M. J.T.
Langer (024) 41 12 81 ou adresser leurs offres de
service à

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.

Laboratoire Industriel
1350 ORBE. 263H-0

" ._. it_ W_j BtS3mS & » * * " i,i". *~ T̂ iilIlïiV"""̂ "- *— n""̂ "*Ti'i naMSB2 SjP—J <—9 _U m__ ^z ' n^£_̂ wXmm&—5£Ë£ ^m ^— W£_ ^ *_'* ———.^"iSw îà^ B̂

La constante évolution de la microélectronique offre 1
diverses possibilités d'emplois intéressants dans le cadre
de cette industrie d'avant-garde: f

INGENIEURS ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

désirant se spécialiser dans les nouvelles technologies
des circuits intégrés (masking, testing, etc.)

INGÉNIEUR ETS
EN MICRUTECHNIQUE

auquel nous confierons des tâches variées dans l'indus-
trialisation de nouveaux produits.

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
pour la construction, le montage et la mise au point
d'étampes délicates.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
à même d'assurer le montage de diverses machines et
appareillage de fabrication.

UESSINATEUR (TRICE)
EN MICRGTECHNIQUE

pour notre division de développement ou pour le dessin
de circuits intégrés.

UÉCGUPEUR-RÉGLEUR
DE PRESSES

de découpages et de reprises dans notre secteur d'étam-
page.

AIDE DE LABORATOIRE
pour la manutention des produits chimiques et prépara-
tion de bains d'acide. Travail en équipes.
Les intéressé (e)s sont invités à faire leurs offres ou à
nous contacter directement pour de plus amples rensei-
gnements, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 26520-O \ La publicité

rapporte à ceux
qui en font!

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

MENUISIER
Nous cherchons ouvrier qualifié pour
l'établi. Place stable.
Atelier moderne.

Charles & Jean LIENHER
2065 Savagnier.
Tél. 53 23 24. 26432-0

Gain
important
Importateur, cher-
che agents déposi-
taires-revendeurs,
étalagistes, pour
vente de jouets et
cadeaux dans
divers cantons
suisses.

Case postale 160,
1211 GENÈVE 11.

26312-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

APPRENTI TOLIER
ou

AIDE-TOLIER
place stable, bonnes prestations.

Garage Bardo S.A.
Neuchâtel, tél. 24 18 42. 26544-K

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

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements par téléphone
NO 25 04 89

Route des Falaises 54 - Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

46958-Y

J'achète

vieux
radios
Echange possible.

Tél. (066) 56 73 46.
2 6529-F

PERFO-VÉRIF
IBM 029-059, expéri-
mentée, 10 ans de
pratique, conscien-
cieuse cherche à faire
remplacements ou
éventuellement demi-
journée.
Adresser offres écrites
à CS 2085 au bureau
du journal. 24565-0

D' Roy M.Tupling

maladie des yeux
FMH

de retour
Tél. 25 00 35, dès
le 22 octobre 1979.

26947-U

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,

VEUF
57 ans, bonne
présentation,
affectueux, simple,
calme, place stable,
situation financière
aisée, souhaiterait
rencontrer dame ou
demoiselle, mêmes
affinités, pour
amitié et mariage
si entente. N" de
téléphone désiré.
Ecrire sous chiffres
80-65818 aux
Annonces
Suisses S.A.,
rue de Morat 13,
2500 Bienne. 26309-Y

Collectionneur
cherche

à Sj
i acheter

1 chronomètre
tourbillon

Ecrire à
Roland Junod

r. Rue
des Armes 1
2500 Bienne

26464-F
Grand garage de Neuchâtel engage
pour date à convenir

MECANICIEN AUTO
dynamique et expérimenté, au. béné-
fice de quelques années de pratique.
Salaire correspondant aux presta-
tions.

Faire offres sous chiffres EV 2087,
avec curriculum vitae, au bureau du
journal. 25439 0

i . . ]  Renîeignez-moi, sonj frais, iur vol

I prêts personnels I ;
sons caution jusqu'à fr. 30000.-.

[.. i Je note que vous ne prenez pas de 1
9 renseignements auprès des employeurs ĝ
P et que vos intérêts sont personnalisés. ||||

m ^  ̂ Il
NP, localité: 

Service rapide 01/211 76 IT
I Talstroiie 58, 8021 Zurich I ;

vaCITYBANKCy
29456-A

POSE
PHOTO
Demoiselle ou
jeune dame libre,
trouverait occupa-
tion à plein temps
pour poser pour
clientèle privée.
Gros gain.
Studio à disposition
obligatoire.

Ecrire sous chiffres
PE 306955 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

26465-A

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 40 74 - A. Garessus
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre

SOUPER TRIPES
à volonté, Cm •% _T__-_
2 sortes ~ 1 ¦ t̂W m^̂

24954-A

LE CARREFOUR DES MILLE
ET UNE DÉCOUVERTES, C'EST:

le salon-expo
du Port
du 26 octobre au 4 novembre 1979

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche pour son siège de Neuchâtel , immédiatement ou pour date à
convenir,

EMPLOYÉ DE BANQUE
ou de formation commerciale, de langue maternelle française, pour
son département BOURSE TITRES.

La préférence sera donnée aux personnes pouvant justifier d'une cer-
taine pratique dans ce domaine.

'Faire offres de service accompagnées des documents habituels au
Service du personnel de la BCN • 2001 Neuchâtel. 26109-0

IMCO - INTERNATIONAL
cherche quelques personnes pour

OCCUPATION LE SOIR
Suisse ou permis C.
Voiture indispensable.

Pour un premier contact veuillez
téléphoner au (038) 31 96 00 le lundi
22 octobre 1979 de 10 h à 14 heures.

26418-0

Résidence Les Addoz,
Boudry

Etablissement pour personnes âgées
et convalescents cherche pour début
décembre
1 infirmière diplômée

à temps partiel

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

26222-0

Commerce de vins du centre du
VALAIS engage H

UN CAVISTE
i désireux d'assumer des responsabi-

lités. Salaire intéressant, selon quali-
fications + Participation pour une
personne capable et manifestant de
l'intérêt à la bonne marche du com-

l merce.
Faire offres écrites sous chiffres
P 36-31454 à Publicitas, 1951 SION. ¦

i 26314-0

—Buffet du Funiculaire
ca Coudre-Neuchâtel cherche

sommelière
Deux services :
7 h 30-16 h, 16 h - 2 4  h 30.
Pour se présenter, téléphoner au
(038) 33 44 66. 2S886-0

Home médicalisé « LA LORRAINE » à
Bevaix cherche pour le 1er novembre
1979, ou à convenir,

UN (E) INFIRMIER (ÈRE) -
ASSISTANT (E) DIPLÔMÉ (E)
UNE AIDE-SOIGNANTE

Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 26433-0

Nous cherchons

MÉCANICIEN
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous.

Mécanique navale
D. MONNERAT
1531 GLE7TERENS.
Tél. (037) 67 17 67. 26044-O

Cherchons

gentille
personne
pour la garde d'un
bébé ainsi que pour
faire les repas et le
ménage.
Appartement à
disposition.
Références exigées.

Adresser offres
écrites à IF 1927 au
bureau du journal.

47638-0



W^rl NEUCHATEL
&§CW?Ï$ p Les Grands magasins ARMOURINS vous invitent, dans le
|̂ I cadre de leur restaurant, à une intéressante

WM j DÉGUSTATION DE VINS i

lapon M  ̂ Jeudi 
25 

octobre 1979 à 
20 

h

^Ë̂ A Â 2 memtDres 
c)es Amis 

du 

Vin 

de Neuchâtel vous 
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connaissances 

sur le cépage, la terre, le
l|ji1 '|l|̂ ^̂ ™™"
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climat et la culture des vins.

W*'£œW 1 Vous pourrez participer à un concours où chacun pourra
p s'J>/ % 

^̂ ^̂ ^̂ ^
m tenter sa chance.

lÊ^ÈgB"*THKSSl?  ̂Veuillez retirer votre carte d'entrée à notre service clientèle
iw^Bk. f̂éjjlllplplf alimentation 

au 
2

me 

étage.

|||̂ gr̂ ^̂ . 
"""""" ĵ Nombre 
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limité.

SPlIfm &. 1 Participation aux frais : Fr. 3.—.
fr^^y jj£" j if!-j8̂  ̂ Mai ^^
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k&:iS^Ê_i^^^^^^^W ^038) 25 64 64 Service de livraison à domicile.
Bpik^̂ ^KS^̂ ^̂ Ê Çîf : 26529-A
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DAME SOIGNEUSE cherche heures ména-
ge: Evole, Port-Roulant, Trois-Portes, rue de
la Main, quartier des Trois-Portes.
Tél. 24 49 31. 24949-j

DIPLÔMÉ First Certificate of English donne
leçons particulières d'anglais à Neuchâtel.
Tél. (037) 71 37 29/71 57 36. 39723-J

DAME PRÉPARERAIT le repas selon arran-
gement. Adresser offres écrites à AP 2083 au
bureau du journal. 24966-j

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL quelques
heures par jour. Tél. 25 60 51. 24964-j

MÂT DE 12 MÈTRES pour drapeau 3x3 .
Tél. 25 76 28. 24953-J

COURS D'ANGLAIS. Achète cassettes
méthode Assimil. Tél. (032) 85 23 23. 26985-j

MEUBLES, montres, pendules, livres, bibe-
lots, jouets. Le tout ancien ; paiement comp-
tant. Tél. (038) 25 32 94. 24970-j

FRIGO MOYEN. Tél. 31 20 23, le soir. 24578-J

GORGIER, 4 pièces, tout confort, vue pano-
ramique, 480 fr. Libre fin 1979. Tél. 53 24 31.

24559-J

FONTAINEMELON : 3 pièces, confort, vue,
jardin potager, loyer modéré, libre tout de
suite. Tél. 46 22 43. . 24524-j

AUVERNIER CENTRE, très beau local com-
mercial neuf d'env. 50 m2, 580 fr. par mois
plus charges. Tél. 31 44 37. 24240-J

À COLOMBIER : 2 pièces tout confort dans
maison individuelle au rez-de-chaussée.
Loyer 300 fr. + charges. Tél. (038) 41 31 54.

24941-J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
106 fr. 60, dès le 1" novembre 79. Chasse-
las 12, tél. (038) 31 45 42. 24944-J

DANS MAISON FAMILIALE, quartier tran-
quille, logement 3 chambres meublées,
cuisine équipée, salle de bains + douche.
Prix 600 fr. par mois avec charges.
Tél. 24 37 63. 24967-J

SAINT-BLAISE, STUDIO, grande cuisine,
douche, meublé. Tél. 33 15 01. 24574-j

À BEL-AIR, dès le 1er novembre, magnifique
appartement de 4 pièces, modernisé, dans
villa, à personnes aimant travaux de jardin.
Adresser offres écrites à JA 2092 au bureau
du journal. 24978- J

CERNIER centre, 2 pièces, agencé avec
chauffage. Tél. 42 18 04. 26522-j

AU CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, spacieux,
cuisinette agencée, machinée laver automa-
tique, dès I8'novembre. Tél. 53 49 78.

24378-J

À COLOMBIER, STUDIO MEUBLÉ, cuisinette
séparée, dès 1er novembre. Tél. 53 49 78.

24377-J

4% PIÈCES ET3Vï PIÈCES, tout confort, dès
1er janvier 1980, à Cormondrèche. Adresser
offres écrites à Dl 1999 au bureau du journal.

47484-J

PLAINTE SERA DÉPOSÉE contre la person-
ne qui a ramassé un porte-monnaie vert,
mardi à 06 h 30, devant Coop La Trei Ile, sauf
si l'objet est déposé au poste de police.

24558-J

À DONNER 2 petits chats tigrés. Tél. (038)
47 10 69. 24842-J

MONSIEUR 40 ans, avec situation, cherche
pour amitié et sortie demoiselle entre 30 et
35 ans, mariage si entente. Maman céliba-
taire acceptée. Ecrire à BR 2084 au bureau
du journal. 24953-J

DAME CINQUANTAINE désire rencontrer
monsieur honnête, considéré. Mariage si
entente. Ecrire à HY 2090 au bureau du
journal. 24971-j

MACRAMÉ: COURS D'INITIATION à
Peseux. Renseignements et inscriptions:
tél. 31 54 16. 24977-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13, 25 77 77. i6453-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, 2m* étage. 24298-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

PERDU CHATTE, région Serrières, dessus
beige-noir, dessous blanc. Répond au nom
de Tricoline. Tél. 25 24 29 ou 31 68 25.
Récompense. 24223-J

1 SALON, 1 CUISINIÈRE Â GAZ, 1 LIT DE
BÉBÉ. Tél. 24 21 14, dès 19 heures. 24553-J

MANTEAUX pour dame, peau de daim rose
7fl, état neuf, gd. 38-40, 80 fr. et manteau
cuir nappa brun, 100 fr.; blouses diverses,
état de neuf, gd. 38-40, prix avantageux.
Tél. 33 55 46, matin et soir. 24566-j

DIVAN-USO, bon état, vert clair.
Tél. 33 55 46, matin et soir. 24556-j

PLATINE LENCO avec cellule Shure. Etat
neuf. Tél. (038) 24 28 04, heures des repas.

24962-J

CHAMBRE Â COUCHER complète, noyer;
vaisselier noyer, table salon mosaïque,
rideaux bordeaux grandes fenêtres. Au plus

1 offrant. Tél. 46 19 53. 24563-J

AVIS AUX AMATEURS: une ancienne
pendule Weismister , au plus offrant,
diverses antiquités. Tél. (038) 42 16 61.

24562- J

PATINS BLANCS N° 37, souliers de ski
N° 38, loden vert taille 140, état de neuf. Tél.
(038) 33 1179. 24957-J

1 TABLE DE CUISINE, rallonges + 3 chaises,
formica brun, 120 fr.; 1 carcasse de canapé
ancien, prix à discuter. Tél. 42 34 68. 24554-j

BATTERIE Sonor complète, prix à discuter.
Tél. 53 18 66. 24480-j

1 MILIEU DE SALON 340 x 240 cm (peut
aussi convenir pour société théâtrale),
1 table ronde (guéridon chêne foncé)
70 cm 0, 1 étagère à livres, couleur noyer
moyen. Le tout en bon état, cédé avantageu-
sement. Tél. (038) 31 46 74. 24557-J

POMMES NON TRAITÉES, différentes varié-
tés chez Georges Schumacher, Wavre.
Tél. 33 16 50. 24945-J

4 PNEUS NEIGE 165 SR 13, Ford Taunus,
160fr. Tél. 31 54 19. 24951-j

REVOX B 77 impeccable, livré à domicile.
Tél. (024) 21 22 55. 26951-J

4 PNEUS NEIGE 175/13 SR 70, 150 f r. Tél.
(038) 47 10 69. 24839-J

BELLES NOIX. Eug. Dagon, «Le Cèdre »,
Onnens (Vaud). Tél. 71 19 29. 26984-j

1 ANCIEN GRAMOPHONE anglais, pavillon
en laiton. Tél. 25 6581. midi. 24534-j

POINTS AVANT!, Silva, Mondo. 8 fr./mille
par Union de malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90. 24544-J

AUTOMATES À CIGARETTES Wurlitzer
24 colonnes, monnayeur4 pièces. Prix inté-
ressant. Tél. 24 61 83. 24937-j

MANTEAU PATTES DE VISON brun, tail-
le 42, en très bon état, prix 1500 fr.
Tél. 33 28 40. 24530-J

TÉLÉVISEUR INTERVISION noir-blanc 7/79,
chaînes suisses, comme neuf, prix 165 fr.
M. Lalardie.tél. 55 14 44,10 h 45à 12 h 30et
de 17 h 45 à 20 heures. 24522-j

CHIENS COURANTS LUCERNOIS, 9 mois,
avec pedigree. Tél. (037) 43 20 05. 26986-j

POUR SALON ORIGINAL OU JARDIN,
4 fauteuils + 2 poufs neufs en bambou et
rotin, 350 fr. Tél. 25 30 89, heures des repas.

24560-J

ENREGISTREUR PHILIPS bon état, 65 fr.
Tél. 33 75 85. 24969-j

CUISINE DE POUPÉE neuve, ancien style,
idéale comme cadeau, complètement agen-
cée, 75 fr. Tél. 25 36 40. 24576-J

COSTUME, veste, manteau en daim net-
toyés, en très bon état, taille 38-40. Prix
200 fr. Tél. 41 37 10. 24976-j

POUR LE 1er DÉCEMBRE, cuisinière et frigo
Siemens. Tél. 33 11 93, dès 12 heures.

24582-J

MIEL DE MONTAGNE, prix spécial par 5 kg.
Garanti pur. Tél. 53 42 15. 24581-j

JAQUETTE SWAKAVA noire, état neuf, tail-
le 40-42, valeur 2300 fr., cédée à lODO fr.,
cause décès. Tél. (038) 25 41 70. 24580-J

BOIS DE CHEMINÉE. Tél. 53 21 58, aux
heures des repas. 24934.j

ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE combiné à
boutons. Très bon état, prix 3300 fr.
Tél. 31 88 70. 26518-J

ARMOIRES, frigo, TV noir-blanc, antennes,
fourneaux à bois. Tél. 42 18 04. 26527-J

TV COULEUR PHILIPS, grand écran.
Tél. 25 84 79, le matin. 26526- J

MACHINE À LAVER le linge Rotel (mod.
Candy) en parfait état pour 295 fr., pour
cause de double emploi. Tél. 51 23 72
(heures bureau). 26940 j

DEUX BELLES ARMOIRES XVIII* (bressane
et franc-comtoise). Tél. (038) 42 58 14.

24811-J

POTAGER À BOIS 2 trous avec plaques. Tél.
(038) 31 32 58. 24241-J

ÉLÉMENT BIBLIOTHÈQUE style Tudor, trois
parties, 52 cm. Tél. 33 68 78. 24202-j

VIOLON FALLET, excellent état. Tél. (032)
41 54 38. 47494-J

PNEUS D'HIVER et batterie pour Opel
Kadett, presque neufs. Tél. 25 47 90. 24069-j

JEUNE CHIEN terrier chasseur (nain), cinq
mois, 300 fr. Tél. 51 39 44. 24549.J

AUVENT D'HIVER Wigra en PVC dur pour
ca ravane. Tél. (038) 36 11 26. 24503-j

POMMES RAISIN, BOSCOP, etc., pommes
de terre. Livraison possible. J. Schaer,
2076 Gais. Tél. (032) 83 28 85. 24521-j

VOILIER BELOUGA, belle occasion.
Tél. 31 21 42. 24918-J

JEUNE FILLE cherche chambre même
modeste et non meublée, avec possibilité de
cuisiner. Région Petit-Cortaillod, Cortaillod
ou environs. Tél. 45 10 10. 26987-j

GARAGE OU ENTREPÔT pour minimum
2 voitures. Tél. 33 13 92. 24887-J

TRAVAUX D'ENTRETIEN dans propriété,
région Saars, seraient confiés à personne
capable quelques demi-journées par mois.
Adresser offres écrites à FW 2088 au bureau
du journal. 24857-j

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse, lundi
après-midi à Bôle. Tél. 42 57 42. 24795-j

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.

N 

Samedi et dimanche

FORMATION tous aux urnes!
Vous avez déjà voté, c'est bien, bravo 1 Vous ne Mais vous pouvez aussi voter Indépendant, soute-
l'avez pas encore fait, alors n'oubliez pas d'aller glisser nir ceux qui ont sonné la cloche dans la brume, qui ont
votre bulletin dans l'urne jusqu'à dimanche à midi. demandé au Conseil National la révision du système

.... „ J . . . des petites caisses de chômage non obligatoires et qui
Pas d'abstentionniste I Man.festez votre decis.on n<ont été soutenus# ni par ,a gauche( ni par ,a droite.
en vous souvenant que si tous ceux qui laissent voter Vous ez soutenir un parti qui ana|yse les pro-
ies autres se manifestaient, ils formeraient le groupe b|èmes déjà au moment où lls no SOnt pas encore
de la majorité. Votre vote est important ! utilisez tfès popillaires et qui se soucie de l'avenir de notre
votre voix. société. Vous voterez Indépendant.
Au Conseil National, vous avez la possibilité de Au Consei, des EtatSf si vous désirez voter Indépen-
souten.r le groupe bourgeois qui a le courage et le dant vous choisirez parml ,es candidats, deux
cran de voter dans la même assemblée des délégués, homme8 qui représentent valablement les
contre les articles conjonctures, contre I mgérence de forces politique8 de notre canton.
la confédération dans les affaires cantonales, mais qui
en fin d'assemblée décide d'adresser une résolution De toute manière, vous devez utiliser votre droit
au Conseil Fédéral pour lui demander d'intervenir en de vote. Les députés que nous choisissons ce week-
faveur de l'industrie horlogère. end, sont aussi les vôtres donc:
Vous pouvez voter à gauche pour soutenir ceux qui _ . ..
ont eu le cran, il y a quelques années, de promettre Tous aux urnes avant d""anche a midi.
plusieurs milliers de nouvelles places de travail pour
une législature pendant laquelle en fait s'est installé le J.-P. von Allmen
chômage dans notre canton. Alliance des Indépendants

26600-A

Maculature en wente
au bureau du Journal
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â \̂ Jusqu'à épuisement du stock. & /__W^̂ ¦L \ -i r- r̂ , / MET

^Bk\. oiNflna PARC „ J&F

1 
' 

! ! 

EXCURSIONS __ TtC_f^UE_ 7B
VOYAGES .rfdUfTCn

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 21 OCTOBRE 1979

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI ,

PAR MONTS ET PAR VAUX

Dép. 13 h, quai du Port.
Prix Fr. 23.50, AVS Fr. 19.—.

26536-A

À BOUDRY,
s'ouvrira prochainement la

RÉSIDENCE LES ADDOZ
Etablissement mixte, prêt à accueillir
dès décembre 1979, les personnes
âgées et les convalescents. Infirmière
diplômée à disposition.

Renseignements par:
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
case postale 742, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71 entre 8 h et 10 h.

2643 5-A

0̂ *Wâ__& _ %] &>
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flH Neuchâtel St-Honoré 2 n
||H 0 25 82 82 - -;-;
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W PAYSAGES IW

D'AUTOMNE
WÊt Dép. 13 h 30, Fr. 22.— (AVS : 18.—) M

f LA TRUITE^
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant ft
LA MOUETTE si
Vaumarcus ,?

\ Tél. (038) 55 14 44/y

S UBITO



Samedi 20 et dimanche 21 octobre 1979 FAN- L EXPRESS <¦•*

. ,26276-A

Football-Club SAINT-AUBIN (FR)
«Section Vétérans»

GRAND LOTO
Samedi ,20 octobre 1979, à 20 h 30

Hôtel das Carabiniers
SAINT-AUBIN (FR)

10 jambons de Saint-Aubin
10 carnets d'épargne
20 filets garnis
10 lots de côtelettes -10 lots de fromage

Prix du carton: Fr. 10.—.

Se recommande :
F.-C. Saint-Aubin, section Vétérans. 44334-A.

. . . ,..; •¦ • . •: - ¦ - .y- • ". . • r 'J. :;¦¦
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Hà Spécialement sorties de notre marché occasion ¦
cette semaine

S Renault 4 Safari 1976 38.000 i;J Renault 5 TL 1977 45.000 *
| Renault 5 TS 1978 7.000 f
9 Renault 5 Alpine 1978 62.000 fc
ï Renault 6 TL 1972 82.000 |M Renault 12 TL 1971 75.000 *
p Renault 12 TS ï
m break 1975 61.000 

¦

B Renault 14 TL 1977 39.000 §H Renault 15 GTL 1978 44.000 *
I Renault 16 TS 1972 72.000 l
m Renault 18 TL 1978 10.000 h

I Renault 20 TS 1978 12.800 \m Renault SO TS 1976 24.000 J
| Renault 30 TX 1979 10.000 |

Renault Estafette
1 pick up 1973 40.000 |

Renault Estafette
j3 surélevée 1974 70.000 |

Renault 4 break B
i 1100 Long 1977 35.000 t.
" Fiat 128 A 1974 40.000 *
P Fiat 127 1971 92.000m Ford Granada 2,3 1974 99.000
| Peugeot 204 1972 60.000 |

Sunbeam Hunter
i break 1971 59.000 |
J" Ford Escort break 1974 74.000 :
| Audi SO LS 1974 79.000 |
F2 Toutes ces voitures sont expertisées, £
3E \ avec garantie OR et facilités de paiements $

i ¦ f . ¦
i _ Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous _
H 

 ̂
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• Expertisées et ®e
• calculées au plus •
• juste: nos occasions •
i à 100% sûres •A et garanties A

A ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 37.500 km 
^OPEL Ascona 1600 S, 1974, 4 portes, rouge, 59.800 km .̂

O TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, W
81 .500 km, radio + 2 pneus hiver gm

9 RENAULT 6 TL, 1973, 5 portes, bleue, 30.000 km W

• 
OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 3 portes, verte, dfc
10.700 km W

• 
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.200 km A
OPEL Kadett 1200 S, 1976, 2 portes, beige, 23.100 km **

• 
OPEL Kadett 1200 S Caravan, 1978, 3 portes, beige, A
31.000 km

A VW Derby LS, 1977 2 portes, rouge, 34.300 km M
CITROËN Prestige CX, 1978, 4 portes, brune, 30.500 km /^A OPELAscona16OOsaut.,1972,4portes,beige,81.000km, W
2 pneus -l- 2 jantes hiver *±

O SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, rouge, 46.000 km W

• 
AUDI 80 GLS, 1976/12 , 4 portes, grenat , 69.000 km A
DAF 44, 1970, 2 portes, beige, 81.000 km *

(A FORD TAUNUS GXL, 1975, 4 portes, rouge, 46.500 km A
^^ OPEL Record 2000 S Caravan, 1978, 5 portes, rouge,
mt 61.500 km À
ÇJ OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 75.400 km Qf

• 
OPEL Record 1900 Plus, 1974, 4 portes, verte, 64.000 km 

£^MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte, 35.800 km W
A AUDI 80 GL, 1973, 2 portes, bleue, 57.500 km &b

A Roulez en toute sécurité avec une occasion A,

w Centre d'occasions 0K - ^ T j/ k̂
A chez l' agent GM.» f̂fL ¦ O

™ SERVICE DE VENTE 
^̂ m 

™

9 OUVERT LE SAMEDI lEJ^I 9
ĥ jusqu'à 17 h ™JBI*H 

^

• fH •Reprises Financement GMAC 26329-v !""¦ I

A vendre

Alfetta 1,8
limousine, verte,
41.000 km, 1976.
Prix à discuter.

Tél. (039) 22 57 04,
de 12 h à 13 heures.

26496-V

¦SF Peugeot 104 GL 5 CV 75 blanche Fr. 5.200.— 8̂1
Peugeot 204 GL 6 CV 76 blanche 47.000 km fi*

\r ' ¦; Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5.400.— ¦
|.fl Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km K.;
Kg Peugeot 404 GL 8 CV 71 verte Fr. 2.800.— BS
m Peugeot 504 Tl cp. 10 CV 73 bleue 65.000 km A
Kl Peugeot 504 L 10 CV 77 jaune 50.000 km kÎ3
1 Peugeot 504 Tl Kl

«y aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6.500.— Ijjï
î S Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 74 bleu met Fr. 7.900.— jSi
¦ Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km Es|
¦ Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2.200.— &M
m Fiat 128 cp. 7 CV 75/10 bleue Fr. 4.800.— §53
.--, Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km H
*:\ Capri II 2300 GT 12 CV 74 bleu met. 33.000 km g 'S
fâ Simca 1000 GLS 5CV 75 vert met. 50.000 km ; ?S|
¦ Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. 42.000 km M
m Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr 2.400.— ïgy
I Land Rover alum. Fr. 3.900 •— i $
SB Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.— §M
K Volvo 244 DL 11 CV 79 jaune Fr. 14.500.—. KM
feS Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6.400.— g|

Mini 1000 5 CV 70 blanche Fr. 2.400.— (H¦ Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.— §R
M Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune 65.000 km A

m Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 11
" a Voitures expertisées et vendues avec garantie EH

fcfjfa 26223 v • 
^«85

m̂}i _̂ _̂ âmm-i_ m̂mm-mma-_u- t̂ _̂wm^ _̂ _̂mm m̂-mt_m-mM _̂ -̂SÊmmmmWmB ^m^

MARCHE D'OCCASION
GARAGE LE PHARE
Poudrières 161
Neuchâtel, tél. (038) 24 18 44/42
ouvert de 8 h à 12 h

voitures livrées
expertisées

Facilités de paiement. 26546-v

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 SOL 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
Simpar 4 x 4  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 C|vic 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.—
G S X 2  1976 6.400.—
Mazda 818 STC 1974 3.600.—
Mini Innocent! 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 renouvelégjjg

i l'imprimerie de ce journal.

A vendre

VW Coccinelle
1303
modèle 1973.
Expertisée,
71.500 km.

Tél. (038) 33 47 74.
26500-V

A vendre

Renault 5 TL
1975, très bon état.

Tél. 24 06 44, après
18 h 30. 24980-V

Peugeot 504 GL
] automatique
, orange, 1977,
i 53.000 km i
: Peugeot 504 Tl
- gris métallisé, 1978,
j  53.000 km

' Peugeot 504 GL
(

automatique, beige ^métallisé, 197 1,
140.000 km

¦ Alfasud L
rouge, 1976,

I 

45.000 km

Opel Kadett
verte, 1975,

I 

72.000 km

Peugeot 305 SR

¦ 

gris métallisé, 1978,
20.000 km

Jeep Cherokee

I
chlet
jaune et noir, 1979,

I 

10.000 km

Mercedes¦ 450 SE
I automatique
¦ gris métallisé, 1978,
* 24.000 km

' Garage du

I 
Château S.A.
La Neuveville.

¦ Tél. 51 21 90. 26968-V
; f
_ Particulier vend

' Alfasud
| modèle 75.
" Expertisée.

j Tél. 25 34 32. 2487i-\,

1 A vendre

¦ 
Peugeot 504
Coupé

I Injection 2000,
J 1971, 107.000 ktp,
¦J avec jantes alumi-
| nium, radio, vitres
I électriques, 4 pneus
|| neige montés sur

3 jantes, en parfait
j \ état et expertisée.

l| Garage Belcar
II La Neuveville

y Tél. (038) 51 25 59-
H 51 20 58. 26502-V

1 i.itfl.M jJili (!ôr
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit

à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
OPEL MANTA B TOYOTA COPAIN
coupé GTE 2000 aut. 11-1978 1.500 km 1000 11-1976 45.500 km
ALFASUD 1,3 Super PEUGEOT 204 4 p. 05-1974 63.500 km

AL>ASUO T.2 P. ll llll £KS SH52«s& °4- 1976 49800 km
ALFA GIULIA NUOVA CHRYSLER SIMCA
1800 4p. 04-1975 48.500 km «08 GT 09-1976 49.000 km U
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km VW 1302 72/73 71.000 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km
FORD TAUNUS AUDI 80 GL 2 p. 11-1974 39.500 km
230°S 06-1976 35.000 km AUDI SOL 4 p. 06-1976 25.000 km
ISSS_ .̂_IU ??"i™ loTn .m AUDI 80 L 4 p. 04-1976 65.000 km fSIMCA 1100 LS 12- 1976 52.700 km »„•„..,., „,„,, Ao .nn .--
SIMCA 1100 TL 4 p. 06-1974 47.000 km AU

.S 
80J*?* aUt "  ̂ î îf °  ?"

MATRA SIMCA AUDI 100 GLS 4 p. 12-1976 73.000 km U
RANCHO 12-1978 20.000 km GOLF GLS 3 p. 04-1978 24.000 km |j
PEUGEOT 604 SL aut. 06-1978 45.000 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km ES
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 5 p. 02- 1978 24.500 km

'S RENAULT 16 TS GOLF GLS 5 p. 10-1978 21.000 km
TOYOTA KABAMt 

05"1974 69 000km GOLF GTI3p. 05-1978 50.000 kmTOYOTA COPAIN 
îg78 GOLF GTI3P. 10-1978 47.000 km

!:• OPEL ASCONA 16 S GOLF GTI 3 p. 07-1978 60.000 km
4 p. 09-1976 29.500 km

' POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, pour vous aussi. 26517-v

rs GARAGE DU 18,-MARS SA «%
BMW AGENCES TOYOTA |

/> Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 
^p*& Samedi servie» de vente ouvert jusqu'à 17 h gS

oo Occasions non accidentées expertisées §
55 PEUGEOT 504 1970 4.300.— ÏTI
Ss TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— __
t"S TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1978 8.900.— »

i TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— «=
S BMW 323 1 1978 17.000.—
*~ BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500.— n
—» TOYOTA CARINA 1600 DL 1977 8.400.— i
\\_-Z OPEL ASCONA 19 SR 1978 10.000.— S£•^ TOYOTA CARIN A 1600 DL 1976 6.400.— 

^, . ¦ ALFASUD L 1200 1976 6.900.— dS
7= TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.— =»
135 TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— *"
S TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500.— é,mm_

£̂ VOITURE 
DE 

DIRECTION s 'f»
W( BMW 525 automatique 1979 5000 km fp

S CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE ffl
 ̂Tél. f038) 24 44 24 \W

A vendre

Lada Niva
4 x 4 , 10.000 km,
1979.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 47 77.
26275-V

A vendre

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

A vendre

Mercedes
cause départ.

Expertisée, révisée.
Au plus offrant.

Tél. 31 31 01 /

Ford Taunus
17 M
1970,
break, expertisée,
pneus à neige,
Fr. 1950.—.

Tél. 31 81 31. 24502-v

A vendre

Suzuki 125
année 79, 300 km.

Tél. 25 91 37 (midi).

A vendre

Giulia Nuova
Super, 1977,
25.000 km.

Prix à discuter.

Tél. 24 73 81. 24535-v

ALFASUD
1300

avec garantie
d'usine, mise en
circulation 12.78,
13.000 km.

Tél. 31 85 22. 24961-v

Allegro 1300
7.78, 10.000 km.

Max Schlapbach
automobiles
Bienne.

Tél. (032) 53 22 53.
26036-V JI 31 *0. 2634Z-V

A vendre
remorque
Saris
modèle S 300 Z,
neuve, charge
totale 930 kg.
Fr. 2440.—.
Tél. (038) 33 20 20.
Béguin,
Hauterive/NE.

44793-V

A vendre

Camion
Volvo F 88
260 CV, année 1973,
2 m 50 x 7 m 30,
expertisé.

un camion
châssis cabine
Dat1600 DT
année 1978, 153 CV,
52.000 km, charge
utile: 8860 kg

un camion
OM Grinta
35.8 pont tout
en aluminium,
4 m 20 x 2 m, neuf,
année 1979,
expertisé.
Tél. (021) 56 70 17.

25534-V

Hivernage

bateaux + caravanes
dans hangar sec.

Tél. (038) 42 22 82, de 18 h à
19 heures. 24974-v

i BMW 520 1975 Fr. 11.800.- (
: CHRYSLER 2 L
\ AUT. 1975 Fr. 5.900.-

FIAT 127 1974 Fr. 3.400.- |
26407-V

1 "' «1 y *&,A1S_J_—F**̂

BHJWrVMTfil llll HM H- IIIEHIIII ¦
FIAT 131
1300, 1978, 35.000 km
SIMCA 1308
GT 1979, 10.000 km
OPEL Kadett
Caravan, 1976, 36.000 km
FORD Escort
1300 GT, 1974, 56.000 km
CITROËN Ami 8
Break, 1976, 46.000 km
VAUXHALL
familiale, 1976, 71.000 km

Garage \

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3, Neuchâtel.
e 038/24 21 33. 26506-v

Beau choix de cartes de visite <. i

OCCASION
UNIQUE
Alfa 2000 GT
rouge, 1974,
Fr. 7200.—.
Tél. 24 18 42. 26545-v

A vendre

Husqvarna
78, 250 CR et
125 CR. KTM 79,125
GS 80. Yamaha
Trail 175.

Tél. 33 38 72. 24975-v

A vendre

Simca 1100
spéciale, 1972.
Expertisée 9.5.79,
Fr. 3300.—.

Tél. (038) 24 43 88.
24577-V
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RESTAURANT DU CERCLE NATIONAL
CHEZ JOSEPH

Local du FANS-CLUB
Rendez-vous après le match pour

LE BON STEAK JOSEPH
Nombreuses autres spécialités italiennes

Place Pury Tél. (038) 24 08 22
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Sur tous les modèles: le proflrgmme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de lo GMAC Suisse SA. —^^^"" ' ¦ *̂ *
Neuchâtel-Hauterive Garage au Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, 

^et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage 3
^ et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. ¦

47704- A _ ^

iim POMPES
| §J% j  Pour l'assèchement
i i i I '* efficace des mai-

< mmm htU sons et des terrains

a
Fonderie et Robinetterie
3250 Lyss 032/84 34 64

LE.Tt
PRÉCURSEUR!
Le nouveau brûleur compact
ELCO dépasse, aujourd'hui déjà,
les directives fédérales applica-
bles dés 1981!
Demandez notre documentation.
Comparez avant de prendre une
décision. Cela en vaut la peine.
Aujourd'hui plus que jamais!
L'énergie économisée est
l'énergie la moins coûteuse!

€LCo
ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A,
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 2402 31 ™&*

Ax GARAGE<CS Dy LAC
Mme J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavages self-service

Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88

I 

Atelier de mécanique
G. DIVERNOIS

>̂̂ *̂ ™̂ 2087 Cornaux

m Mobilière Suisse
^ Société d'assurances

Agence générale: Michel ROBERT
Rue de la Treille 9 - Téléphone (038) 25 91 51

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

CARROSSERIE
PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33 '

u—muuuuuuuuuuBumuuuu—uuoummuuuu»—
• HÔTEL-BAR f :

1 les Uieux ujifs j
% Cadre Louis XIII HAUTERIVE 2
i BAR Nouvelle direction : S
m ouvert â tous Mme C. Trombert •
• dès 18 h Tél. 1038) 334242 •
••Metoêta*t«tM«0«tet«o««»MM*«M««

.————.———————————^^—.——^————
Ail PAFIfiNflM T b3r â c^fe o
MARIN «! o.o.o.o.o.o.<..«.. 

^
Bon café et boissons Q 5 iff vSib. • *
fraîches dans une >- Z ilBljBfe  ̂ ! Z
ambiance chaude J; t WSjg^̂ .iM • m

Spécialités italiennes et mmmmmmi C
Pizzas préparées pour vous J»
à toute heure et selon vos W au catlgnon
goûts. i_e bar à café pour

V Tél. (038) 33 45 45 les j eunes de tout àge J

Chaque jour «SAUNA - GYM - SOLARIUM»

WkÈ N. N "™ESS¦ 
âmmmj BËm ' Ï  ̂CENTRE

Til  ̂ V V SERRIÈRES
¦jflH ĵf | 

F. 
PERRET

. IfrpjM ?""'**"£•••*« :* Clos-de-Serrières 31

atm&mk* JE Es tÊum_f m̂ ''<*¦¦ Tél' (038) 31 91 20
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS 36182-2

I y .
. vw- . . 

W* l%$*s vous présente
;jÉrj| la grande nouveauté :

£ijBK, HOCKEY TIP
^"'i '̂ tfcf » » 5* *»iil ' LUUlw Pour cette saison, nous avons obtenu du Département

•'' '̂ m_% W_$ ' '" -*¦ de l'intérieur l'autorisation de mettre sur pied un .;:
Wm S ODllO I Bâ irt&l concours de pronostics (HOCKEY TIP) sur les résultats de '-,

î_ Uu\W_ t^%JÊ_ \ ?_ wÊk UllUwU Cft lv notre équipe fanion. Cette innovation devrait apporter un
', W X̂MjÊ^̂ mmÊ peu d'eau au moulin du club et... de la patinoire, puisque

"TUSO^? le bénéfice sera partagé. _
»; Ŵ -WmkmmumB-mw De magnj fj qUes prjx pourront être gagnés par les

pronostiqueurs qui, tout au long de l'hiver, auront réussi [ i
- à deviner un ou plusieurs résultats de matches de Neu-

châtel H.-C. à Monruz ou sur patinoire adverse. Un poste
de TV couleur offert par Jeanneret & Cie, un vélomoteur

m* m mmmu_ IU_ ru_ tU_m_ruuuu et un v®'° **e course offerts par Peugeot figurent, j
I"HDDnP(ÇCD|IEi notamment , sur la liste des prix.
UMlIllUwVblI flb Les bulletins de participation sont proposés par des

D 

¦¦¦¦ «¦*¦¦¦ »¦% membres du club et du Fan's-club Young Sprinters qui 
^Alll fCDMI CD sauront vous donner tous les renseignements utiles.

f||J «Jf CllIvIEaBl Jouez avec nous! la chance ne sourit qu'à ceux qui la_ll_ I.
iuim_ W-itn_n0m_n_wimt*i_ *tvmittu^^

Il Bière II
[I Muller |J

1 1

Venez essayer la — —>.

Charade -î S&f
j _ ^m Ê 5 ^S m 7  ~ m̂tr_ _̂V ¦ ' _ _̂_t

chez l'agent officiel ^̂ ^̂ _̂J

ISQPP Georg« Hugh Place de la Garp BN'6^5! i

QU tomouilcsTéi IOSSI 33 so ?? S5S5
¦ 
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EDIMEX S.A.
EAUX MINÉRALES

ET BIÈRES
Tél. 25 68 69

Maujobia 6 NEUCHÂTEL

m̂m  ̂ CHEZ RINO
^MJEffMjlj  ̂ DEL FABBRO

IP -̂Jr) PUCH X30
A^̂ toiS £L EN 4 COULEURS
B5Scïï!M(?ni DIVERSES
'—ttwmmLmBtM-ÉB AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

cette saison, le quart des cotisations du « Puck d'or» est versé à
un fonds pour la patinoire. Enfin, le bénéfice du concours de
pronostics « Hockey Tip » est en partie versé à ce même fonds.

Et le club, que devient-il avec ça? Les deux saisons passées
en ligue B, avec des résultats sportifs insuffisants, n'ont fait
qu'aggraver une situation financière déjà plus que médiocre
auparavant. Durant l'été, une commission financière a été
constituée, dont le premier objectif est de trouver une solution,
non pour éliminer d'un coup le passif du club (environ
300.000 francs) mais pour le rendre moins lourd, en diminuant
son incidence sur le compte annuel d'exploitation (intérêts et
amortissement). Des tractations sont actuellement en cours, sur
lesquelles le club fonde de sérieux espoirs. De tout cela, il va
être question au cours de l'hiver, lors d'une assemblée extraor-
dinaire qui sera pratiquement une assemblée de « restauration
du club » puisque de nouveaux statuts devront notamment être
examinés.

N'oublions pas non plus le « Fan's-club Young Sprinters»,
branche très vivante du club, et la société anonyme « Young
Sprinters Neuchâtel-Sports H.-C». Cette dernière dispose
encore d'un capital de plusieurs dizaines de milliers de francs
qui ne sera probablement « appelé » qu'en cas de retour à la
ligue nationale. Musique d'avenir !

En attendant, pour permettre au club de repartir plein
d'enthousiasme et d'espoir dans cette nouvelle saison, des
commissions de travail ont été nommées et... une équipe capa-
ble de s'illustrer a été constituée ! Placée entre les mains de
l'entraîneur Paul Hubscher, une fois bien rodée, elle dialoguera
d'égale à égale avec les meilleures de son groupe.

Qu'on se le dise donc: Neuchâtel-Sports est bien vivant!

Le court passage de Neuchâtel-Sports H.-C. en ligue B
(2 saisons) a démontré une nouvelle fois la nécessité d'une pati-
noire couverte. Et remplacer Monruz par une piste couverte ne
résoudrait que très imparfaitement les problèmes : il est néces-
saire - c'est même la chose la plus urgente - d'augmenter la sur-
face de glace, cela afin de répondre aux besoins croissants de
tous les clubs (hockey, patinage, curling) et du public du Litto-
ral. Il faut donc, dans un bref délai si l'on ne veut pas voir les
sports de glace dépérir dans notre région, construire une
nouvelle patinoire dans laquelle chacun se sente à l'aise et
puisse se développer.

Conscients de cette nécessité et de l'urgence du problème,
les dirigeants des « orange et noir» appuient l'autorité commu-
nale dans ses initiatives tendant à faire avancer les projets de
construction. Ils le font dans la mesure de leurs faibles moyens
mais, si chacun s'y met, le moulin tournera... A l'initiative du
club, une société anonyme au capital de Fr. 50.000.— a été
constituée voici bientôt trois ans, dans ce seul but. En outre, dès

NEUCHATEL-SPORTS H.-C.
saison 79-80 se présente

Constitué en association au début de l'été, le PUCK D'OR
s'est fixé comme objectif , pour sa première année d'existence
officielle , la somme de Fr. 30.000.— de cotisations individuel-
les, le quart de celles-ci étant versé à un fonds pour la construc-
tion de la patinoire couverte régionale de Neuchâtel.

Les cotisations individuelles sont de 200 f r. ou d'un multi ple
de 200 francs et les membres s'engagent à cotiser durant trois
ans. Chaque part donne droit à une place à la tribune couverte
de Monruz pour les matches de Neuchâtel-Sports.

Trente mille francs constituent un objectif élevé. Aussi bien ,
la campagne pour le recrutement des membres bat-elle son
plein. Industries, commerces, privés, répondez favorablement à
l'appel du comité, l'argent récolté par le «PUCK D'OR » étant
exclusivement réservé aux activités touchant à l'avenir du club
orange et noir. Le PUCK D'OR prépare le hockey neuchâtelois
des années 80, qui seront celles de la construction d'une patinoi-
re couverte.

Le comité, qui cherche encore quelques personnes afin
d'être plus représentatif et efficace, est composé comme suit :
MM. Luc Jacopin, président; Claude Limât, secrétaire ; Chris-
tian Jaquier , caissier. La première liste des membres est la
suivante (par ordre alphabétique) :

Annonces Suisses S.A., Neuchâtel ; Banque cantonale neu-
châteloise, Neuchâtel; Béguin Georges, Neuchâtel ; Berner
Henri, Neuchâtel; Besancet Jean-Pierre , Neuchâtel ; Bianchi
Robert , Neuchâtel ; Cisac S.A., Cressier; Chocolats Suchard-
Tobler, Neuchâtel ; Degoumois Jean-Victor, Neuchâtel; Fabri-
ques de tabac réunies, Neuchâtel ; Hôtel-restaurant des Plata-
nes, Chez-le-Bart ; Hildenbrand & Cie, Neuchâtel; Hockey-
club Noiraigue ; Imprimerie Moser S.A., Neuchâtel; Jaquier
Christian, Hauterive ; Meubles Meyer, Neuchâtel ; Pahud Fran-
çois, Neu châtel ; Petitpierre et Grisel, Neuchâtel ; Vœgeli-
Robert , Peseux ; Zeller Rolf , Neuchâtel.

Le versement de la première cotisation tient lieu d'engage-
ment. Adresse pour le paiement : SBS Neuchâtel, Cep. 20-35,
cpte FO-121'916. Nouvelle publication de la liste samedi pro-
chain.

Le «Puck d'or»? l'avenir!.

Lundi: de 19 h 00 à 20 h 30, juniors/première
Mardi : de 21 h 00 à 22 h 30, première
Jeudi : de 17 h 30 à 18 h 30, minis et novices

de 18 h 30 à 19 h 30, juniors
de 19 h 30 à 21 h 00, première

Vendredi : de 12 h 15 à 13 h 15, première
Samedi : de 07 h 30 à 09 h 00, minis/nov./juniors

Nos matches à Monruz
Première ligue :

Sa 13 octobre 20 h 15 NS-Wiki
Sa 27 octobre 20 h 15 NS-Grindelwald
Di 11 novembre 17 h 45 NS-Rotblau Berne
Sa 24 novembre 17 h 45 NS-Saint-lmier
Sa 15 décembre 20 h 15 NS-Thunerstern
Sa 5 janvier 20 h 15 NS-Berthoud
Di 20 janvier 20 h 15 NS-Le Locle
Sa 26 janvier 20 h 15 NS-Adelboden
Sa 9 février 17 h 45 NS-Ajoie

Juniors interrégionaux :
Sa 27 octobre 17 h 30 NS-Star Lausanne
Di 4 novembre 17 h 30 NS-Fleurier
Di 18 novembre 17 h 30 NS-Sion
Sa 15 décembre 17 h 30 NS-Sierre
Sa 22 décembre 17 h 30 NS-Martigny
Sa 12 janvier 17 h 30 NS-Le Locle
Sa 26 janvier 17 h 30 NS-Yverdon
Sa 2 février 17 h 30 NS-La Chaux-de-Fonds

Novices :
Sa 13 octobre 17 h 30 NS-La Chaux-de-Fonds B
Di 21 octobre 17 h 30 NS-Serrières
Sa 17 novembre 17 h 30 NS-Fleurier
Je 8 novembre 18 h Les Ponts-NS (à Monruz)
Di 2 décembre 17 h 30 NS-Les Ponts
Le vainqueur du groupe est qualifié pour le tour final du cham-
pionnat suisse. Les autres équipes participent à un nouveau
championnat à partir du 15 décembre.

Minimes :
Di 28 octobre 17 h 30 NS-Fleurier
Sa 5 janvier 17 h 30 NS-La Chaux-de-Fonds B
Sa 19 janvier 17 h 30 NS-La Chaux-de-Fonds A
Sa 26 janvier 17 h 30 NS-Saint-lmier
Di 17 février 17 h 30 NS-Le Locle
Manque le match NS-Ajoie dont la date sera fixée par la Ligue .
suisse, Ajoie ne voulant pas jouer un dimanche à 17 h 30.

L'horaire des entraînements
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H Oscar est entré dans la vie en 1924, avec réticence, en regrettant qu'on ait trop tôt
LJ coupé le cordon ombilical qui lui aurait permis de retourner d'où il venait. Le ventre de

sa mère est en effet un abri que, toute sa vie, il essaiera de retrouver d'une façon ou
H d'une autre. Pour l'instant, la seule chose qui retienne Oscar à la vie c'est la promesse
BD qu'il entend dans le brouhaha des voix: à trois ans, il aura un tambour !

BH C'est ainsi que pourrait commencer le
LJj fil m de Volker Schlondorff, tiré du roman
Q de Gunther ' Grass, LE TAMBOUR. En
M fait , la «voix o f f»  du jeune Oscar qui

nous guidera tout le long du film , fait
remonter l 'histoire à deux générations
plus tôt, à la rencontre entre sa grand-
mère et son grand-père . Une rencontre

y iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii ;

D LES ARCADES

' Le dernier secret du Poséidon
f t  Par une violente tempête en haute mer et
¦f sous une lame de fond de 30 mètres, le célèbre
Q paquebot a chaviré et flotte maintenant à
W*l l'envers. Au matin , trois aventuriers et un
• g groupe de secours prennent possession de
J j repave. Le navire renferme trois secrets : un
PV trésor de plusieurs millions de dollars , un char-
LJ gement mortel de plutonium qui menace à tout
f j  moment d'exploser et onze survivants empri-
¦EJEj sonnés dans la coque. Prisonniers de l'épave
LJ qui risque à tout instant de les engloutir , ces
WH naufrag és, entraînés dans une terrible aventu-
MH re, vont vivre des heures particulièrement
? dramatiques.

U La dolce vita
BH Lors de sa sortie en 1960, ce film éclata sur
LJ les écrans comme une bombe. Aujourd'hui
f t̂ encore, il reste le film le plus subversif et le plus
M beau qui soit. Federico Fellini nous montre la
; j  décomposition d'un monde dont il déteste cer-

WÊÊ tains aspects et qu 'il dénonce ici avec une
Lgj fureur jubilante. C'est fabuleux! (Sélection).

Q STUDIO

H Les visiteurs d'un autre monde
f j  Une soucoupe volante s'est posée dans un
¦É stade de Los Angeles. A son bord , deux jeunes
f™J extra-terrestres aux pouvoirs surnaturels , Tia
^^ 

et 
son 

frère Tony, viennent passer quelques
¦'; ' * jours dans une grande cité terrienne. Peu après
Lj leur arrivée, Tony se fait enlever par un savant
BH fou et son associée, qui ont le pouvoir de chan-
tJ ger les êtres humains en robots. C'est alors que
.1 * * commence pour eux une aventure aussi
¦QJ étrange qu 'inattendue. Produit par les studios
LJ Walt Disney et mis en scène par John Hough,
1̂ 

ce film dégage un charme vraiment fascinant.
fan (2mc semaine).
I^J
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Dona Flor et ses deux maris

Quelques mois après le décès de son mari,
mort subitement lors du carnaval de Bahia ,
Dona Flor épouse Teodoro, le pharmacien du
village, homme respectable beaucoup plus âgé
qu'elle. C'est une tout autre vie qui attend
désormais Dona Flor , une vie paisible et
rangée. A l'inconstance du premier mari
s'oppose la rectitude du pharmacien. C'est
dans cette opposition flagrante que réside tout
le comique du film. Réalisé par Bruno Barreto ,
ce film , qui fut un grand succès du cinéma brési-
lien , est une comédie alerte et savoureuse.

(Sélection - dès lundi) .

APOLLO
«APOCALYPSE NOW»

L'événement cinématographique de la-
saison, l'œuvre tant attendue de Francis
Ford Coppola qui a obtenu la Palme d'Or au
Festival de Cannes de cette année.

Viêt-nam, à la fin des années soixante. Le
capitaine Willard est chargé d'une mission :
traverser le pays en remontant une rivière
pour aller abattre un de ses compatriotes
dont il a été décidé en haut lieu qu'il est un
fou dangereux. Pour Willard commence
alors la descente aux enfers, au long de la
rivière, à travers un Viêt-nam à feu et à sang
où l'absurde et l'horreur régnent en
maîtres...

Un film qui fera date.
(chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 16 ans).

HAROLD ET MAUDE
L'immense succès de Hal Ashby avec ce

film tiré d'un roman insolite de Colin Hig-
gins, et dont le réalisateur a découvert un
jeune acteur merveilleux , Bud Cort, qui a la
finesse, la tendresse et la tristesse du héros
de Higgins. Et Ruth Gordon, avec ses gami-
neries de vieille dame qui n'a pas renoncé
aux charmes de l'existence, n'est pas moins
à sa place dans le rôle de Maude. C'est
beau, simple, émouvant et joué à la perfec-
tion. C'est un film de la joie de vivre...

(chaque jour à 17 h 45 - 16 ans).

où, déjà , les jupes de la grand-mère rem-
plissait leur fonctio n de refuge , de salut,
et bien sûr de signification erotique.

Les jupes de la grand-mère, nous les
retrouveront souvent tout le long du film,
et en particulier le jour d'anniversaire de
ses trois ans. Le jour où la grand-mère lui
refuse l'abri salutaire et où le jeune Osca r
découvre la médiocrité et l'hypocrisie des
adultes. Ce jour où il décide qu 'il ne
deviendra jamais leur semblable, qu 'il ne
grandira jamais : une sorte de suicide du
corps tandis que l'esprit continue sa crois-
sance. Toutefois , l'ambiguïté demeure
car jamais nous ne saurons ce que ce petit
être pense des événements qu 'il traverse
et jamais nous ne saurons comment il
juge les adultes. Il a choisi d'être en recul,
« spectateur ». Et même lorsqu 'il trans-
forme une manifestatio n nazie à Dantzig
en fête dansante aux accords du Beau
Danube Bleu, en dehors de tout sjmbole,
on y verrait plus un désir de se manifester ,
de se faire entendre au milieu de la multi-
tude, qu 'une intention polémique.

PROTESTATION

Et pourtant, l'enfant proteste ... une
protestation si véhémente que sa voix
brise le verre. Il proteste chaque fois que
le monde des adultes veut le léser. Ce sera
d'abord parce qu 'on veut lui prendre son
fameux tambour, puis parce que sa mère
le laisse seul pour aller rejoindre son
amant... Il réagira ainsi à chaque événe-
ment de sa vie, jouant du privilège de sa
petite taille et du don particulier et magi-
que de sa voix pour se livrer à un éternel

chantage, à un éternel et gigantesque W
caprice. À une période de sa vie, pour- am
tant, au cœur de la guerre, il deviendra O
« acteur» et ce sera un prélude à son f~j
entrée dans le monde des adultes. M

A travers cette fable fantastique , et à LJ
travers les yeux de l'enfant , nous parcou- [ J
rons donc l'histoire : la montée du W
nazisme et ses effets sur le monde nà
mesquin des petits boutiquiers et petit s £-\
bourgeois de Dantzig, la déclaration de \"' j ;
guerre, les persécutions des juifs , puis la H
débâcle... Mais nous ne saurons pas clai- LJ
rement les enseignements qu 'Oscar en f J
aura tiré lorsqu 'il décidera de quitter P>1
l'enfance. De même que nous ne saurons BR
pas quel souvenir il gardera de ces deux O
merveilleux personnages que furent sa P*j
grande « Katchoube» (population M
autoch tone du territoire de Dantzig) et le LJ
marchand de jouets juif Ma rkus... ? ]

Réalisé en étroite collaboration avec PH
l'auteur du roman, Gunther Grass, qui W
travaille au scénario avec Schlondorff, Q
Jean-Claude Carrière et Franz Seitz, LE PJ
TAMBOUR est un film envoûtant et ¦
tourmenté, foisonnant de personnages LJ
très typés et d'anecdotes symboliques, F j
L 'interprétation surtout, est d'une qualité PB
exceptionnelle, avec bien sûr en tête le kg
petit Dabid Bennent. C'é tait un pari Q
courageux de choisir un enfant de préfé- |: H
rence à un nain pour entrer dans ce rôle MU
considérable, mais il est certain que le Q
spectateur se sent plus touché, plus f*j
concerné et qu 'il lui est plus facile de M
s'identifier à un enfant. D'autantplus que mu
celui-ci s'est imprégné de son rôle avec un | j
talent qui, lui aussi, frise la magie. (APEI) j '\

Si vous aimez à Neuchâtel y
L'événement : APOCALYPSE NOW (Apollo). LJ
Une palme d'or: LE TAMBOUR (Bio). Q
Yves Montand : CLAIR DE FEMME (Palace). H
L'au-delà : LES VISITEURS D'UN AUTRE MONDE (Studio). LJ
Une première : LE DERNIER SECRET DU POSÉIDON (Arcades). H
Policier : LA SECTE DE MARRAKECH (Rex). H
Fellini : LA DOLCE VITA (Sélection). U

B «Le tambour»: une fable fantastique §
| aux résonances roulantes et modernes H

DESTINS, \
HORS SÉRIE ;

RÉSUMÉ : La famille de Bill Cody s'est établie dans le Kansas. Le :
père de Bill, gravement blessé par un partisan de l'esclavagisme, •

• meurt en 1859. Pour venir en aide à sa mère, le jeune garçon i
cherche à gagner sa vie. Fort de sa réputation de tireur et de ï
cavalier, il s'engage dans les équipes de protection des convois ;

• qui ravitaillent la Californie.

39. À LA RESCOUSSE

1) On devine à peine de minces filets de clarté du côté du Mis- :
souri lorsque Bill rejoint les boys qui se rassemblent sous le ;
contrôle de Frank Mac Carthy. «Ta mère a dû passer toute la. :
journée à raccourcir ton pantalon!» plaisante le chef de :

: l'escorte. Ce pantalon évasé, fendu à mi-jambes, fait la fierté de $
• . Bill Cody. Mais ce qui lui plaît davantage encore dans l'uniforme

de la compagnie, c'est sa chemise rouge et le foulard vert dont il i
vérifie amoureusement le nœud. Au moment où le groupe se |
met en marche, il rejette en arrière le feutre traditionnel retenu i

: au cou par une jugulaire de cuir. > s

: 2) « Il ne faudra jamais perdre ce chapeau et ce foulard, lui dit ;
; Mac Carthy qui a placé son cheval à côté du sien. Nous avons à *
• affronter des ennemis qui se montrent, ou se dissimulent à nos ï
: regards, ce qui arrive plus fréquemment. Mais je t'assure •

qu'après dix années passées à courir la plaine, je me demande si
notre plus grand ennemi n'est pas la poussière ! Contre celui-là, ;
ton pistolet et ta rutilante carabine au canon rayé ne peuvent $rien. Seul, ton foulard te protégera. Ce n'est pas un simple orne- :

• ment, tu ne tarderas pas à l'apprendre. » •
- nmnHM % x —̂ •

: 3) Une heure à peine au petit trot suffit aux escorteurs pour :
S arriver en vue du convoi immobilisé sur la route de St-Joseph.

Bill, qui conserve le souvenir des caravanes de pionniers dont il S
faisait partie quand ses parents vinrent au Kansas, est stupéfait :
par l'ampleur du convoi de ravitaillement qui ne comporte pas ;
moins de vingt-cinq voitures dont la suite s'étire sur une S
longueurdequatrekilomètres^

La relève s'opèresurlechamp et :
; l'immense colonne s'ébranle. Le chef de l'escorte distribue ses :

ordres. i

• 4) «Tu esleplusjeune,dit-il à Bill.Parconséquent,leplusléger t
ï et par surcroît, ton cheval est nerveux et rapide. Que veux-tu, il ;
: ne fallait pas venir à nous, précédé d'une aussi bonne réputa- !

tion ! Car je ne vois rien d'autre à te confier que le rôle le plus fati- :
i gant, qui est aussi le plus utile, si cela peut te faire plaisir. Tu J

patrouilleras à hauteur des trois premières voitures, en faisant :
• régulièrement des reconnaissances en avant, sans t'éloigner à S

plus de deux milles, ne l'oublie pas.» Bill, éperonnant son ;
cheval, lance une dernière question : «Et si je remarque quelque S

• chose d'insolite?» La réplique de Mac Carthy s'accompagne s
: d'un éclat de rire : «Il n'y a jamais rien d'insolite dans notre ;
ï travail, qui ne soit en même temps marqué par un coup de feu, si S
: ce n'est plusieurs ! Ne t'en fais pas, nous arriverons vite à la :
ï rescousse, pour savoir qui a tiré le premier ! » •

Lundi : Le camp de la rivière Platte
•¦•••¦(¦•••(iii«iii«t«iiitiiii*ii*«**tit «•ititiiMttmteHiitii tiiiitittiiiti iiin

Un menu
Potage crème de légumes
Filet de veau au cognac
Haricots ¦ ¦« ; ^iU /̂ijSrJf
Pommes vapeur
Pâtisserie ,

LE PLAT DU JOUR:

Tranches de filet de veau
au cognac
Pour 4 personnes: 4tranches de filet de
veau de 150 g chacune, 1 verre de cognac,
25 g de beurre, 2 cuillerées à soupe de
crème, 1 cuillerée à dessert de persil haché,
du sel, du poivre.
Sauce : 125 g de champignons, 1 échalote,
25 g de beurre, 1 dl de vin blanc sec, 2 cuil-
lerées à soupe de crème, 1 cuillerée à
dessert de farine, du sel, du poivre.
Préparez un roux blond avec du beurre et de
la farine. Mouillez avec le vin blanc et ajou-
tez-y les champignons émincés. Assaison-
nez et laissez cuire à petit feu VS h. Ajoutez
la crème en tournant vivement. Gardez la
sauce au chaud.
D'autre part, faites dorer les filets de veau
dans du beurre chaud. Salez et poivrez.
Arrosez avec du cognac et flambez. Retirez
la viande après la cuisson complète. Dégla-
cez la cuisson avec la crème et versez-la sur
la viande. Entourez de votre sauce aux
champignons.

A méditer
La vie sans farces est comme un voyage
sans auberges. Henri POURRAT

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 â 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion , avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions princiaples. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Informations et maga-
zine d'actualité. 12.45 Drôle de vie. 14.05 Loisirs
en tête. 15.05 Super-parade.

17.05 Propos de table. 18.05 La journée sporti-
ve. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.05 Actuali-
té-magazine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.05 Samedi-sports. 22.05 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.05 Le magazine du son. 9.00
(S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (SI Comparaison n'est
pas raison. 15.30 (S) Initiation musicale. 16.00
Carrefour francophone. 17.00 (S) Folk Club RSR.
18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Pour la
semaine suisse : Théâtre pour un transistor. Une
fenêtre sur le 9 Novembre, d'Anne Cunéo. 21.40

(S) Scènes musicales: La Hongrie au Prix Italia
1979, Au-delà de la porte, opéra en 5 mouve-
ments, musique de Sandor Balassa. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
(sauf à 20.00), et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-
évasion, avec à : 6.00,7.00,8.00 Editions principa-
les. 7.15 Nature pour un dimanche (1). 7.50
Mémento des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche (2). 9.05 Dimanche-
variétés. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les mordus
de l'accordéon. 12.30 Informations et magazine
d'actualité. 12.45 Dimanche-variétés. 14.05 Le
chef vous propose... 14.20 Tutti tempi. IS.OSAudi-
teurs _ vos marques. 18.05 Antenne verte, avecà :
18.15 La journée sportive. 18.30 Le journal du soir,
avec à : 19.00 Actualité-magazine. 19.30 OM Elec-
tions fédérales. 19.30 OUC 1 + TD 2. Pour la
semaine suisse : Enigmes et aventures: Le Para-
vent , de Charles Maître. 20.26 OUC 1 + TD 2 Allô
Colette. 22.10 OUC 1 + TD 2 Dimanche la vie.
23.15 OUC 1 + TD 2 Jazz-live. 24.00 OM + OUC 1
Elections fédérales. 1.00 Hymne national.

RADIO ROMAN DE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec : La joie de jouer et de chan-
ter ; Jeunes artistes. 15.00 Passeport pour un
dimanche, avec è: 15.10 L'invité du jour: Man-
nick. 15.30 Les propos indiscrets de Françoise
Xenakis. 16.10 Le Magazine de la musique. 17.00
(S) L'heure musicale: Muzica Quartett. 18.30 (S)
Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (SI A la gloire de
l'orgue. 20.00 (SI Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S)
Compositeurs suisses . 23.00 Informations. 23.15
Hymne national.

RADIO ft RADIO

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ARTEMIS
j

HORIZONTALEMENT
r 1. Gâteaux meringués. 2. Lieu secret.
y. Aussi. 3. Richesse. Partie d'une roue de
V moulin. Négation. 4. Fleuve de Géorgie.
r Sage précaution. 5. Ville de Corse. Ils nous
(. font courber l'échiné. 6. Démonstratif. Il
j . donne des traits réguliers. 7. Sainte. Elles
r ont leur doctrine. 8. Fera connaître à
î d'autres. Les Anciens la destinaient à la
£ musique. 9. Article. Bon voilier. 10. Une
f des neuf Sœurs. Des manières nullement
f originales.
[ VERTICALEMENT
t 1. Partie d'un chapiteau. 2. Collection de
f morceaux. Grand architecte. 3. Préfixe.
r Récompense attribuée par un jury. 4. Célè-
£ bre. Elle était dans l'ombre. 5. Exprime un
£ doute. Ses frontières sont mouvantes.
f Conjonction. 6. Un tas. 7. Bagatelle. Addi-
I tionnée d'une substance tirée du varech.
j- 8. En droit comme en fait. Pronom. Terme
j  de tennis. 9. Quatre-vingt-dix. Qui n'est
î pas répandu. 10. Elles s'expriment en
I- quatre langues.

î Solution du N° 244
î HORIZONTALEMENT : 1. Blanquette. -
£ 2. Retourne. - 3. As. Tee. Tri. - 4. Ce.
I Matés. - 5. Corsaires. - 6. Hue. Pec. If. -
i 7. Irène. Soda.-8. Es. Art. Rus.-9. Silices.
£ Et. - 10. Naturelle.
t VERTICALEMENT: 1. Branchies. -
V 2. Les. Oursin. -3. At. Crée. La.-4. Notes.
f Naît. - 5. Que. Aperçu. - 6. Urémie. Ter. -
£ 7. En. Arcs. Se. - 8. Tette. Or. - 9. Résiduel.
f. - 10. Emis. Faste.

(
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LE MOT CACHE Ijfe- MOTS CROISÉS

u-

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
y± seront courageux et combatifs; ils
* ' seront d'un naturel enjoué et vif.

*
t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Ne vous découragez pas si tout
ï ne va pas comme vous l'auriez souhaité,
j}. Amour: Tous vos rapports seront har-
* monieux. Succès, nouvelles connais-
j  sances. Santé: Bonne dans l'ensemble,
j}. Mais évitez tout excès et tout stimulant.
*•S-
* TAUREAU (21-4 au 21-51
j  Travail: Vos rapports de collaboration
J seront fluides et vous pourrez compter
tr sur des solutions rapides. Amour :
j  Soyez prévenant et tout ira mieux.
ï Echanges d'idées et projets. Santé : Ne
tr menez pas une vie trop agitée si vous
S voulez garder le forme.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Quelques contrariétés mineu-
J res ne devraient pas affecter vraiment la
ji. vie courante.Amour: Votre ciel senti-
J mental se dégagera. Mais vous pouvez
ï dissiper les nuages vous-même. Santé :
M. Un peu de langueur et de nonchalance
* sont à prévoir, mais dans l'ensemble
J vous vous porterez bien.
JJ-

? CANCER (22-6 au 23-7)
A Travail : Fort des expériences que vous
T venez de faire, vous viendrez à bout des
J difficultés. Amour: Vos marques

jfc»AHrMr̂ ¥g»9¥»»»AMWW? ̂^MH****

d'affection seront très appréciées par
l'être que vous aimez. Santé: Tributaire
du moral. Chassez vos appréhensions.
Essayez de vous distraire.

I./OA7 (24-7 au 23-8)
Travail: Excellente période pour les
natifs de ce signe, surtout ceux du troi-
sième décan. Amour: Les amis qui vous
entourent ne sont pas forcément sincè-
res, méfiez-vous. Santé: Les astres
vous favorisent. Evitez tout effort
prolongé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ira vite et bien. Agissez en
adulte et non en enfant. Amour: Ne
permettez à personne d'intervenir dans
vos affaires. Santé: Pourquoi vous faire
du souci pour un oui ou un non? C'est
idiot.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous mènerez à bien les affai-
res urgentes ou à réalisation rapide.
Amour: Votre vie privée est favorisée.
Etablissez le dialogue, prenez des initia-
tives. Santé : Ne vous agitez pas pour
des riens. Plutôt que des médicaments,
prenez du repos.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Succès si vous faites preuve
d'application. Réglez calmement les
vieux problèmes. Amour: Contrôlez-
vous, évitez toute discussion. De toute
façon, vos rapports sont favorisés.

P* *̂*******? ̂MWHMMHMHHMi
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j

Santé : Rien à craindre dans ce domai- >
ne, mais foie Vulnérable. *i

j

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) »)
Travail : Projets, initiatives; n'hésitez j
pas à quémander des faveurs. Amour : >
Vie sentimentale favorisée, succès et *
satisfactions; nouvelles rencontres. j
Santé : A ne pas négliger. Gardez votre "
calme en toutes circonstances. \

i

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) >
Travail: Ne vous chargez pas de j
nouveaux fardeaux, même si vous vous >
sentez en forme. Amour: Une nouvelle '
rencontre pourrait donner lieu à des j
suites heureuses. Santé : Assez bonne >
dans l'ensemble. Tout au plus fatigue ]
ou nervosité. Dormez suffisamment. j

VERS EA U (2 1- 1 au 19-2) ]
Travail: Allez de l'avant, vous pouvez ]
conclure sans difficultés. Amour: '
Bonheur pour les amoureux, atmosphè- j
re paisible et agréable. Santé : Evitez 'tout excès. Fumez moins et reposez- '
vous davantage. j

POISSONS (20-2 au 20-3) \
Travail : Commencez pas régler les j
questions en instance et contournez }
habilement les obstacles. Amour: Des i
hauts et des bas, des inquiétudes sans j
fondement, des sautes d'humeur. j
Santé : Assez bonne dans l'ensemble. )
Tout au plus fatigue ou nervosité. j

l̂ J^^^^^J^Jf̂ ^JMr-JWf̂ ^̂ JMfMW**»̂
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de consulter notre Magazine i
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? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
T Collégiale: 10ti, M. J. Piguet ; 19h30, Gospel

 ̂
Evening à la Collégiale. Reprise des cultes de

+ l'enfance et de jeunesse.
? Temple du bas : 10 h 15, M. J. -L. Parcl ; 10 h 15,
? culte de l'enfance. Reprise du culte de jeunesse.
? Maladiere : 9 h 45, culte avec sainte cène,
T M. M. de Montmollin. Garderie d'enfants

 ̂
pendant le 

culte.
«. Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin. Repri-
? se des cultes de l'enfance et de jeunesse.
? Valangines : 10 h, M. J. Bovet. Reprise des cultes
__ de l'enfance et de jeunesse.
? Cadolles : 10 h, M. D. Michel.

 ̂
Serrières: 10 h, M. A. Lozeron ; 19 h, culte.

+ Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
? La Coudre-Monruz: 9h , culte de jeunesse; 10 h,
? culte de l'enfance; 10 h, culte ; 20 h, eucharis-
? tie.
? DEUTSCHSPRACHIGE

 ̂
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

4> Temple du bas : 9 h, culte, M. B. Burki.
? Vignoble et Val-de-Travers (allemand)
? Couvet : 9 h 45.
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
T Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15, dimanche
J 9 h 30 (en italien), 11 h, 16 h, 18 h 15 (en espa-
? gnol).
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
? gnol) ; dimanche 7 h.
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
T dimanche 8 h et 10 h.

 ̂
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ;

 ̂ dimanche 9 h et 10 h.
4> Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;
? dimanche 9 h 15 et 11 h.
?
?
????????????????????????????4

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15 ;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : dimanche

10 h 45.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. W. Schulthess ; 20 h, avec David et Nancy
Craig, du Canada. Mercredi: 20 h, réunion de
prière. Colombier: 9 h 45, M. G.-A. Maire.
Jeudi: 20 h, étude, biblique.

Evangelische Stadtrçission, avenue J. -J. -Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebetsgemeinschaft ; 20 h 15,
Predigt.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 i 9h 15, Gottesdienst; 15 h, Gottes-
dienst zum Erntedanke.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin; 20 h, service divin en
espagnol.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte, école; 20h , évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Evole 8 a : 9 h 45, M. J.-P. Golay,
garderie.

>?????????????????????????????

??
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers ? .,

Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école ; 17 h, T
réunion de sainte cène. J

Eglise apostolique évangélique: 9 h 30, culte, *M. F. Guyaz. ?
Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, 4>

Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène. ?
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du T

Lac 10: 9 h 30, culte. J
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, +

9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec ?
prédication. ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
10 h, culte. T

Cornaux: paroisse protestante: 9h30, culte, 4.
sainte cène, M. Gygax, école du dimanche. 4»

Cressier: église catholique, samedi à 18 h 15, 4>
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. ?
Paroisse protestante : 10h 30, culte, z
M. Gygax; école du dimanche. J

Saint-Biaise : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach. 4.
Marin (chapelle œcuménique) : 9h, messe en ?'

français. ?
Clinique de Préfargier: chapelle protestante, ?

dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique, T
dimanche, 8 h 30, messe. T

DISTRICT DE BOUDRY t
Auvernier: 9 h 45, culte; Bevaix: 10h, culte; 4.

Bôle: 10 h, culte; Boudry: 10 h, culte; Colom- 4.
bier : 10 h, culte ; Corcelles : 10 h, culte ; Cor- ?
taillod : 10 h, culte; Ferreux: 8 h 45, culte ; ?
Peseux: 10 h, culte ; Rochefort: 10 h, culte; ?
Saint-Aubin : 10 h, culte. J

?
?????????????????????????????
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Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation ̂ -.d'essence minime ! /T/

La Charade de DAIHATSU est vraiment 'â M %j Championne de l'économie: vainqueur du » %
«MOBIL Economy Run» en France et du ¦ 

^̂«TOTAL Oil Economy Run» en Australie! ¦ ^L
«Jusqu'à la vitesse constante de ĝjJ_Sm\_m_tB__W _̂k. L̂ „

100 km/h., nous-n'avons jamais j W  ^̂ Êmesuré de consommations C
aussi basses» (extrait test Revue m ~ m<m&mi

Bpc 25 iff3UL— # CffeK : ¥$ I
Agent officiel

TfTc,c|w>w> Chemin de la Plage
XùClDEj Georges Hugli face à la gare du bas

A « - »  SAINT-BLAISE
QUÎQniQDilC S 26308 A Tél. (038) 33 50 77
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I film de COSTA-GAVRAS

„ J" RALACE SE .
^ 

lb ANS TEL 25 56 66 20H45 |
SAMEDI-DIMANCHE 14H30-16H45-18H45-20H45 °* j

^̂ ^̂ KBnSH 
Faveurs suspendues

UUZ-ZM__mi_ m̂ CHAQUE JOUR
15 h et 20 h 30

Couleurs 16 ans
L'ÉVÉNEMENT

CINÉMATOGRAPHIQUE DE L'ANNÉE

BŜ Jrofc ' '̂ BEf?̂  ^ -»lilililffl li

MAKLONBRANDO ROBERT DUVALL MARTIN SHEEN - APOCALYPSE NOW¦ - •¦¦¦ FREDERIC FORREST ALBERT HALL SAM B0TT0MS <¦¦ ¦•
LARRVFI5HBL«NE»«DtNNSH0PPER ¦ .- ¦

Et... CHAQUE JOUR 17 h 45
16 ans
L'immense succès de HAL ASHBY

HAROLD ET MAUDE
RUTH GORDON - BUD CORT
Chansons de Cat STEVENS
Un film de la joie de vivre... 26538-A

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le, bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

VILLAREPOS
SALLE PAROISSIALE
samedi 20 octobre 1979, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Lots magnifiques : jambons, choucroutes garnies,
filets garnis.
Abonnement pour 15 séries Fr. 8.—. Crié en français et
en allemand.
Se recommande: Section des samaritains. 26122-A

LOCATION
D'ORGUES
ËLEC-
TRONiQUES

Déduction en cas d'achat.
Cours d'orgue
privés et collectifs. Propre
atelier de réparations.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel. en face de la Posle, tél. 038 25 7212

43398-A

ESfËS TOUS LES SOIRS A 20 H 30 «12 ANS» |WmmmVm_\_ \m SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinées 15 h Z
MICHAEL SALLY KARL PETER TELLY I
CAINE FIELD MALDEN BOYLE SAVALAS ¦
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UNE AVENTURE PLEINE DE SUSPENSE :

ARCADES M J il TS JTB3 STUDIO :Samedi et «manche +_w_SÈm_â_sàBm_w_*_mmÊ Do lendl « tendredl ¦
t É17 I15 à 18 h 45 >
^ UNE ŒUVRE CAPITALE . LE„9flA.NP„SliCCÈS Z

de FEDERICO FELLINI du CINEMA BRÉSILIEN Z

î LA DOLCE «TA „ ".°"*1jJ°» D1C i ¦
1 avec Marcello MASTROIANNI tl OCO DCUA mARIS g Z
" Anita EKBERG, Anouk AIMÉE de Bruno BARRETO ¦

Vers. orig. ital. s.tr. fr.-allem. UNE COMÉDIE DRÔLE .
ATTENTION : Ce film ne passera ET SAVOUREUSE ¦

qu'aux ARCADES Vers. orig. s.-tr. français-allem. ¦

EBElSf ^̂ DSs ASÎ^ NOCTURI\!F<; 2!JB5!»c5jfîl?H Samedi, dimanche, - HIW1# 1 UtlnlCd ¦
¦KMeTyMMmercredi à 15 h s Samedi à 17 h 30 et 23 h fc"

Walt Disney ^ST5 I i Dimanche à 17 h 30 ¦
UM iWMMB • EN PREMIÈRE VISION • Z®Wm mÊ3 «s JEUNES ;

S^ Î̂ HBk» FILLES EM FLEURS -m
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3IJLJ1

EaP
3" NEUCHATEL

s.i»ju TOUTES DIRECTIONS
22396-A

lulWË '3Tous lesTours lIlSrn?™
L 2me semaine samedi-dimanche, mercredi 15 h

DAVID BENNENT prodigieux dans le film de
VOLKER SCHLONDORFF en français

LE TAMBOUR EJSff ijans
il ?,f § \ V^ Tous '«s soirs ZO L̂ ^^̂ ^̂ lg
1re VISION »Bmodi-dimanche IS^i-17 h 30 mercrodi 15 h ...

2me DANS LA SÉRIE BRIGADE MONDAINE,
t semaine GéRARD DE VILLIERS PRéSENTE

LA SECTE DE MARRAKECH !
Ce film présente les dangers de certaines sectes «

fsOJS» CIRCUIT IKK»,,̂
i ïm LIGNIÈRES/NE

20+ 21 oct. 1979

GRANDE FÊTE
DE LA MOTO

avec la présence des Champions
ç--_~-, du Monde de side-car _**¦&_ ^

î §̂F BILAND/WALTISPERG K
Fabuleux programme:
Courses de vitesse en circuit Courses formule DAYTONA ,<~P\
Courses d'endurance Course-poursuite side-car \____4S
Participation des meilleurs coureurs helvétiques , dont: ^JBe>_7^Roland Freymond , Jacques Cornu n jà_ Z \̂ ^Philippe Coulon, Alain Rothlisberger, I l  R% j I
Edwin Weibel, Peter Huber, Frick/Mottier _m& k \^̂ L 'Sport Animation: Samedi + Dimanche non-stop T^ l Ĵj  faP~5Ède 08 h 00 a 17 h. 00 A.'«\V« JlâBKrS\
Samedi soir: Danse - Attractions \0>W^?vlilHliwJ

ïSurplace: Grande halle de fête iP̂ '̂YTlHl O

I 

Samedi, 20 octobre dès 20 h. 
^

Grand BAL des Champions I
avec l'orchestre FABY I

GRANDE HALLE DE FÊTE CHAUFFÉE 
26107 A I

ligneroaet
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meubles rembourrés jeunes de ligne |jflg j, rossettfen exclusivité pour la région \̂IiP SS 2017
i£lKk J boudry
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Différences considérables entre garçons et filles
Egalité des chances - Egalité dans les programmes scolaires

ZURICH (ATS).- « Pour que filles et garçons
aient les mêmes chances dans la vie, il faut que
les uns et les autres reçoivent, en tout cas pour
les branches principales, le même enseigne-
ment durant la scolarité obligatoire ». Ce prin-
cipe d'égalité, formulé par l'Alliance des socié-
tés féminines suisses, reste, même si des pro-
grès ont été réalisés ces dernières années, non
appliqué dans de nombreux cantons de notre
pays. Une étude réalisée dans l'ensemble du
pays durant l'année scolaire 1976/77 et présen-
tée vendredi à Zurich, montre qu'il y a égalité1
complète pour l'enseignement des filles et des
garçons (V à 9"* année scolaire) dans trois
cantons seulement: Genève, la partie franco-
phone du Valais et Schwytz.

Si l'instruction religieuse est la seule branche
enseignée en Suisse également aux filles et aux
garçons dans les programmes de scolarité obli-
gatoire menant à des études supérieures,
l'étude met en évidence des différences allant
jusqu'à plus de 400 heures en moins d'ensei-
gnement des mathématiques pour les filles et
jusqu'à 800 heures de plus dans les branches
éducation artistique/artisanat , comportant les
travaux à l'aiguille et l'enseignement ménager.
Les différences entre l'enseignement apporté
aux filles et aux garçons sont d'autre part enco-
re plus importantes dans les programmes, por-
tant sur neuf années en moyenne , ne menant

pas à des études supérieures. Dans ce domaine,
seules les Elles du canton de Genève reçoivent
au total le même nombre d'heures d'enseigne-
ment que les garçons. Ailleurs, les filles ont à un
extrême 250 heures de moins que les garçons
dans le canton d'Appenzell Rhodes Intérieures
et à l'autre extrême entre 500 et plus de
750 heures de plus dans les cantons d'Argovie
et d'Appenzell Rhodes Extérieures par exem-
ple.

L'Alliance de sociétés féminines suisses, qui
comprend 240 associations de femmes affi-
liées, a basé son étude sur les résultats provisoi-
res de l'étude des programmes d'enseignement
qui lui ont été mis à disposition en 1977 par le
centre suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation. Après une
première étude réalisée en 1966/68 où ont été
analysés les horaires scolaires de 25 cantons,
l'ASF en a entrepris une seconde afin de
« montrer les progrès réalisés depuis 1968 et de
découvrir les inégalités existant maintenant
encore dans l'instruction des filles et des gar-
çons ». L'étude de l'ASF comporte deux par-
ties. L'une a trait à la formation primaire plus
les années préparatoires à la maturité (cycle
d'orientation), ce qui donne huit à neuf années
de scolarité obli gatoire. Dans une deuxième
partie sont analysées les huit à neuf années
d'école primaire et de fin de scolarité. Les
cantons et demi-cantons ainsi que les régions
linguistiques d'un canton ayant un système
scolaire indépendant sont considérés comme
des régions scolaires. Trois cantons ne possè-
dent pas d'horaires pour certains degrés
primaires et ont été exclus de l'étude (Neuchâ-
tel, Thurgovie et Claris).

ÉGALITÉ DANS
TROIS CANTONS SEULEMENT

Les neuf années d'enseignement primaire et
préparatoire à des études supérieures, particu-
lièrement importantes pour l'égalité des chan-
ces, sont égales comme indiqué plus haut pour
les filles et garçons dans les cantons de Genève,
du Valais francophone et de Schwytz. Dans les
autres régions scolaires, les filles reçoivent un
enseignement réduit en mathématiques allant
jusqu'à 425 heures de moins pour l'année
scolaire dans le canton de Soleure et moins
370 heures dans le canton d'Appenzell Rhodes
Extérieures. Dans les parties francophones des
cantons de Berne et de Fribourg, on a respecti-
vement moins 210 heures et moins 30 heures
de mathématiques pour les filles. Il y a enfin
égalité dans les cantons de Vaud et du Tessin
notamment. Les filles reçoivent également un
enseignement réduit en sciences humaines
allant jusqu'à 200 heures de moins dans le

canton d'Appenzell Rhodes Intérieures et à
160 heures de moins dans la partie francopho-
ne de Berne et enfin 55 heures de moins au
Tessin et 30 heures de moins dans le canton de
Vaud. Alors qu'il y a égalité dans la partie fran-
cophone de Fribourg, trois cantons ont plus
d'heures dans ces branches pour les filles. 0
s'est d'autre part révélé que les filles reçoivent
souvent moins d'heures d'enseignement dans
la langue maternelle que les garçons :
170 heures de moins dans le canton d'Uri, c'est
le maximum, 90 heures de moins au Tessin,
60 heures de moins dans le canton de Vaud et
enfin, 30 heures de moins dans la partie fran-
cophone de Berne.

A l'opposé, les Appenzelloises de Rhodes
Extérieures reçoivent 120 heures de plus
d'enseignement d'allemand. Il y a enfin égalité
dans cette branche dans la partie francophone
de Fribourg notamment. Enfin , les filles reçoi-
vent un enseignement considérablement accru
dans les branches éducation artistique/artisa-
nat. La surcharge va jusqu'à 800 heures dans
les deux Appenzell , 630 heures dans la partie
francophone de Beme, 120 heures dans la
partie francophone de Fribourg et à 110 heures
au Tessin et enfin , à 80 heures dans le canton
de Vaud. Ces statistiques se basant sur l'année
scolaire 1976/77 ne correspondent en partie
plus à la réalité d'aujourd'hui puisque quelques
cantons ont entrepris ou ont annoncé des
réformes scolaires entre-temps, mais elles
n'ont jamais été publiées, selon l'ASF.

ECOLES NE MENANT PAS
À DES ÉTUDES LONGUES

Pour les neuf années d'école primaire et de
fin de scolarité, l'égalité entre filles et garçons
n'existe que dans le canton de Genève et pour
les différentes branches, les inégalités sont
encore plus importantes que précédemment.
En mathématiques, les Zuricoises ont
335 heures d'enseignement de moins que les
garçons, dans les régions francophones de
Berne, du Valais et de Fribourg, on a 200, 125
et 25 heures de moins alors qu'il y a égalité
dans le canton de Vaud et du Tessin notam-
ment. En sciences humaines, l'enseignement
est réduit de 250 heures pour les Bernoises de
langue allemande et de 150 heures dans la
Berne francophone, de 110 heures dans le
canton de Vaud et de 60 heures au Tessin. Les
filles de deux cantons ont plus d'heures dans
ces branches alors qu'il y a égalité notamment
dans la partie francophone de Fribourg. Dans
l'enseignement de la langue maternelle, les
Appenzelloises de Rhodes Intérieures ont de
loin le moins d'heures (moins 620) alors que
dans les parties francophones de Berne,

Fribourg et du Valais , ces chiffres atteignent
moins 200 heures, moins 70 heures et moins
25 heures. Les Vaudoises ont par ailleurs
75 heures d'enseignement de français de moins
que les garçons.

Trois cantons ont enfin prévu dans leurs pro-
grammes plus d'heures pour les filles dans cette
branche. Le nombre d'heures d'ensei gnement
en éducation artistique'artisanat atteint un
maximum de 1045 heures pour les filles
d'Appenzell Rhodes Extérieures. L'ASF a par
ailleurs calculé le nombre d'heures supplémen-
taires ou inférieures aux garçons pour ce genre
de formation scolaire obligatoire. Dans le
canton du Tessin, les filles ont par exemple
jusqu'à 50 heures de moins d'enseignement
que les garçons alors que dans la partie franco-
phone de Berne et les deux régions linguisti-
ques du Valais , les heures en plus ou en moins
se compensent. Le canton de Vaud notamment
a pour ses filles jusqu'à 200 heures supplémen-
taires et Appenzell Rhodes Extérieures de 500
à environ 750 heures supplémentaires.

Première mondiale dans les Alpes

Il nous a été donné hier d'assister dans le
. Haut-Valais , entre Brigue et le Simplon, à une
démonstration largement commentée aussitôt
dans les milieux intéressés , démonstration d'un
hélicoptère techniquement équipé pour
contrôler de façon un brin révolutionnaire les
lignes à haute tension de notre pays. « Une
première mondiale» annonçaient du même
coup, tout de go, les ingénieurs tant étrangers'
que suisses qui sont à l'origine de ce nouveau
système.

Ce système peut se résumer ainsi : plus
besoin de parcourir des terrains accidentés en
se munissant de jumelles ou de détecteurs-
divers pour savoir si une ligne à haute tension
perd de l'énergie précieuse ou est vraiment
défectueuse. Un hélicoptère muni d'une
antenne travaillant à l'infra-rouge ainsi que
d'un oscilloscope , survole les lignes à haute
tension et détecte aussitôt en captant les
courants magnétiques ce qui est anormal dans
le transport de l'énergie. Tout cela est enregis-
tré sur vidéo-cassette. Les bandes sont analy-
sées en salle au retour et l'on procède ensuite
aux réparations nécessaires. 400 km de lignes
peuvent ainsi être minutieusement inspectées
en un jour.

L'électricité neuchâteloise était présente
bien sûr. La délégation était conduite par
M. Walter Schneider.
|4i C'est là le fruit d une collaboration tchè-

que et valaisanne ,* nous dit M. Beat Perren,
directeur de la compagnie d'Air-Zermatt , à
laquelle on doit la mise au point définitive du
système. L'hélicoptère peut voler carrément
au-dessus de la ligne sans danger aucun, à
30 mètres environ, ou longer la ligne. On peut
simultanément commenter sur magnéto la
défectuosité enregistrée à l'intérieur de la
cabine et la localiser dans le terrain. On peut
bien entendu exécuter un vol stationnaire sur
la ligne pour intensifier le contrôle. Le système
permet de lutter en faveur de l'économie de
l'énergie puisqu'on va déceler rapidement les
anomalies, connaître les kilowatts qui se per-
dent, les raccords qui fonctionnent mal, les
lignes rompues ou qui menacent de sauter. On
pourra également lutter contre les incendies de
forêts car cela arrive qu'un incendie de forêt
éclate parce qu'une ligne à haute tension est
défectueuse. On pourra également prévenir les
accidents de personnes. Le moindre fil qui pend
est détecté non plus à la jumelle depuis le sol,
mais par un simple survol en plein ciel.

De nombreux ingénieurs appartenant aux

grandes compagnies suisses d'électricité ont
assisté hier à cette démonstration. Certains
demeurent encore sur la réserve, d'autres
entendent bien recourir désormais à ce système
pour vérifier les milliers de kilomètres que leur
société possède à travers le pays.

Le pilote d'Air-Zermatt, M. René Guillet, a
promené hier tous ces spécialistes sur les lignes
de la région, tandis que MM. Perren et Pfam-
matter, de la grande compagnie valaisanne et
divers ingénieurs commentèrent cette
« première mondiale ». Manuel FRANCE

L'hélicoptère contrôleur de lignes

Une campagne à l'américaine, vous avez
déjà vu? Le dernier conseiller national
gruérien, Gérard Glasson, avait ses bar-
bouilleurs, lancés tous pinceaux dehors
pour tracer des «G G» sur les routes. A
défaut d'initiales qui seraient tout un pro-
gramme (court, bien sûr...), le radical Pierre
Rime, homme d'affaires, et le démo-chré-
tien Placide Meyer, professeur, sont encore
à se chercher un nom. Ils se livrent un duel
sans merci. Les dessous de leur campagne
s'éparpillent... Voici quelques échos
(d'humeur).

Un rappel: il ne suffit pas que la Gruyère
veuille un conseiller national pour qu'elle
l'ait. Tant s'en faut. L'essentiel, pour l'heure
et jusqu'à dimanche, c'est d'y croire.
MM. Rime et Meyer mettent le paquet.
Ouvrez le seul journal bullois, «La Gruyè-
re». Jeudi, les radicaux y avaient inséré
sept réclames. Les démo-chrétiens autant.
Mais Placide Meyer apparaît plus souvent
que son rival. Et même sur une photo
d'anthologie : ce sportif toutes catégories (à
pied, à ski, au militaire et en politique)
accomplit son pensum du Morat-Fribourg.
Il porte le dossard 7821, en attendant d'être
- au moins -le N °3du PDC.

Pierre Rime, tout sourire sur des affiches
omniprésentes en Gruyère, se contente de

jouer les planteurs de cacahuètes du « deep
south » fribourgeois. Comme Carter, il jure
ses grands dieux de n'avoir pas investi une
fortune dans sa campagne. Une s'en occu-
pe même pas. Il laisse cette basse besogne
à un journaliste, Pierre Charrière, accessoi-
rement président des « chers confrères ». A
son baromètre, les radicaux sont « optimis-
tes». Le contraire vous eût-il étonné? A
défaut de cacahuètes, on peut toujours
cultiver les lieux-communs...

Les deux candidats, dont le duel éclipse le
prétendant socialiste J.-B. Tissot, redou-
blent de ruses. Le professeur-candidat
Meyer a distribué, dans tous les casiers-de
la salle des maîtres de l'Ecole secondaire de
la Gruyère, un tract appelant ses collègues
à lui faciliter une «élection honorable». Et il
rappelait à ses pairs le b-à ba du cumul.
L'homme qu'il fallait interroger, à propos
de l'opération, c'est Albert Etienne: mem-
bre du comité de l'école, président du parti
radical gruérien, enseignant lui-même. Sa
réponse ? «Ce procédé est inadmissible.
C'est le genre de campagne qu'il ne faut pas

faire. M. Meyer a déjà utilisé, par une photo
électorale, un tableau noir et un élève pour
servir sa popularité. Ce sont des procédés
lamentables ». Réponse du berger à la ber-
gère, du radical au «tépelet ». Le tract n'a
touché qu'une centaine de profs. Pas les
élèves... eux ont eu droit à un forum «qui
n'était pas conçu dans une optique électo-
rale» écrit son «médiateur », le rédacteur
en chef de «La Gruère», Michel Gremaud.
Et d'ajouter: «Pas question de politiser
l'école». On a risqué d'y croire jusqu'au
bout...

Les affiches de Pierre Rime sont l'objet
d'une sollicitude toute particulière. Des
socialistes lui avaient glissé,à la bouche, la
rose symbolique (et le poing dans le...
menton). Prestement, le placard a été rem-
placé. Idem pour camoufler cette allusion,
lue du côté de Gruyères : «Les paysans
partis au Canada peuvent voter par corres-
pondance». Tiens, tiens, les thèmes pro-
ches de l'agriculture n'ont guère été avan-
cés au pays des armai/lis. Le petit lait est
pourtant servi par rasades non contingen-
tées aux Gruériens. Le boiront-ils ? Répon-
se au «recrotzon». _ . TumultePierre THOMAS

Elections: les dessous gruériens

Condamnât ions à Lausanne
Agression et vol de stupéfiants

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Lausanne prési-

dé par M. Virgilo Grignoli a infligé, hier, des
peines de dix à vingt mois d'emprisonnement
dont une de treize mois avec sursis durant 3 ans
à quatre jeunes gens âgés de 19 à 24 ans,
prévenus de brigandage et de tentative
d'extorsion de fonds sur un de leurs camarades;
de vols qualifiés et d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Toutes ces infractions ont
été commises dans le but de se procurer de la

drogué. Privés de l'autorité parentale, trois
d'entre eux sont entrés très tôt dans la voie de
la délinquance puisqu'ils avaient déjà eu affaire
au tribunal des mineurs, puis au tribunal cor-
rectionnel. Tous quatre sont sans profession et
s'adonnent à la drogue.

Bien qu'ayant relevé dans son jugement la
gravité des faits reprochés à trois des accusés,
tous soumis à une expertise psychiatrique
il ressort que leur responsabilité pénale est
diminuée ; la Cour en a largement tenu
compte pour condamner les accusés à des
peines bien inférieures à celles qu'avait requi-
ses le ministère public représenté par
M. Rodieux, premier substitut du procureur
général.f GENÈVE

Accident mortel à Meyrin
GENÈVE (ATS). - Vendredi matintM"" Jeanne Fellman, 75 ans, retraitée, domici-

liée à Meyrin (Genève), a été renversée par un
automobiliste alors qu'elle traversait la chaus-
sée près de son domicile. En dépit d'un coup de
frein brutal, l'automobiliste n'a pu éviter la
vieille dame, qui a été projetée sur le capot,
brisant le pare-brise de la voiture avant de
tomber inanimée sur la chaussée. Elle est décé-
dée pendant son transport à l'hôpital.

LA CHAUX DE-FONDS
Deux collisions

Vers 13 h 25, hier, M. F. C, de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue des Crétêts, direc-
tion ouest, à vive allure. Alors qu'il dépas-
sait un cyclomotoriste, sa voiture s'est
déportée sur le centre de la chaussée et est
entrée en collision avec une autre auto
conduite par M. A. D., de La Chaux-de-
Fonds, qui s'était trop avancé au signal
« stop» du chemin de la Fantaisie. Dégâts
matériels importants.

Un peu plus tard, vers 13 h 40, M. S. L.,
d'Oberburg (BE), circulait rue Jaquet-Droz,
direction ouest; à la hauteur de la rue du
Casino, il ne respecta pas le signal «stop »
et sa voiture entra en collision avec celle
conduite par M. J.-P. M., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement rue du
Casino, direction nord.

Blessée, l'enfant Corinna Lazzara, 3 ans,
fille et passagère du conducteur S. L., a été
transportée à l'hôpital par une ambulance.
Néanmoins, elle a pu regagner son domici-
le après avoir reçu des soins.

Un train contre un car:
plus de 20 morts près de Tarbes

TAREES (AP). - Un drame qui a fait
plus de 20 morts, bilan provisoire, s'est
produit peu après 21 h dans des condi-
tions encore inexpliquées à la sortie de
Tarbes sur la route nationale 117 dans le
passage à niveau de la localité industrielle
de Semeac (Hautes Pyrénées).

Revenant de Rome par la Côte d'Azur
et le Languedoc, un autocar espagnol
transportant des pèlerins basques de la
ville de Bilbao a enfoncé les barrières du
passage à niveau au moment même où

ceux apportés par les deux régiments
parachutistes en garnison à Tarbes, se
sont déployés sous la direction du préfet
des Hautes-Pyrénées, M. Domine.

On croit que le chauffeur espagnol qui
aurait péri dans le drame, n'aurait pas eu
son attention suffisamment attirée aux
abords du passage à niveau en raison du
faible éclairage installé aux environs.

I INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le chronométrage des 6™c Jeux olympiques des handicapés physiques, qui auront lieu l'été
prochain aux Pays-Bas, vient d'être officiellement confié à Oméga Sports Timing. Le contrat a en
effet été signé le 19 octobre à AmhemparM. C. L. Dekking, directeur général du comité desJOet
Kurt Heiz, représentant de l'entreprise biennoise. Cette entreprise affiliée au groupe SSIH
(Société suisse pour l'industrie horlogère SA) mettra un matériel d'une valeur de près d'un demi-
million de fr. à la disposition des organisateurs. Cet équipement de hante technologie sera desservi
par cinq techniciens suisses qui seront secondés sur place par une vingtaine d'assistants.

Placés sous le patronage de la princesse Margriet de Hollande, ces jeux se dérouleront du
21 juin au 5 juillet 1980 sur les stades de Papendal (Arnhem) et de Veenendaal. Ils verront
s'affronter quelque 1800 participants, venus de 43 pays, dans douze disciplines différentes : athlé-
tisme, natation, volleyball , basketball, escrime, haltérophilie, balle au but, ping-pong, lutte libre,
tir à la carabine et au pistolet, tir à l'arc, pétanque. Les précédentes rencontres s'étaient tenues à
Rome en 1960, à Tokio en 1964 (450 participants chaque fois) , à Tel-Aviv ec 1968 (750 partici-
pants), à Heidelberg en 1972 (1000) et à Toronto en 1976 (1560). Celle de 1984 sera organisée pat
les Etats-Unis.

J0 1980 des handicapés physiques:
le chronométrage sera signé Oméga

Gros tiraillement
au Pllate

(c) Plusieurs centaines de mètres cubes de
rochers se sont écrasés dans la région du
Pilate, une partie de la crête du « Hengstli ».
étant en mouvement n n'y a pas de victimes,
mais d'importants dégâts. Un expert de
« Pro Pilate» a précisé vendredi à Lucerne
qu'il s'agissait du plus important éboule-
ment enregistré ces dernières années dans
la région. La plupart des chemins vicinaux
ont dû être fermés. D'autre part, un géolo-
gue a été chargé de faire une expertise.
Pour éviter d'autres éboulements, on envi-
sage même des dynamitages de grande
envergure. L'éboulement a eu lieu à
1825 m. Par chance, la cabane du Tripoli
n'a pas été touchée, les rochers en mouve-
ment s'arrêtant à quelques mètres seule-
ment du refuge. Il n'est pas exclu que de
nouveaux éboulements se produisent ces
prochains jours, les températures déjà très
basses jouant un rôle important.

1 INFORMATIONS SUISSES

i LAUSANNE (ATS). - L'Institut suisse
= de prophylaxie de l'alcoolisme, à Lausan-
: ne, met en garde les automobilistes contre
: l'utilisation privée des appareils mesurant
: le taux d'alcoolémie. Ces appareils peuvent
: induire le conducteur en erreur en créant
= un faux sentiment de sécurité.
: La conscience accrue des automobilistes
: et la volonté de ne pas conduire en état
E d'ébriété ont suscité le désir d'acquérir des
\ appareils pour déterminer si la limite fati-
: dique de 0,8 %o est dépassée. Cette deman-
l de est actuellement exploitée par des
: maisons de vente, mais ne tient pas compte
: de trois points importants :
: - Même si l'appareil est utilisé selon les
ï prescriptions, on ne peut pas obtenir des
: résultats absolument sûrs et correspondant
Ê à la réalité.
= - Ces appareils ne peuvent indiquer que
ï l'alcool déjà passé dans le sang. L'alcool
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déjà bu, mais se trouvant encore dans les =
intestins, échappe au contrôle. Le taux =
d'alcoolémie peut ainsi augmenter dans les =
30 à 45 minutes après le test =
- Toute tentative de «boire jusqu'à la S
limite» part de l'idée très répandue, quoi- =
que fausse, que le fait de rester au-dessous =
de 0,8 pour mille peut garantir une absence =
absolue de poursuite pénale et que la sécu- =
rite routière n'est pas amoindrie. Cepen- =
dant, des examens médicaux ont claire- =
ment montré que les facultés de conduire =
sont diminuées même avec nn taux infé- EE
rieur à 0,8 ".». Des tribunaux ont d'ailleurs =prononcé des peines pour une alcoolémie =
inférieure à 0,8 pour mille. =

Le conducteur voulant éviter nn accident =
dû à l'alcool et des peines pour conduite en =
état d'ébriété aura intérêt à suivre la règle =bien connue : « Qui boit ne conduit pas, qui =conduit ne boit pas ».
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Automobilistes et taux |
| d'alcoolémie : mise en garde |

VALAIS r]

Les élections en Valais:
déjà une plainte pénale

Estimant qu'on lui a véritablement fait
«un coup de jarnac de dernière heure», le

' député PDC Pierre Moren annonçait hier
, qu'il allait déposer plainte pénale contre
! inconnus à la suite de la distribution dans
i une large partie du canton de tracts laissant
l manifestement entendre qu'il en était lui-
; même l'auteur plus ou moins direct alors
; que le but recherché était de lui porter tort
; indéniablement.
> - Ces tracts, nous dit M. Moren, n'ont
» pas été distribués à Sion mais précisément à
î Sierre, Martigny ou Monthey où se trou-

vent l'un ou l'autre de mes colistiers. Ils ont
! pour but de dresser les candidats d'une
S même liste les uns contre les autres. Ce qui
l est inconcevable c'est qu'on fait croire que

tout cela vient de moi ou de mes amis, alors '
que c'est complètement faux bien sûr. >

Notons que ces tracts portant en grand le >
nom du candidat PDC sédunois le présen- £
tent comme étant « l'homme le plus connu, ï
le plus capable de tous les candidats du !
canton et le plus représentatif». Ce tract i
signe du « comité d'action pour un renou- J
veau du PDC», comité-fantôme bien J
entendu, clame d'emblée que le «PDC
bas-valaisan est en danger » et qu'il faut
pour le sauver voter et cmumuler Pierre »
Moren.

Le nom d'aucune imprimerie n'est -
mentionné sur ce papillon, ce qui rendra
difficile, on l'imagine, la tache des enquê- S
leurs. -\ * ' . J

A TRAVERS LE MONDE

une locomotive électrique haut le pied
venant de Tarbes et se dirigeant sur la
voie ferrée Bayonne-Toulouse vers la
gare de Toumay survenait à plus de
100 kmh.

Dans le choc effroyable , l'autocar s'est
trouvé complètement disloqué. Des corps
ont été déchiquetés et projetés à plus de
150 mètres de part et d'autre du ballast.
Les secours civils, auxquels se sont joints

migros : vers une
expansion limitée?

ZURICH (ATS). - Migros, la plus grande
entreprise suisse de commerce de détail,
(13,7 % du marché en 1978) entend contribuer
à la lutte contre le déclin du petit commerce en
limitant son expansion. Lors d'une conférence
de presse mercredi à Zurich, M. Erich Gugel-
mann, responsable du marketing pour Migros,
a déclaré «la raison nous montre qu'il faut
décomprimer les marchés de détail étant donné
que les affaires stagnent dans ce secteur ».
Concrètement cela signifie que Migros va limi-
ter la croissance annuelle de son chiffre d'affai-
res à 2 ,2 % et restreindre à 30.000 mètres car-
rés par an l'augmentation de la surface de
vente. Par ailleurs la gamme des produits
offerts ne sera pas élargie. En revanche Migros
va développer ses activités dans la prestation
de services tels que tourisme et loisirs, assuran-
ces et banque.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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FRIBOURG

(c) Hier soir, à 17 h 15, M1" Marie Corpataux,
43 ans, de Belfaux, circulait de Léchelles vers
son domicile. Au hameau du Gueravey, près de
Grolley, elle perdit la maîtrise de sa voiture ,
quitta la route et s'immobilisa au bas d'un talus,
dans un ruisseau. La conductrice, gravement
blessée à la tête et au dos, a été transportée à
l'hôpital cantonal. La voiture, valant
15.000 francs et presque neuve, a été démolie.

Dans un ruisseau

VAUD 1

Grave accident
à Leysin

(c) Hier, vers 10 h 55, M. Claude Revaz, 73
ans, de Leysin, circulait en automobile en
direction de cette localité sur la route Le
Sépey-Leysin. Soudain, au centre de la chaus-
sée, il est entré en collision, dans un virage à
droite, à 200 m de l'entrée de Leysin, avec un
camion circulant en sens inverse et conduit par
M. Francis Prospereseti , 23 ans, domicilié à
Monthey. Sous l'effet du choc, le camion zigza-
gua, fit un tête-à-queue, se renversa sur la droi-
te, puis se remit sur ses roues. Son conducteur,
éjecté, grièvement blessé, a été transporté au
CHUV en hélicoptère. Quant à M. Revaz, il
n'est que très superficiellement blessé et a reçu
des soins sur place.

(c) Jeudi, vers 17 h 15, un accident de la circu-
lation s'est produit entre L'Auberson et La
Grand-Borne. Le conducteur d'une voiture
aveuglé par le soleil est venu littéralement se
jeter contre un car transportant des ouvriers en
direction de Pontarlier. Ces ouvriers étaient
montés dans le car à L'Auberson. La femme du
conducteur, M'" Nadine Jaggi, dé L'Au-
berson, a dû être transportée à l'hôpital de
Sainte-Croix au moyen de l'ambulance. Elle
souffre d'une fracture du bassin.

Sainte-Croix :
passagère blessée

La signalisation a-t-elle été respectée?

• VERS 18 h 45, une voiture conduite
par M. E. D., de Colombier, était à l'arrêt
aux feux de la chaussée de la Boine. A la
phase verte, il s'est engagé dans le car-
refour des Terreaux, en direction sud.
Arrivé au centre de ce carrefour, l'avant

de son auto a été heurté par lavant de
celle conduite par M. M. R., de Neuchâ-
tel, qui circulait rue des Terreaux, en
direction de la rue des Bercles et n'avait
probablement pas respecté la signalisa-
tion lumineuse. Dégâts matériels.

(Avipress-P. Treuthardt)
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PARIS (AFP). - Le général Thomas,
médecin-chef de l'hôpital militaire du Val
de Grâce, à Paris, a indiqué vendredi soir
que les médecins avaient pu obtenir après
24 heures d'observation « des précisions
rassurantes » concernant l'état de santé du
premier ministre français.

M. Raymond Barre avait été admis dans
cet hôpital jeudi matin pour un examen
général de santé.

Cependant, M. Barre ne devrait pas
reprendre la totalité de ses activités au
cours de la semaine prochaine. Il subira des
examens médicaux complémentaires.

De nouveaux examens
médicaux pour M. Barre
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: Rhodésie : un climat de dissension ;
LONDRES (REUTER). - La conférence

à trois sur le Zimbab we-Rhodésie a repris,
vendredi à Londres, ses travaux en séance
plénière dans un climat de dissension.

Les délégations britanniques, du
gouvernement multi-racial de Salisbury
et du Front patriotique se sont, en effet ,
heurtées sur la question cruciale de la
période de transition devant préluder à
l'indépendance légale.

Les partisans du Front patriotique manifestent a Londres devant
l'immeuble où se tient la conférence. (Téléphoto AP)

A l'issue d'une demi-heure de discus-
sions, lord Carrington a ajourné les
travaux sans fixer de date précise pour un
nouveau rendez-vous.

Le secrétaire au Foreign office a égale-
ment annoncé le départ , ce samedi, pour
sept pays africains (Zambie, Botswana,
Mozambique, Tanzanie, Angola, Libéria
et Nigeria) d'un émissaire, M. Richard
Luce.

La réunion triangulaire de vendredi est
la première depuis la décision des maqui-
sards de se rallier au plan constitutionnel
britannique.

Les participants ont entamé l'examen
du second volet à l'ordre du jour de la
conférence: l'organisation et la réparti-
tion des pouvoirs à Salisbury durant la
période intérimaire.

Faisant preuve d'une opiniâtreté inha-
bituelle, l'évêque Muzorewa a pour sa
part repoussé les propositions émanant dt
Londres et des maquisards et prévoyant la
dissolution de son propre gouvernement
jusqu 'aux élections.

De leur côté, MM. Mugabé et Nkomo
ont refusé énergiquement que, comme le
suggère Londres, un intervalle de deux
mois seulement sépare un cessez-le-feu
du scrutin et refuse aussi que le prélat
reste au pouvoir pendant ce temps-là.

M. Nkomo, reprochant au secrétaire ai
Foreign office de se comporter en «insti-
tuteur» , l'a accusé de laisser entendre qu<
les maquisards ne souhaitaient pas d'élec-
tions libres et équitables.

Si lord Carrington a proposé deux mois
dit-on à Whitehall, c'est parce qu'il crainl
qu'un laps de temps plus long ne débou-
che sur une rupture de cessez-le-feu.

Le secrétaire du Foreign office a, quant
à lui , critiqué le Front patriotique partisan
de l'envoi d'une force de paix des Nations
unies durant une période de transition de
six mois.

Pnom-penh veut liquider
l'opposition intérieure

La crise asiatique va en s'exaspérant

BANGKOK (AFP). - Le gouvernement pro-vietnamien de Pnom-penh a
donné «l'ordre aux forces cambodgiennes de liquider totalement les
forces khmères rouges en débandade et les autres valets et réactionnai-
res», a annoncé vendredi un porte-parole du ministère cambodgien des
affaires étrangères.

Le porte-parole, cite par 1 agence offi-
cielle SPK captée à Bangkok, a ajouté que
cette mission «sera sûrement couronnée
de succès ».¦ Cette déclaration intervient au moment
où les troupes vietnamiennes sont entrées
en action contre les positions khmères
rouges le long de la frontière khmé-
ro-thaïlandaise.

Les «autres valets et réactionnaires»
visent, estiment les observateurs, les
groupes « Khmers serei» anti-vietna-
miens et anti-communistes, qui se trou-
vent également le long de cettte même
frontière. Le porte-parole a en outre
affirmé qu 'à « partir de la Thaïlande, des
armements et de la nourriture sont ache-
minés, et des dépôts de logistique sont mis
en place, pour les débris des forces khmè-
res rouges et pour les autres valets et réac-
tionnaires ».

Dans une nouvelle mise en garde adres-
sée à la Thaïlande, le gouvernement viet-

Une femme et son bébé à la frontière du
j Cambodge. (Téléphoto AP)

namien avait déjà affirmé, jeudi , que des
centaines de tonnes d'armes et de maté-
riel sont envoyées aux Khmers rouges au
Cambodge, sous le couvert d'aide huma-
nitaire.

FAIRE DES AFFAIRES

Cent à deux cents réfugiés arrivent
chaque jour au «camp 007», où une
partie du ravitaillement est assuré par les
« marchés clandestins » qui prospèrent , à
quelques kilomètres de là , en Thaïlande.
Si ces marchés ont certainement permis à
une partie des réfugiés de survivre, ils ont
également permis à certains de faire des
affaires fructueuses, ainsi qu 'en témoi-
gnent les transistors et les grosses montres
aperçus entre les mains de certains
«Khmers serei».

Le contraste est d'ailleurs remarquable
entre les centres de réfugiés venant des
régions khmères rouges et ne possédant
manifestement pas la moindre ressource ,
et les camps « Khmers serei » où une cer-
taine classe continue à faire des affaires.
Les besoins de nourriture et de médica-
ments sont cependant aussi dramatiques

pour l'immense majorité de tous ces régu-
giés, quelle que soit leur appartenance.

THAÏLANDE: UNE
POLITIQUE D'ACCUEIL

Pour sa part , de retour d'une tournée de
deux jours à la frontière du Cambodge, le
premier ministre thaïlandais , le général
Chomanan , a déclaré vendredi à Bang kok
que son pays continuerait d'accueillir tous
les réfugiés indochinois qui souhaitent se
réfugier en Thaïlande.

Le gouvernement thaïlandais avait
renvoyé au Cambodge en juin plus de
40.000 réfugiés, mais a procédé depuis
lors à un changement complet de politi-
que.

Le premier ministre a précisé que les
70.000 Cambodgiens entrés en Thaïlande
ces dix derniers jours seront installés dans
des camps provisoires situés dans les
provinces de Chantaburi et de Tra t, dans
le sud du pays.

MOSCOU (AP). - Le Kremlin a démenti officieusement que M. Brejnev soit mort,
mais des rumeurs ont continué à circuler à son sujet vendredi en l'absence de précisions
officielles sur son état de santé.

Il a toutefois été admis de diverses
sources que le numéro un soviétique est
malade , mais la nature de cette maladie
n 'a pas été précisée.-

Les observateurs en sont donc réduits
aux hypothèses, e( la plus vraisemblable
est que M. Brejnev est tombé malade
après sa visite en Allemagne de l'Est. Il n 'a
d'ailleurs pas été vu en public depuis le
8 octobre , date de son retour de Berlin-
Est. Cette hypothèse se fonde sur deux
éléments principaux:

1. Les responsables soviéti ques avaient
fait savoir aux autorités syriennes que
M. Brejnev était malade et qu 'en consé-
quence il ne serait pas en mesure de rece-
voir au début de cette semaine à Moscou
le président Assad.

D'après des sources syriennes , les diri-
geants de Damas avaient été informés que
sa maladie était « grave» , et le premier
ministre soviéti que , M. Kossyguine , avait
confié au président Assad que « les ord res
des médecins (sans doute l'interdiction

des visites) ne peuvent être enfreints par
quiconque ».

2. Selon des sources est-européennes,
le chef de l'Etat soviétique a dû prendre
du repos parce que sa visite de quatre
jours en RDA l'avait beaucoup fati gué.

D'après ces sources, M. Brejnev , qui
reste un grand amateur de chasse bien
qu 'il approche les 73 ans. n 'avait pas pu
décliner une invitation à partici per , avec
des diri geants est-allemands, à une partie
de chasse qui avait débuté à 6 h du matin à
environ 50 km de Berlin-Est. Il aurait
abattu deux pièces de gibier au cours de
cette sortie.

Toujours selon ces sources, la fatigue
causée à M. Brejnev par cette randonnée
matinale a pu s'ajouter à celle qu 'il avait

déjà accumulée au début de sa visite : les
jours précédents , il était apparu plusieurs
fois en public à Berlin-Est , notamment
pour prononcer un important discours ,
pour effectuer un parcours dans les rues
de la capitale dans une voiture découverte
et pour assister au long défilé militaire
organisé pour le 30n"-' anniversaire de la
RDA.

Toutefois, il ne semble pas que le chef
de l'Etat soviéti que , qui a déjà disparu de
la vie publi que à plusieurs reprises et
pendant plusieurs semaines depuis cinq
ans , soit dans un état très grave.

Les autres dirigeants du Kremlin ont en
effet poursuivi apparemment leurs activi-
tés normales vendredi , et la presse de
Moscou a parlé de M. Brejnev autant que
de coutume.

Sur le front
Tout avait débuté en fanfare à

Lusaka. Au mois d'août. Dans la
capitale zambienne, et devant les,
membres du Commonwealth ras-
semblés, Mme Thatcher avait paru
ouvrir un nouveau chapitre de
l'histoire tourmentée de la Rhodé-
sie. Sans que la Zambie ou la
Tanzanie, pays de la ligne de front
et mentors de la rébellion rhodé-
siennefassent scandale, la damede
fer avait, dans son discours, paru
jeter les bases 'd'une collaboration
entre Noirs et Blancs. Pour qu'enfin
la Rhodésie, avec de la bonne
volonté et l'oubli d'un certain
passé, puisse devenir un
Zimbabwe enfin apaisé.

Et puis vint septembre. Alors,
dans le décor de Lancaster House,
lord Carrington, au nom de l'Angle-
terre, devant Ian Smith qui semblait
déjà un peu appartenir au passé,
devant l'évêque Muzorewa dont les
élections de mai avaient fait un
premier ministre, mais aussi face
aux chefs d'un Front qui se dit patrio-
tique, avait énoncé des proposi-
tions destinées à doter le futur Etat
d'une constitution. Il fit d'abord
grand beau autour du tapis vert.
Certains se préparaient déjà à fêter
sinon l'impossible, du moins l'inat-
tendu. Londres, dont la politique
semble avoir retrouvé l'allant mais
aussi le réalisme d'autrefois, sem-
blait à la veille de remporter un suc-
cès pouvant devenir une victoire.

C'est l'incertitude. Au fil des
jours, l'espoir est devenu plus fai-
ble, plus fragile. Voici plus d'un
mois que les entretiens ont débuté
et l'impression prévaut que, si per-
sonne n'ose encore prendre l'initia-
tive d'une vraie rupture, il est mani-
feste que ce ne sont pas pour les
mêmes raisons que Britanniques
Noirs modérés et les chefs des ter-
roristes rhodésiens, se sont réunis.
Certains entendent faire du neuf et
du raisonnable. Un neuf qui, de
toute manière, sera difficile à élabo-
rer et nécessitera beaucoup de
sang-froid, de patience et d'équité.
Les autres, ceux qui comme Nkomo
et Mugabé symbolisent la rébel-
lion, semblent attendre un événe-
ment, un ordre, pour décider si oui
ou non, la parole devra être à
nouveau donnée à la barbarie. La
guerre, les assassinats, d'ailleurs,
ont-ils jamais cessé? En janvier,
204 personnes dont 120 civils Noirs
et Blancs furent exécutés par les
hommes du Front. Rien, depuis, ne
s'est arrangé. Nkomo et Mugabé
jouent aux hommes d'Etat sur les
bords de la Tamise, mais leurs
troupes sont en embuscade et dans
les camps basés en Zambie, les ter-
roristes chantent l'arme au poing :
« Nkomo nous ramènera à la
maison» .

La guérilla autour de l'indemnisa-
tion des terres actuellement pro-
priétés des Blancs, la polémique
concernant la période transitoire,
ne sont qu'artifices. Personne ne
peut croire, et personne ne croit
vraiment que Nkomo et Mugabé
mettront un jours les couteaux au
vestiaire. A moins que pour un
temps cela soit nécessaire, dans la
mise au point d'une nouvelle stra-
tégie sanglante ! Sans la violence et
le meurtre, Nkomo et Mugabé ne
seraient rien. Ils ont une tâche bien
précise à remplir : faire tomber tout
un pan de l'Afrique australe. Per-
mettre à l'URSS de marquer de
nouveaux points dans le continent
noir. Le 11 novembre, comme tous
les ans depuis 1965, les Communes
auront à prendre une décision
curieuse, compte tenu de l'évolu-
tion de la politique anglaise. Lon-
dres devra décider si le régime de
Salisbury continue à être illégal.
Mais dans un mois, où en seront les
négociations? - L. GRANGER

I Mû> Opération «ciel rouge» S
• Un porte-parole des contrôleurs aériens a déclaré que la situation devrait J
© redevenir normale samedi. s
• C'est la première fois qu'un président italien intervient dans un conflit social £
$ depuis l'instauration de la République. e
? Le président avait convoqué au palais du Quirinal le président du conseil , *
• M. Cossiga, les ministres de la défense et des transports ainsi que le chef d'état- •
5 major de l'armée de l'air. £
2 Cependant , vendredi matin , l'armée de l'air avait annoncé la mise en place •
S d'un plan d'urgence avec apparemment l'enrôlement de jeunes contrôleurs £
• effectuant leur service militaire et n'étant pas partie au conflit. •
9 Les aéroports Ciampino et Léonard de Vinci, de Rome avaient été fermés à •
• tous les départs et Alitalia avait annoncé que tous ses vols au départ de Rome S
O avaient été annulés. •
• « La situation est grave mais nous nous efforçons de faire atterri r en toute *
U sécurité les avions qui sont en vol» , avait déclaré un responsable de l'aéroport. •

Les principaux aéroports du reste de l'Italie étaient aussi affectés par les *
• démissions. L'aéroport de Palerme, en Sicile, avait pratiquement cessé toute •
5 activité car les contrôleurs de l'air ne se s'étaient pas présentés à leur travail. *
• Les 1100 contrôleurs aériens italiens ont le statut militaire. Ils exigent le •
f . statut civil , ce qui leur permettra d'obtenir un salaire plus élevé et de meilleures !
• conditions de travail. Comme ils n'ont pas le droit de faire grève, ils avaient remis •
• leur démission. î

Est-ce bien Oswald qui a été enterré?
DALLAS (AFP).- Les autorités médicales de Dallas ont des

doutes sur l'identité du corps enterré dans la tombe de Lee
Harvey Oswald, et suggèrent de l'exhumer pour éclaircir les
circonstances de l'assassinat du président John Kennedy en
1963.

Ces mêmes autorités affirment, en effet, que certains
éléments de l'affaire restent encore sans réponse ou sont
contradictoires. Elles s'appuient notamment sur leurs propres
dossiers et sur la thèse d'un écrivain britannique Michael
Eddowes, auteur du « dossier Oswald». L'écrivain croit savoir
qu 'un agent soviétique s'était substitué à Oswald, tandis que ce
dernier serait resté en URSS. M. Eddowes déclare détenir les
preuves que Lee Harvey Oswald, qui vivait en URSS depuis
1959, n'était pas l'homme qui était revenu aux Etats-Unis en
1962, pour tuer John Kennedy. M. Eddowes fait valoir notam-
ment que les rapports d'autopsie de 1963 n'avaient pas relevé
une cicatrice à l'oreille gauche due à une opération de mastoïdi-
te et que la dentition du corps inhumé n'avait pas été comparée
avec celle de Oswald.

Les médecins légistes du comté de Dallas veulent également
comparer leurs propres rapports d'autopsie avec les dossiers
médicaux du corps de « marine » auquel Oswald a appartenu et
dont ils ont obtenu des copies.

«Les différences sont nombreuses : cicatrices, longueur du
corps, couleur des yeux», a déclaré le Dr Linda Norton du
service de médecine légale de Dallas. Cependant , les autorités
du comté voisin de Tarrant où est enterré le corps ont fait savoir
qu'elles ne procéderaient pas à l'exhumation sans décision de
justice.

Lee Harvey Oswald avait été déclaré le seul assassin de
John Kennedy par la commission Warren chargée à l'époque de
faire la lumière sur la mort du président. Cependant récemment
la commission des assassinats de la Chambre des représentants
avait déclaré qu'il était possible qu'Oswald n'ait pas agi seul. La tombe de Lee Harvey Oswald. (Téléphoto AP)

Sombres perspectives
économiques pour 80

BRUXELLES (AP). - En 1980. l'inflation et le chômage seront plus importants que
cette année tandis que le taux de croissance économique sera inférieur , prédit la Com-
mission européenne dans son rapport annuel.

La commission prévoit que l' année prochaine le déficit total de la balance des
paiements chez les Neuf atteindra 12 milliards defrancs suisses.

Le déficit actuel se situe à 3.3 milliards d' unités de compte , soit 7,7 milliards de
flancs suisses.

La commission fait les prévisions suivantes pour 1980 : - le produit national brut
augmentera de deux pour cent , contre 3,1 % en 1979 ; - l'inflation se situera aux alen-
tours de neuf pour cent contre 8,9% cette année.

Carter marque un point sur Kennedy
MIAMI (Reuter). - C'est officiel:

Jimmy Carter a remporté sa première
escarmouche électorale contre Edward
Kennedy, qui pourrait disputer au prési-

dent sortant l'investiture démocrate pour
l'élection de 1980.

Les résultats définitifs de la consulation
du week-end dernier en Floride pour la
désignation des délégués au congrès de la
section de cet Etat du parti démocrate qui
se tiendra en novembre, sont enfin
connus : 534 se sont déclarés pour
M. Carter contre 276 au sénateur Ken-
ned y et 69 indépendants. Pour l'agglomé-
ration de Miami , le succès du président sur
le sénateur du Massachussetts est encore
plus net: 147 contre 41.

EN MARS 1980

Les 879 délégués ainsi désignés se join-
dront aux 838 autres nommés par les diri-
geants du parti dont le congrès le mois
prochain indiquera quel est actuellement
le candidat favori des démocrates de
Floride. Ceci n'aura cependant qu 'une
portée indicative, le choix du candidat
présidentiel étant fait en mars 1980
seulement lors des élections primaires de
Floride.

Il faudra alors que Carter et Kennedy,
s'ils décident de se porter officiellement
candidats, ce qu 'ils n'ont encore fait ni

l'un ni l'autre, s'emploient à séduire
l'électorat démocrate de Floride.

La moitié des démocrates américains
déclarent souhaiter maintenant que le
président Carter brigue un nouveau
mandat aux présidentielles de 1980,
révèle un sondage effectué par l'Associa-
ted press et NBC.

Avec l'appui des membres de son pro-
pre parti , l'image du président Carter
auprès de l'opinion publique américaine
s'est nettement améliorée depuis la chute
« historique » de septembre. Cependant ,
selon le « New-York Times » et la chaîne
CBS, 45% des démocrates américains
désirent que le sénateur Edward Kenned y
soit le candidat de leur parti aux élections
présidentielles de 1980, alors que 25 % lui
préfèrent le président Carter.

LE PROBLÈME

Le sondage « New-York Times » - CBS,
réalisé entre le 9 et le 12 octobre , indique
par ailleurs que le problème de l'inflation
sera au centre de la prochaine campagne
électorale. 40% des personnes interro-
gées estiment que c'est le principal pro-
blème des Etats-Unis.

Echec d'une tentative de putsch à Alger?
RABAT (AP). - Une tentative de

renversement du président algérien ,
M. Chadli , a été découverte le 4 octobre
dernier, rapporte vendredi le quotidien
« Al-mitaq al-Watani » (indépendant), qui
se réfère à des sources diplomatiques
arabes à Paris.

Le journal ajoute que les principaux
instigateurs de cette tentative de putsch
qui devait partir de la garnison d'Oran,
ont été arrêtés, tandis que le ministre de
l'irrigation, M. Ghazali , a été démis de ses
fonctions sous prétexte de divergences au
sujet de la politique de réforme agraire.

PARMI LES CERVEAUX

Le journal ajoute que, selon « certains
milieux à Alger», M. Ghazali, et
M. Lakhdar Ibrahimi, l'un des diplomates
algériens les plus éminents, ainsi que des
membres de l'état-major militaire algé-
rien, parmi lesquels MM. Belhouicha et
Abou Amad, seraient parmi les cerveaux
de ce complot.

Le quotidien estime qu'il n'est pas exclu
que cette tentative ait un rapport avec le
« courant opposé » au président dirigé par
M. Bouteflika, ses principaux instigateurs
étant tous connus pour leur sympathie

envers l'ancien chef de la diplomatie du
régime de Boumediene.

Le journal poursuit : « la tentative a été
découverte lorsque des renseignements
sont parvenus de la garnison d'Oran à
l'état-major militaire.

Des instructions ont été alors données
pour que l'affaire soit entourée d'une
grande discrétion...

| WASHINGTO N (AP). - Le|
^Cambod ge a besoin de 1000 tonnes de=
=vivres par jour pour enrayer la famines
=qui a déjà provoqué la mort de la=
Eplupart de ses habitants en bas âge, a=
Sestimé le docteur Jean Mayer, prési-s
sdent de l'université Tufts du Massa-S
EEchusetts, lançant un appel à une aide s
Sjmassive pour le Cambodge. =.
= Il a rappelé que la plus grande parties
=des enfants de moins de cinq ans sont=
Smorts, mais il affirme qu'il est encore!
Spossible de sauver quel ques
=.600.000 enfants âgés de cinq à neufs
Sans , par l'envoi de vivres et .de médi-=
Scaments. S
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Chavannes 16 Neuchâtel 8

Si vous désirez vendre, estimer vos

TABLEAUX, LIVRES
argenterie, objets d'ans, antiquités,
gravures, etc..
Notre service d'estimation ainsi que nos
experts sont à votre entière disposition.
Renseignements sans engagements de
votre part. IMPORTANT, vu la forte
demande de notre clientèle, nous ache-
tons, au prix maximum la

peinture suisse
(Anker, Amlet, Auberjenois, Buchet , Bar-
raud, Castan, Calame, Bosshard, Diday,
Topfer , da Larive, Agasse, Rouge, Bieler.
Bocion, Bille, Robert, Stefan, etc.. ainsi
que la peinture européenne ancienne et
du XIX* siècle.
Nous nous occupons également d'achat
de successions complètes et d'organisa-
tion de ventes aux enchères.
Galerie arts anciens,
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix (NE)
Tél. (038) 46 13 53 OU (038) 4611 15.

26416 R


