
Affrontement entre malfrats et forces de I ordre

De notre correspondant :
Encore un «western» motorisé à Genève, pendant la nuit de lundi à mardi. Cette fois, il s'est terminé

dans le sang, mais par chance ce sang n'était pas celui des policiers.

Dimanche soir, une voiture est
volée à Meyrin et sa disparition
signalée à la police, qui prend note
des caractéristiques du véhicule.

En pleine nuit, des gendarmes en
patrouille de routine repèrent l'auto
en question, dans le centre de la ville.
Ils tentent de l'intercepter, mais sans
succès. La poursuite s'engage alors.

A une allure démentielle, la
voiture emprunte la route de Chêne,
direction Annemasse, talonnée par
l'auto policière. D'autres autos de
police en patrouille sont alertées par
radio et se portent sur la trajectoire
suivie par les fuyards. Ceux-ci
s'engagent alors dans des routes
secondaires, en pleine campagne.

Au chemin du vallon, sur le terri-
toire de la commune résidentielle de
Chêne-Bougeries (une zone de vil-
las) le véhicule en fuite est coincé : un
fourgon de la gendarmerie lui barre
la route, ce qui provoque une
première collision. La voiture qui
pourchassait la percute à son tour,
par l'arrière. Fin de la partie de
stock-car.

Se voyant pris, les bandits
s'extraient de l'amas de ferraille et
ouvrent le feu sur les policiers.
Ceux-ci répliquent illico. Un des
bandits est tué sur le coup, l'autre

grièvement blessé. Le troisième
parvient à s'enfuir à pied.

A noter que le malfaiteur mortel-
lement atteint faisait le coup de feu,
non pas avec un pistolet , mais avec
un fusil. C'était un ressortissant por-
tugais. Son complice est espagnol.
Tous deux étaient démunis de
papiers.

Tout porte à croire que l'homme
en fuite (dangereux parce que forte-
ment armé - il a aussi participé à la
fusillade) est aussi d'origine ibérique.
Il n'y a pas de blessés dans les rangs
des gendarmes.

Le blessé n'a pas encore pu être
entendu. Son état ne le permet pas,
ce qui fait que les enquêteurs igno-
rent les identités précises des bandits
et du fuyard. Celui-ci n'avait pas
encore été retrouvé dans la soirée de
mardi. II n'est pas exclu qu'il ait pu
franchir la frontière, distante d'un.r
kilomètre seulement du lieu de
l'affrontement. *£ ****¦

Une chose paraî t certaine cepen-
dant: les trois hommes préparaient
un « braquage » d'envergure , étant
donné l'arsenal dont ils s'étaient
munis et qui a été récupéré à bord du
véhicule qu'ils volèrent. _ _

K. i.

COUPS DE FEU À
GENÈVE: UN DES
BANDITS EST TUÉ 65 bateaux pour ses 65 ans—

// est des manières originales de célébrer un anniversaire. Ainsi, un Japonais
doué d'une force peu commune a fêté ses 65 ans en tirant sur un mile, à travers
un lac au sud de Tokio, 65 bateaux chargés de 6500 livres de pâte de bois. Un
détail encore : il paraît que notre hercule s 'était enchaîné pour réaliser cet
exploit... (Téléphoto AP)
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I Toujours plus d 'alcool/ \
| BRUXELLES (CEE) (AFP).- Les Européens boivent de plus en plus •• d'alcool de moins en moins cher et de plus en plus fort, indique à Bruxelles *
• un rapport d'experts préparé pour la commission européenne. •
0 En effet, la consommation d'alcool a triplé aux Pays-Bas et doublé en X
• Allemagne occidentale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors •
m qu'au cours de la même période une légère diminution s 'est fait sentir en *
• France, pays qui arrive toutefois très largement en tête dans ce domaine. •
• Lerapportconstatequel'alcoolismenetoucheplusseulementlaclasse m
• dite laborieuse, il est devenu également un phénomène » mondain», un •
£ fléau qui touche aussi la jeunesse et les femmes, jusqu 'alors peu atteintes. *
• La baisse des prix, la publicité, l'extension des libres-services ont contri- •
{ bué, pour une grande part, au développement de l'alcoolisme. J
• Le rapport d'experts propose différents moyens de lutte contre cet état •
J de fait: une législation qui limiterait la consommation d'alcool dans les e
• lieux publics, des mesures de rationnement, une taxation importante sur 9
î les boissons différenciées selon le taux de l'alcool. •s •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• e

Le grand krach
Les idées et les faits

C'est le 24 octobre que tout com-
mença. Il y a eu 50 ans ce matin,
l'Amérique fut prise de vertige. Les
valeurs auxquelles elle croyait le plus
s'effondrèrent. Wall Street, haut lieu
de la finance, devint un champ de
bataille, hanté par la débâcle. Le krach
débutait. L'Amérique appelle cela la
«grande dépression». Elle allait durer
bien des années. L'erreur serait grande
de croire que l'orage était soudain
monté dans un ciel serein. Bien des
signes avant-coureurs étaient apparus,
que personne n'avait voulu voir, afin
que l'illusion se prolonge encore un
peu.

Il y a longtemps que les agriculteurs
étaient incapables de rembourser
leurs dettes, et que la politique doua-
nière empêchait leurs produits de
s'écouler vers l'étranger, D'excessives
facilités de crédit avait donné nais-
sance à une spéculation effrénée... Ce
n'était pas d'hier non plus, que la
production augmentait davantage que
la capacité de consommation. La crise
approchait, mais l'Amérique était
fidèle à son rêve. Alors que venait ce
que certains économistes ont appelé
«le jour le plus dévastateur de
l'histoire des Etats-Unis», des millions
de gens préféraient croire que, comme
le leur avait affirmé le président de la
General Motors : «la fortune est à la
portée de tous. Il suffit d'investir
15 dollars en bourse».

Comment l'Amérique aurait-elle cru
que l'édifice allait être foudroyé, alors
que le président Hoover ne cessait de
répéter que rien ne menaçait le genre
de vie des Etats-Unis. Quand le
24 octobre, puis le 28, et enfin le 29, en
dépit des efforts des Cinq Grands de la
Banque 28 millions d'actions changè-
rent de main, alors que l'indice des
valeurs perdait 340 points, Hoover
n'en continua pas moins à dire que les
« affaires reposaient sur des bases
solides».

C'est à la fin de ce mois maudit que
Hoover demanda 60 jours de grâce.
Mais, 4 semaines plus tard, l'Améri-
que comptait 4 millions de chômeurs,
les faillites avaient augmenté de
250%. La grande dépression conti-
nuait. Chassés des villes parce qu'ils
ne pouvaient plus payer leurs loyers,
des centaines de milliers d'Américains
s'installèrent dans des campements
de fortune dont le territoire était déli-
mité par des bidons d'essence. Les
bidonvilles étaient nés. C'est ainsi que,
dans l'adversité, les hommes inven-
tent des mots ! C'était en 1930. Il y avait
longtemps que les 60 jours d'Hoover
étaient passés. Ce fut l'époque où dans
l'Ohio on donnait aux chômeurs une
indemnité de 2 cents par jour... le prix
d'une boîte d'allumettes. Dans l'hiver
de 1931 ce furent les anciens combat-
tants qui manifestèrent pour percevoir
leurs pensions. La troupe fut envoyée
à Washington. Et c'est à cette occa-
sion que l'on entendit parler , pour la
première fois , de deux officiers in-
connus mais qui allaient faire leur
chemin. L'un était déjà le général Mac
Arthur. L'autre n'était encore que le
commandant Eisenhower.

La grande crise sociale elle, devait
durer jusqu'en 1941, l'année où
l'Amérique eut rendez-vous avec
l'histoire. L'Amérique avait alors 9 mil-
lions de chômeurs. Il y avait 12 ans
qu'un 24 octobre, au premier jour de la
débâcle financière, un Britannique, à
l'étonnement de chacun, voulut à
toute force entrer dans Wall Street. Il
s'appelait Winston Churchill.

L. GRANGER

Le shah hospitalise à New-York : cancer

Image de l'exil des souverains.
(ASL)

WASHINGTON (AP).- Le shah d'Iran, qui a été admis lundi à l'hôpital Cornell de New-
York, est atteint d'un cancer et souffre d'une obstruction du canal biliaire, apprend-on
mardi à Washington.

Un représentant du département
d'Etat, qui a révélé la nature de l'affection
dont souffre l'ancien chef d'Etat, s'est
refusé à toute autre précision.

Le porte-parole officiel du département
d'Etat, M. Hodding Carter, a déclaré de
son côté que la durée du séjour du shah
aux Etats-Unis dépendrait de son état de
santé. Il a précisé que le gouvernement
américain a eu des contacts avec les auto-
rités iraniennes avant de donner leur
accord à la venue du shah à New-York.

Le souverain déposé occupe trois
chambres privées au 17mt' étage du pavil-
lon Baker. Il est étroitement surveillé par
son propre service de sécurité.

Un représentant de l'hôpital a précisé
que des examens ont été entrepris et ont
duré toute la journée de mardi. Aucune
indication sur l'état de santé du patient ne
sera donnée avant ce matin au plus tôt.

Le porte-parole , M. Ray Rebhann, a
cependant souligné que l'état du shah ne
pouvait être considéré comme désespéré.

Sept heures après l'arrivée de l'ancien
souverain iranien, l'un de ses conseillers
avait publié un communiqué qui ne don-
nait pas d'autres précisions sur la cause de
l'hospitalisation.

«Sa majesté impériale est venue aux
Etats-Unis pour subir des examens médi-
caux approfondis à l'hôpital de New-
York, Le shah et les membres de sa famille
sont persuadés que l'excellence des soins
médicaux dispensés aux Etats-Unis per-
mettra de diagnostiquer son mal et d'y
porter remède», indiquait le communi-
qué. '

(Lire la suite en dernière page)

Des chiens
champions

Il n'est pas facile de se promener
avec une famille de cinq chiens,
même s 'il s'agit de chiens de
race comme ceux de M. Yves
Tanossi, du Locle. Trois chiens
de cette famille de Schnautzer
sont champions du monde et
champions nationaux. «Phu-to»
(à droite) a obtenu le prix
mondial 1979, à côté de lui
u Jenny schnauzis» a également
reçu un prix mondial, à gauche,
près de la porte «Ingo», déten-
teur de prix français et italiens.
Les deux autres chiens, n'en
doutons pas, ne tarderont pas à
recevoir eux aussi des récom-
penses. (Téléphoto AP)

(Page 19)
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Maquillage: de l'eye-liner
et des lèvres cyclamen

ULM (DPA). - Un manque d'oxygène et le mauvais temps sont à l'origine
de la mort le 3 octobre dernier de l'alpiniste suisse Ray Genêt et de l'Alle-
mande Hannelore Schmatz qui faisaient partie d'une expédition à l'Everest.,
Ces explications ont été données par le chef de l'expédition allemande ,
Gerhard Schmatz qui est rentré lundi en Europe. Selon lui , un groupe compre-
nant sa femme , M. Genêt qui vivait aux Etats-Unis , deux Allemands et un
néo-Zélandais et trois sherpas , a atteint le sommet le 2 octobre. Tous, à
l'exception de Genêt, de M"*' Schmatz et d'un sherpa , regagnaient le soir même
le camp de base. Par radio , les retardés annonçaient qu 'ils avaient l'intention
de bivouaquer dans l'arête sud-est , Genêt souffrant d'un manque d'oxygène.
Mais , dès la tombée de la nuit , une forte temp ête s'abattait sur le plus haut
sommet du monde. Selon le témoi gnage du sherpa , le Suisse Genêt est décédé
pendant la nuit. M* Schmatz , elle , s'effondrait victime d' un arrêt du cœur le
lendemain matin à une altitude de 8300 mètres alors qu 'elle avait entrepris la
descente en compagnie du sherpa.

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

| Après la mort d'un Suisse |
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La mise au point d'un pneu à clous. (Arc)

¦ ¦
;* BERNE (ATS). - Voici la liste des autorisations et J,
a des interdictions de circuler avec des pneus à clous sur Jj

! les routes européennes cet hiver avec les conditions r
3 qui y sont assorties. %
m 

^m 1

RFA : pneus à clous interdits pour les véhicules immatricu-
lés en Allemagne, mais aussi pour les automobilistes étran-
gers.

RDA: même disposition.
Autriche : autorisés pour les véhicules jusqu 'à 3,5 ton-

nes (remorques 1,8 tonne sur l'essieu) du 1er novembre au
30 avril. Vitesse limitée à 80 km/h , 100 km/h sur les auto-
routes. ,

Belgique : autorisés du 1er novembre au 31 mars pour les
véhicules jusqu 'à 3,5 tonnes et les remorques. Limite de
vitesse 60 km/h et 90 km/h sur autoroutes.

Danemark : autorisés du 1er octobre au 30 avril.
Espagne: pas de prescriptions spéciales. Utilisation auto-

risée. ¦

Finlande : autorisés du 16 octobre au 15 avril. En Finlande
du nord du 1er octobre au 30 avril. Les mois de décembre ,
janvier et février , les pneus à clous sont interdits.

France : auto risés du 15 novembre au 15 mars pour les
véhicules jusqu 'à 3,5 tonnes. Vitesse maximale 90 km/h.
Autocollant « 90 » à l'arrière du véhicule.

Hongrie : utilisation autorisée sans limi-
tation de durée.

Italie : autorisés du 15 novembre au
15 mars pour les véhicules jusqu 'à
3,5 tonnes.

Luxembourg : interdits . Egalement
pour les étrangers.

(Lire la suite en page 13).
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La belle aventure de la société
philanthropique «UNION»

NEUCHATEL ET LA RÉGION

La Société philanthropique suisse
«Union » siégera à Neuchâtel les 17 et
18 novembre en présence d'un millier de
délégués. Cette rencontre sera organisée
par la section neuchâteloise, forte de
180 membres et présidée par M. Willy
Moser.

UN BRIN D'HISTOIRE

Les objectifs de l'« Union » ? Nous avons
posé la question à M. Auguste Locher,
président du comité d'organisation de la
prochaine rencontre. L'Union est une folie
de jeunesse née du désir ardent et géné-
reux de deux adolescents, Fritz Marchand
et Jules Wille, de se conduire en « hommes
d'honneur». A l'époque, ils avaient 14 ans !
Ceci se passait à Sonvilier en 1843. Un pays
austère et rude, encastré dans ses monta-
gnes, peuplé de ruraux. L'Erguel ou Vallon
de Saint-lmier ne s'ouvrit au monde exté-
rieur qu'au XVIIIe siècle, grâce à l'horloge-
rie. On travailla longtemps à domicile, puis
dans de modestes ateliers, des pièces déta-
chées pour les manufactures et les « éta-
blisseurs » de l'extérieur. Un travail irrégu-
lier, ingrat, astreignant, d'où on ne
s'évadait de temps en temps que par le jeu
et l'ivresse.

Or, à Sonvilier, bourg horloger et paysan,
le pasteur Galland et l'instituteur Jules
Paroz, semblèrent avoir allumé un idéal
d'altruisme chez leurs catéchumènes et
élèves qui travaillaient déjà à l'établi. Le
23 décembre 1843, deux d'entre-eux, Fritz
Marchand et Jules Wille, s'engagèrent par
une poignée de main à se grouper avec
d'autres jeunes gens pour apprendre à être
vertueux et à s'entraider dans l'amitié.
L'Union fut ainsi fondée !

En 1845, ils étaient six, en 1848, une
douzaine. Un code de l'Union se précisa :
engagement de se conduire conformément
à l'honneur et à la morale avec secours en
cas de besoin. L'Union en serait peut-être
restée au stade d'une u mutuelle» sans Fritz
Marchand qui sut insuffler un idéal, le his-
sant du stade d'une amicale d'horlogers à
celui d'une oeuvre philanthropique.

Dès 1870, couvrant en moins de30 ans, le
Jura, Berne, Neuchâtel, Bâle et Soleure,
l'Union prit un essor remarquable. Les
horlogers de jadis devinrent une minorité,
les nouveaux venus, employés, ouvriers,
commerçants, patrons, paysans, fonction-
naires, magistrats, etc., créèrent un éventail
plus large d'idées. La caisse de secours de
l'Union fut étendue aux veuves et orphelins
des membres décédés. Dès le début du
XX* siècle, l'Union s'étendit à la région
lémanique, à la vallée de l'Aar , à Zurich, en
Valais et au Tessin dans le respect des
langues, des mentalités et des traditions,
donc dans un esprit confédéral.
Aujourd'hui, l'Union compte 4000 mem-
bres et 52 cercles.

BUTS ET ASPIRATIONS

Antoine de Saint-Exupéry a écrit : « On ne
vit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est
invisible pour les yeux». Il avait bien com-
pris qu'évoquer le cœur humain, c'est
entrer dans la vie des hommes.

L'homme d'aujourd'hui, confondant trop

souvent consommation, confort et
bonheur, se laisse aveugler par son
égoïsme et oublie le respect du droit, de la
liberté et des règles du droit, de la morale et
de la démocratie. Face à une telle attitude,
l'Union invite à plus de justice, à plus de
tolérance. L'homme, la famille, le pays,
constituent la charpente de son idéal. Les
aspirations de l'Union et sa pensée spiri-
tuelle ont leurs racines dans la morale et
l'éthique chrétienne.

En invitant ses membres à accomplir des
tâches philanthropiques, l'Union vise à les
inciter à pratiquer une humanité véritable.
Pour y parvenir, elle s'efforce, dans le cadre
d'une amitié sincère et matériellement
désintéressée, de perfectionner morale-
ment et spirituellement ses membres.

Or, un idéal, pour avoir de la valeur, doit
être concrétisé. Depuis plusieurs années,
l'Union a institué la campagne «fenêtre
ouverte». C'est ainsi que deux fois par an,
en mai et en novembre, lors de la réception
de nouveaux membres, elle remet un don
de 10.000 fr. à des œuvres méritantes du
pays.

Sur le plan local, le cercle de Neuchâtel
distribue annuellement quelque 10.000 fr. à
des particuliers et à des œuvres de secours.

En 1979, la Centrale d'appel de l'associa-
tion des soins à domicile a reçu un don de
10.000 fr. pour l'achat d'une voiture et le
Centre de réadaptation fonctionnelle neu-
châtelois et jurassien de la Maladière une
somme de 5000 fr. pour des équipements.

A cela , il faut ajouter celle de la Société de
couture, regroupant les femmes des mem-
bres, des veuves aussi, qui à plusieurs
reprises, a aidé des familles, des deshérités.

Bref, l'Union, à l'instar des clubs services
internationaux, est une société toujours
disponible pour une noble cause. D'où
l'importance de la prochaine rencontre
nationale de cette Société à Neuchâtel.

J. P.

«La bonne ame
de Se-Tchouan»

A la halle de gymnastique des Terreaux , ce
soir , le TPR interprète la «Bonne âme de Se-
Tchouan» . Trois dieux visitent la Terre à la
recherche d'une bonne âme. Un pauvre por-
teur d'eau, qu 'ils accostent , essaie de leur trou-
ver un logement , mais se fait éconduire par
tous les habitants aisés de la ville. Une seule
personne, la prostituée Shen-Té , accepte de les
recevoir. Pour la récompenser , ils lui donnent
une somme d'argent qui lui permet d'ouvri r un
bureau de tabac...

Heure musicale
de Cortaillod

Dimanche 28 octobre se déroulera le
premier concert de cette nouvelle saison musi-
cale au temple de Cortaillod. Comme de
coutume , cet honneur revient au festival inter-
national des jeunes organistes de Bienne. Cette
année ce sera un Hollandais, Peter van Dijk,
qui jouera sur nos magnifiques orgues. Il inter-
prétera des extraits du Dogme en musique de
J.-S. Bach. Comme d'habitude , ce concert est
gratuit , mais la collecte vous est vivement
recommandée.

Collision
rue Martenet
Le fautif s'en va
et revient quinze

minutes plus tard...
• VERS midi, une voiture conduite

par M. V. E., de Neuchâtel, circulait rue
Martenet en direction de Maillefer. Arri-
vé à l'intersection avec cette rue et celles
de Port-Roulant et Tivoli, M.E. est
reparti prématurément du «stop » alors
que survenait normalement de la ville,
circulant vers Auvernier, la voiture
conduite par M. L.V., d'Auvernier.
Après le choc, l'avant de la voiture V. E. a
heurté la porte de l'immeuble Maille-
fer 2. Après cette seconde collision, le
conducteur V. E. a quitté les lieux pour y
revenir un quart d'heure plus tard.

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

Nous désirons engager immédia-
tement pour une durée temporaire

une employée de bureau
ou aide de bureau

bonne dactylographe pour divers
travaux de bureau. Prière de prendre
contact par téléphone avec
ELECTRONA SA
2017 Boudry
Tél. 442121, interne 401. 26764-T

CERNIER
Nous cherchons

unie) porteur(euse)
de journaux
pour le secteur Bas du village.
Horaire matinal. Mise au courant
et entrée en service immédiates.
Adresser offres à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 256501. 26713 T

collaboration DégUStatïOn
Centrale • frOmaflCS
laitière SUISSeS

mercredi
24 octobre,

I à 20 heures
LO

3 ¦¦'

^^̂  Inscription au
JEEPS kiosque (Fr. 5.-)

WÊM Super-Centre
p̂*̂  Portes-Rouges

Marianne Du Bois
peintures

Ouvert ce soir, de 20 à 22 heures
Galeries des Amis des arts

Neuchâtel 24662-T

fKJSri HALLE DE GYMNASTIQUE
||[PII DES TERREAUX
ySâsi Ce soir à 20 h 30

LA BONNE AME DE SE-TCHOUAN -
DE BERTOLT BRECHT |

par le Théâtre populaire romand ™

HÔTEL TERMINUS

RÉOUVERTURE
DE LA TAVERNE

Bar dès 18 heures
48061-T

Pour la Toussaint
Offres spéciales

Bruyères
r 380 et 450

Chrysanthèmes
5 grandes fleurs h

ri

le pot a ¦"" s

m̂ummmmmk RESTAURANTS

Quinzaine
de fruits de mer
jusqu'au 4 novembre

- Soupe aux huîtres
- Tarte aux mou/es
- Soufflé aux crevettes
- Bouillabaisse
- Sole Co/bert
- Demi-langouste Thermidor 5
- Homard à l'américaine §
- et bien d'autres spécialités

Pour réserver : tél. 24 42 42
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VISITES
du Centre de production des

Fabriques de Tabac Réunies SA
à Serrières

Samedi 27 octobre à 9 h et 9 h 30
26773-1
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Autorisation
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 19 octobre, le Conseil
d'Etat a autorisé M"" Ginette Jeannottat,
née Braillard, à Lignières, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière ; et
Mm" Lise Tripet, née Schelling, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de psychologue.

Repose en paix cher époux , papa et
grand-papa.

. Madame Hans Bùhler-Gerber, à Roche-
fort ;

Madame Marlène Bûhler-Junod et ses
enfants, à Rochefort ;

Monsieur et Madame Hans Bùhler-
Wolf et leur fille , à Cortaillod;

Madame et Monsieur Paul Cabane-
Buhler, à Audincourt , France ;

Madame et Monsieur Gilbert Guin-
chard-Bùhler à Serrières et leurs enfants,
à Sainte-Croix ;

Les familles Biihler, Gerber, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans BÛHLER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 81me année, après une courte maladie.

2203 Rochefort , le 23 octobre 1979.

Il me fait reposer dans de verts pâtu-
rages et me mène le long des eaux
paisibles.

Psaume de David

L'ensevelissement aura lieu jeudi
25 octobre.

Culte au temple de Rochefort, à
14 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26854.M

Monsieur Laurent Juillerat ;
Monsieur et Madame Arthur Marchand

et famille, à Trameian ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe

Vuilleumier et famille , à Trameian;
Monsieur Marcel Juillerat et famille, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gustave Frau-

chiger-Juillerat et famille, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa JUILLERAT
née DÀLLENBACH

leur chère épouse, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 77"* année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 23 octobre 1979.
(Portes-Rouges 15).

Seigneur, tu sais toutes les choses;
tu sais que je t'aime.

Jean 21:17.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
25 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45148 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Renée PATTHEY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel, octobre 1979. 26766-x

La fa mille de

Monsieur

Maximilien RUEDIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées lors de leur
deuil et pour l'hommage rendu à leur cher
défunt. Un merci spécial à Monsieur le
curé Deagostini, au Dr Clottu et aux
infirmières du dispensaire.

Cressier, octobre 1979. 24656-x

«Car , si notre cœur nous accuse,
Dieu est plus grand que notre cœur et U
discerne tout. »

I Jean 3: 20.

Le pasteur Emile Jequier :
Jean-Claude et Sigrid Jequier-Kuhn,

Nicolas et Isabelle , à Montréal ,
Bernard et Bernadette Jequier-

de-Caupène, Bertrand et Pierre , à'
La Chaux-de-Fonds,

André et Claire Puig-Jequier, à Paris,
André Jequier, Louise, à Genève,
Jean-Pierre et Monique Rey-Jequier,

à Lausanne ;
Martin et Dorothée Wartenweiler-

Keller, à Winterthour, leurs enfants et
petits-enfants ;

Jack et Marianne Nelles-Keller, leurs
enfants , à Maquoketa , USA ;

Madeleine Jequier, à Aarau ;
Edouard Jequier-Doge, à Lausanne, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès à l'âge de 66 ans de

Madame

Emile JEQUIER
née Elisabeth KELLER

emportée par un infarctus le 23 octobre
1979, au matin.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1979.
(Paix 27.)

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Le service funèbre sera célébré au
Temple des Forges le jeudi 25 octobre,
à 11 heures.

Ni fleurs, ni couronnes,
mais si vous le voulez,

pensez au Fonds de construction
de la paroisse des Forges,

CCP 23-534

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

45152-M

Adieu cher époux et bon papa.

Madame Rina Yersin-Filippi et ses
enfants :

Monsieur Jean-Maurice Yersin, à
La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Patricia Yersin, à
Cormondrèche;

Madame Irène Gapany-Yersin, aux
Frètes', ses enfants et petits-enfants ;

Les familles de feu Maurice Yersin-
Pellaton ;

Les familles de feu Jean Fili ppi,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice YERSIN
Buraliste postal

leur cher époux, papa , frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 49mc année après
de grandes souffrances supportées avec
courage.

2036 Cormondrèche , le 23 octobre 1979.
(Prieuré 2)

Vous tous que j'ai aimés, qui m'avez
aidé, merci.
Approchez-vous doucement de ma
tombe,
ne pleurez pas, pensez combien j'ai
souffert ,
laissez-moi reposer en paix.

L'incinération aura lieu vendredi
26 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Les personnes qui désirent
honorer la mémoire du défunt

peuvent penser aux Perce-Neige
CCP 20-8727 à Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45147-M

La Société de tir «Aux Armes de
Guerre » de Rochefort , a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Hans BÛHLER
membre actif. 45151 M

La Société fédérale de gymnastique de
Rochefort a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Hans BÛHLER
grand-papa de Catherine et Gisèle, pupil-
lettes de la société. 4S154-M

mmmmmJmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmU

La Société des buralistes postaux a le
pénible devoir de faire part du décès de
son cher membre et ami

Monsieur

Maurice YERSIN
buraliste postal à Cormondrèche. !

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille. 45145-M

Aimez-vous les uns les autres.

Madame Margit Daetwyler-Ekberg ;
Monsieur et Madame Robert Daet-

wyler, à Granges;
Monsieur et Madame Eric Wyler-

Daetwyler et famille , à Oberhofen;
Monsieur et Madame Roland Daet-

wyler et famille, à Pieterlen;
Madame veuve André Daetwyler, à

Granges ;
Monsieur et Madame Pierre Daetwyler

et famille , à Lyss ;
Monsieur Francis Guignard-Daetwyler,

à Pully;
Madame DTrancine Fassa-Guignard

et famille, à Pully;
! La famille de feu Fritz Benoît-Daet-

wyler, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Thora Gellner-Ekberg, à

Stockholm ;
Monsieur et Madame Nils Ekberg, à

Stockholm,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Albert DAETWYLER
leur très cher époux , frère, beau-frère ,
oncle, parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa 84m,r année.

2006 Neuchâtel , le 23 octobre 1979.
(Chasselas 19)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 25 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45146-M

I Jean 4:19.

• Monsieur et Madame Bernard Gru-
ninger-Mackay et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre de Tri-
bolet-Grûninger et leurs enfants ;

Madame Louis de Pury ;
Monsieur Reto Bezzola , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Olivier Cornaz, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Dominique

Bonhôte et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Bonhôte

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Cyrille Bonhôte

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Andrew de Pury

et leurs enfants ;
Les Sœurs de Grandchamp,
ainsi que les parents et amis ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Suzanne de PURY
enlevée à leur affection le 22 octobre
1979, dans sa 82rac année.

La cérémonie d'incinération a eu lieu à
La Chaux-de-Fonds, dans la plus stricte
intimité.

Le culte de louanges sera célébré à
Grandchamp, Areuse, le vendredi
26 octobre , à 15 heures.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame B. Grùninger,
Prairie 46, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

la Communauté de Grandchamp,
2015 Areuse, cep 20-6607

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45153-M

Le président de la commission des pro-
grammes de la Société de radiodiffusion
et de télévision de la Suisse romande
(SRTR) a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Ida SCHWARZ-CORTHAY
mère de Monsieur Jean-Jacques Schwarz,
membre de la commission.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
26926-M

Il «——— ¦̂ n

La Bandella ticinese de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

" Monsieur

Severino CROCI-TORTI
membre honoraire de la société. 24679-M

La famille de

Monsieur

Henri STUCKY
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement 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.

Neuchâtel , octobre 1979. 24640-x

Dans la nuit de lundi à mardi, vers a h 10,
une voiture conduite par M. P.-A. G., du
Col-des-Roches, circulait chemin des
Mulets en direction de Saint-Biaise. Peu
après le pont, dans un virage à droite, M: G.
a perdu la maîtrise de son véhicule qui a
terminé sa course à cheval sur le talus bor-
dant la voie ferrée. Dégâts. Le permis de
conduire du conducteur a été saisi.

Collision à La Coudre
Vers 18 h 10, M. N. G., de Neuchâtel, sor-

tait du parc du funiculaire de La Coudre.
Lors de cette manœuvre, une collision s'est
produite entre sa voiture et celle conduite
par M. J.-C, de Neuchâtel, qui circulait rue
de la Dime en direction du centre de la ville.
Dégâts.

Perte de maîtrise
chemin des Mulets

i

Erica et Abbes
KLEIN-GRIMM ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

André
23 octobre 7979

Maternité Vinelzstrasse
Pourtalès 3235 Erlach

24676-N

NAISSANCES. - 20 octobre. Camal ,
Lionel, fils de Francis, Neuchâtel , et de Jocely-
ne - Marie - Simone, née Forlani. 21. Trabelsi ,
Melika - Céline, fille de Hadi , Colombier, et de
Christiane - Jacqueline, née Gaillard .

PUBLICATION DE MARIAGE. - 23 octo-
bre. Martenet , François, et Barthoulot , Lucien-
ne - Amélie - Claire, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 19 octobre. Eigen-
heer, Bernard , Corcelles-Cormondrèche, et
Holderegger, Ida - Doris, Neuchâtel.

DÉCÈS. -18 octobre. Wyss, Martha - Edwi-
ge, née en 1893, Neuchâtel , célibataire. 20.
Ziôrjen , née Bernard , Edith , née en 1916, Neu-
.châtel, épouse de Ziôrjen , Johannes; Croci-
Torti , Severino, né en 1900, Neuchâtel, veuf de
Maria - Assunta, née Ajala ; Lutz née Mat-
they-de-1'Etang, Valentine - Emma , née en
1899, Neuchâtel , épouse de Lutz , Charles -
Arthur. 22. Frigerio, Arnauld - Nicolas - René,
né en 1908, Marin, époux de Gertrud - Marga-
retha , née Siegenthaler ; Perregaux , Alfred, né
en 1899, Neuchâtel , époux de Monique - Yvet-
te - Valérie, née de Perrot.

Etat civil de Neuchâtel

Organisé par le Centre culturel neuchâte-
lois, le prochain concert du chœur Da
Caméra aura lieu jeudi soir à la Collégiale.
On se souvient de l'excellente prestation de
cet ensemble lors de son dernier concert où
il recueillit un plein succès. C'est dans la
suite logique de leur effort que l'on enten-
dra les chanteurs, qui, sous la baguette de
René Falquet, présenteront un programme
entièrement consacré à Jean-Sébastien
Bach. On pourra ainsi entendre deux canta-
tes (Nos 150 et 151) et une œuvre plus rare-
ment exécutée, la messe brève en sol
majeur qui fait figure d'exception dans
l'œuvre du maître de Leipzig, puisqu'elle
fait appel à la liturgie catholique.

On connaît bien René Falquet pour la
rigueur avec laquelle il construit ses inter-
prétations, pour l'attention qu'il met à
l'équilibre des différents registres et pour la
subtilité de son phrasé; en l'occurrence, il
dirigera outre le chœur Da Caméra, un
ensemble d'instrumentistes et quatre solis-
tes de haute valeur, Tiny Westendorp,
soprano, Claudine Perret, alto, Vincent
Girod, ténor, et Charles Ossola, basse, que
l'on verra d'ailleurs à plusieurs reprises sur
les scènes neuchâteloises.

C'est donc à une soirée certainement
réussie que nous convie le Centre culturel
neuchâtelois et l'on espère que le public
viendra nombreux. J.-Ph. B.

Le chœur
Da Caméra

à la Collégiale

Réception des ordres : jusqu'à \
22 heures |

Le conseil de la paroisse réformée de
Colombier a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred PERREGAUX
père de Monsieur Thierry Perregaux.

48054-M



Un point chaud: la ferme de Combazin
Au Conseil général du Landeron

De notre correspondante :
Trente-quatre conseillers généraux

étaient présents à l'aula du Centre adminis-
tratif du Landeron pour une séance prési-
dée par M. Charles Girard. Le premier point
important figurant à l'ordre du jour, était
une demande de crédit de 15.000 fr.
concernant le bâtiment des services com-
munaux. Depuis plusieurs années déjà, la
commission scolaire conteste le local des
cantonniers, situé au sous-sol du collège.
D'ailleurs, bien qu'aménagé en atelier, il ne
répond nullement aux exigences de salu-
brité et de sécurité du travail. Le Conseil
communal prévoit la construction d'un
bâtiment de service sur terrain communal.
Le bâtiment serait destiné à la voirie, au
matériel des services industriels et de la
police, ainsi qu'au matériel roulant de la
protection civile. M. Maurice Girard, direc-
teur des travaux publics souligne qu'une
parcelle communale susceptible de conve-
nir à la construction de l'immeuble (350 à
400 mz de base) existe entre la carrosserie
Tanner et l'atelier de décolletage
Ramseyer. M. Francis Persoz apporte
l'adhésion du parti radical, heureux de
l'initiative du Conseil communal de
promouvoir des investissements en cette
période conjoncturelle favorable. Il souhai-
te cependant savoir s'il existe un plan direc-
teur définissant une ligne d'avenir, plan
tenant compte de toutes les constructins
communales à réaliser dans un délai assez
proche. Le parti radical pense en effet qu'il
faut éviter de disperser les bâtiments com-
munaux.

Par l'intermédiaire de Maurice Maurer
(rad), la commission scolaire appuie à
l'unanimité cette demande de crédit.
M. Heinz Burkhalter annonce que le groupe
ILR repoussera le crédit, considérant
comme trop élevée la charge annuelle de
50.000 fr. occasionnée par ce bâtiment
d'une valeur approximative de 400.000.
M. François Masmejan (soc) pense au
contraire qu'il faut d'abord s'attaquer à une
construction de ce genre, plutôt que de
vouloir tout englober dans le cadre d'une
construction générale et... ne rien faire du
tout ! M. F. Persoz trouve néanmoins qu'il
ne coûterait pas tellement plus cher à la
commune d'étudier un projet plus vaste et il
demande qu'à la prochaine séance.̂ Je
Conseil communal renseigne le législatif
sur l'élaboration du plan directeur et sur la
possibilité d'y insérer ce bâtiment. M. Jean
Pauchard prend ensuite la parole pour l'ILR
et demande le renvoi de la demande de
crédit et la présentation d'un plan
d'ensemble par le Conseil communal. Sa
proposition est refusée par 17 voix contre
12 et l'arrêté accepté par 20 oui contre
9 non.

RECONSTRUCTION A COMBAZIN

Point chaud de la soirée: une demande
de crédit de 70.000 fr. pour une reconstruc-
tion à Combazin. Le 2 mars dernier, un
incendie détruisait le rural nord de

l'ancienne ferme de Combazin, propriété de
la commune mais louée à M. Fritz Maurer.
Dans le cadre d'une étude générale, il
s'agissait d'utiliser en premier lieu l'indem-
nité de base de 72.000 fr. obtenue pour ce
sinistre. Dans une seconde phase et afin de
toucher l'indemnité totale de l'assurance
des bâtiments, (126.000 fr.), le propriétaire
doit prouver un investissement correspon-
dant. Cette phase comprend notamment la
construction d'une remise nord.
M. J.-M. Cottier, directeur des bâtiments a
précisé à ce propos « que l'ancienne ferme,
dite « modèle», possédait une ventilation
dangereuse et une stabulation au nord mal
placée, jamais utilisée:
- Il s'agit de mettre à la disposition du

fermier une ferme plus rationnelle et enfin
terminée.

M. Maurer a finalement consenti à une
augmentation de location de 840 fr. ce qui
correspond au fermage annuel de
10.640 fr., location qui dépasse les normes
agricoles.

Le groupe libéral est un peu surpris de la
légèreté du chef de service présentant un
crédit de 70.000 fr. alors que lors de la séan-
ce précédente, le 29 juin, il prévoyait une
somme de 10.000 à 15.000 fr. enchaîne
M. Charly Angehrn. Il demande si la somme
de840 fr. couvre les charges supplémentai-
res incombant à la commune à la suite de
cette reconstruction et si la commune peut
obtenir un taux préférentiel pour construc-
tion agricole. Estimant injuste que tous les
contribuables payent, alors qu'un seul en
profite, le parti libéral propose donc le
renvoi de la demande de crédit à une séan-
ce ultérieure pour plus ample information.

Explications de M. Cottier:

— Le premier chiffre était basé sur les don-
nées de l'Etat, chiffre établi par la section de
construction agricole. Après consultation
d'un bureau d'architecte, le chiffre de
70.000 fr. est apparu. Il n'y a pas de taux de
faveur.

Concernant le supplément de charges,
c'est le directeur des finances qui répond
alors à M. Angehrn:

A un intérêt de 4% correspondent
2800 fr. de charges supplémentaires. Le
Conseil communal est conscient qu'il n'y a
pas de rentabilité financière pure dans
l'exploitation de nos fermes. Le problème
posé existe cependant et la politique com-
munale en matière de fermage devra être
discutée.

FERMAGE INSUFFISANT

M. J.-R. Jeanneret annonce que les
socialistes s'opposent à cette demande de
crédit, jugeant la participation du fermier
(1,2%) insuffisante. L'agriculture a toute
leur sympathie, mais on doit défendre
l'intérêt général contre l'intérêt particulier.
Les socialistes se rallient donc à la proposi-
tion libérale de renvoi, afin d'éviter un refus
non souhaité.

Les partis radical et ILR annoncent qu'ils
soutiennent la demande de crédit.
M: Schaller rappelle que la commune est
propriétaire de cette ferme, qu'elle ne
donne 70.000 fr. à personne, mais qu'elle
les investit dans des travaux. Mais
M. Angehrn ajoute que si on augmente la
rentabilité du fermier, il en profite.
MM. Bille et Bon jour a joutent que le fermier
n'aura pas plus de bêtes : c'est la surface du
terrain qui compte pour la rentabilité d'une
ferme, non pas celle des bâtiments.

Le renvoi est refusé par 18 voix contre
quatorze. M. Jeanneret propose alors un
amendement socialiste visant à rabaisser le
crédit de 60.000 francs. Refus évident du
Conseil général. On propose un second
amendement : le crédit exact demandé se
monte à 69.300 fr. ; qu'on le vote ainsi, sans
l'arrondir à 70.000 francs. Proposition
également refusée et le crédit est finale-
ment accepté par 18voix contre neuf.

GROUPEMENT DES COMMUNES
DU LITTORAL

M. Paul Moulin, délégué landeronnais au
Groupement des communes du Littoral
(GCL), brosse ensuite un tableau détaillé
des activités 1978-79. M. Pauchard aimerait
que l'on établisse un bilan du GCL. S'il n'est
pas positif, Le Landeron devrait se retirer. Il
souhaite connaître aussi le montant de la
participation financière à ce groupement.

La cotisation est inférieure à 2000 fr. par
an, répond M. Schaller et le fait d'apparte-
nir à ce groupement est bénéfique. Cela
nous permet d'avoir des avis de droit par le
secrétaire qui est juriste. Auprès du Conseil
d'Etat, le GCL a obtenu des consultations
préalables à des décisions pouvant avoir
des incidences à l'égard des communes du
Littoral.
(A suivre) M. F.

Automobiliste
blessée

à Vaumarcus
Vers 14 h 45 une voiture condui-

te par M"1" L. C, de Saint-Aubin,
circulait à Vaumarcus en direction
de Vernéaz. Arrivée au lieu dit
« Sous les châtaigniers », à l'en-
trée d'un virage masqué à gau-
che, et à la suite d'une inattention
de la conductrice , cette voiture
s'est déplacée à gauche coupant
ainsi la route à celle conduite par
M"* Nicole Schneiter, 20 ans, de
Vaumarcus, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Blessée,
M"* Schneiter a été conduite à
l'hôpital de la Béroche. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

La N5 du pied du Jura
au 5me rang

des priorités nationales
L'hebdomadaire alémanique « Welt-

woche» a publié les résultats d'un son-
dage d'opinion, réalisé à sa demande
par un institut sur les priorités dans la
réalisation des routes nationales. Une
liste des principaux tronçons à achever
était soumise aux personnes interro-
gées qui devaient donner leur avis sur
les plus urgents.

Ce sondage est significatif à plus d'un
titre. On remarque ainsi qu'il ne fait
nulle part mention du tronçon Yverdon
- Avenches. de la N1, soumis à réexa-
men à Berne, les seules liaisons auto-
routières entre Suisse romande et Suis-
se alémanique prises en considération
étant la N12 Lausanne - Fribourg -
Berne et la N5 Lausanne - Yverdon -
Neuchâtel - Soleure.

On note aussi que les priorités expri-
mées par l'échantillon de population
sont très différentes d'une région à
l'autre.

Les Romands ont placé nettement en
tête (44 % des réponses) l'achèvement
de la N12, devant celui de la N9 vers le
Valais (16%) et celui de la NS (12%).
Les Suisses allemands s'intéressent
avant tout aux autoroutes nord-sud:
60 % donnent la priorité à l'achèvement
de la N13 Zurich - Coire, 22 % à celui de
la N2 Bâte - Lucerne - Tessin, mais 7 %
seulement à la terminaison de l'axe
Lausanne • Berne et... zéro pour cent à la
N5!

Dans l'ensemble, cette dernière se
classe au 5me rang des priorités auto-
routières nationales exprimée par
l'échantillon populaire interrogé derriè-
re la N13, la N2, la N12 et la N9, mais
avant des axes comme celui du Rawyl ,
de Zurich • Lucerne ou de Zurich - Bâle.

S'il est réjouissant que la N5 appa-
raisse ainsi comme solution naturelle
d'une seconde liaison Suisse romande-
Suisse allemande, par le pied du Jura, la
méconnaissance manifestée à son
égard par nos Confédérés alémaniques
ne peut que renforcer la détermination
du canton de Neuchâtel à faire connaî-
tre et comprendre la nécessité de cette
liaison routière, ce à quoi s'emploie
l'Etat et ses services par une large
information notamment à travers des
expositions et en intervenant à Berne, à
la demande du Grand conseil.
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Voiture volée

• UNE voiture Fiat « 500 n immatricu- '*
lée « NE 72524 » et de couleur jaune et |
noire a été volée dans la nuit du 19 au |
20 octobre devant l'immeuble, ._
26 chemin des Valangines. *

¦

I • LES traditionnels concerts de la
¦ Collégiale ont repris leur cours cette
, année et proposent quatre concerts
¦ dignes d'intérêt, dont un récital d'orgue
I par Joseph Bûcher, organiste delà Lieb-
¦ frauenkirche de Zurich, et un autre par
. Anne Pedroli pour l'obtention du
* «diplôme de virtuosité». La première
| de ces manifestations était consacrée à
¦ un récital dechantetorgueavecCharles
_ Ossola, basse, et Samuel Ducommun,
" orgue, deux artistes bien connus du
| public neuchâtelois.
i Quelle magnifique voix possède
, Charles Ossola, à la fois puissante et
¦ veloutée, qui trouve même dans les
| nuances les plus douces une profon-
¦ deur et un timbre net. On peut se

'-, demander ce qui retient ce trop
" modeste chanteur d'attaquer une car-
I rière qui devrait s'ouvrir toute grande
¦ devant lui. Son phrasé délié et peaufiné
¦ surprend par la longueur de son souffle.
* On croyait que Charles Ossola était plus
I une basse-bouffe ; il nous a convaincu
| qu'il était aussi un étonnant chanteur de
I musique religieuse.

Samuel Ducommun, qui l'accompa-
1 gnait, a de nouveau fait preuve de son
| talent de musicien et de compositeur,
a L'organiste qu'il est a donné sa pleine
m mesure dans le « prélude et fugue en ut
1 mineur» de J.-S. Bach, à qui il a insufflé
| une grandeur architecturale. Après
| avoir un peu hésité pour trouver l'équi-
- libre entre le chant et l'orgue dans l'air •
" de la « Cantate N° 82: Schlummert ein»,
I les deux interprètes trouvèrent leur
¦ assise dans les numéros suivants, et
. plus particulièrement au cours des six
• chants spirituels de Beethoven. Ces
| chants, véritable microcosme de
¦ l'univers beethovenien, ont «sonné»
. chaleureusement grâce à l'harmonie
1 qui régnait entre les deux registres et à
| la traduction inspirée de Charles Ossola.

* DEUX COMPOSITIONS

| Pour terminer, on entendit deux
a compositions de Samuel Ducommun, le
! Psaume 57 « Miserere mei » pour chant
I et orgue et la «Toccata sur le nom de
| Marcel Dupré». Malgré de belles trou-
a vailles mélodiques et un sens certain de
* l'effet dramatique, le premier reste
¦ cependant trop lâche dans sa construc-
| tion et trop «touffu » harmoniquement
¦ et laisse une impression moins forte
* que la «Toccata». Celle-ci est tout au

I
contraire transparente, lumineuse |
même, et son discours clair s'impose |
sans effort à l'auditeur. La progression '
qui nous mène vers une apothéose I
glorieuse est judicieusement bâtie avec |
une sorte de choral qui va s'amplifiant à |
travers un tissu sonore fait de guirlan- *
des et de traits aux contours caractèris- ¦
tiques. |

Toute imprégnée de la grande tradi- I
tion de l'orgue français dont les noms |
prestigieux de Widor, Vierne et Dupré i
sont les plus connus, cette page porte acependant une marque originale qui est '
celle du compositeur. 1

Une remarque pourtant: la longueur ™
du concert. On se serait volontiers passé I
de quelques numéros comme un des I
chorals de Bach qui malgré sa beauté .
alourdissait inutilement le programme. *
On le dira d'autant plus pour les quatre I
insignifiants préludes de Bloch... *

Cela mis à part, ce concert fut une |
réussite et le public un peu clairsemé, ¦
hélas, a vivement applaudi les deux
artistes. J.-Ph. B. I

I

i Chant et orgue à la Collégiale !
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Libéraux et radicaux objectif clairement défini
A peine remis de ses émotions du week-end dernier,

l'électeur neuchâtelois retourne aux urnes cette semai-
ne. C'est lui qui l'a voulu en provoquant un ballottage
général pour le Conseil des Etats. Et en plaçant dans un
mouchoir de poche les trois principaux candidats , avec
une longueur d'avance pour celui de la droite , mais
quatre voix seulement de différence entre le socialiste
et le radical.

Cette situation nouvelle mais prévisible n'a pas
permis un désistement comme il y a quatre ans. les deux
représentants neuchâtelois aux Etats - MM. Pierre
Aubert et Carlos Grosjean - étant élus tacitement après
le ballottage du premier tour. La lutte continue donc
jusqu 'à dimanche prochain et l'électeur aurait bien tort
de bouder ce nouveau scrutin qui promet beaucoup.

D'une côté, les deux candidats du centre et de la droi-
te, MM. Yann Richter , radical , et Jean-François
Aubert , libéral , se représentent unis, face au candidat
socialiste René Meylan qui bénéficiera des voix de
l'extrême-gauche. Trois personnalités de premier plan
très représentatifs du canton. Un choix difficile qui , de
toute façon , laissera sur la touche un «grand » de la
politique neuchâteloise.

• AU PEUPLE DE TRANCHER
Hier , les partis radical et libéral , par les voix de

M. Claude Frey, président cantonal radical , et M. Jean
Cavadini , au nom du parti libéral , ont tenu une confé-
rence de presse pour faire le point après le scrutin de
dimanche et avant l'empoignade pour les Etats le
week-end prochain.

On constate tout d'abord que, sur près de 20.000 suf-
frages exprimés, l'écart entre les trois personnalités en
lice n'était que de 2 % , soit 691 voix. Tout est donc
possible et, dimanche, chaque voix comptera.

Dans ces conditions, il était normal que les partis
bourgeois maintiennent leurs deux candidatures,
d'autant plus que MM. Richter et Aubert sont deux
personnalités complémentaires. Vote serré, le libéral
Aubert en tête mais pas détaché : il n'y a eu finalement
ni gagnant, ni perdant. Bien plus, le socialiste Meylan et
le radical Richter ne sont séparés que par quatre voix.
C'est donc bel et bien au peup le de trancher.

La situation est nettement différente de celle de 1975
où le libéral Jean Carbonnier avait concédé près de
2000 voix à M. Pierre Aubert alors qu 'il comptait un
retard d'environ 1200 voix sur M. Grosjean.

Pour ce second tour, les partis bourgeois ont décidé
d'aller à la lutte dans le même esprit: les deux noms
figureront tant sur les bulletins radicau x que sur ceux
des libéraux.

• DES CANDIDATS COMPLÉMENTAIRES

On sait qu 'en deux législatures, le canton de Neuchâ-
tel a reculé du huitième au dix-huitième rang, passant
de canton riche à celui de presque pauvre... Au Conseil
des Etats , M. Yann Richter serait d'un grand secours
pour concrétiser le retour de Neuchâtel à un rang plus
digne. Déjà en huit ans, le député radical a fait le possi-
ble et l'impossible pour amener des fonds fédéraux
dans notre canton.

Connaissant admirablement les dossiers économi-
ques, il a rendu des services inestimables au canton de
Neuchâtel. Tant comme député que comme président
de la commission financière du National et président du
parti radical suisse. Son élection au Conseil des Etats lui
permettrait de poursuivre avec succès sa tâche dont
l'axe principal est le redressement économique du
canton.

Pour sa part , M. Jean-François Aubert a été, à Berne,
un représentant exceptionnel qui a su réunir sur son
nom et son activité une estime générale. Son slogan :
«Jean-François Aubert , un libéral » prouve bien que ce
politicien n'accepte aucune pression d'où qu 'elle vien-
ne.

Il n'est pas pour autant un franc-tireur et il a toujours
su défendre les options de son canton. Bien plus, il illus-
tre à la perfection l'idée que l'on se fait en Suisse du
canton de Neuchâtel : un canton référence.

On le constate, ces deux politiciens sont parfaitement
complémentaires. Leur élection serait, pour la Cham-
bre haute , un enrichissement évident et notre canton
posséderait deux défenseurs de choix.

L'objecti f du centre et de la droite est donc claire-
ment défini. D'autre part , en envoyant siéger au
Conseil national le libéral François Jeanneret , le peuple
a permis au Conseil d'Etat neuchâtelois d'être présent
sous la coupole fédérale. Quoi qu 'il advienne diman-
che.

• QUAND CHAQUE VOIX COMPTE

Une chose est certaine : les deux candidats bourgeois
sont décidés à se battre jusqu 'au bout. Tant les radicaux
que les libéraux croient fermement * 'a victoire et à
l'élection de leurs deux candidats. Dans l'unité et la
complémentarité.

Mais'ils savent que chaque voix comptera. Aussi-
convient-il désormais de mobiliser l'électoral que l'on
souhaite moins paresseux que dimanche dernier.
L'importance du scrutin demande à chacun un effort.

Jean MORY

Le choix difficile
du peuple neuchâtelois
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PAH'IS RADICAL. LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

I
Besançon , ville jumelle }

m "LA  Société philatélique de Besan-
, çon a fêté durant ce dernier week-end
| son 80me anniversaire. A cette occasion
i elle a invité les sociétés des trois villes ju-¦ mêlées à Besançon, à savoir
I Huddersfield (Ang leterre) , Fribourg-en-
I Brisgau (Allemagne) et Neuchâtel. Ces

groupements philatéliques auxquels on
I avait réservé à chacun une salle du célè-
¦ bre Palais Granvelle, ont participé à une
* grande exposition de timbres , que plu-
I sieurs de leurs membres présentaient
¦ sous les formes les plus diverses.
'm L'inauguration a eu lieu samedi matin
I en présence notamment de M. Robert
¦ Schwint, sénateur-maire de Besançon ,
Z et de M. Jean-Claude Rauch, directeur
i des postes du Doubs.
I La délégation neuchâteloise a été cha-
¦ leureusement accueillie par les autorités
z et les organisateurs. Une coupe offerte
i par la ville de Besançon a été offerte à la
¦ société philatélique de Neuchâtel. en ré-
u compense de sa participation. Chaque
¦ exposant étranger a reçu un prix des'
¦ mains de M. Pierre Guichenduc, prési-
w. dent de la Société philatélique de Besan-
¦ çon.
* Les Anglais étaient dix , les Allemands
| et les Neuchâtelois cinq. M. Francis Tri-
m ponez exposait les « Marques postales

de Neuchâtel », M. Charles les « Premiè-
I res émissions de Suisse », M. Willy Rpd
¦ les « Variétés de Suisse ». M. Roger Pè-
™ tremand « Pro Juventute et Pro Patria »
I et M. Marius Schaltenbrand montrait sa
| collection d'oblitérations de différents
. bureaux de poste de Neuchâtel. Des

H stands étaient également tenus en nom-
| bre par les philatélistes bisontins et l'on
¦ pouvait également voir des collections
1 thématiques et d'aèrophilatèlie.
| Inutile de dire que les sujets étaient
¦ d'une captivante variété : de la poste ma-

L........... .--

ritime française à la carrière d'un employé
postal du grand duché de Bade au XIX"
siècle, en passant par la naissance du tim-
bre français , le 750me anniversaire de la
ville de Berne, la lèpre, les liaisons
aériennes modernes, le « Concorde » ou
le nu dans l'art ! Tout un programme.

EN 1653...

Lors de cette exposition qui attira du
monde, le directeur des postes du
Doubs, M. Jean Claude Rauch, a eu
soin de rappeler qu'en inventant en 1653
le billet de port payé. M. de Velayer ne
se doutait probablement pas au'il était , à
deux siècles de distance, le précurseur
génial de la première révolution dans
l'histoire de la poste aux lettres : l'affran-
chissement par l'expéditeur et son corol-

• laire, le timbre-poste.
— Et, à coup sûr, ajouta-t-il , ima-

ginait-il encore moins les passions qu'al-
laient entraîner l'impression et l'utilisa-
tion de ce qu'on peut appeler le plus pe-
tit « papier valeur » du monde !

Certes fallut il attendre 1840 pour que
sorte la première figurine en Angleterre,
et 1849 pour que Arago en étendit l'usa-
ge à la France. Mais la voie était ouver-
te, les collectionneurs apparurent ; le
mot « philatélie » était créé et , en 1899
naissait tout naturellement la Société
philatélique de Besançon.

On fête cette année le centenaire de la
mort de Sir Rowland Hill, le vrai père du
timbre-poste. Aujourd'hui, et depuis
longtemps la poste et la philatélie con-
naissent les jours heureux du mariage
d'amour et de raison qui les a unis jadis.
C'est pour mieux souligner cette entente
que la Société philatélique de Besançon
a placé son 80mB anniversaire sous le
signe des villes jumelées à la grande cité
du Doubs.

I

Des philatélistes ;
du chef-lieu ont exposé !
au palais Granvelle j

• LE bataillon des sapeurs-pompiers g
de la ville passera son inspection de .
détail ce soir, dès 19 h 30 place des Hal- <
les et rue du Coq-d'Inde au cours d'une I
manifestation à laquelle prendra part la |
Musique militaire qui donnera concert. (
La présentation du bataillon du major '
René Habersaat, des trois compagnies I
qui le composent et du matériel dont |
sont dotés ces hommes aura lieu en .
présence des représentants des autori- '
tés cantonales et communales et c'est le I
major Jean Guinand, commandant du |
bataillon de sapeurs-pompiers de La i
Chaux-de-Fonds, qui passera en revue "
le bataillon du chef-lieu. I

Cette inspection, qui a lieu tous les >
trois ans, sera 'suivie d'un exercice '
commandé par le capitaine Gattoliat, I
chef des premiers-secours de Neuchâ- |
tel. Deux cent cinquante hommes ¦
disposant de 11 véhicules d'interven- '
tion seront engagés dans ces manœu- I
vres qui se dérouleront au milieu de la |
rue du Seyon. ... . ... . - t .  ¦...,.- ,.<- . '

I
Inspection du bataillon I
des sapeurs-pompiers

La loi sur les établissements publics
précrse que le tenancier doit avertir ses
clients de l'heure de fermeture et, s'ils sont
toujours là à minuit et quart, les expulser.
C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si
les clients sont des habitués qui ont envie
de finir tranquillement une bonne bouteil-
le...

Pour n'avoir pas fait preuve d'assez de
persuasion, Mme J. v. E. a vu arriver la poli-
ce vers minuit et demie dans son établis-
sement. Elle a fait opposition à l'amende de
80 fr. qui lui a été infligée.
- L'infraction n'est pas bien grave, a

reconnu le président, mais elle existe.
Puisqu'il y a récidive, il convient de doubler
la première amende de 30 francs.

Soit 60 f r., à quoi s'ajoutent 60 fr. de frais,
car quatre personnes sont venues témoi-
gner.

SURPRISE
Pour gagner une place de stationnement

sur la droite de la route, A. M. a d'abord dû
se déplacer sur la gauche. Sa manœuvre a
surpris un autre conducteur et provoqué
une collision. J : - : i
.' - L'automobiliste qui effectue une
manœuvre dangereuse doit être particuliè-
rement prudent, et s'arrêter si nécessaire, a
rappelé le président, avant de confirmer
une amende de 80 fr., à laquelle s'ajoutent
45 fr. de frais.

S.S. traversait la rue de Pierre-à-Mazel

pour gagner un garage. Une voiture lui
avait cédé le passage sur la piste de gauche,
et il n'a vu personne sur l'autre piste...
jusqu'à ce que la voiture de P.B. heurte la
sienne! L'un des deux conducteurs a sans
doute fait preuve d'inattention, et chacun
estime que c'est l'autre. Le tribunal tranche-
ra la semaine prochaine.

RENCONTRE

L. R; et J.-M.C. empruntaient quotidien-
nement la rue fort étroite, de l'Orée. Un jour
de pluie, leurs voitures se sont rencontrées.
Ici encore, chacun pense que c'est plutôt la
faute de l'autre, et le tribunal rendra son
jugement la semaine prochaine. J.-P. A.

«Messieurs dames, c'est l'heure!»
Et si les clients n'écoutent pas?
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Service de la formation
technique et professionnelle,

Neuchâtel

examens d'apprentis
Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentissage
régulier (art. 41 de la loi fédérale) et qui
désirent obtenir le certificat fédéral de capa-
cité doivent s'inscrire auprès du Service de
la formation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts21, 2000 Neuchâtel:
- jusqu'au 30 novembre 1979 pour les ses-
sions de l'année 1980.

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE.

47405-Z

f CHERCHONS A ACHETER "\
( IMMEUBLES LOCATIFS

pour clients, dans les villes de Fribourg,
Berne, Sion, Neuchâtel et Martigny. Il est
désiré des bâtiments récents, de bonne
construction, entièrement loués. Prix entre j;
1 et 5 millions. Achat en nom propre et en S
Société. Les offres seront traitées avec dis- S
crétion.

rtftÇLAUDE DERIAZyjy Agence Yverdon
V MatUlUfcfiîiîHa J

A vendre à Hauterive (immeuble Curty)
Beaumont21,

MAISON
comprenant 3 appartements de 2 pièces, cuisine,
W.-C; caves, chauffage général ; terrain de
487 m', remise, pavillon, poulailler.
Vue exceptionnelle.
Adresser offres écrite» à :
Etude J.-J. Thorens, notaire,
rue du Temple 16.
Saint-Biaise. Tél. 103s) 33 27 56. 47957-1

Achèterais
Immeuble si possible ancien avec

CAFÉ ou RESTAURANT
permettant la disposition au même
niveau d'une cuisine, salle à manger,
café (évent.), en parfait état ou à
rénover, région Bienne-Neuchâtel.

Prière de s'adresser à J. Gigon,
Porrentruy, tél. (066) 66 18 48. 26662-1

Cherchons, pour un de nos clients à
Neuchâtel, environs
ou La Chaux-de-Fonds

Immeuble locatif
de rendement, ancien ou récent

Faire offres sous chiffres AX 1679 au
bureau du Journal. 4293&-1

£3 Ligne postale
Ban Fleurier - La Brévine
À la suite de la fermeture de la route canto-
nale entre Môtiers et Boveresse, pour cause
de travaux, les arrêts

Môtiers 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

O UNIVERSITÉ
11 11 DE NEUCHÂTEL
\ _̂r0-.* Faculté des sciences

'*« Hft*

Vendredi 26 octobre 1979
à16 M5

au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M"° Danièle MURITH, licenciée es
sciences de l'Université de Fribourg

Contribution à l'étude de la
systématique et de la

biologie du développement
des Polystomes (Monogènes)

parasites d'Amphlblens
anoures de basse Côte-d'IvoIre.

26635-z Le doyen: K. Bernauer

« IBl RÉPUBLIQUE ET
P li CANTON DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT OE
WJf  L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE

NEUCHÂTEL (ETS)
Division supérieure

LE LOCLE

COURS
DE RACCORDEMENT

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

Délai d'inscription: 27 octobre 1979.

Exigence: Ce cours est destiné aux futurs
titulaires ou aux titulaires d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche appa-
rentée à l'une des trois sections de l'EI-ETS
(microtechnique, technique-mécanique,
électrotechnique).
Il peut être suivi par l'intéressé durant sa
quatrième année d'apprentissage ou sa
première année de formation de technicien
dans1 une école technique du canton, ou
encore concurremment avec son activité
professionnelle.
Les candidats seront personnellement
convoqués et recevront à cette occasion les
indications de lieu et d'horaire.

Date d'ouverture du cours : samedi
3 novembre 1979.
Les programmes et les formules d'inscrip-
tion, ainsi que tout renseignement concer-
nant ce cours peuvent être obtenus auprès
de la direction de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue du
Technicum 26, 2400 Le Locle - Télépho-
ne (039) 31 53 18. . .. ,Le directeur:
47216-z Chs Moccand

i

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

appartements
de 2 ou 3 pièces

tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès
Fr. 300.— + charges. 2663 I-G

A louer AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE Fr. 200 -
3 PIÈCES Fr. 481 -

dès le 24 mars 1980

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

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

Gérance Bruno Mùller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 26128 G

O
A vendre à

Colombier
Boudry
Le Landeron'

TERRAINS
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.
¦aatt&fiïf* 46146-1o

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rus Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A vendre région Fribourg, Avenches

belle ferme restaurée
(finitions à faire), 6 pièces, grange,
écuries, 13.000 m2 terrain attenant.
Conviendrait pour chevaux, cultures,
plantations.
Prix de vente Fr. 320.000.—.

Agence Casser Fribourg, -
tél. (037) 22 79 20 • (029) 5 15 55.

2675 l-l

A vendre à proximité de Neuchâtel

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

parc d'agrément de 14.000 m2 facile
d'entretien, situation très calme dans
la verdure avec vue sur le lac de
Neuchâtel.
Villa luxueuse de 11 pièces et dépen-
dances, architecture moderne, pisci-
ne et garage, parfait état.

Sous chiffres AS 2103 au bureau du
journal. 26686-I

O 

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

offre à vendre

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

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

Nous sommes à votre disposition
1 pour tous vos problèmes de

FINANCEMENT
HYPOTHÈQUE

Tél. (038) 24 34 25. «SM.I

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 sur le
lac. Appartement de haut standing
avec cheminée de salon, cuisine
agencée et deux salles d'eau.

Tél. (038) 41 28 89. 24613-1

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date a convenir.
1*' étage.

Loyers tout compris Fr. 360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 26722-G

A LOUER, fbg de l'Hôpital

locaux commerciaux
composés de 8 bureaux sur deux
étages.

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

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

IA 

louer pour date à convenir, aj
Chemin des Houillères 2, à La Coudre G

appartement 3 pièces |
Fr. 424.— + charges, g
taxe Vidéo comprise. g
S'adresser à la Société
de Banque Suisse. Neuchâtel. a
Tél. 25 62 01. 26733^1

À LOUER

MAGNIFIQUE AUBERGE
DE CAMPAGNE

avec petit hôtel, au bord du lac de
Neuchâtel.
Excellente affaire, renommée,
de grand cachet.
Conviendrait pour couple sérieux et
dynamique, mari cuisinier.

Ecrire sous chiffres 22-970179-826 à
Publicitas, 1401 Yverdon. sesse-G

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

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

Seiler Si Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 26683-G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

deux pièces
rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir, Fr. 330.—
+ charges Fr. 60.—

deux pièces
1*' étage, dès 1er novembre
Fr. 365.— -F charges Fr. 60.—.

Tél. (038) 3139 92. 26721-6

ROCHER 36
à louer

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

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

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

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

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

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

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

1er étage environ 170 m2
3m" étage environ 190 m2
4me étage environ 190 m2

Les étages peuvent être loués sépa-
rément.
Ascenseur.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 26286-G

A louer, à Savagnier, dans petit
immeuble un

appartement de VA pièces
cuisine, bains, balcon, cave et galetas
et éventuellement garage, pour le
T'janvier 1980 ou date à convenir.
Prière de téléphoner au (038)
53 23 18, pour tous renseignements
complémentaires. 26633-G

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

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

studios meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès
Fr. 295. 1- charges. 26632-G

( 
^Annonces Suisses SA «ASSA»

Succursale de Neuchâtel

(
engage pour le 1" novembre ou pour
date à convenir une

JÊt employée de bureau
^^^^K5T

BW Travail intéressant et varié au sein d'une
f̂ équipe jeune et 

dynamique.
Rj Connaissances de la langue allemande
' demandées.
.'_' Semaine de cinq jours.

Adresser uniquement offres écrites détaillées i la Direction
d'Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel.

26758-0

V )

Heh/etia-Accidents
Rue du Seyon 10 - 2000 NEUCHÂTEL

Une société d'assurances
— dynamique
— authentique
— sympathique

Désirez-vous y collaborer
en travaillant

au service extérieur?
Quelle que soit votre formation, n'hésitez pas à
nous écrire !

Votre offre sera examinée avec soin, discrétion et
diligence.

Ecrivez à Franz Sidler
Seyon 10, Neuchâtel. 25933-0

Dans le cadre de notre département technique et
sous la responsabilité du chef du service d'entre-
tien, nous offrons

à un jeune

• 
INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE
niveau ETS
une place de travail intéressante permettant,
depuis la réalisation de projets jusqu'à la surveil-
lance de leu r exploitation, de réelles possibilités de
développement personnel.
Si une telle offre vous intéresse, nous vous prions
de prendre contact avec notre service du per-
sonnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 26030-0

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou
débutante
2 horaires avec
2V2 et 11/2 jour de
congé par semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

26762-0

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 263Ï5o^

APPARTEMENT
MODESTE

à Boudry
Trois chambres,
cuisine, bains, cave,
galetas, pas de
central , dans
maison ancienne.
Libre dès le
1" janv ier 1980.
Loyer : Fr. 200.-T—.
Etude
Jean-Pierre
Michaud
Avocat et notaire
rue de la Poste 4
2013 Colombier.

2644 0-G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

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

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

À LOUER, à l'ouest de la ville,

bel appartement
de t\Vz pièces

tout confort, cuisine agencée,
Fr. 720.—, charges comprises.

Téléphoner au (038) 25 86 54
pendant les heures de bureau.

26675-G

À LOUER à l'ouest de la ville,

beau studio
tout confort, non meublé,
cuisine agencée, Fr. 315.—
charges comprises.

Téléphoner au (038) 25 86 54
pendant les heures de bureau.

26674-G

À LOUER à La Neuveville

Café de l'Union
avec appartement.
Libre dès le 1e'janvier 1980.

Tél. (038) 51 26 87. 26752 G

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

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.
Tél. 24 59 59, 53 18 02. 26682-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 46883-G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de VA pièce
au 4m* étage, avec cuisine séparée et salle de bains, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 272.—, charges comprises.

Pour visiter : G. Natter, tél. (038) 31 53 85. 26759-G

GRANDES VENTES^
AUX ENCHèRES

EXPOSITION: VENTES:
2 K) octobre IS novembre

;m 10 novembre l')7'J au S décembre 1979

Heures d'ouverture: de Kl-12 el 14— 1 S.."'Il h le samedi jusqu'à 17 h
(Fermé le dimanche el le lundi matin 1
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Grand plal en fayence de Berne, 1758-1765. ;
Manufacture Willading

ARGENTERIE IMPORTANTE DE PROVENANCE
PRINC1ËRE ALLEMANDE

COLLECTION DE FA YENCES BERNOISES
SUCCESSION MADAME FANNY RUFENACHT, MOURI

NOMBRE TRÈS IMPORTANT DE FA YENCES
EUROPÉENNES ET D'OUTREMER DE

PROPRIÉTÉ PRIVÉE SUISSE
INVENTAIRE D UNE MAISON DE CAMPAGNE BÂLOÏSE

OBJETS DE HAUTE QUALITÉ -
PROVENANT D'HÉRITAGES PATRICIENS

V NEUCHÂTELOIS, BERNOIS ET FRIBOURGEOIS /

GALERIE JURG STUKER SA
3006 BERNE, ALTER AARGAUERSTALDEN 30. (01/441)044

28714-E

BOUDRY
A louer pour fin
mars appartements
modernes de

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

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

Tél. 42 13 67. 47276-G

Famille de Neuchâtel cherche à louer
pour environ 1 mois,
dès le 20 décembre,

CHALET
OU APPARTEMENT

indépendant dans ferme, 4-6 lits,
loyer raisonnable.

Région: Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
haut du canton, jusqu'à Sainte-Croix.

Tél. (le matin) (038) 24 55 66
Tél. (l'après-midi) (038) 25 93 55.

26601 -H

A louer à Boudry
Addoz 40-46

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

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

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

46882-G

Rue de
Champréveyres 7
à louer tout de
suite ou pour date
à convenir
magnifique
appartement
1 Va pièce
Loyer mensuel
Fr. 305.60 +
charges Fr. 41.20. g
Pour visiter : sj
tél. 25 29 72, V
heures des repas. °

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'///sans avoir
JjjP̂ Lsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A louer à Cudrefin
à proximité du lac
appartement
3 pièces
cuisine, bains,
chauffage central.
Fr. 340.— par mois
plus charges.
Tél. (01) 710 77 44,
le soir. 26754-G

A louer au centre de Peseux pour
date à convenir dans petit immeuble
transformé

4V2 pièces
sur 3 niveaux.

Grand salon avec poutres apparentes
et cheminée, cuisine agencée, tapis
tendus, etc..
Fr. 800.— + charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59. 26685-G
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Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typ ique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur , tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en fa ire des cigarillos ¦

savourer de tels cigarillos. C'est si bon -g^^amaît^g^ —=
d'apprendre que ces ci garillos portent la ^^S^lM 1̂̂ ^^  ̂ '

recherchent le produit parfait , naturel ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ĴBlL^̂ ^̂ =̂— ^
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Cigarros Autenticos.

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-

E ~

~"~
 ̂

primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
.——1 ^̂ -cs r̂*^*"-̂ »  ̂ faitement dissout dans
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feVM SALON-EXPO DU PORT 8

B A. GREZET s
i Seyon 24-24A-NEUCHÂTEL

§HH Tél. (038) 25 50 31.
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bouteille
carrée, . j

O)

D'une sèche douceur, cristallin, 40° J

Entreprise de peinture
Fernando Barroso - Marin
Rénovation
d'appartements,
façades, etc.
Travail rapide et soigné.
Déplacement gratuit.
Tél. 33 58 08. 24979-A

ECN Electronic Club Neuchâtel

CONFÉRENCE
Possibilité de l'électronique
Etude de quelques applications
et de leurs principes par
J. Hufschmid

Jeudi 25 octobre à 19 h
Ecole technique Neuchâteloise

Maladière 82, salle 410. 25036-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Ils se sont retrouvés
à Coffrane après 40 ans !

Dimanche passé, à Coffrane, les membres de l'amicale de la fanfare du bataillon
18 se sont retrouvés, après 40 ans ! Une petite cérémonie était organisée à cette
occasion, ainsi qu'un dîner. Nul doute que bien des souvenirs et des «frasques »
auront été évoqués au cours de ces retrouvailles. (Avipress Schneider)

Inauguration de nouveaux locaux
à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :
De ces locaux on en parlait depuis

longtemps, mais leur réalisation était
toujours retardée, car on ne savait pas
où les installer. Il s'agissait d'une salle
pour les sociétés locales et le jardin
d'enfants.

Vu l'agrandissement constant de la
localité, le problème était devenu
urgent. Une nouvelle classe d'école
devait être installée au collège et la

salle occupée à la fois par les sociétés
locales et le jardin d'enfants libérée.
Une commission avait été nommée
par le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin, et les premiers contacts
avec M. Brancolin, architecte, ont été
pris il y a 26 mois.

C'est maintenant chose faite, une
annexe du collège a été construite
pour les besoins cités ci-dessus, plus
des locaux pour les travaux publics et

ce qui n'était pas prévu au début, des
abris pour la protection civile pouvant
mettre en sûreté 135 personnes.

L'inauguration officielle a eu lieu
récemment et c'était en même temps
la « levure». Les invités étaient au
nombre d'une centaine.

VISITE DES LOCAUX

Après la visite des locaux, la fanfare
« L'Ouvrière » et le chœur d'hommes
se produisirent. Ensuite, une collation
fut servie à la salle de gymnastique;
collation au cours de laquelle MM.
Brancolin, Gunten, directeur des
travaux, et de Martini, président de la
commission d'étude, prirent la parole.
Cette cérémonie, très bien organisée
par M. Hadorn, administrateur com-
munal, mettait un point final à ce
travail de longue haleine.

La soirée se termina dans une
ambiance de fête, tandis que tour à
tour, le chœur d'hommes et la fanfare
animaient la manifestation.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai

nemelon , dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane : «L

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

¦ »

j Noces de diamant à Enges j
!, «\W\3rt« - ¦ ¦ ¦ -. ¦: : ¦ . ¦ ? - .- .; -r. ¦
De notre correspondant:
M. et Mme Maurice Aubert-Ryser, agricul-

teurs au lieu-dit «Les Plates », aujourd'hui
domaine du Verger, fêtent leurs noces de
diamant. C'est en effet le 24 octobre 1919
qu'ils s'étaient mariés à Cornaux et qu'ils
reprirent le domaine du père, M. David
Aubert. Cinq enfants sont nés dans leur
foyer, mais deux devaient décéder, l'un à
15 ans et l'autre au service militaire en
1940. Aujourd'hui, la famille s'est enrichie
de huit petits-enfants et de quatre arrière-
petits-enfants.

C'est grâce à une fidélité et une ténacité à
toute épreuve que la famille Aubert a pu
faire face aux nombreuses difficultés qui se
sont dressées sur leur chemin et passer
ainsi la huitantaine. Mais c'est aussi

toujours avec le même gentil sourire, avec
la même grande amabilité, la discrétion et
un complet don de soi que le couple Aubert
a toujours su donner l'exemple d'une belle
et profonde harmonie.

Malgré les tâches multiples découlant du
domaine, M. Maurice Aubert s'est
longtemps dévoué pour la communauté
d'Enges avec la même simplicité et sa
grande honnêteté. Durant près de 40 ans il
fut conseiller communal dont 16 ans prési-
dent, mais aussi commandant du corps des
sapeurs-pompiers, membre fidèle de la
société de tir dont plusieurs années de
présidence, commissaire pour la culture
des champs, et encore président, pendant
plusieurs années également, de la commis-
sion du feu.

M. et MmB Aubert

ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

NEUCHÂTEL
Université: 14 h 15. Les U3A et l'élévation des

conditions de vie à l'âge de la retraite, confé-
rence du professeur Pierre Vellas.

Théâtre : 16 h, 20 h 30, connaissance du monde :
Volcans d'Indonésie par Maurice & Katia Krafft.

Halle de gymnastique des Terreaux: 20 h 30, La
bonne âme de Se-Tchouan.

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS.- Musée d'art et d'histoire : Un vil-
lage de 6000 ans, préhistoire lacustre d'Auver-
nier. Automates Jaquet-Droz, démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

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

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

Centre culturel neuchâtelois: Contre la peine de
mort.

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINEMAS. - Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Clair

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

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

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

monde. 2m° semaine. Enfants admis. 18 h 45,
Dona Flor et ses deux maris (Sélection).

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

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

CONCERT. - Jazzland: Horace Parlan, Peter
Bockius 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: F. Tripet, rue du Seyon 8. 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.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres du XII* au

XX" siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Douces jouissances.
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.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Superman.

CARNET DU JOUR J

• LA Cour d'appel de Besançon a
confirmé le jugement du tribunal de
grande instance de Belfort en date du
17 février, condamnant à 500 fr.f
d'amende trois hommes qui avaient
renvoyé leur livret militaire après
n'avoir pas obtenu le statut d'objecteur
de conscience.

Les trois hommes avaient formé un
groupe, intitulé « BCG» du nom de ses
trois membres, Joseph Bertin, un
prêtre, Pierre Croissant, technicien, et
George Gueutal, ingénieur, tous âgés
d'une quarantaine d'années et tous
anciens d'Algérie.

La Cour d'appel les a privés en outre
de l'exercice de leurs droits civiques
pendant trois ans.

Besançon
ville jumelle

Objecteurs de conscience
condamnés
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Nouvelle arme militaire
présentée à la presse

, La nouvelle arme antichar de l'armée
suisse, le « dragon » ou « engin filoguidé
antichar sol-sol 77 », a été présenté â la
presse quelque part dans le haut du can-
ton. Le lieutenant-colonel Claude Pau-
chard, qui remplaçait le commandant des
cours d'introduction du « dragon », a
expliqué le maniement et les données
techniques de l'engin, qui est, comme
on sait, de conception américaine. Mais
la Suisse, a expliqué le lieutenant-colo-
nel, pourra fabriquer sous licence cinq
composants du système. De cette fa-
çon, l'industrie suisse peut jouir de 20 à
25 % des coûts d'acquisition qui sont
d'environ 581 millions de francs. Le cré-
dit a été approuvé par le parlement dans
le cadre du programme d'armement
1977-78.

Un seul homme suffit pour le trans-
port, le pointage et la mise à feu du sys-
tème, qui se présente comme un bazoo-
ka court muni d'un important appareil de
visée. Il permet de lancer un engin dont
la trajectoire peut être corrigée grâce à
un fil ,qui permet d'allumer au moment
opportun de petites fusées de com-
mande. Ce mode de guidage permet de
combattre avec une grande précision des

chars en mouvement. Au moment où
l'engin filoguidé touche le but, une char-
ge creuse est mise à feu. Elle perce tous
les blindages actuellement en usage. Le
« dragon » pèse 14,5 kg et sa portée est
de 65 à 1000 mètres. Chaque fusée
coûte 10.000 fr., ce qui fait que l'instruc-
tion simulée est fortement poussée,
communique l'ATS.

La situation de l'emploi dans r enseignement
D'un correspondant:
Selon le dernier «bulletin du départe-

ment de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel », les démarches entreprises dès
le mois de février 1979 ont abouti au main-
tien de 560 classes dans l'enseignement
primaire. Il a fallu fermer neuf classes et en
ouvrir une, ces variations touchant huit
localités au début de la nouvelle année
scolaire 1979-1980. On compte 530 titulai-
res de poste à plein temps et 60 à mi-temps,
soit 590 enseignants.

En 1977-1978, on comptait 580 classes et
568 en 1978-1979. Cette baisse est donc
sensible mais pas encore inquiétante. En
revanche, le nombre de postes à temps par-
tiel (classes en duo) est en augmentation.
En effet, au cours de l'année 1977-1978
(première année d'expérience), on comp-
tait 32 postes à mi-temps; il y en a actuel-
lement 62, c'est-à-dire que 31 classes ont
chacune deux titulaires. Il semble qu'à
l'avenir on assistera à une progression
sensible du système qui donne satisfaction

tant au niveau du département que des
parents et des enfants.

En ce qui concerne les normaliens breve-
tés de la volée 1977-1979, la situation est la
suivante : 42 étudiants ont obtenu le certifi-
cat pédagogique (13 hommes, 29 fem-
mes) ; 3 étudiants et 1 étudiante ont renon-
cé à enseigner; 4 nouvelles institutrices et
16 nouveaux instituteurs enseignent à
l'école primaire; 4 instituteurs et 4 institu-
trices de la dernière volée enseignent à
l'école secondaire, section moderne ou
préprofessionnelle. Deux instituteurs et
huit institutrices n'avaient au début de
septembre pas de poste, mais assuraient
un remplacement ou fonctionnaient
comme maîtres-assistants. Précisons que
tous les brevetés de la volée 1976-1978 de
l'Ecole normale cantonale ont trouvé un
emploi annuel.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Au moment de son inscription, précise le

«bulletin du département de l'instruction
publique», tout candidat à la formation

pédagogique secondaire est formellement
informé que si le droit à la formation lui est
assuré, celui à l'emploi, en revanche, n'est
pas garanti. Toutefois, le service de l'ensei-
gnement secondaire et la direction du
séminaire pédagogique de cet enseigne-
ment s'efforcent d'assurer autant que pos-
sible un engagement à chaque stagiaire au
terme de sa formation.

Les attentes des 37 stagiaires de la volée
1978-1979, à la fin de septembre, ont été
réalisées au mieux. Deux d'entre eux ont
renoncé à tout engagement ; une candidate
s'est engagée en Valais; et 2 occupent un
poste partiel d'assistant à l'université.
L'engagement des autres stagiaires varie
entre six et dix heures hebdomadaires (1),
douze et quinze (6), dix-sept et vingt (8); 16
ont eu un engagement à temps complet.
Une stagiaire n'a pas souhaité d'engage-
ment.,

Le séminaire pédagogique de l'ensei-
gnement secondaire n'a pu, cette année
encore, satisfaire à toutes les demandes

des directions des écoles. En ce qui
concerne les économistes (6), deux ont été
nommés à l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel, trois ont été engagés à temps
complet, un à temps partiel. Tous les
stagiaires sont actuellement au bénéfice
d'un emploi pour l'année scolaire
1979-1980.

SÉMINAIRE ÉCONOMIQUE

Signalons encore que sous le patronage
de la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, du Cartel syndical neuchâ-
telois et du département de l'instruction
publique, une «semaine économique»
aura lieu au gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds du 29 octobre au
2 novembre prochains. Elle est destinée
aux maîtres des branches économiques et
commerciales des écoles supérieures de
commerce ainsi qu'aux maîtres de l'ensei-
gnement secondaire inférieur chargés de
l'enseignement de l'éducation civique.

A. S.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

DOMBRESSON

(c) Les rencontres du troisième vendredi
du mois reprendront le 26 octobre à la
salle de paroisse de Dombresson.
M. André Monnier, instituteur à Valangin
parlera de l'Espagne qu 'il connaît bien au
moyen de clichés en couleur. Le
17 novembre c'est M™ Dubois qui
présentera à son auditoire quelques-uns
des «trésors de la Russie». Enfin en
décembre, M. Aloys Perregaux, artiste-
peintre de Villiers parlera de son art. Les
séances du Club 333 sont ouvertes à tous
ceux qui peuvent disposer de leur ven-
dredi après-midi. Le déplacement des
auditeurs est même assuré à condition de
s'annoncer chez M. André Gafner.

Le groupe OJ
(sp) Le groupe O] de compétition à ski
s'est rendu deux jours au chalet de Chuf -
fort pour un camp d'entraînement physi-
que, sous la direction de Pierre Ducom-
mun et Charles Vauthier. Tous ces jeune s
compétiteurs n'attendent plus que
l'apparition de la première neige.

VALANGIN

Le moulin tournera
le) M. Louis Lorimier, meunier à
Valangin depuis une vingtaine
d'années, vient de prendre sa retraite
pour raison d'âge et a quitté fa localité.
Avec son départ c'est le dernier
moulin agricole qui risquait de dispa-
raître ainsi qu 'une activité encore
florissante au siècle dernier, puisque
Valangin comptait plusieurs moulins
situés sur ses deux cours d'eau, la
Sorge et le Seyon.

Finalement, il n'en est rien, et le
moulin a pu être repris par M. Gilbert
Raymondaz, un jeune meunier venu
de Gorgier.

Club 333

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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I IMPORTANT! I
A NOS ABONNES

f QUI CHANGENT D'ADRESSE \
H Nouvelles dispositions valables dès le 1er octobre 1979
g En raison du nombre croissant de changements d'adresse de nos abonnés et des g
H frais qui en résultent, nous sommes obligés de percevoir une TAXE DE MUTA- §
H TION de Fr. 3.—, payable d'avance, pour chaque ordre de mutation.

j  1) A cet effet, veuillez utiliser uniquement les bulletins de versement spéciaux g
H qui seront joints à chaque BVR aux échéances habituelles. Des bulletins g

supplémentaires sont en outre à votre disposition à notre réception, ou S
peuvent vous être envoyés à votre demande. Nous vous prions d'indiquer =

H au recto votre adresse habituelle avec nom et prénom en entier et au verso g
g votre nouvelle adresse en CARACTÈRES D'IMPRIMERIE. g
H 2) Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation et frais g
H de port pour vos séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT JOURS g
jj OUVRABLES à l'avance. §

H 3) Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six jours M
ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être obligatoire- s

H ment indiquée. =

= 4) Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. g
| 5) ÉMOLUMENTS 1
g Taxe de mutation Fr. 3.— —
g Frais de port en Suisse gratuit H
g Frais de port à l'étranger, par voie de surface g
g Espagne 1 g
g Grande-Bretagne > Fr.-.80 par jour Fr. g
H Pays de l'Est ) (x nombre de jours) =
g Autres pays d'Europe Fr.-.50 par jour Fr. g
m (x nombre de jours) =
g 6) Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabilité: g
g a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, g
H b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement d'adresse et s
g si les demandes sontformulées d'une manière incomplète ou peu lisible, g
= 7) Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribution du =
g journal pour une période déterminée, mais de six jours au minimum. g
g 8) Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un g
§§ mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau de paie- §§
g ment. g
g 9) En raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement durant g
g les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la FAN ne pour- =
g ront plus être conservés par les porteurs ou par nos soins pendant l'absence g

des abonnés. Ces derniers pourront faire un changement d'adresse provi- g
g soire en nous demandant notamment d'envoyer leur journal à la POSTE =
g RESTANTE de leur localité pendant leur absence. =
g 10) Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos abonnés verse- g
g ront à la poste. g
j§ 11) Pour les envois par avion, veuillez demander les tarifs au service des abon- g
§§ nements. m
M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL g
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In
= f« . -w»J Prévisions pour
| iftraaWM toute la Suisse

= La zone de haute pression centrée au sud
= de la Scandinavie se déplace lentement
= vers le sud-est et l'afflux d'air méditerra-
H néen humide vers les Alpes diminue.
= Prévisions jusqu'à ce soir. - Suisse
EE romande et Valais : très nuageux et encore
= quelques pluies régionales, surtout dans
= l'ouest, puis éclaircies l' après-midi. Tempé-
= rature la nuit 5 à 10 degrés, l'après-midi 10
S à 15 degrés. Limite des chutes de neige vers
= 2400 mètres. Suisse alémanique : pluies
= êparses encore possibles durant la nuit.
= Demain en plaine, stratus jusque vers
= 1200 mètres, sinon progressivement enso-
= leillé. Sud des Alpes et Engadine: très
E nuageux et neige intermittente le long des
H Alpes jusque vers 1500 mètres, plus au sud
= quelques éclaircies.

= Temps probable jeudi et vendredi : est,
= assez ensoleillé, brouillards matinaux,
= foehn. Ouest et sud, variable, quelques
= pluies surtout vendredi.

1 B̂ ÏÏ^B Observations
|I B météorologiques
= n n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 23 octobre
= 1979. Température : moyenne : 6,5 ; min. :
= 6,1; max.: 6,9. Baromètre : moyenne :
= 720,7. Eau tombée : 17,5 mm. Vent domi-
S nant : direction : est-nord-est; force :
S modéré. Etat du ciel: couvert , pluie.
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muAl I Temps =
ET  ̂

et températures =
^̂ Cv i Europe s
e=» et Méditerranée =

A 13 heures sous abri :
Zurich: nuageux, 7 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : couvert, pluie, 6; Berne: =couvert, pluie, 6; Genève-Cointrin : =s
couvert, bruine, 9; Sion : couvert, 10; =Locamo-Monti : couvert, bruine, 9 ; Saen- S
tis : —1; Paris : couvert, 8; Londres : =
nuageux, 11; Amsterdam: serein, 11; =
Francfort-Main : peu nuageux, 10 ; Berlin : =peu nuageux, 8; Copenhague : peu =nuageux, 7; Stockholm: serein, 7; =
Munich : nuageux, 8 ; Innsbruck : nuageux, =9; Vienne : nuageux , 10; Prague : peu =
nuageux, 6; Varsovie : nuageux, 6; §§
Moscou: couvert, averses de neige, -2; §=
Budapest : couvert, 8; Rome : nuageux, =20; Milan : couvert, pluie, 9; Nice : =nuageux, 19; Barcelone : nuageux, 21; =
Madrid: nuageux, bruine, 16; Tunis : =
nuageux, 25. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
429,9. 1
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_ r Remontées mécaniques A
m jusqu'à 3000 m - Pas d'attente I
¦ Pistes variées - Ski de fond M
1 Ecole de ski - Patinoire X
V Curling - Piscine - Hôtels m
Xw Pensions - Chalets I
^r Appartements... M

m Skiez sportifs - skiez... m̂ ****^
1 GRIMENTZ Â/ &^&
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OrimentZ Val d'Anniviers

(c) Le Tennis-club de Saint-Biaise, fort de
150 membres, que préside M. Didier
Ceppi, a passé samedi le cap de son
10ra<: anniversaire.

Lors d'une manifestation, le président a
rappelé, qu'en 1969, le club avait été créé
par MM. Paul Fluckiger, Alex l'Eplatte-
nier, et Ottorino Morona.

Depuis le club est devenu propriétaire
du court de Bregot et un éclairage a été
installé. Il est ouvert à tous les amateurs
de ce sport. Il entretient , en outre,

Colombier
Conseil général

(c) La prochaine séance du Conseil général
aura lieu le jeudi 25 octobre. L'ordre du jour
prévoit les nominations d'un membre aux
commissions scolaire, salubrité publique et
étude des problèmes posés par l'implanta-
tion de grandes surfaces. Il aura encore à se
prononcer sur une demande de naturalisa-
tion et quatre demandes d'agrégation.

Le Conseil communal présentera un rap-
port concernant l'étude d'aménagement de
la rue de la Côte avec demande de crédit de
16.000 fr., puis il demandera de consentir à
l'achat d'une parcelle de terrain au carre-
four Chaillet-les Vernes, avec demande de
crédit de 9000 francs. Il y aura encore le
rapport relatif à la motion suH'étude de la
révision des subventions allouées aux
sociétés sportives et culturelles.

d'amicales relations avec les sociétés des
localités voisines qui pratiquent le même
sport. Une « Gugelmusique » de Delé-
mont, de passage à Saint-Biaise, a joué
quelques airs plus ou moins dissonants
pour saluer cet anniversaire.

Saint-Biaise: dixième anniversaire du Club de tennis



Saint-Sulpice: les «monstres»
ne le sont pas tant que ca..

Le jour de l'inauguration; en second plan : les trois citernes. (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant:
Inauguré il y a peu de temps (voir FAN de samedi 13 octobre), le dépôt

d'hydrocarbures - en l'occurrence de l'huile de chauffage - avec ses trois
citernes, ne fait pas si mal dans le paysage. On est parvenu à intégrer ce que cer-
tains appellent « les trois monstres» à l'environnement. C'est une bonne chose.

Ces citernes ont chacune une hauteur de 11 m et un volume de 7700 m3 ; soit
une capacité totale de 23.310 m3. Le bassin de rétention est égal au 50 % du
volume total et occupe une surface de 4687 m2, avec une hauteur de 2 m 10.

Du point de vue de la protection contre l'incendie une pompe peut aspirer
4500 l/min dans l'Areuse toute proche. Rien que pour les citernes, il a fallu 480 1
d'acier. L'épaisseur du fond est de 10 mm, celle des parois de 7 à 9 mm, et du toit
de 5 mm plus l'ossature.

L'approvisionnement des citernes se fait par vagons de chemin de fer. Pour
transvaser deux vagons de 80.000 I chacun, il ne faut pas plus d'une heure et
demie; et pour remplir un camion-citerne de 20.000 I le temps est d'environ 10
minutes. Le coût de la construction a été de 3.800.000 francs. 93 % de la capacité
des citernes sont pour des stocks obligatoires, et 7 % pour le stock libre.

G. D.
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Assemblée de l'Union gymnastique à Boveresse §
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De notre correspondant :
Les membres d'honneur, honoraires, et les représentants des

sections de gymnastique du Val-de-Travers et environs, étaient
présents, l'autre soir, au cercle « Egalité», de Boveresse; en tout,
une cinquantaine de personnes.

En ouvrant la séance, le président, M. Robert Jeanneret, se fit un
plaisir de saluer tout particulièrement le président du Conseil
communal de Boveresse, M. Bahler; ainsi que son collègue,
M. Rosselet ; M. Fred Siegenthaler, président cantonal de
l'ACNG ; et M. Robert Fivaz de la commission technique cantona-
le. L'ordre du jour qui comportait 15 points a été rapidement liqui-
dé.

L'assemblée s'est levée pour honorer la mémoire des fidèles
gymnastes décédés au cours de l'année écoulée, soit : MM. Léon
Voirol (Travers) et Edouard Magnin (Saint-Sulpice). Le procès-
verbal de la dernière assemblée, rédigé par M. André Jeanneret, a
été lu et adopté avec remerciements.

RAPPORTS

M. Francy Dumont, président, s'est déclaré satisfait du dérou-
lement de la neuvième fête des individuels de Boveresse. Si cer-
taines lacunes furent constatées, il y a eu, grâce au temps particu-
lièrement agréable, de bonnes joutes sportives. Le club athlétique
de Cortaillod a démontré qu'il était à l'avant-garde sur le plan des
courses. Le trésorier, M. Franco Pizzotti, a bouclé les comptes très
favorablement. Pour les précieux services rendus à la gymnasti-
que, ainsi qu'à la fête précitée, le comité a décidé de proclamer
membres d'honneur, MM. Guy Vogelsang et Franco Pizzotti ;
membre honoraire, M. Albert Wyss.

M. Jeanneret a regretté le peu d'intérêt que la jeunesse marque
en faveur du sport national. Aux comités administratif et techni-
que ainsi qu'aux responsables des sections qui ont facilité son
travail pour l'organisation des diverses manifestations, il a
exprimé de vifs remerciements.

M. Eric Tùller a retracé les activités sportives et a souhaité à son
successeur le soutien qu'il a obtenu durant les cinq ans où il fut à la
tâche.

M. André Matthey est heureux de signaler que le boni d'exercice
est de 1090 fr. (y compris celui de la fête de Boveresse). La section
de Rochefort a vérifié les comptes et les a reconnus exacts. Le
budget de 1980 prévoit un déficit de 120 francs. La cotisation de
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1 fr. 20 par membre est maintenue au statu quo. Pour 1980, les
sections de Rochefort et de Travers sont désignées en tant que
vérificatrices des comptes.

Six membres des comités sont à remplacer, et aucune proposi-
tion n'a été faite. Une séance extraordinaire des présidents et
moniteurs sera convoquée prochainement afin de prendre les
disposititions nécessaires pour assurer l'avenir de l'UGVT.

Les démissions sont les suivantes : M. Robert Jeanneret, prési-
dent, entré à la commission technique en 1959, passé au comité en
1962, puis président depuis 1970. MM. Jean Senn, Walter Schin-
dler, Eric Tùller sont entrés à la commission technique en 1968. De
plus, M. Tùller a tenu sa présidence depuis 1975. MM. Jean Claude
Bourquin et Michel Queloz, membres de la CT respectivement
depuis 10 et 3 ans.

Chacune des personnes présentes a exprimé des regrets de ne
pas pouvoir poursuivre son activité et a formé des vœux pour la
prospérité de l'UGVT avec des forces plus jeunes.

La dixième fête des individuels n'a pas pu être attribuée, toute-
fois, la SFG de Saint-Sulpice examine les possibilités pour l'orga-
niser en 1980.

M. Fred Siegenthaler a apporté le salut du comité cantonal
ACNG, qu'il préside, et a signalé les démissions de M. Albert Per-
rin, ancien président, et de M. Robert Fivaz, membre du comité
technique depuis 18 ans. Celui-ci a adressé ses remerciements
pour la confiance qui lui a été témoignée et a formé ses meilleurs
vœux pour la SFG.

DIVERS

Il a été prévu l'achat de matériel et la section de Noiraigue a
lancé un appel en faveur d'un moniteur.

M.Alex. Zangrando, au nom du groupement des vétérans
UGVT, a apporté ses vœux amicaux tout en regrettant le manque
d'enthousiasme chez les actifs, et les problèmes causés par la
pénurie de personnes dévouées.

M. Gilbert Gueissaz, de l'Union montagnarde de Sainte-Croix et
environs, a annoncé le programme pour 1980 du Nord vaudois et
s'est déclaré très satisfait des bonnes relations avec l'UGVT.

M. Maurice Bahler, président du Conseil communal de Bove-
resse, a formé des vœux pour l'UGVT et a relevé toute la joie
d'accueillir les gymnastes du Val-de-Travers. Pour tous ceux qui
contribuent à la prospérité de notre sport national, de vifs remer-
ciements leur furent adressés. C'est par le verre de l'amitié de la
commune de Boveresse que la séance fut close. R. J.

Les jeunes manquent d'élan... [
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Pneus percés à coups de couteau
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Dans sa dernière audience, M. Bernard

Schneider président du tribunal de police,
assisté de M.Adrien Simon-Vermot, s'est
occupé d'une curieuse affaire de domma-
ge à la prop riété.

Dans un mouvement d'humeur, selon
l'expression employée, P.-A. C, de
Travers, a percé deux pneus d'une voiture
au moyen d'un couteau. Les propriétai-
res, mari et femme, ont porté plainte.

Ils réclamaient 341 fr. pour les répara-
tions mais P.-A. C. avait fait établi r un
devis dans le même garage que les plai-
gnants et la dépense était inférieure de
90 francs.
. Le président a décidé.d'écrire au gara-

COUVET

Renaissance d'une revue
(sp) A l'occasion de la foire de Cou-
vet , une revue « Val-de-Travers illus-
tré » , renaît de ses cendres. En effe t ,
elle avait existé il y a une vingtaine
d'années puis avait disparu.

Elle est éditée par M. Marcel
Schmid , imprimeur à Couvet. Son
premier numéro est ouvert par un
editorial de M. Pierre Roulet , méde-
cin-vétérinaire et député au Grand
conseil.

Cette revue qui paraîtra désormais
une fois par mois couvrira l'ensemble
du Vallon et La Brévine.

giste pour avoir des explications au sujet
de cette différence de prix.

Une fois ce point acquis et si P.-A. C.
paie les dégâts dans un laps de temps très
court , l'affaire sera classée, sinon elle sera
reprise ultérieurement , P.-A. C. sachant
déjà qu 'il devra acquitter les frais de justi-
ce.

FLEURIER

55 ans de mariage
(c) Il y a 55 ans aujourd'hui que M. et
M "" Edouard Winteregg, domiciliés rue
de L'Hôpital numéro six, à Fleurier, se
sont unis dans notre localité par les liens
du mariage. M. Winteregg est âgé de
77 ans et sa femme , née Irène Leuba, de
75 ans. Ils sont tous deux nés à Fleurier,
commune de laquelle ils sont originaires
et où ils ont toujours vécu.

Ce sont de très anciens abonnés de
notre journal, auxquels nous présentons
nos vœux à l'occasion de cet anniversai-
re.

Faible participation
(c) En raison de l'importance du scrutin de
samedi et dimanche dernier, c'est une rela-
tivement faible participation électorale
qu'on a enregistrée à Fleurier, puisque
37,5% des électeurs et électrices se sont
rendus aux urnes.

TRAVERS

(sp) A la fin de la semaine dernière, M.
et M™ Ernest Laederach ont célébré,
entourés d'amis, le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

L e couple est arrivé à Travers il y a un
demi-siècle, où il s 'est marié. Il a
exploité pendant un certain temps une
petite papeterie, puis M. Laederach a
été pendant 20 ans au service de
l'usine Dubied, à Couvet.

M. et Mme Laederach sont âgés de
plus de 80 ans. Ils sont en bonne santé.

Le Conseil communal de Travers a
adressé des félicitations à M. et
M™ Laederach, accompagnées d'une
corbeille de fleurs.

Noces d'or

Tir de fin de saison
Dernièrement, sous la présidence de

M. Eric Jeannin, s'est déroulé le tir de
clôture de la société de tir « L'Union ».
Voici les principaux résultats :

• Cible tombola : 1. Daniel Cand
399 points ; 2. Jean-Pierre Leuenberger
393 ; 3. Eric Jeannin 387 ; 4. Jean-Luc
Basset 383 ; 5. Jean-Pierre Leuenberger
•3-7(5

• Cible bagarre : 1. Daniel Cand
409 ; 2. Jean-Marc Fatton 401 ; 3. Jean-
Jacques Rosselet 387 ; 4. Sylvia Mat-
they 390 ; 5. Eric Jeannin 386.

• Cible jambon : 1. Daniel Cand 24 ;
2. Jean-Pierre Leuenberger 24 ; 3. Eric
Jeannin 23 ; 4. Jean-Marc Fatton 21 ; 5.
Marc Leuenberger 21.

• Cible insigne : 1. Eric Jeannin
417 ; 2. Daniel Cand 404 ; 3. Frédéric
Matthey 389 ; 4. Robert Montandon
372 ; 5. Charly Barbezat 366.

• Insigne junior : 1. Jean-Jacques
Rosselet 396 ; 2. Jean-Marc Fatton 325.

• Challenge annuel : 1. Eric Jean-
nin ; 2. Jean-Pierre Leuenberger.

Bel anniversaire
La Société des paysannes , animée

par sa présidente , M ""' Emilia
Hainard , a tenu à fêter dignement
les 90 ans de M ""' Emma Ray. A cet-
te occasion, une manifestation agré-
mentée de chants et de pâtisseries a
été organisée dans la ferm e de
M. Robert Hainard, où MM. Jean-
Louis Chédel et Alfred Basset , con-
seillers communaux, apportèrent les
vœux et les félicitations des autorités

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Pain et

chocolat (Ciné-club).
Môtiers, église : 20 h 15, concert Da Camare

(jeunesses musicales) .
Fleurier, collège régional : 20 h , «Le jardina-

ge» , cours UPN.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château : exposition collective.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

Une semaine
d'art et

de culture
De notre correspondant:
Le Val-de-Travers vit actuelle-

ment une semaine artistique et
culturelle particulièrement
chargée. Si chargée même que les
diverses manifestations finissent
par se nuire les unes aux autres.
Tandis qu'aux Places, sur les
Bayards, Nadine Schmid présente
ses tissages en compagnie d'Anne
Emery qui, elle, propose ses
émaux, une exposition d'artisanat
se tient à la salle Fleurisia, à Fleu-
rier, sous l'égide des Compagnons
du théâtre et des arts.

L'autre soir, à la salle de specta-
cles de Couvet, Barnabe est venu
jouer sa revue d'actualités nationa-
les et internationales, «Allô
Servi on », alors que le groupe
Alambic recevait à la maison des
Mascarons de Môtiers les chan-
teurs bretons Catherine et Patrick
Sirhugues. Nous y reviendrons.

Et ce soir, les Jeunesses musica-
les inaugurent leur saison
1979- 1980 en accueillant le chœur
ccDa Caméra» dans un concert
J.-S. Bach, avec le concours de
quatre solistes (dont le ténor
Vincent Girod, compositeur et
directeur du festival «La Chèvre
d'azur» !) et d'un ensemble instru-
mental. Simultanément, à l'Univer-
sité populaire, M. Josef Sandner
termine son cycle de quatre confé-
rences sur le jardinage, cependant
que le Ciné-club ouvre sa
22"" saison avec Pain et chocolat
de Franco Brusati (Italie, 1976), un
film humoristique et corrosif
évoquant les peines et les joies d'un
Italien découvrant, en Suisse, le
trop fameux permis C et ses retom-
bées...

Enfin, vendredi soir, les concerts
de Fleurier, profitant de l'actuel
déroulement du IXe festival interna-
tional de jeunes organistes, offri-
ront aux mélomanes du Vallon un
récital de Hans Fagius, un jeune
artiste suédois, dans des pages de
Bach et de divers compositeurs
Scandinaves peu connus. Mais en
même temps, à Couvet, se déroule-
ra la deuxième conférence-projec-
tion de «Connaissance du
monde'»: Katia et Maurice Krafft
traiteront, par le texte et par
l'image, des volcans d'Indonésie,
ce célèbre archipel appartenant à la
ceinture de feu du Pacifique.

^COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
11 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Et, une fois la porte refermée sur le domestique:
- Ici, je suis vraiment chez moi. C'est mon refuge, ma

tanière. Alors, Thierry, vous venez m'apporter votre
réponse?
- Oui, monsieur.
- J'avoue que je ne vous espérais pas si tôt. Vous

avez vu ma fille?
- Oui. Avant-hier, chez la comtesse de Larzac.

Comme vous me Pavieu suggéré.
- Bravo! Et il vous a suffi de la voir pour...
- Non, coupa nettement Thierry.
Peu à peu, il réagissait contre la surprise, contre la

vague de sympathie qui avait fait chanceler sa défense.
L'expression de Borel changea ; son regard eut,

l'espace d'un éclair, cette lueur coupante qu'y avait
' notée Thierry lors de leur premier entretien. Mais aussi-
tôt il se détourna, prit deux verres-gobelets qu'il plaça
chacun dans un des bracelets de métal fixés aux accou-
doirs des fauteuils. Sa voix fut paisible, sans accent :
- Ah ah?... Vous refusez mon offre , toute réflexion

faite?
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- Non. Je l'accepte. Il y eut un silence, très court :
- Je n'en attendais pas moins de votre intelligence. A

quoi, alors, venez-vous de répondre non ?
- A votre supposition, suivant laquelle la seule vue

de M1Ie Borel m'aurait décidé à cette union. C'est
inexact.
- Vous ne la trouvez pas jolie?
- Elle est mieux que jolie: ravissante. D'une séduc-

tion pour moi inespérée.
- Oui, elle ne me ressemble en rien, je le sais. C'est

bien ce que vous avez voulu dire?
Thierry ne répondit pas tout de suite.
- Whisky?...
- Oui. Mais avec beaucoup d'eau. Bourbon, de

préférence. Merci.
Les glaçons tintèrent, le jet du siphon fit son bruit

rageur.
- J'ai surtout voulu dire que je pourrai , sans invrai-

semblance, prétendre l'avoir épousée par amour. C'est
très important.
- Pour votre... honneur?
Thierry se maîtrisa:
- Non. Pour elle. Pour celle qui sera M™ Thierry de

Chazelles. Je ne veux pas que l'on sourie de ma femme.
- Merci.
- C'est un sentiment très naturel. Je désire que Blan-

che soit heureuse... au moins autant qu'il sera en mon
pouvoir. Mais...
- Mais?...
- ...je dois vous dire que son charme, sa distinction,

n'ont pas agi sur moi comme un philtre. Sans doute
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apprécierai-je par la suite ses qualités, cela ne prouve
pas que je puisse réellement l'aimer un jour.
- On finit toujours par aimer sa femme. Ou par la

haïr. Il n'y a pas de milieu. Or, je sais que vous ne haïrez
pas Blanche : c'est une créature exquise. Vous serez très
heureux ensemble, vous verrez.
- J'en doute, du moins en ce qui me concerne... mais

je n'ai pas le choix. Vous me contraignez à jouer une
comédie qui me sera, je le crains, bien souvent odieuse.

Borel secoua la tête en riant, indulgent et bonasse :
- Pensez-vous!... L'homme est fait pour jouer cette

comédie. Vous êtes encore un enfant. Les femmes ont
un admirable tendance à prendre leurs désirs pour la
réalité et vous n'aurez aucun effort à faire pour
convaincre Blanche de votre amour. Pourquoi vous
crisper dans une attitude défaitiste?... Laissez-vous
guider avec confiance par la nature, qui organise tout
parfaitement pour peu qu'on se soumette à ses lois sans
chicaner. Vous êtes faits l'un pour l'autre, ma fille et
vous. C'est l'évidence même!... Vous refusez d'en
convenir parce que vous embrouillez un problème fort
simple avec des considérations d'honneur, de respect
humain, d'argent, de hiérarchie sociale...
- Pardon ! protesta Thierry. La question «argent »,

c'est vous qui l'avez posée. Si j'avais rencontré
M"e Blanche par hasard , nous aurions pu danser ensem-
ble, ou bavarder, et nous plaire... La suite aurait découlé
tout naturellement de cette rencontre qu 'il eût été habi-
le, de votre part, de nous ménager. Au lieu de cela, vous
êtes venu froidement me proposer un marché. Mainte-
nant, rien ne peut faire que je ne me sente contraint
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d'aimer cette jeune fille, et cela seul suffit à m'en empê-
cher. C'est une réaction normale. La maladresse, c'est
vous qui l'avez commise. Et désormais il est trop tard.
Ne comprenez-vous pas cela?
- Si si si, je lé comprends fort bien. Admettons donc

que j'ai été maladroit, et que ce n'est pas vous qui
embrouillez le problème. Là! Etes-vous satisfait? Mais
laissez-moi vous dire que l'écorchure que j'ai faite à
votre orgueil se cicatrisera avec le temps - qui est notre
grand maître - et que si vous aviez dû aimer Blanche,
vous l'aimerez!... J'ai encore, cependant, une révéla-
tion à vous faire.

Thierry se redressa, assez inquiet. Qu'allait-il de
nouveau apprendre?
- Si vous avez été déjà mis au courant par une de nos

relations communes, vous m'arrêterez, mais j'en doute.
Voila : Blanche m'est pas ma fille.

Borel attendit quelques secondes avant de poursui-
vre. Il guettait l'effet de ses paroles, mais Thierry resta
impassible. A la la vérité, cette «révélation » le laissait
froid. Il n'en éprouvait ni surprise, ni curiosité, ni inquié-
tude.
- Voilà ! répéta Borel après avoir bu une gorgée de

whisky. Elle avait déjà deux ans lorsque sa mère a
consenti à m'épouser. Ma femme, qui est la délicatesse
même, a toujours présenté la petite sous mon nom. Et
comme l'enfant n'a jamais fréquenté d'établissement
scolaire - jusqu 'à l'année dernière, elle a eu une
gouvernante et des professeurs à domicile - bien peu de
gens savent qu'elle se nomme en vérité Blanche de Coi-
gny. (A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

Extorsion de chèque aux Bayards
sous la menace d'un couteau

Les bandits appréhendés à la douane
De notre correspondant :
Hier vers 14 h 30, sous prétexte

de chercher du travail, deux gitans
de nationalité française se sont
présentés chez un agriculteur des
Bayards, M. J. W., aux Quartier-
du-Vent. M. W. était alors en
discussion dans son garage avec
trois clients.
- Les deux malfaiteurs m'ont

demandé un entretien particulier et
nous sommes allés dans mon
bureau, déclare M. J. W.

Là, sous la menace d'un couteau,
ils ont exigé de l'agriculteur qu'il
leur signe un chèque de
1600 francs.
- Mais je n'ai pas cette somme

sur mon compte!
- Alors mettez ce que vous avez

de disponible.
M. W. signa alors un chèque de

500 fr. Aussitôt en possession du
document, les deux bandits ont
pris la fuite à bord d'une voiture
immatriculée en France.

L'agriculteur, qui avait relevé le
numéro de plaque du véhicule
a averti la police. Des
patrouilles ont été organisées et la
frontière bouclée.

Vers 15 h 20, les auteurs de
l'attaque étaient arrêtés au poste
frontière des Verrières-Meudon,
par la douane suisse, où la
gendarmerie du Val-de-Travers est
venue les cueillir. Ils avaient déjà
négocié leur chèque à la poste de
Fleurier.

L'argent a été récupéré en totali-
té et les deux malfaiteurs transfé-
rés à la prison du chef-lieu, à dispo-
sition du juge d'instruction I.

G. D.

H Enregistrer I
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Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
(038) 25 27 22 «845-R

BUTTES

(c) Les louveteaux de Buttes et Couvet
ont tenu leur camp annuel au chalet
scout de Saint-Aubin, durant quatre
jours. La direction était assumée par la
nouvelle cheftaine louveteau, Jacqueline
Lardel/i, du Mont-de-Buttes.

Fait remarquable, c'est l'ensemble de
la meute qui a suivi cette activité
enrichissante, basée sur la réalisation
d'une aventure, par des jeux des bricola-
ges et des excursions. L 'in tendance était
aux mains expertes de Graziel/a Friggeri,
l'ancienne cheftaine de meute, qui a
tenu à garantir ainsi la transition au ni-
veau de la direction du camp.

Avec les louveteaux

A louer à Fleurier
tout de suite ou pour

date à convenir

bel
appartement

de
VA pièces

avec confort
Tél. (038) 61 32 84
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Jeunesses musicales
ÉGLISE DE MÔTIERS

Ce soir à 20 h 15
CONCERT J.-S. BACH
Cantate 150, Cantate 151, Messe brève en sol majeur

par le chœur Da Caméra
TINY WESTENDORP, soprano

CLAUDINE PERRET, alto
VINCENT GIROD, ténor

CHARLES OSSOLA, basse
et un ensemble instrumental

Direction: RENÉ FALQUET

Entrée libre - Collecte vivement recommandée
26637-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. . 038 61 18 76

Télex . 35 280



ï Considérez tout ce qu'il vous offre.
o

| Davantage de commodité
pour effectuer vos paiements.

i Sitôt ouvert, votre compte vous permet de
charger votre banque d'effectuer vos paie-
ments. Il vous suffit pour cela de glisser
votre ordre dans une enveloppe et de l'en-
voyer. Quant aux paiements périodiques,
vous les confiez à la banque une fois pour
toutes par un ordre permanent

Davantage d'indépendance
à l'égard de l'argent liquide.
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Si vous désirez surveiller, sans aucune peine,
l'état de vos finances, c'est très simple.
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Le compte eh banque constitue une excel-
lente base pour la réalisation de vos projets.
Grâce à lui, en effet, vous vous assurez non
seulement des conseils précieux en matière
financière, mais vous obtiendrez sans doute
plus facilement un crédit si vous en avez
besoin un jour. Il est normal en effet que
votre banque prête plus volontiers de l'argent
aux personnes qu'elle connaît.
Un compte en banque vous offre vraiment
beaucoup d'avantages.

Aussi un compte en banque
est-il indispensable. Et, en plus,
U rapporte des intérêts.
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Un compte \
en banque \
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Semaine musicale des Ponts-de-Martel |

La Société d'orchestre de Bienne
possède de brillants exécutants :
Mathias Freund (violoniste), Jorg
Capirone (clarinettiste), Martin Speth,
Charles Dobler (pianiste) et Emile de
Ceuninck (batteur). Ces musiciens ont
donné lundi soir le meilleur d'eux-
mêmes. Ne parlons pas uniquement
de conscience professionnelle,
parlons aussi d'idéal artistique. Le
public a-t-il été convaincu? Par la
qualité des musiciens-interprètes, il a
été rempli d'admiration (il a donc

beaucoup applaudi). A vec le message
des œuvres suisses nouvelles, il est
resté dans l'expectative...

Norbert Moret est un Fribourgeois
de 60 ans. Autodidacte, il confie au
piano les trois mouvements de ses
«Couleurs du temps changées ».
Char/es Dobler, en pianiste averti, mit
en valeur tous les effets inédits de
pédalisation. Hans-Ulrich Lehmann
joue du violoncelle; il est de Bienne et
confie à la clarinette les effets obtenus
par les sons harmoniques. Sa compo-

sition en fo rme «ouverte» intitulée
«Mosaïk» s 'organise selon la récepti-
vité du public. Les sonorités sont à la
fois stridentes et évanescentes. On ne
trouve pas de mélodie dans son écritu-
re tourmentée.

Comme le dit si bien Emile de
Ceuninck, «La musique constitue une
force spirituelle». Dans l'évolution
actuelle de tous les critères, nous ne
savons pas où placer l'œuvre de per-
cussion «Mah-Jong 3». Plus qu'au
concert, nous aurions préféré enten-
dre l'œuvre de ce jeune compositeur
dans une séance d'ethnographie
(comme au Musée de Neuchâtel). La
forme est celle d'un rondo classique
avec alternance de couplets et de
refrain. Cette pièce «mobile» est donc
assez proche de la musique concrète.
L es cloch es du temple apportèrent une
note d'Occident dans ce jeu chinois !

Ernst Widmer est argovien et Jost
Meiersoleurois. La «Sonata à cinque»
fut le meilleur moment de ce pro-
gramme instructif. M.

I Au temple: des solistes de Bienne [
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NEUCHÂTEL 22 oct. 23 oct.
Banque nationale 715.— d 700.— d
Crédit foncier neuchât. . 865.— o 865.— o
La Neuchâteloise ass. g. 680.— d 675.— d
Gardy 72.—d 73.—d
Cortaillod 1925.— d  1925.— d
Cossonay 1520.— d 1520.— d
Chaux et ciments 600.— d 600.— d
Dubied 400.— 400.— o
Dubied bon 450.— 400.— d
Ciment Portland 3025.— d 3025.— d
Interfood port 5000.— d 5050.— d
Interfood nom 1000.— d 1020.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 650.— d 650.— d
Hermès port 440.— d 435.— d
Hermès nom 138.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1550.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1230.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. 1090.— 1100.— x
Editions Rencontre 1150.— 1150.— d
Innovation 421.— 423.—
Rinsoz & Ormond 480.— 480.—
La Suisse-Vie ass 5000.— d 5100.—
Zyma 850.— d 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 425.— d 440.—
Charmilles port 1180.— 1180.— d
Physique port 350.— 340.— d
Physique nom 215.— 215.— d
Astra —.21 d — .215 d
Monte-Edison —.38 —.37
Olivetti priv 2.60 2.50
Fin. Paris Bas 84.50 84.50
Schlumberger 137.50 140.—
Allumettes B 29.75 29.—
Elektrolux B 39.25 d 40.—
SKFB 23.50 23.25

BÂLE
Pirelli Internat 291.— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 540.— 540.—
Bâloise-Holding bon 838.— d 825.—
Ciba-Geigy port 1310.— 1310.—
Ciba-Geigy nom 710.— 708.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1060.—
Sandoz port 4300.— 4325.—
Sandoz nom 2045.— 2060.—
Sandoz bon 550.— 552.—
Hoffmann-L.R. cap 78000.— 77750.—
Hoffmann-L.R. jce 73750.— 73500 —
Hoffmann-L.R. 1il0 7300.— 7300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 801.—
Swissair port 798.— 799.—
UBS port 3395.— 3410.—
UBS nom 643.— 645.—
SBS port 403.— 405.—
SBS nom 305.— 306.— .
SBS bon 343.— 342.—
Crédit suisse port 2270.— 2280.—
Crédit suisse nom 430.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 516.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 517.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1920.— 1920.—
Elektrowatt 2125.— 2115.—
Financière de presse 245.— 248.—
Holderbank port 596.— 593.—
Holderbank nom 555.— 545.—
Inter-Pan port 19.— 14.—
Inter-Pan bon —.75 —.60
Landis & Gyr 1410.— 1410.— d
Landis & Gyr bon 141.— 142.—
Motor Colombus 695.— 700.—
Italo-Suisse 241.— 246.—
Œrlikon-Buhrle port 2575.— 2570.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 661.—
Réass. Zurich port 5900.— 5975.—
Réass. Zurich nom 3380.— 3390.—
Winterthour ass. port. .. 2555.— 2570.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1740.—
Winterthour ass. bon ... 2125.— 2125.—
Zurich ass. port 13800.— 13750.—
Zurich ass. nom 10350.— 10325.—
Brown Boveri port 1985.— 1985.—
Saurer 1190.— 1180.—

Fischer 795.— 810.—
Jelmoli 1510.— 1510.—
Hero 3055.— 3060.—
Nestlé port 3520.— 3525.—
Nestlé nom 2330.— 2330.—
Roco port 2625.— 2600.— d
Alu Suisse port 1310.— 1310.—
Alu Suisse nom 500.— 500.—
Sulzer nom i 2950.— 2970.—
Sulzer bon 409.— 409.—
Von Roll 420.— 418.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.50 58.50
Am. Métal Climax '. 60.— 61.75
Am.Tel & Tel 86.25 86.50
Béatrice Foods 32.— 33.—
Burroughs 114.— 117.—
Canadian Pacific 46.— 45.50
Caterp. Tractor 84.— 84.—
Chrysler 12.— 12.25
Coca-Cola 56.50 57.25
Control Data 70.— 71.50
Corning Glass Works ... 95.— 98.—
CPC Int 86.— 87.50
DowChemical 46.25 47.—
Du Pont 62.50 64.50
Eastman Kodak 81.25 83.—
EXXON 93.50 94.—
Firestone 15.— d 15.— d
Ford Motor Co 61.50 61.75
General Electric 77.50 78.75
General Foods 54.—¦ 54.25
General Motors 95.25 96.75
General Tel. & Elec 43.50 44.50
Goodyear 22.75 23.50
Honeywell 116.— 118.—
IBM 101.— 104.50
Int. Nickel 32.75 31.25
Int. Paper 62.75 62.75
Int. Tel. & Tel 40.75 42.—
Kennecott 39.25 39.75
Litton 48.— 49.—
MMM 80.— 82.50
Mobil Oil Split 76.50 75.50
Monsanto 89.25 91.25
National Cash Register . 102.50 105.50
National Distillers 40.50 d 39.50 d
Philip Morris 51.25 54.—
Phillips Petroleum 71.75 72.50
Procter & Gamble 122.— 123.50
Sperry Rand 69.75 71.50
Texaco 48.25 48.50
Union Carbide 65.— 65.—
Uniroyal 7.25 7.—
US Steel 34.75 35.50
Warner-Lambert 32.75 33.25
Woolwort h F.W 42.25 42.75
Xerox 94.75 97.—
AKZO 23— 23.75
Anglo Gold l 90.50 89.75
Anglo Americ. I 15.— 14.75
Machines Bull 25.25 24.25
Italo-Argentina 7.25 7.25
De Beers l 15.— 14.75
General Shopping 364.— 363.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.25
Péchiney-U.-K 38.50 38.50
Philips 18.75 19.—
Royal Dutch 129.50 130 —
Sodec 9.— d 9.— d
Unilever 102.50 103 —
AEG 36.50 37.—
BASF 128.50 130.—
Degussa 220.— 217.—
Farben. Bayer 118.50 119.—
Hcechst. Farben 117.— 118.50
Mannesmann 137.50 136.—
RWE 166.— 166.50
Siemens 239.— 240.—
Thyssen-Hùtte 77.50 76.50
Volkswagen 175.— 175.—

MILAN
Assic. Generali 44300.— 42000.—
Fiat 2513.— 2545.—
Finsider 125.— 119.—
Italcementi 18900.— 18020.—
Olivetti ord 1369.— 1301.—
Pirelli 1980.— 1938.—
Rinascente 112.— 108.—

FR ANCFORT 22 oct. 23 oct.
AEG 40.50 40.—
BASF 139.40 139.—
BMW 172.50 170.—
Daimler 250.50 248.50
Deutsche Bank 254.— 255.—
Dresdner Bank 198.10 198.80
Farben. Bayer 130.— 129.—
Hcechst. Farben 128.50 127.20
Karstadt 261.— 258.—
Kaufhof 192.— 189.—
Mannesmann 147.50 146.10
Siemens 261.— 259.50
Volkswagen 191.— 190.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.90 69.20
AKZ O 27.90 28.—
Amsterdam Rubber 43.50 44.—
Bols 70.— 69.90
Heineken 79.— 78.30
Hoogovens 27.50 26.70
KLM 84.50 84.60
Robeco 162.50 161.50

TOKYO
Canon 546.— 545.—
Fuji Photo 595.— 591.—
Fujitsu 421.— 422.—
Hitachi 254.— 250.—
Honda 546.— 546.—
Kirin Brew 390.— 393.—
Komatsu 328.— 328.—
Matsushita E. Ind 686.— 686.—
Sony 1720.— 1660 —
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 488.— 490.—
Tokyo Marine 660.— 664.—
Toyota 865.— 867.—

PARIS
Air liquide 442.— 435.—
Aquitaine 1100.— 1131.—
Carrefour 1504.— 1535.—
Cim. Lafarge 245.— 243.—
Fin. Paris Bas 220.50 223.50
Fr. des Pétroles 265.— 271.50
L'Oréal 670.— 663.—
Machines Bull 61.10 62.—
Michelin 852.— 850.—
Péchiney-U.-K 98.10 98.20
Perrier 285.— 295.—
Peugeot 278.— 278.—
Rhône-Poulenc 139.40 141.—
Saint-Gobain 128.̂  130.50

LONDRES
Anglo American 8.90 8.90
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.78
Brit. Petroleum 4.04 3.88
De Beers 7.88 7.83
Electr. & Musical 1.44 1.43
Impérial Chemical Ind. .. 3.53 3.48
Imp. Tobacco —.86 —.86
Rio Tinto 2.98 2.91
Shell Transp 3.72 3.58

INDICES SUISSES
SBS général 342.40 343.—
CS général 284.— 284.80
BNS rend, oblig 3.50 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-1/8 35-1/2
Burroughs 70-3/8 70-3/8
Chessie 25-7B 25-1/2
Chrysler 7-3/8 7-1/8
Coca-Cola 34-5/8 34-3/8
Colgate Palmolive 15-1/8 15-1/4
Conti Oil 40-1/4 40-58
Control Data 42-3/4 43-1/8
CorningGlass 58-1/4 57-5/8
DowChemical 28-13 28
Du Pont 38-3,4 38-3/4
Eastman Kodak 49-7;8 50-1,8
Exxon 56-1/2 55-1,2
Ford Motor 37-1,8 37-1,8
General Electric 47-3/8 47
General Foods 32-7/8 33

General Motors 58-1/4 58-1/8
General Tel. & Elec 27 26-5/8
Goodyear 14-1/8 13-7/8
Honeywell 70- 1/2 72
Inco 18-3,4 18-3/4
IBM 62-3/8 62-5,8
IC Industries , 25-1,8 24-7/8
Int. Paper 37-3/8 37
Int. Tel & Tel 25-1/4 25
Kennecott 23-1/2 24-1/4
Lilly 53-1/2 53
Litton 29-3/8 29
Minnesota Mining 49-5/8 49-1/4
Nat. Distillers 23-3/4 23-5 8
NCR 63 62-5/8
Penn Central 17 16-7/8
Pepsico 24-1/4 24-1/4
Procter Gamble 74-1/4 74-1/2
Rockwell 42 41-1/2
Sperry Rand 43 43-3/8
Uniroyal 4-1/8 4
US Steel 21 20-7/8
United Technologies ... 37-3/8 : 37-1/2
Woolworth 25-53 25-7/8
Xerox 57-78 58-1/2
Zenith 10-3/4 10

Indice dow Jones
Services publics 99.59 98.27
Transports 227.02 226.44
Industries 809.13 806.83

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£> 3.45 3.75
USA (1 $) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 91.25 94.25
Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 30.25 33.25
Hollande (100 (1.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 150.— 162.—

•françaises (20fr.) 155.— 167.—
anglaises (1 souv.) 178.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 162.— 174.—
américaines (20$) 780.— 830.—
Lingots (1 kg) 20550.— 20800.—

Cours des devises du 23.10. 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 3.54 3.62
£,$ 2.13 2.14
Allemagne 92.10 92.90
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.71 5.79
Hollande 83.10 83.90
Italie est —.1970 —.2050
Suède 39.— 39.80
Danemark 31.40 32.20
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.49 2.57
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.6975 —.7225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 24.10. 1979

plage 20900 achat 20650
base argent 935

[ BULLETIN BOURSIER

Il y a cinquante ans

Le u krach» de Wall Street éclatait
Le 24 octobre 1929 commença it la plus gra nde débâcle boursière et économique

de l'histoire qui se prolongea durant trois années de profonde dépression avec son cor-
tège de faillites , de chômage et de misère.

Ce fut  à partir de ce jour-là une avalanche d'ordres de vente massifs à n'importe
quel prix qui déferla à la corbeille de la bourse de New-York, portant sur 13 millions de
titres, mouvement colossal à l 'époque pour une seule journée. L 'intervention des six
plus grandes banques ne suffit pas à enrayer la panique. Chacun voulait sortir précipi-
tamment son éping le du jeu et ce fu t  la pani que.

LA CHUTE S'ACCÉLÈRE

Pour tenter de calmer les esprits, le « Wall Street journal» écrivait le lendemain
« Ce n'est qu 'une correction naturelle des cours qui étaient au-dessus des valeurs intrin-
sèques des titres». Cette affirmation naïve n 'a pas porté. D'ailleurs, les cours boursiers
ne sont jamais à leur niveau réel; ils sont toujours plus haut ou plus bas. Le climat bais-
sier s'était soudainement imposé, entraînant la cascade des cours dans un infernal recul
quotidien.

A mi novembre de 1924, l 'indice des actions industrielles est tombé de 469 à 220.
Basée sur le crédit, l'économie américaine est soudainement bloquée. En ce début
d'hiver 1929-30, Ford annonce que sa production de plusieurs mois demeure en stock ,
les fermiers de l'Ouest écoident mal leur forte récolte de blé, 50.000 d'entre eux suc-
combent sous les dettes et cessent leurs exploitations. Des troubles sociaux éclatent.

LA CRISE DEVIENT MONDIALE

Par son rôle prédominant dans l'économie mondiale, par l 'importance cruciale de
son marché boursier de Wall Street, les Etats-Unis-qui avaient déjà sauvé l'Europe à
la fin du premier conflit mondial- ont acquis une place de tête dans le monde financier
internationaL Aucun banquier, aucun capitaine d'industrie - dans quelle que région du
monde que ce soit - ne nég lige l'examen quotidien de la Bourse de Netv-York. Les
remous de ce marché affectent les autres places et conditionnent le crédit, la confiance
dans le Monde. L'Europe a été entraînée dans un profond marasme économique dès la
fin de Tannée 1929. L'on estime que le nombre des diminutions de postes de travail
qu 'a engendré la crise de 1929 à 1932 dans les pays industrialisés s 'établit aux environs
de soixante millions de personnes.

Cette grande crise n 'a connu qu 'une lente atténua tion qui a été en p artie provo-
quée par le réarmement international consécutif à l'accession du nazisme en Allema-
gne, en 1933-34. Eric DU BOIS

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Une exposition collective à Martel-Dernier
Qui n'a pas rêvé de découvrir la forêt si

belle en automne. Puis , ensuite , de
découvrir également une exposition fidè-
le aux gens de la vallée des Ponts-de-
Martel , et qui depuis le 20 octobre 1972,
revient à intervalles réguliers.

On trouve dans cette rétrospective ,
Anne-Marie Blaser (vannerie artisanale),
Jeanine Maire avec ses jolies peintures ;
Raymonde Jeanmairet et ses livres;
Catherine Lambert avec des tissages,
batiks, émaux et tricots ; Raymonde Misch-
ler (verrerie), Yvette Finger (peinture
sur bois), Francis Maire (peintures),
Jean-Pierre Sidler avec ses livres dont

« Les horizons bleus », Claude Jeanmaire t
et son fer forgé, André Didi , ses bijoux en
bois et ses pierres en cuir , et; Pierre Wies-
mann dont la bijouterie est fort belle.

Ces poètes, artisans et peintres font bon
ménage, ici. Ils nous présentent des
images conventionnelles , peut-être, mais
fulgurantes , assez loin de celles auxquel-
les la fantaisie, aidée d'une observation
incomplète, nous avait accoutumés. On
applique souvent cette définition «j'ai vu
une ville dans un puits» . C'est décrire
d'un seul trait , avec une brièveté saisis-
sante, cette petite cité enchâssée dans ses
escarpements. Ainsi cette communauté
d'artistes, dans ce siècle aux instincts
rabaissés, a su conserver ses instruments.
Chanter pour soi , c'est bien. Mais ce n'est
point assez. Alors ils ont mêlé leurs voix...

Et les blasés auront beau rire , les trai-
tant d'apôtres. Ces peintres et artisans
auront vécu , ils auront su communiquer.
Les formes souvent élégantes, la délicate
structure de ces cellules attirent et fixent
l'attention. Mais combien plus attachant
est son aspect quand il possède ses habi-
tudes vivantes.

Une exposition à voir , dans le cadre
d'une promenade, jusqu 'au 4 novem-
bre. Ro.

L'ART ET L 'ARTISANAT

Gros incendie
à Piaimbois-Vennes

(c) Un an, jour pour jour, après le sinistre de
la ferme des frères Bonnet, un violent
incendie a de nouveau complètement
ravagé une importante exploitation agri-
cole de Piaimbois-Vennes, près de Pierre-
fontaine (Doubs), propriété de M. et
Mm" Emile Monnot.
Il semble bien que le sinistre a trouvé son

début dans la vaste grange, bourrée d'une
fructueuse récolte.

Malgré l'intervention des pompiers du
centre de secours d'Orchamps-Vennes, il
ne reste plus que des ruines fumantes. Une
partie du matériel agricole et du mobilier,
ainsi que treize porcs sont restés dans la
fournaise.

Ferme en feu
à Adam-les-Vercel

(c) Dimanche, vers 14 h, la ferme de
M. Henri Détouillon à Adam-les-Vercel
(Doubs) abritant granges et habitations, a
été entièrement détruite par le feu.

L'incendie, particulièrement violent, a
éclaté alors que les exploitants étaient à
table, à une vitesse telle qu'aucun matériel
et mobilier n'a pu être sauvé, et ceci
malgré l'intervention rapide des pompiers
de Vercel et du centre de secours du Valda-
hon.

Les sinistrés et leurs deux enfants ont été
relogés dans une famille du village.

L'évêque de Fribourg
à Ornans

(c) Monseigneur P. Mamie, évêque
de Fribourg en Suisse est venu à Or-
nans. Il avait tenu à faire cet assez
long déplacement afin de célébrer
lui-même les obsèques de sa tante
M™ Maurice Mamie, née Andrée
Chaillet, décédée à l'âge de 75 ans.

FRANCE VOISINE

La section des Montagnes de l'Université populaire neuchâteloise a enta-
mé sa nouvelle saison. Avec beaucoup d'ambitions, confortées par un nombre
croissant de participants, mais aussi avec le désir de mieux encore répondre à
des besoins. Avant d'examiner le programme proposé, il est bon de faire un
saut en arriére et de se pencher sur l'exercice 1978-79. Vingt-deux cours
étaient proposés, dont 14 à La Chaux-de-Fonds, quatre au Locle, deux aux
Ponts-de-Martel et deux enfin aux Brenets. Trois durent être annulés, faute
d'effectifs. Deux à la Chaux-de-Fonds : le langage du cinéma, et la Suisse et
l'énergie. Et le dernier aux Ponts-de-Martel : le théâtre contemporain.

Une première constatation se dégage.
On note un bel intérêt pour les cours of-
frant un aspect pratique immédiat , com-
me l'anglais, la flore du Jura, l'ABC du
jardinage, la faune neuchâteloise, les
évocations historiques locales. La forma-
tion culturelle, elle, a un peu de plomb
dans l'aile. Quant à « La Suisse et l'éner-
gie », qui aurait dû tenir la vedette, elle a
suscité des réactions pour le moins pas-
sives ; « on en parle tous les jours, ça
suffit ». Les dirigeants de l'UPN n'ont pu
qu'en prendre acte.

Guère de succès, également, au Locle
pour un sujet pourtant d'actualité : la ré-
cession économique actuelle. Ici aussi, le
public a manifesté son indifférence,
n'estimant pas indispensable après une
journée de labeur de revenir à sembla-
bles préoccupations.

Une réflexion qui peut être élargie à
l'audience même de l'Université populai-
re puisqu'on constate qu'il est très diffi-
cile d'avoir une participation de travail-
leurs aux cours.

Au total, pour la Métropole horlogère,
326 participants avec une moyenne par
cours de 27,2. Pour Le Locle, 44 inscrits
et 11 participants en moyenne par
cours ; pour Les Ponts-de-Martel, un
seul cours donc et 31 participants. Pour
Les Brenets, enfin, 102 personnes et une
moyenne par cours de 51. La saison
écoulée, pour le Jura neuchâtelois,
s'établit ainsi : 503 participants et 26,5
en moyenne par cours.

ET POUR 1979-80 ?

Comme nous l'expliquait le président
de l'UPN, M. J.-J. Delémont, entouré
des membres de son comité, le nouvel
exercice (qui a partiellement commencé)
propose 24 cours (contre 22), soit 14 à
La Chaux-de-Fonds, six au Locle, deux
aux Brenets, et deux aux Ponts-de-Mar-
tel. Avec comme objectifs : poursuivre la
décentralisation, renforcer la présence
locloise. Une collaboration accrue avec
d'autres associations devrait permettre
également d'éviter des « doublages ».
Les cours, enfin, sont basés sur

l'introduction à un sujet et non sur une
haute spécialisation.

On profita de cette réunion pour pré-
senter M. Marcel Cotting qui, depuis le
1 °' septembre, est délégué à la formation
permanente pour La Chaux-de-Fonds.
Membre de plein droit de l'UPN du
« Haut », il en assumera le secrétariat.
Comme on le constate, l'Université
populaire, entend poursuivre sa mission
avec le maximum d'efficacité, en allant
au devant des désirs de sa « clientèle ».
A ce propos, mentionnons une prochai-
ne tentative d'implantation à La Sagne,
afin que l'ensemble des deux districts
soit concerné.

VRAIMENT DE TOUT
Quant au programme, il recouvre pour

la Métropole horlogère les sciences hu-
maines (la révolution industrielle et ses
idées ; l'école de Francfort ; le droit des
assurances privées ; les activités bancai-
res). Les sciences (l'évolution de l'uni-
vers ; la médecine avec les glandes
endocrines ; les microprocesseurs ; une
première approche de la chimie). La cul-
ture (la littérature en Suisse romande ; la
littérature italienne). La qualité de la vie
(urbanisme à La Chaux-de-Fonds et mo-
dèles architecturaux du XIX e siècle ; flo-
re et végétation jurassienne ; préparation
à une retraite heureuse). Et les langues
avec l'anglais.

Pour Le Locle, nous trouvons des su-
jets aussi divers que les anciens moulins
loclois, une introduction aux civilisations
orientales, un cours de photographie ;
préparation à une retraite heureuse ; et
deux cours d'anglais. Les Ponts-de-Mar-
tel offrent l'originalité avec deux cours :
le pain et le vin et premiers soins aux
animaux de compagnie. Voilà qui devrait
susciter un engouement dépassant le ca-
dre de la commune. Enfin aux Brenets :
histoire neuchâteloise, plus l'ABC du jar-
dinage.

Du pratique, beaucoup de pratique.
De l'histoire locale et régionale. Des
thèmes variés : voilà qui promet une
fructueuse année pour l'UPN qui a su
sortir d'un certain cadre rigide pour opé-
rer une mue salutaire. Ph. N.

Nouvelle saison pour la section du Haut
de l'Université populaire neuchâteloise

» m

! (c) Les équipes juniors du Hockey- i
! club La Chaux-de-Fonds ont fait des S
! malheurs, ces derniers jours. Que •
• Ton en juge : élites: HCC - Forward ;
; Morges 9-5 ; Villars - HCC 3-5; novi- J; ces A: Ajoie - HCC 0-19; novices C: ;
î HCC - Moutie r 9-2; minisA: HCC - *.
1 La Chaux-de-Fonds B 16-1; HCC - l
J Ajoie 5-0. !
» Les prochains matches aux Mélèzes ï
; auront lieu aux dates suivantes : ce ¦
; mercredi, minis B - minis A. Samedi : ;
; novices B - Serrières. Dimanch e : ;
î Elites - Fribourg. i
¦ ¦

I"""* ¦ ¦¦ ï
Hockey : les juniors

i font des «cartons»

¦M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Apocalypse Now (16 ans).
Eden : 18 h 30, Chaude est la nuit (20 ans) ;

20 h 30, C'est dingue mais on y va (12 ans) .
Plaza : 20 h 30, Série noire.
Scala : 20 h 45, Ces garçons qui venaient du

Brésil (16 ans) .
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 international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44 : le peintre Leinardi.
Galerie du Manoir: D. Levy et A. Siron , pein-

tres.

Bibliothèque de la Ville: Biaise Cendra rs .

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, entretien avec Mireille Kut-

tel, écrivain.

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

populaires du Chili.
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: 20 h 15, au temp le,

jeunes virtuoses (Semaine musicale) .

CARNET PU JOUR

Hier vers 12 h 25, Mmo M.-L. T., du Locle,
circulait rue du Progrès en direction ouest.
A l'intersection avec la rue de la Paix, elle a
bifurqué à gauche pour emprunter cette
dernière rue au moment où arrivait norma-
lement en sens inverse la voiture conduite
par M. Y.-A. R., du Locle. Une collision
s'ensuivit. Légèrement blessée, Mme T.
consultera un médecin. Son permis de
conduire a été saisi.

Etat civil
du Locle

(18 octobre)
Promesses de mariage : Riccio, Mauro et

Mannisi , Tatiana.
Mariage : Theiler , Jean-Pierre et Verdon ,

Sonia Josiane Germaine.

BROT-PLAMBOZ

Elections fédérales :
belle participation

(c) Les citoyens de Brot-Plamboz se sont
rendus aux urnes à raison de 46,8 % pour
le Conseil national et de 46,1% pour le
Conseil des Etats , dépassant ainsi légère-
ment la moyenne cantonale de participa-
tion. En outre sur sept inscrits au vote,
seules deux nouvelles citoyennes ayant
plus de 18 ans ont voté.

Permis saisi



VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT

q Excursions - Sociétés - Noces

Fontainemelon
(038) 53 32 86 / 53 32 73

'.': Cars Mercedes de 30/50 places

HOLIDAY ON ICE
Palais de Beaulieu,

•. Lausanne
Service de cars : s'

Mercredi 31 octobre en matinée
f, VAL-OE-RUZ dép. 13 h
jy PORT NE 13 h 30
:i, Samedi 3 novembre en soirée

VAL-DE-RUZ dép. 18 h
V. PORT NE 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
billets de spectacle pour la séance du
mercredi 31 octobre.

Pour tous renseignements :

¦ 

AGENCE DE VOYAGES
CHRISTINAT, FONTAINEMELON

26590-A

Beau choix de cartes de visite
à ( imprimerie de ce journal

PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations de céramique
pour enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h à
18 h.
Ces cours sont donnés par une personne expéri-
mentée et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de
2 heures.

gî>< -.' i> . <• .¦¦ . ¦¦ . . .  - i 
¦

Début du cours le mercredi 31 octobre.
Inscriptions: '
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CANTON DE BERNE Un cadeau royal du corps électoral au Jura bernois

M™ Geneviève Aubry
de Tavannes (rad)
123.493 suffrages

M. Francis Loetscher
de Saint-lmier (soc)
118.649 suffrages

M. Jean-Paul Gehler
de Reconvilier (UDC)
102.524 suffrages

M. Marc-André Houmard
de Malleray (rad)
75.696 suffrages

M. Jean-Claude Crevoisier
de Moutier (Ent. ju.)
15.484 suffrages

Jamais encore une région de
Suisse n'aura été si bien représen-
tée à la Chambre du peuple que
ne le sera le Jura bernois durant
les quatre années à venir. Ce ne
sont en effet pas moins de cinq
élus que compte aujourd'hui la ré-
gion, un du district de Courtelary,
et quatre dans celui de Moutier.
C'est une surprise de taille et en
même temps une situation très
particulière, voire artificielle.

M"" Geneviève Aubry (rad), de
Tavannes, M. Marc-André Hou-
mard (rad), de Malleray,
M. Jean-Paul Gehler (UDC), de
Reconvilier, M. Francis Loetscher

(soc), de Saint-lmier et M. Jean-
Claude Crevoisier (PSA), de Mou-
tier, ont été désignés par le peuple
du canton.

Si l'on connaissait lundi après-
midi déjà l'élection de M. Crevoi-
sier, ce n'est qu'à 1 h hier matin,
que nous avons eu connaissance
des résultats exceptionnels réalisés
par les quatre chefs de fil antisé-
paratistes.

Aucun chroniqueur n'avait pré-
vu une telle situation, un tel sou-
tien de l'ancien canton à ses fidè-
les du Jura bernois. Ceux-ci pren-
nent non seulement les premières
I«laces chez les radicaux, les socia-
istes ou l'UDC, mais creusent un

écart avec leurs collègues de liste.
Certaines personnalités importan-
tes font même les frais de cette
opération.

Chez les radicaux, Mmc Gene-
. viève Aubry-Moine, présidente du

GFFD, seule et première femme
bernoise à prendre le chemin de la
Berne fédérale, réalise non seule-

ment le meilleur résultat de sa lis-
te, mais encore le meilleur du
canton et de Suisse jamais enre-
gistré. Avec 123.493 suffrages,
elle laisse M. Otto Fischer, direc-
teur SGV de Berne à près de
40.000 suffrages. M. Francis
Loetscher, que l'on disait menacé,
prend lui aussi la première place
de son parti avec 118.649 suffra-
ges. M. Fred Rubi, d'Adelboden,
M. Emile Schaffter , ancien
conseiller national , membre du.
bureau de la chambre du peuple
et préfet du district d'Aarwangen,
n'est pas réélu, tout comme
M. Kurt Meyer, conseiller d'Etat.

Chez les Agrariens, le jeune
Jean-Paul Gehler prend lui aussi
la première place dans son parti
avec 102.524 suffrages. II se per-
met même le luxe de battre de
plus de 40.000 suffrages le
conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni , « challenger » à la succes-
sion du conseiller fédéral Rudolph
Gnaegi. Le quatrième élu antisé-

paratiste, le président central de
FD, M. Marc-André Houmard,
fait lui aussi un résultat inattendu
et prend la troisième place chez
les libéraux avec 75.696 suffrages.

A la lecture de ces chiffres et de
ces résultats exceptionnels à tout
point de vue (sur-représentation
du Jura bernois — suffrages
réalisés — classement exception-
nel sur le plan bernois, voire Suis-
se), on ne peut s'empêcher de
constater qu'on assiste là à une si-
tuation particulièrement artificiel-
le. Et si les mouvements antisépa-
ratistes proclament aujourd'hui
qu'il est le fait de la résolution du
problème jurassien, ne s'agit-il
pas plutôt du contraire ?

Jamais le peuple de l'ancien
canton et surtout les partis n'au-
raient accordé un tel soutien aux
représentants antiséparatistes de
la partie francophone du canton
s'il n'y avait la question jurassien-
ne en toile de fond. _ __,_. „

Ivan VECCHI

Cinq conseillers nationaux pour trois districts !

CAMTOW DU JURA | A De|émont

De notre correspondant:
Dans le but d'améliorer son

service à la clientèle dans la région
de Delémont, la direction d'arron-
dissement des téléphones ouvre
depuis hier, et chaque mardi
après-midi, un bureau d'informa-
tion à Delémont, dans le hall des
guichets de la poste principale. Ceci
permettra aux habitants de la
région de profiter des mêmes
services que ceux qui demeurent
dans les grands centres urbains.

Un employé des téléphones,
M. Schmutz, donnera tous les
renseignements et informations
requis concernant le téléphone, la
télédiffusion ou encore la radio et le
télex. On pourra également lui
annoncer les déménagements, par
conséquent les transferts de rac-
cordement téléphonique, la résilia-
tion d'un raccordement ou la

demande d'un raccordement, qu'il
s'agisse de téléphone ou de télex,
un changement de nom, une modi-
fication de l'inscription dans
l'annuaire, une demande d'inscrip-
tion supplémentaire dans l'annuai-
re, une demande de concession de
radio ou de TV, une résiliation de j
concession de radio ou de TV.

On pourra aussi se faire conseil- i
1er pou toute installation téléphoni-
que, ou encore faire part d'une
réclamation.

Un bureau d'information des téléphones
VILLE DE BI EN N E Plus facilement que prévu

De notre rédaction biennoise :
C'est certain cette fois-ci : M. Raoul Kohler est réélu plus brillam-

ment que prévu au Conseil national. Il recueille 68.344 suffrages et ar-
rive en quatrième position sur la liste des six élus radicaux. Avec
69.545 voix , M. Raymond Glas, candidat du parti socialiste aussi bien
Biennois que du Jura bernois, obtient certes un millier de suffrages de
plus que M. Kohler, mais ne se place qu'en dixième position des vien-
nent-ensuite sur la liste de son parti. Un résultat logique pour M. Glas,
qui ne se faisait pas d'illusions avant le 21 octobre.

Ainsi, si les Biennois peuvent être soulagés en étant représentés à
Bienne, il n'en demeure pas- moins que leur ville en sera réduite à la
portion congrue ces quatre prochaines années. Un seul fauteuil sera oc-
cupé par un Biennois alors que sur le plan des chiffres, la Métropole
seelandaise devrait posséder deux sièges.

fcn consultant la liste des élus
radicaux, on pourrait après coup
beaucoup s'étonner des craintes
émises à propos du siège de
M. Kohler , finalement réélu sans
peine. C'est que les radicaux ris-
quaient de perdre un siège, cas
dans lequel M me Geneviève Aubry
ou M. Marc-André Houmard au-
rait pu concurrencer fortement
le directeur biennois de la police,
ce d'autant plus que tous trois dé-
fendaient la même cause et , dans
les grandes lignes, la même ré-
gion. Néanmoins, les radicaux ont
énergiquement soutenu leurs can-
didats romands.

Et M. Kohler qui , lors de la
dernière session des Chambres
avait de manière virulente rappelé
sa très ferme position dans la
question jurassienne, en a égale-
ment profité. Lui que craignaient

particulièrement deux avocats de
la région bernoise — qui possèdent
le plus fort potentiel électoral —
n'est finalement battu que par un
Alémanique, M. Otto Fischer,
directeur de l'Union suisse des
arts et métiers. Les deux autres
candidats radicaux sortants ,
MM. Ulrich Ammann, de
Langenthal , et Urs Kunz, de
Thoune, ont réalisé un résultat de
8000 respectivement 13.000 suf-
frages inférieur à celui de
M. Kohler.

BIENNE TOUT ENTIÈRE

Sur le plan biennois (voir notre
édition d'hier) , ce dernier a obte-
nu 8895 voix, dont de nombreuses
sur d'autres listes que celle du
parti radical. C'est donc Bienne
tout entière que M. Kohler se de-
vra de défendre sous la coupole
fédérale :

— Je défendrai les intérêts
biennois dans toutes les questions
pouvant avoir une incidence sur la
ville , a promis le conseiller
municipal et national.

U suivra en particulier de près
les problèmes de transport et de
circulation :

— Ce sera la période de la mise
en place de cette conception
globale des transports qui, d'une
étude, devrait passer dans les
faits , relève M. Kohler.

Il faudra donc défendre la ré-
gion biennoise pour laquelle diffé-
rentes solutions ne sont pas à son
avantage et la sortir de son isole-
ment.

RÉSULTAT HONNÊTE POUR
M. GLAS

Pour sa part, M. Raymond
Glas a réalisé 69.545 suffrages
nominatifs. Il enregistre certes un
millier de voix de plus que
M. Kohler, mais cela ne suffit évi-
demment pas sur la liste socialiste
où il arrive en 19me position
(10me des viennent-ensuite) :

— C'est un résultat honnête
sur l'ensemble du canton, com-
mente M. Glas, qui était parti
sans prétention aucune dans cette
course au Conseil national. Je suis
assez satisfait en obtenant un
rang entre le 15mc et le 20mc.

Bien que très actif à la tribune
du parlement biennois, M. Glas
est pratiquement inconnu en
dehors des limites de la région.
En ville de Berne , il n'évite par
exemple la lanterne rouge que de
peu en étant classé au 26me rang
(sur 29) sur sa liste .

En revanche , M. Kohler, à Ber-
ne toujours, décroche une honora-
ble huitième place sur la sienne,
n'étant devancé que de très peu
par MM. Ammann et Kunz.

Quant aux intérêts biennois
sous la coupole , M. Glas pense
qu'ils seront mal défendus par
M. Kohler dans la question de
l'emploi, de l'Etat social et de la
politique féminine notamment.

Un candidat de la région de
Bienne, M. Théo Locher, de
l'Action nationale, domicilié à
Bruegg mais enseignant au
Gymnase économique de Bienne,
a pour sa part quelques — très
minimes bien sûr — chances d'al-
ler siéger à Berne. Ayant recueilli
19.568 voix , il est le premier des
viennent-ensuite sur la liste, mais
dans l'ombre de M. Valentin
Oehen (78.699 voix), le chef de
file de l'Action nationale.

L'année passée, lors des élec-
tions au Grand conseil bernois,
M. Locher était sorti en tête de
liste, mais son parti avait fait un
tel plongeon qu il avait perdu son
seul mandat pour Bienne.

Depuis M. Locher ne se dis-
tingue plus guère que par de viru-
lentes lettres de lecteurs dans la
presse locale. M. Gme
iM^B^MÉ—II» Il 
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M. Raoul Kohler (Arch)

M. Raoul Kohler (rad) conserve son siège au National

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

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

dresse, bordel!
Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le

tambour.
Palace : 15h et 20h30, Popcorn und

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

garten der Sinnlichkeit
Elite : permanent dès 14 h 30, Brigade

call-girl.
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.

EXPOSITIONS
Galerie Photo : photos de Georges Lièvre.
Meubles Kramcr : œuvres de Marc Chagall.
Flury, rue Centrale 12 : le surréalisme.
Alibi : Baenz Salvisberg : Zwaeng.
Hôtel Elite: peintures et dessins de Juan

Castro.
Galerie Michel: Martin A. Christ, huiles,

aquarelles et peintures à l'huile, dessins.
Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn, aquarelles et

peintures à l'huile.
Restaurant La Diligence: Diethelm Leu.
Galerie Daniel Cartier : œuvres d'André

Gigon et Jean-Claude Hesselbarth.
Caveau des beaux-arts : Cuno Amiet, Hans

Berger et Ernst Morgenthaler.
Galerie 57 : feuilles d'automne.
Pharmacie de service: tél. 224140.

CARNET DU JOUR(c) On le sait, il manque à Bienne un
musée d'histoire locale et régionale et
un musée des beaux-arts. Ces projets
n'étant pas réalisables du jou r au
lendemain, ce qui fait surtout défaut
actuellement c'est une société desti-
née à œuvrer en faveur de ces projets.
Ces dernières années, la commission
du Musée de la ville de Bienne a
déploré à plusieurs reprises cette
lacune. Aussi, a-t-elle entrepris les
premières démarches en vue de la
combler. C'est chose faite désormais.

Hier soir, s'est déroulée en présence
d' une centaine de membres l'assem-
blée constituante de la Société des
musées biennois à l 'hôtel de ville, dans
la salle du Conseil de ville.

Nous y reviendrons dans une p ro-
chaine édition.

Constitution
d'une société

des musées biennois

Bureau Cortési
¦ Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

(c) Le gouvernement du canton de
Fribourg vient de nommer M. Ber-
nard Prongue en qualité de profes-
seur titulaire à la faculté des lettres
de l'Université de Fribourg. Jusqu 'à
sa nomination à sa charge actuelle à
la tête de l'Office jurassien du
patrimoine historique, M. Prongue
est chargé de cours à cette faculté.
Sa nomination presque honorifique
— il n'enseignera que deux heures
par semaine tout en assumant ses
charges nouvelles au sein de
l'administration jurassienne — est
une marque d'estime qui lui permet-
tra de conserver un lien avec
l'université et constituera un stimu-
lant dans sa fonction à la tête
de l'Office du patrimoine historique
jurassien.

Permis de conduire
pour cyclomotoristes

(c) C'est jusqu'à la fin de l'année
seulement que les détenteurs de cyclo-
moteurs peuvent obtenir le permis de
conduire qui leur sera nécessaire dès
l'an prochain, sans subir d'examen
théorique, s'ils sont âgés de plus de
14 ans (date de référence 30 juin 1977).

Dès l'an prochain, tout nouveau
détenteur d'un cyclomoteur devra se
soumettre à un examen théorique. A
noter que les titulaires de permis de
conduire d'autres véhicules à moteur
n'ont pas à se soumettre à ces nouvelles
dispositions. L'Office jurassien des
véhicules, (Tél. 066 22 91 41) renseigne
volontiers à ce sujet.

Distinction pour un
fonctionnaire

jurassien

(c) Il semblait au départ difficile que le cap
des 50.000 visiteurs puissent être dépassé
au comptoir delémontain. Or, l'année der-
nière, on avait déjà enregistré 55.000
entrées. Cette année, le succès de cette
manifestation commerciale a été plus grand
encore, puisque ce ne sont pas moins de
60.000 personnes qui ont franchi la porte
de la grande exposition annuelle de com-
merce jurassien.

Ce chiffre est d'autant plus remarquable
que d'autres localités, comme Porrentruy,
Saignelégier ou Bassecourt, organisent
elles aussi des comptoirs locaux. Mais le
nombre des entrées n'est pas tout. Les
exposants se déclarent généralement satis-
faits des commandes enregistrées.

COURTÉTELLE

Achat d'une propriété
Le corps électoral de Courtételle ,

près de Delémont, qui s'est rendu aux
urnes en cette fin de semaine, a
accepté par 321 voix contre 236
l'achat d'une propriété pour une affec-
tation qui n'a pas encore été détermi-
née. Un emprunt de 190.000 fr. a été
adopté. La participation au scrutin £
été de 52 pour cent. (ATS).

LE NOIRMONT

Nouvel officier
d'état civil

(c) Le corps électoral du Noirmont a
repourvu dimanche le poste d'officier
d'état civil. Il a nommé M. François Juil-
lerat par 347 voix. Un autre candidat en
a obtenu 292.

Succès du comptoir

B. Willemin
COURTÉTELLE
Tel (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

: Les 29 élus et leurs suppléants
m ¦ ¦

Voici la liste complète des 29 élus bernois au Conseil national :
J Parti socialiste dn canton de Berne :
0 Sont élus : 1. Francis Loetscher, Saint-lmier (ancien), 118.649 suffrages ; 2. Fred
• Rubi (ancien), Adelboden, 112.681 ; 3. Ernest Eggenberg (ancien), Thoune, 100.534 ;
J 4. Alfred Neukomm (ancien), Berne, 100.341; 5. Heinz Bratschi (ancien), Berne,

: 
98.687; 6. Fritz Reimann (ancien), Thoune, 9Ï.861; 7. Richard Bàumlin (ancien),
Oberwil, 91.095 ; 8. Richard Millier (ancien), Mûri, 88.584 ; 9. Wemer Meier (ancien),

g Allmendingen, 87.739.
0 Le préfet de Langenthal, Emile Schaffter, 85.467, n'est pas réélu. Il devient
• premier des viennent-ensuite.
J UDC Mittelland - Seeland - Jura bernois:
0 Sont élus : 1. Jean-Paul Gehler (ancien), Reconvilier, 102.524 ; 2. Werner Marti-
• gnoni (nouveau), Mûri, 61.166 ; 3. Walter Augsburger (ancien), Hinterkappelen,
J 54.829 ; 4. Fritz Râtz (ancien), Rapperswil, 51.142.
0 Premier des viennent-ensuite : Hans Feldmann, Ittigen, 43.763.
• UDC Emmental - Haute-Argovie :
J Sont élus : 1. Fritz Hofmann (ancien), Berthoud, 67.618 ; 2. Heinrich Schnyder
• (ancien), Munsingen, 57.432 ; 3. Adolf Ogi (nouveau), Rufenacht (directeur de la Fédé-
• ration suisse de ski), 56.235; 4. Gottlieb Geissbuhler (nouveau), Madiswil, 36.113.
S Premier des viennent-ensuite : Hans-Rudolf Waber, Konolfingen, 34.037.
• UDC Oberland :
• Sont élus : Bernhard Mùller, nouveau Scharnachtal (conseiller d'Etat), 42.222 ; 2.
0 Fritz Hari , nouveau, Reichenbach, 33.755.
• Premier des viennent-ensuite : Hans Michel, Brienz, 30.866.
• Parti radical du canton de Berne:
0 Sont élus : 1. Geneviève Aubry, nouvelle, Tavannes, 123.493 ; 2. Otto Fischer, •
• ancien, Beme, 84.755 ; 3. M.-André Houmard, nouveau, Malleray, 75.696 ; 4. Raoul
• Kohler, ancien, Bienne, 68.344 ; 5. Ulrich Ammann, ancien, Langenthal, 60.836 ; 6.
0 Urs Kunz, ancien, Goldiwil-Thoune, 55.190.
• Première des viennent-ensuite : Leni Robert-Bëchtojd, Berne, 48.665.
g Hans-Rudolf Christen et Hans Krâhenbuhl, président du Grand conseil, ne sont
0 pas élus.
• Alliance des indépendants du canton de Berne :
g Est élu : Paul Gunter, nouveau, Goldiswil, 27.118.
0 Premier des viennent-ensuite : l'écrivain Serge Golowin, d'Interlaken, 26.249.
• Parti évangélique du canton de Berne:
g Est élu : Otto Zwygart, ancien, Kôniz , 31.038.
S Premier des viennent-ensuite : Alfred Kunz, Steffisbourg, 12.117.
• Action nationale :
J Est élu : Valentin Oehen, ancien, Liebefeld, 78.699.
• Premier des viennent-ensuite : Théo Locher, Brugg, 19.568.
• PSA et PDC-PLRJ, Entente jurassienne :
0 Est élu : Jean-Claude Crevoisier, ancien, Moutier, 15.484.
• Premier des viennent-ensuite : François Boillat , Moutier, 8932 (démo).

En février prochain, Berne comp-
tera aussi sa «maison pour femmes
battues». En effet, deux conditions
importantes pour la réalisation de
ce projet sont désormais remplies :
la ville de Berne a mis à disposition
de l'Association pour la protection
des femmes maltraitées une pro-
priété de dix pièces è des conditions
avantageuses, tandis que pour se
mettre à l'ahri des difficultés finan-
cières, l'association a créé une
fondation.

Les buts de cette nouvelle institu-
tion bernoise ont été détaillés
récemment au cours d'une confé-
rence de presse. Les femmes qui
sont l'objet de sévices pourront
trouver abri avec leur progéniture
durant un certain temps dans cette
maison où elles auront la possibilité
ensemble et avec l'aide du person-
nel en partie bénévole, en partie
employé par l'association, de cher-
cher une solution pour leur avenir.
La conception de l'aide imaginée

par les initiateurs est basée sur le
volontariat et l'engagement per-
sonnel. Une femme battue ne
séjournera dans cette maison que si
elle le désire. Elle sera conseillée
médicalement et juridiquement
mais ne sera pas prise en charge.

La maison pour femmes battues
dont le budget roule sur
155.000 fr., n'est pas destinée à
remplacer les institutions d'aide
déjà existantes, mais de compléter
leurs prestations. Des demandes de
subventions sont actuellement en
suspens auprès de la ville et du
canton.

Au cours d'une enquête qu'elle a
réalisée, la Municipalité de Berne a
enregistré l'an passé 350 cas de
femmes mariées battues. Ce nom-
bre ne « couvre » certes pas la réali-
té car, estime-t-on, la majorité des
femmes maltraitées gardent le
silence sur les sévices dont elles
sont l'objet. (ATS)

Ma/son pour femmes battues
à Berne: bientôt réalité

Pour le mouvement antiséparatiste
Force démocratique (FD) et ses orga-
nisations alliées , les résultats obtenus
par les candidats du Jura bernois qui
leur sont proches est un «cinglant
démenti » à l'endroit des « inventeurs
et des propagateurs de la prétendue
deuxième question jurassienne ».

Rappelons que le Jura bernois, dont
la population représente quelque 7%

, de l'ensemble du canton de Berne,
sera représenté par quatre conseillers
nationaux sur les 29 qui reviennent au
canton.

Pour FD, la «raison d'Etat » à paru
fr' ;¦;¦¦-- ¦ ¦ '¦ ¦ *> '¦! ¦¦v  '•
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« primordiale » aux Bernois, bien que
ces derniers aient disposé dans leurs
rangs des «candidats remarquables ».
C'est pourquoi FD remercie «avec
d'autant plus de gratitude » les électri-
ces et les électeurs de l'ancien canton
de leur «compréhension et de leur
appui » et les partis politiques de leur
« généreux appui ».

Au travers de ces élections, souligne
FD, le Jura bernois jouait «sa crédibili-
té et donc son avenir face à la Suisse ».
Et d'ajouter que si les Jurassiens ber-
nois étaient « naturellement motivés* :

face à c'ette importante échéance, il S
-X ¦*' ¦ -;i ¦"¦¦ - •"¦' :?& - . . . . . :-. ¦

n'était pas évident que l'ancien canton
le fut dans une proportion identique.
FD en veut pour preuve la faible parti-
cipation aux assemblées électorales
organisées dans l'ancien canton pour
les candidats du Jura bernois.

Cependant, alors que les milieux
séparatistes et « la presse qui leur est
inféodée» n'ont cessé, selon FD, de
présenter le Bernois sous un jour

"préjudiciable, ces mêmes Bernois
viennent de fournir «une éclatante
démonstration de leur solidarité, de

ïléur civisme et de leur mobilité».
gATS).

. < ¦  ¦ r ¦"¦-¦- ¦ > ¦ ¦ ¦ . r - '-- • ¦ ¦:¦ • ¦-' ;

FD: «Une éclatante démonstration»

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel. 10321 93 44 66 «j
Télex 34 91 27

* ft ' »
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[c)  LA municipali té ae mouuer a aeci-
dé hier soir qu 'une réception officielle
serait 'organisée à Moutier vendredi
soir, de vant l'hôtel de ville, en l 'hon-
neur de M. Jean-Claude Crevoisier,
élu autonomiste au Conseil national.

Le x maire de la ville, M. Rémy
Berdat , ainsi que le président de la
section locale du PSA, M. Paul Affal-
ler, et M. Philippe Zuber, prendront la
parole.

La Municipalité corrige ainsi son
attitude de février dernier, lorsqu'elle
avait refusé d'organiser toute récep-
tion à M. Crevoisier.

Réception officielle
pour M. Crevoisier
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Ariel fait valoir son trempage purifiant
au prélavage et au lavage jusqu'à 60°

26481-A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 44660-A

APPEL A TOUS CEUX
QUI ONT ÉTÉ

incorporés dans la
CP. MITR. CAR. IV/2 - depuis 1938.

Une réunion
avec repas
(Fr. 25.—) est organisée

le samedi
24 novembre 1979

à 12 h 30 à
l'hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
S'inscrire à l'adresse de M. Jacques
Liengme, président de l'Amicale,
Verger ?, Fontainemelon, jusqu'au
10 novembre. 26652-A

COURS DU SOIR
petits groupes

allemand - anglais - français

Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39. 42705-A
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Pavillon
de jardin
en bois, neuf, envi-
ron 1,6 x 2 ,2 m,
paiement comptant
franco Fr, 980.—. ?
Réservez tout de
suite chez
Uninorm,
Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

ZblBb-A

Machine
à laver
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schultess
AEG - Bauknecht
Geh r if} - Bosch
Indesit - Hoover

" Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.

Facilités de paiement.

Location dès Fr. 30.—
par mois.

Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHÂTEL
T6I. (038) 41 17 96
Tél. (021) 38 52 12

46953-A
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fois 

au 
Salon 

: 

HOME 

EXPO, le nec plus ultra
ŝ  ̂ du mobilier et de la décoration.

• Tout pour s'instruire et se distraire (conférences, expositions théma-
tiques, colloques, animation, jeux, concours, démonstrations).

Show Alain MoriSOd au Grand Restaurant

GENÈVE PALAIS DES EXPOSITIONS R^Gence

^̂  DU 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 1979
*+—* lÈm* Semaine : de 14 h. à 22 H. 30 (restaurants 23 h.)
W.̂ T̂ -̂ A Samedis et dimanche 4 nov, : de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
5jj pg£aajZj Dimanche : 11 novembre de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.)
' X̂ m ti t̂^ùM Billets spéciaux CFF, se renseigner dans les gares. 26472 A



CONFEDERATION 1 L'après-élection commence...

BERNE (ATS). — Le dépouillement des bulletins de vote pour les
élections au Conseil national est terminé: le 26 novembre pro-
chain, 141 conseillers nationaux anciens et 59 nouveaux se réuni-
ront à Berne pour ouvrir la 41mo législature. Peu de changements à
prévoir dans la politique du nouveau conseil car les rapports de
force des différents partis en lice ne se sont guère modifiés. Un
grand travail attend ces prochains jours le secrétariat de l'Assem-
blée fédérale qui doit préparer la constitution de la nouvelle
Chambre.

Près de 30 % des membres du
Conseil national sont des nouveaux
venus: 45 démissionnaires ont été
remplacés et 14 sortants n'ont pas
été réélus.

Il y a 4 ans, le taux de renouvel-
lement avait été de 25,5 % : 33
démissions et 18 sortants battus.

Les 200 anciens et nouveaux
députés appartiennent aux partis
suivants : radical, 51 (+ 4), PSS, 51
(- 4), PDC, 44 (- 2), UDC, 23 (£ 2),
Indépendants, 8 (- 3), parti libéral, 8
(+ 2), PDT, 3 (- 1), parti évangéliste,
3 (inchangé), POCH, 2 (+ 2), Action
nationale, 2 (inchangé), Rép, 1 (- 3),
parti socialiste autonome, Tessin, 1
(inchangé), parti socialiste auto-
nome Jura-Sud, 1 (+ 1), Groupe-
ment pour la protection de l'envi-
ronnement, 1 (+ 1).

Parmi les 14 députés évincés, or
trouve 4 socialistes, 4 radicau)
(dont 1 dissident), 4 démocrates
chrétiens et 2 Républicains.

Les députés sortants non réélu.1
sont: Thomas Fraefel (PS, Zoug)
conseiller national depuis 1975
perte de siège. Aloïs 'Kessler (PS
Schwytz), élu tacitement au débu
de 1979, perte de siège. Didie
Wyler (PS, Tessin), depuis 1967
Emil Schaffer (PS, Berne), 1958/5!
et depuis 1962, perte de siège
Joseph Fischer (Rép, Argovie)
depuis 1971, perte de siège. Fran;
Baumgartner (Rép, Zurich), depuh
1979, perte de siège. Robert Mose
(PRD, Neuchâtel), depuis 1975
perte de siège. Fernand Corba
(PRD, Genève), depuis 1971
Maurice Cossy (ex-PRD, Vaud)

depuis 1971. Jakob Schutz (PRD,
Grisons), depuis 1975. Traugott
Hungerbuehler (PDC, Saint-Gall),
depuis 1975. Rolf Seiler (PDC,
Zurich), depuis 1975, perte de
siège. Roger Mugny (PDC, Vaud),
depuis 1967, perte de.siège. Leon-
hard Flepp (PDC, Grisons), depuis
1979.

Pour la première fois, l'honneur
1 de présider le Conseil nationaf( incombé e un représentant du Parti

du travail. Doyen de la Grande .
chambre, M. Jean Vincent

3 (PDT/GE), qui est âgé de 73 ans,
» devra en effet ouvrir la 41mB législa-

ture.
Mais son travail commence plus.1 tôt. Il doit, en effet, en collaboration

r

avec le secrétariat de l'Assemblée
fédérale, désigner 6 scrutateurs qui
formeront avec lui le bureau provi-
soire. Celui-ci se réunira le
15 novembre pour constituer une
commission provisoire de vérifica-
tion des pouvoirs (vérification des
résultats des élections).

Après l'assermentation de tout le
conseil, ce sera le Thurgovien
Hanspeter Fischer (IDC), actuel
vice-président, qui devrait repren-
dre la présidence pour une année.

Un important travail administra-
tif attend ces jours le secrétaire
général Aloïs Pfister et ses adjoints.
Le plus long sera d'établir la liste
complète des adresses et d'adapter
la répertoire provisoire des mem-
bres du conseil. En outre, ils
devront répartir les 200 sièges de la
salle en fonction des langues et des
groupes. Le secrétariat général
enregistre également les constitu-
tions de groupes.

AU MOINS 14 NOUVEAUX
CONSEILLERS AUX ÉTATS

Une heure et demie après
l'ouverture de la séance du Conseil
national, les conseillers aux Etats se
réuniront de leur côté.

La composition de la Petite
chambre n'est pas encore connue
car un second tour devra avoir lieu
dans quatre cantons. Contraire-
ment au Conseil national, seuls les
nouveaux députés, seront asser-
mentés. Il y en aura au moins 14,
dont deux femmes.

En vertu de la rotation adoptée
par les partis, M. Josef Ulrich
(PDC/SZ) s'installera sur le fauteuil
du président.

PTT: un nouveau
matériel d'emballage

BERNE (ATS).- Dès le 1°-' novem-
bre prochain , les PTT vendront à titre
d'essai du matériel d'emballage dans
tous les offices de postes de la Suisse
romande. L'essai est limité , pour le
moment , aux arrondissements
postaux de Genève, Lausanne et Neu-
châtel (cantons de Genève, Vaud , '
Valais , Fribourg, Neuchâtel , Jura et les
districts bernois de Bienne , Courtela-
ry, Moutier et La Neuveville).

Cette nouvelle prestation des PTT¦ est appelée « post pac ». Elle recouvre
cinq garnitures d'emballage de format ' ,
différent '" ,•"¦ '*:><,,

La composition du Conseil national
est connue : en route pour quatre ans

| Plus de femmes à la Grande chambre

J » Les nouvelles parlementaires : de gauche à droite et de haut en
i { bas. Mmes Ruth Mascarin (Bâle-Ville, POCH), Françoise Vannay
j»  (Valais, soc), Ursula Mauch-Widmer (Argovie, soc), Yvette
< [ Jaggi (Vaud, soc), Eva Segmuller (Saint-Gall, PDC), Geneviève
J > Aubry (Berne, rad.). Aima Bacciarini (Tessin, rad.), et Elisabeth
i } Kopp (Zurich, rad.). (Téléphoto Keystone)

< [ BERNE (ATS). - Les femmes seront mieux représentées au Conseil
j » national. 21 candidates ont, en effet, été élues, leur proportion dépas-
< | sant ainsi pour la Ve fois la barre des 10 %. 10 femmes étaient entrées
j [ au Conseil national après l'introduction du suffrage féminin en 1971 et
j i 15 à la suite des dernières élections de 1975, leur nombre s'élevant à 16
j | à la fin de la dernière législature.
j ) On compte parmi ces élues 8 socialistes, 8 radicales, 4 démocrates-
![ chrétiennes et une représentante des organisations progressistes
j ) suisses (POCH). Trois femmes ayant été élues au Conseil des Etats, leur
11 proportion atteindra également 10 % au sein de l'Assemblée fédérale.
! { LE MEILLEUR SCORE
11 Alors que 13 de leurs collègues masculins qui se représentaient
j ) n'ont pas été réélus, les 13 conseillères nationales sortantes ont toutes
< 1 obtenu de bons scores. La Schwytzoise Elisabeth Blunschy (PDC) et la
| t Soleuroise Cornélia Fueeg (PRD) ont recueilli le plus grand nombre de
11 suffrages au sein de leur parti.
j t La Lucernoise Josi Meyer (PDC) et la Zuricoise Lilian Uchtenhagen
11 (PSS) se sont arrogé la 2me place et Mme Gertrude Girard-Montet (PRD,
J ( Vaud) la 4me.
11 Chez les nouvelles, Mme Geneviève Aubry (PRD, Berne), première
j i Bernoise à entrer au Conseil national, a obtenu avec 123.493 suffrages
1 * le meilleur score du canton, alors que, dans le canton de Vaud, la socia-
j t liste Yvette Jaggi vient en tête de son parti.
i» TROIS À RENONCER
, [ Trois conseillères nationales avaient renoncé à se représenter
S pour ces élections: la socialiste valaisanne Gabrielle Nanchen, la
([ Saint-Galloise Hanny Thalmann (PDC) et la Genevoise Monique
j > Bauer-Lagier (PLS) qui a été élue au Conseil des Etats.

Gabrielle Nanchen et Hanny Thalmann seront remplacées par des
j i femmes : la Valaisanne Françoise Vannay (PSS) et la Saint-Galloise Eva
< | Segmueller (PDC). Parmi les nouvelles élues, il faut encore citer la Tes-
j » sinoise Aima Bacciarini (PRD), l'Argovienne Ursula Mauch-Widmer
1 [ (PSS), la Zuricoise Elisabeth Kopp (PRD) et la Bâloise Ruth Mascarin
] ! (POCH).
11 C'est le canton de Zurich qui a envoyé le plus de femmes à Berne
1 (5), suivi par les cantons de Vaud, Bâle-Villê et Saint-Gall (chacun 2). #'¦¦' - . - i ' ¦ ¦ " . ' ... ¦ - , ¦ îât.'

Elles seront 21 à siéger
j i le 26 novembre à Berne

SUISSE ALEMANIQUE

SCHLEITHEIM (SH) (ATS). - Le
jeune Beat Koslowski, âgé de huit
ans, de Schleitheim (SH) a été la
victime des flammes lundi soir
dans une grange de son village. Il
avait fumé avec un camarade de
classe et mis ainsi le feu à la paille
qui se trouvait dans la grange.

Son ami put se sauver indemne,
mais Beat Koslowski devait mour-
rir dans le trou qu'ils avaient
aménagé dans la paille.

Salon du caravaning
à Berne : record

BERNE (A TS).- Le 12™ salon du
caravaning, qui a eu lieu sur
l'Allmend de Berne, vient de fermer
ses portes, lia duré quatre jours et a
connu un grand succès d'affluence.
On y a recensé plus de 18.000 visi-
teurs venus de toute la Suisse, ce
qui réprésente un record absolu.

L'an dernier, il y en avait eu
17.000. Presque tous les exposants
se sont déclarés satisfaits à très
satisfaits des résultats obtenus. Le
13me salon suisse du caravaning
aura lieu à Berne du 16 au 19 octo-
bre 1980.

Un enfant périt
dans les flammes

à®.. comme SÉRIEUX !

Norvège: autorisés du 15 octo-
bre au 30 avril. Vitesse fixée à
50 km/h, autoroutes 80 km/h.

Pays-Bas : autorisés seulement
pour les étrangers. Limite de vites-
se générale: 80 km/h.

Portugal: interdits.
Roumanie: interdiction totale.
Suède : autorisés du 1er octobre

au 30 avril sans limite de poids des
véhicules.

Suisse : l'utilisation de pneus à
clousestautorisée du 1er novembre
au 31 mars. Ils ne peuvent être
montés que sur des véhicules et
remorques dont le poids total ne
dépasse pas 3,5 tonnes. Toutes les
roues doivent être équipées de
pneus avec spikes. (Red. clous à
grosse tête). Seuls des pneus
radiaux à ceintures d'acier sont
autorisés. Le poids des spikes est
limité à 3 grammes et le diamètre
de la collerette à 6 mm. La saillie
maximale des clous ne dépassera
pas à l'état neuf et usagé, 1,5 mm.

La vitesse maximale autorisée pour
tous les véhicules équipés de pneus
à clous est de 80 km/h ». Les véhicu-
les doivent être munis à l'arrière
d'un macaron «80». L'utilisation
des autoroutes et semi-autoroutes
est interdite à ces véhicules. Excep-
tion: Thusis - San Bernardino-tun-
nel - Mesocco.

Tchécoslovaquie: interdits.
Yougoslavie: interdits.
Bulgarie, Pologne, Grande-

Bretagne et Grèce: pas de prescrip-
tions spéciales.

Il faut encore noter qu'il est en
général autorisé, selon accord
international sur l'équipement des
véhicules, d'utiliser des pneus à
clous dans les autres pays selon les
prescriptions en vigueur dans le
pays d'origine du véhicule. Les
diverses limitations de vitesse et les
restrictions pour l'utilisation des
autoroutes et semi-autoroutes
doivent être respectées par les
automobilistes étrangers.

Pneus à clous

LA USANNE (A TS). - D'après une
enquête faite aux Etats-Unis, il
semble que l'espérance de vie des
femmes (actuellement de 77 ans,
soit, huit ans de .plus ,que pour les
hommes) commencera à diminuer
dans les quinze prochaines annéesr
pour ne plus dépasser que de deux
à quatre ans celle des hommes au
début du XXIe siècle.

Selon les chercheurs américains,
relève le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances,
à Lausanne, les causes seraient à la

fois l'usage de plus en plus répandu
du tabac chez les femmes, les
jeunes fi/les constituant la majorité
des jeunes fumeurs, leur moindre
résistance aux effets nocifs du
tabac' ef la plus grande difficulté
qu'elles ont à arrêter de fumer.

Après une cure anti-tàbà'c, le's' "
rechutes sont de 38 % plus nom-
breuses chez leà femmes que chez
les hommes. L'espérance de vie
d'une fumeuse est de 61 ans, alors
qu'elle est de 64 ans pour un
fumeur.

Attention : Vespérance de vie
des femm es risque de diminuen

BUELACH (ATS). - L'Association
suisse contre les effets nuisibles de la
circulation aérienne (SVESAL) a déci-
dé de renoncer à l'initiative qu'elle
avait lancée sur le plan fédéral contre
le bruit des avions. Dans un communi-
qué, la SVESAL explique que le nom-
bre de 100.000 signatures n 'aurait pas
pu être atteint sans de gros moyens
financiers.

La SVESAL indi que d'autre part
qu 'elle veut renoncer à des actions qui
«engloutissent d'importantes sommes

d'argent» ainsi qu 'à la collaboratioi
• de «groupements extrémistes ». Il fau
en outre constater que l'aviation civili
a notablement renforcé durant ce
dernières années ses efforts dans I;
lutte contre le bruit Ce problèmi
serait de plus maintenant sérieuse
ment pris en considération par le:
parlements, les offices de l'air , le
compagnies d'aviation et les construc
leurs d'avions. La SVESAL poursuivr;
cependant ses efforts dans la lutti
contre le bruit des avions.

Lutte contre le bruit des avions:
abandon d'une initiative fédérale

, . , ...

| ROM AM PIE 1 Samedi à Maefels

De notre correspondant:
Afin de développer les bonnes

relations entre Vaudois et les habi-
tants d'outre-Sarine, l'Office
vaudois du tourisme, en étroite col-
laboration avec l'Office de Payerne,
sera présent à la foire de Naefels
(Claris), qui ouvrira ses portes'
samedi pour une dizaine de jours.

POUR LES GOURMETS

La Société de développement et
l'Office du tourisme de Payerne ont
été chargés de monter un stand,
dans lequel seront présentés les
vins yaudois, la charcuterie payer-
noise, ainsi que d'autres spécialités

de pâtisserie du cru. De charmantes
vendeuses en costume vaudois
offriront ces produits spécifique-
ment vaudois aux Glaronnais et à .
leurs amis de la région de Naefels.

Avant de le charger sur un
camion en vue de le transporter -
dans le canton de Claris, le stand a
été présenté à quelques invités,
lundi en fin d'après-midi, dans les
locaux de la n Casro », rue de la
Boverie à Payerne. Les panneaux
de ce stand sont fort bien décorés
d'agrandissement^ photographi-
ques de l'Eglise abbatiale (intérieur
et extérieur), de vues de Payerne et
d'autres régions du pays de Vaud.

Ces vues seront une excellente
propagande touristique en faveur
du plus grand canton de Suisse
romande.

Dans son a/locution, M. Jean
Bryois, président de la Société de
développement, a remercié les
maisons payernoises et de la
région qui ont offert leurs services
pour le montage du stand, ainsi que
tous les collaborateurs ayant
secondé M. J.-P. Schute, préposé à
l'Office du tourisme.

LES BONS VŒUX

Le syndic, M. A. Meyer a félicité,
quant à lui, les initiateurs de
l'entreprise et les a remerciés de
tout le travail accompli, formant
des vœux pour le succès de la
présence vaudoise et payernoise à
l'exposition de Naefels.

Payerne portera bientôt très haut
le drapeau vaudois à... Glaris

De notre correspondant :
La récolte de pommes de cette année dépasse en qualité et en

quantité les rendements de l'automne dernier. Ceci ressort des
déclarations faites devant la presse par la direction de la Fruits-
Union suisse, NI. Werner Schmid, hier, à Lausanne.

Cette récolte atteint 133.330 tonnes
contre 125.500 en 1978. La réparti-

| tion des variétés est également plus
large que par le passé. La « Golden
delicious» arrive en tète avec 50.900
tonnes contre 53.300 en 1978. Les
conditions climatiques et les disposi-
tions prises par les milieux concernés
de l 'économie frutière présagent un
marché dc pommes de table favor able
au consommateur. Ceci est valable

' également pour les prix.
A l'occasion de la présentation dc la

récolte de pommes 1979 , un nouveau
« besteller» a été présenté. Le livre
de poche « Une pomme pour la ligne »,

H œuvre d'une équipe de médecins de la
l\ clinique universitaire de Zurich,
1 présente des propositions de régime
a variant de 800 à 1200 calories p er-
'¦} mettant de perdre par exemple 9 kg
H en 9 semaines. Les recettes qu'il .
a contient offrent la possi bilité de perdre
y les kilos superflus sans connaître le
•J sentiment de la faim.
| Le Dr Jacques Junod, médecin chef
H de l 'hôpital de Moutier, s'est attaché à

présenter les aspects médicaux de
l'obésité. Selon ce praticien , ce pro-
blème concerne p lus d' un quart cle la
population suisse.

Quant à M" c Jacqueline Golay,
diététicienne-conseil du service dc la
santé publi que du canto n de Vaud ,
elle a parlé de l 'équilibre alimentaire
à respecter absolument afin que tout
poids perdu ne soit pas repris aussitôt
après. Elle a rappelé également les
vertus diététi ques de la pomme ,
aliment idéal en tant que collation
intermédiaire .

Le livre de poche « Une pomme
pour la ligne », tiré à 75.000 exem-
plaires, a paru aux éditions Hallwag.
Il est diffusé dans les Ubra iries et peut
être également obtenu par correspon-
dance auprès de la Fruit-Union suis-
se.

Ainsi , depuis Eve , en passant par y
Guillaume Tell et Maurice Chevalie r,
la pomme devient non seulement un
slogan mais encore un fruit bénéfi-
que à la santé.

De Guillaume Tell à
JMaurice Chevalier

fa pomme est reine ! «Les rentiers les plus riches du monde»

ue noue correspondant :
On enregistrait hier en Valais une

vive réaction de « l'Association des
vieillards, invalides, veuves et
orphelins (AVIVO) à propos de
l'AVS et de l'Ai. En effet, le texte
d'une résolution votée à l'unanimi-
té par les délégués de la plupart des
sections valaisannes était rendu
public. Ce texte est le suivant :

Réunis en assemblée des délégués
des «AVIVO-Valais », les représen-
tants de cette organisation ont pris
connaissance avec indignation de la
nouvelle attaqu e déclenchée contre
l'AVS-AI. Sous le slogan « les rentiers
les plus riches du monde» et en se
référant à une étude soi-disant repré-
sentative du revenu et de la fortune
des rentiers, on s'en prend aux princi-
pes fondamentaux de généralité et de
solidarité, qui sont à la base de cette
institution.

Toute remise en cause de ces princi-
pes orienterait l'AVS-AI vers des pres-
tations de charité, absolument inad-
missibles. Ce nouveau coup est destiné
à bloquer la 10"" révision en prépara-
tion qui doit avant tout améliorer le
sort des retraités les plus défavorisés.

Les aeiegues demandent que les
rentes minimum et prestations com-
plémentaires soient relevées à 850 fr.
par mois et par personne seule et à
1275 fr. par couple.

C'est également avec indignation '
que l'assemblée constate le maintien
d'un indice des prix à la consommation
falsifié et en demande la révision
immédiate.

Vives reactions en valais

(c) Un tragique accident s'est
produit hier à Saint-Luc, au-dessus
de Sierre, coûtant la vie à un jeune
saisonnier italien habitant la locali-
té, soit M. Vincenzo di Bernardo,
28 ans, marié, père d'un enfant.

L'ouvrier était occupé à poser
des briques de drainage au bas
d'un talus en vue de. la construction
de garages.

En raison des fortes pluies de ces
derniers jours, un glissement de
terrain se produisit et le malheu-
reux ouvrier, en partie enseveli,
mourut asphyxié sous la masse.

Mort... à cause
de la pluie

De notre correspondant :
Un grand nombre d'exposants du

prochain comptoir de Payerne ont
participé à l'assemblée d'information
qui s'est tenue lundi soir à Payerne
sous la présidence de M. E. Musy.

Dans son rapport sur l'organisation
du comptoir 1979, qui aura lieu à la
salle des fêtes du 16 au 25 novembre,
le président a rappelé que l'hôte
d'honneur, cette année, était le canton
du Valais, dont il a salué les représen-
tants présents à l'assemblée.

Il a également donné un aperçu du
programme des manifestations quoti-
diennes, qu'animeront différentes
sociétés de la région. Une journée de
l'enfance a également été prévue, au
cours de laquelle divers concours
seront organisés pour les jeunes.

Comme les années précédentes, un
«journal du comptoir» sera édité et
tiré à quinze mille exemplaires, puis
distribué dans tous les ménages de la
Basse-Broye. Le canton du Valais sera
représenté par son artisanat, son
industrie, ainsi que par une pinte
valaisanne.

Avant de clôturer l'assemblée, le
président a encore fait les ultimes
recommandations aux exposants, afin
que ce 31me comptoir de Payerne soit
digne de ses prédécesseurs.

mmmemm i i ——«—v - - - - -i. ,

Avant le Comptoir

BÂLE-CAMPAGNE
(7 sièges)

Sont élus :
Claudius Aider, (AI, ancien) ; Félix

Auer , (PRD, ancien) ; Hans-Rudolf
Feigenwinter, (PDC, ancien) ; Karl
Flubacher , (PRD, ancien) ; Hans-
Rudolf Ne'biker , (UDC , ancien) ; Hein-
rich Ott , (PS, nouveau) ; Paul Wagner ,

i (PS, ancien).

¦ SCHWYTZ
\ (3 sièges)
- Sont élus:

Elisabeth Blunschy-Steiner, (PDC,
5 ancienne) ; Josef Risi , (PDC , ancien) ;
s Karl Weber , (PRD , nouveau).

: La participation:
pas plus que 47,9%
BERNE (ATS). - Selon les calculs

définitifs réalisés par l'Agence
télégraphique suisse, le taux de

, participation aux élections du
Conseil national a été de 47,9%.

Dans 16 cantons sur 25 (Appen-
zell Rhodes-extérieures avait déjà
désigné tacitement ses représen-
tants), la participation est en
dessous de 50%. En Suisse roman-
de, seuls le Valais et le Jura dépas-
sent cette limite.
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1 Pour enfants de 6 à 16 ans. „ ]

l Jean's manchester Jl coton, côtes fines, Itl ¦1 beige ou camei à partir de It fl

1 avec capuchon M
\ coton/polyester, ouatinè, {"ni — fl1 coloris mode à partir de UVi fl

1 Blouse manches fll
longues M

1 grands carreaux fantaisie 4k fl1 100 % coton à partir de lll fl
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Les nouvelles 504:
leur succès continue!

Jusqu'à ce jour, plus de 2,4 La 504 GR. Avec ses 1796 cm3 la grande routière en toute
millions d'automobilistes ont et ses 79 CV DIN, elle tient allé- sécurité. Et, pour en revenir
choisi la 504! grement une vitesse de croisière à l'économie, la 504 GR ne coûte
Et maintenant, les nouveaux de 154 km/h. Mais elle est écono- que 14'200 fr.
modèles sont là: ~A* mique-et très confortable: . -n. ~n r?« i

_, • i|M sièges couchettes et appuie- tête La 504 SR Elle a le même

i f f * 
W à l'avant, accoudoir central à équipement techn.que que la 504. - rûBL ,,arriè moquetta Avec montre GR Avec, en plus leve-vitres

*lrltS ̂ ^7 I électrique, totalisateur journalier, dectnques à l avant, glaces tein-

m¥l6" '*IÊ ï rétroviseur jour et nuit essuie- tees< Phar
f 

halogènes (feux de

- .În8'*1 U Céf ' Slace à deux vitesses et marche . croisement et grands phares), toit

CdU'P • / OC  ̂ intermittente , témoin du système °uvran! aÇier ' baSu.ettes d
f P.rotec-

W iTlX de freinage et bien d'autres détails t.on latérales encadrements de

W^ 1 504 Break: 1796 cm3. 73 CV, 15'000 fr. ^^^^^ 
et détendus.

504 Break GR: 1971 cm3.96 cv, 16'450 fr. /ïf ^^T!!? Freins assistées avec Une voiture aussi bien étudiée se
^ 

504 Break familiale: 1971 cm3, 96 cv, 16900 k —..$.— - S compensateur, barres doit d'offrir le choix: la Peugeot
_./^̂ 3C3 t̂a-r\.anti"devers' Phare de 504 existe également en coupé,

504 Coupé Tl: 1971 cm '. 106 CV. 25'200 fr. i^ v̂?SÏ S*BsBtv f̂iÏBSL rprut pf olarp arriprp rahrinlpt pt hrpakç AlnrQ à nnanrl504 Coupé V6: 2664 cm3, 144 cv, 28'900 fr. ~ïï imm ' '" " l^ B̂m ? û 9 f 
rnere cabriolet et oreaks. Alors a quand

y; I',. . ^^s^m^^^S^M̂Umz^^^^ ' chauffante en font 

votre 

essai?

504 Cabriolet Tl: 1971 cm', 106 CV. 25'200 fr^^^^^^^^B̂F  ̂ ~ °~~ " " 
______ _ " 

- 
______ _

'̂PEUGEOT

I VITRINES |
SPÉCIALES
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TIBÉTAINS
sa fin

§11 ' Des tapis à motifs et couleurs symboliques ainsi que ||j
Hg | des accessoires d'origine vous communiquent quel- || l
I f que peu la pensée mystique du peuple tibétain. P*&

BHASSLER
fl 1? NIP Caiflt.Unnnrâ Décoration d'intérieur BM ' *MmZT5 PI. Rideau et tentures M
. " 2001 NGUCnatel Rembourrage de meubles §§
N 038 252121 TaPisdef°nds m
m vmo t . m m . M m i  Tapis d'Orient M
Ë§ Revêtements de sols et de murs |É|
R! Parquets pi
¦J.,...,; Meubles et accessoires 26732.A fl

Bâle. Berne. Genève. Lausanne. Lucerne, Lugano, Neuchâtel
St-Gall, Sion, Zurich

Nous cherchons, pour la chancellerie de notre siège de Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons :
- diplôme commercial ou formation équivalente
- bonne maîtrise du français écrit
- notions de comptabilité (souhaitées)
- esprit de collaboration
- capacité de travailler de façon indépendante

Nous offrons :
- activité variée, dans une ambiance jeune et dynamique
- situation stable
- avantages sociaux

Date d'entrée à convenir.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photographie à la
Société Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1 A, 2001 Neuchâtel. 26634 0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Par suite du départ de titulaires, nous désirons engager, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à laquelle nous confierons des travaux de gestion administrative dans le
cadre de notre équipe, service du personnel,

ainsi qu'une

PERFORATRICE
dont la tâche principale sera la perforation d'informations sur fichier cartes
IBM, et accessoirement l'exécution de travaux de secrétariat pour notre
groupe informatique.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
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. 26629-0

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel -PE Î J C E ĵT

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 9991 f
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. *

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038)42 13 95, 2054 Chézard,-U. Schûrch, Garage, (038) 53 38 68, 2056 Dombresson, A. Germond, Garage, (038) 53 21 22,
! 2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux, Garage la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. , ¦

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

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour notre nouvel atelier
d'outillage et montage

MÉCANICIENS
RÉGLEURS

sur machines de production

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS

AIDES-
MÉCANICIENS

qui seraient formés pour
des travaux de contrôle

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 2634i o

/ _ __ . • _ _ • , URGENT k̂(t-mmmw.) montage industriel 1
I ¦¦¦ ¦ _ , .. . Nous cherchons pour entrée immédiate J3L-3TI Georges Jolct B
I*—*l Emploi fixe MENUISIERS I

garanti AIDES-MENUISIERS 1

Fausses-Brayes IS Tél. (038) 24 21 88 I
. 47558 0 Neuchâtel (066) 22 79 15 M
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 ̂% MESDAMES I
«MT PROFITEZ! i
"•g. ACTION 1

AUTRUCHE i
Nouvel arrivage. Prix spécial <Siï

dès Fr. 18.— le kilo I
La viande la plus tendre pour une excellente fondue §Ea
bourguignonne ou chinoise, en steaks et rôtis. ï*4Faites une réserve pour votre congélateur. mù

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi ËsK
tf f mf ë  26593-A ¦

_̂P̂ ^
Badenerstr. 329/Albisrieder platz I Tl fll 1QTT*1P-I rP£l Ql H Cf  ̂

/\ Place Bel-Air/Rue Mauborget 9
8040 Zurich ,Tel. 01/54 33 54 XilVAllO L± 1\J XJV'CtOlllW k_/_T l. 1000 Lausanne 9.Tél. 021/20 63 35

Société affiliée
à la Société de Banque Suisse

Analysez...
puis feasez.
H [ °bJet >̂>s__?

I Prix d'achat I Oui
I — 1 nous aimerions avoir,I Raison sociale |I sans engagement.
I Adresse ' des renseignements
I I d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone I case postale
I 1 1000 Lausanne
| Personne à contacter

I ï i • ¦** !I I Le leasing I 
avec Industrie-Leasing SA.

m̂W 26188-A

J§Sl̂  TAPIS ARTISANAUX i
»̂ ^g^̂ îi©) B. 

Perret 

|

DÉPOSITAIRES À NEUCHÂTEL I

CQ Î^ROGGINS Tapis - Rideaux I
rue Fontaine-André 1 0 (038) 25 90 04 H

Laurent Etienne Ë
rue du Château 15 0 (038) 24 24 06 i 11

ISB3SB Tapis - Rideaux _<Jp^ !
¦Ml 0 (038) 25 84 85 ,̂1HMHj^H^f ̂ ?SM23^̂ 'r*:S VsBPEFV '.̂ Ç^?5#]̂ g"̂ Ŝ ¦_H__Slffl

,'̂ H iP Ĥton! 11 AUX en vente au bureau du journal

! ¦

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et te matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

ILtLjlj

rfïP  ̂ NEUCHATEL
I w -fcTTES DIRECTIONS!

22396-A

A vendre d'occasion 12

selles
pour chevaux et
poneys, dès 150 fr.
Boutique d'équitation
Nelly Schaulin,
rue de Neuchâtel 51,
1400 Yverdon.
Ouverture tous les
après-midi, sauf
mercredi. Tél. (024)
21 59 56. 26653-A
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Commerçants
artisans
Faites tenir votre
comptabilité par
particulier qualifié.

Tél. (038) 24 3131.
26709-A

31524-A

f LA TRUITE^
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant *;
U MOUETTE §
Vaumarcus ,?

V Tél. (038) 55 14 44/y

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.

Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.

44948-A

i Société
des jardiniers

«LA FLORA»
Tous les billets se
terminant par 0 et

1 par 2 sont
gagnants. Les lots

« doivent être retirés
du 24 octobre au
16 novembre 1979
de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h, rue
Ed.-de-Reynier 3,
excepté samedi et
dimanche. Dès le
23 novembre, les
lots ne seront plus

' distribués. 26739-A

| ' A. ¦"¦ V- l

' | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les (
! [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il , ]
' , vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J
! [ les vous formerez le nom d'un inventeur français. ]
1 , Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j
! [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j
1 i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de <
| bas en haut. j

j Blouse - Barbe - Barque-Charmes - Compartiment - ;
] i Cheminée-Cravate-Canal - Chemise-Course-Duc- (
! | Dos - Espagne - Este - Eze - Est - Gaz - Imitateur - J
| i Justice - Loup - Mondial - Mise - Nuage - Oise - <
i ] Palmarès - Patrie - Pommier - Purée - Polonaise - j
j i  Poitrine - Roi - Riz - Ras - Soleil - Ses - Soulier - Sec - <
| Singe - Sol - Toiture - Velours - Ville. j
i (Solution en page radio)
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Le «derby de la Madonnina» promet...
COUP D'OEIL SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

Franco Romano. Retenez ce nom ! Lundi, son portrait figurait à la « une » d'un
quotidien lombard. Transféré en été de Reggiana à Milan, ce joueur de 19 ans et demi fit
sa première apparition contre Juventus lorsqu'il remplaça Bigon, blessé, et il contribua
alors au succès du champion.

Dimanche, il s'est à nouveau mis en
évidence et, alors qu'on jouait depuis neuf
minutes, il ouvrit la marque, permettant
ainsi à ses coéquipiers d'évoluer avec une
sérénité dont le résultat ne se fit pas
attendre ! Onze minutes plus tard , Chiodi
transformait un penalty, mettant ainsi fin
à d'éventuels espoirs d'Ascoli qui devait
faire encore une troisième concession,
toujours par Chiodi, au cours de la
seconde mi-temps.

Ce succès est important car, pendant ce
temps, Inter, en déplacement à Catanza-

ro, n'arrivait pas à trouver la faille. Cette
prestation relativement moyenne serait
due au fait que le chef de file est engagé
aujourd'hui en coupe UEFA contre
Borussia Moenchengladbach ; c'est, du
moins, l'explication de Mazzola, qui assis-
tait à la rencontre, mais, pour sa part,
l'entraîneur Bersellini pensait plutôt que
rares seront ceux qui s'imposeront en
Calabre. Finalement, ce point abandonné
pourrait bien faire le bonheur ... du cais-
sier d'Inter, car une seule longueur sépare
les deux clubs de la capitale lombarde

avant le derby de la « Madonnina »,
dimanche prochain. Et si l'on précise
encore que depuis quinze ans on n'avait
plus vu les deux équipes occuper les deux
premiers rangs au moment de s'affronter ,
on peut imaginer qu'il y aura foule à San
Siro !

Puisque nous parlons derby, un autre a
constitué le « clou » de la sixième journée.
Lorsque Graziani ouvrit la marque pour
Turin, on voyait une fois encore les
«grenat » bien partis pour s'imposer,
comme ils le firent souvent au cours de ces
dernières années, face à Juventus. Mais
c'était compter sans Bettega et surtout
Tardelli (ce dernier s'est trouvé, depuis le
début de la saison, des dons de marqueur),
qui parvinrent à eux deux à renverser la
situation. Si bien que la « Vieille Dame »
se hisse au troisième rang, soit dans une
position d'attente particulièrement favo-
rable en tenant compte de la confronta-
tion de dimanche prochain.

LE MÉRITE DE ROSSI

Puisque nous parlons de marqueurs,
outre ceux déjà mentionnés, il faut citer
une fois encore les « patentés » qui pour-
suivent leur ascension au classement.
Parmi eux Mastropasqua , qui a réalisé le
« doublé» du week-end, ce qui a permis à
Bologne de fêter un succès aux dépens de
Fiorentina malgré le penalty transformé
par Antognioni. Puis Giordano, dont le
but à valu à Lazio de partager l'enjeu avec
Cagliari, toujours invaincu (but de Mar-
chetti) et, enfin, les deux « onze mètres »
de la confrontation Naples-Pérouse (Rossi
et Damiani).

A propos de Rossi, remarquons que la
transformation de ce «calcio di rigore »
est d'autant plus méritoire qu'il évoluait
dans des conditions particulièrement dif-
ficiles, car les « tifosi » napolitains
n'avaient pas oublié qu'il avait refusé,
durant l'entre-saisons, un éventuel trans-
fert au pied du Vésuve. Aussi fut-il
accueilli à son entrée sur le stade par les
sifflets de 80.000 spectateurs et on vit
même, survolant le terrain, un avion
tirant une banderole sur laquelle on
pouvait lire : «Rossi non sei degno di
Napoli » (Rossi, tu n'es pas digne de
Naples)...

Ca.

Monaco en... état de grâce!
En état de grâce... de Monaco, les foot-

balleurs de la principauté ont battu
Saint-Etienne par 2-1. Le maître à jouer
Petit a mené une nouvelle fois son équipe
à la victoire. Monaco a donc détrôné
provisoirement souhaitent les «vert»,
Saint-Etienne, qui marque le pas.

Les Monégasques se sont forgé une
avance de deux points à l'issue d'une
rencontre très ouverte qui n'était que
l'une nombreuses batailles qui devraient
jalonner la campagne 79-80. On note,
toutefois, que Moncao réussit dans toutes
ses entreprises alors que Saint-Etienne
montre quelques signes de faiblesse.

BUT DE DECASTEL

Vainqueur de Bastia par 1-0, Nantes n'est
pas non plus au sommet de ses possibilités. Une
mise au point s'impose si les Nantais veulent
briguer les plus hauts honneurs. En déplace-
ment à Nancy, Strasbourg a puisé dans ses der-
nières forces pour battre son adversaire par
4-3. Voilà qui va redonner du « cœur » au
ventre aux hommes de Gress. Notons que
Decastel a réussi un magnifique but fle 3°*).

Dans l'ombre, Nîmes et Sochaux font leur
petit bonhomme de chemin sans faire trop de
bruit. Les Gardois ont été tenus en échec à
Brest (2-2), alors que les Sochaliens ont logi-
quement dominé Nice (2-1). Les deux équipes

ne sont qu'à quatre points du nouveau chef de
file.

ATTAQUANTS EN VERVE

En Allemagne, Borussia Dortmund fait cava-
lier seul (quinze points en 9 matches).
Hambourg, tenu en échec à Brème , se retouve
à trois longueurs avec Eintracht Francfort , qui a
battu Bayern Munich par 3-2. Les Bavarois
auraient mérité un meilleur sort car ils ont été
trahis par la faiblesse du gardien remplaçant de
Sepp Maier. Les attaquants ont «mis le
paquet» puisqu 'ils ont marqué quarante et un
but , pour la plus grande joie des amateurs de
football. Cologne et Borussia Mœnchenglad-
bach ont fait bonne mesure et se sont séparés
sur le résultat de 4-4. « Ressuscité », Fortuna
Dûsseldorf a réussi 6 buts face à Stuttgart, qui
n'en a marqué que deux !

CRYSTAL LÂCHE...

En Angleterre, Manchester United vain-
queur d'Ipswich (1-0), et Nottimgham Forest,
qui a écrasé Bolton par 5-2, mènent le bal
devant Wolverhampton , qui a dû s'incliner à
Middlesbrough. Crystal Palace lâche du lest
(match nul face à Bristol City). Les Londoniens
comptent 3 points de -retard. Le derby entre
Liverpool et Everton s'est terminé par un
match nul (2-2). Le champion en titre est
toujours à la recherche de sa forme.

G. MATTHEY

J ĵg football \ CE SOIR, LES COUPES D'EUROPE

Les matches aller du 2mo tour des coupes européennes retiendront
l'attention aujourd'hui. Leur programme comporte de nombreuses
rencontres spectaculaires et indécises pour la qualification aux quarts de
finale chez les champions et les vainqueurs de coupe, et aux 8mes de finale
pour l'UEFA. Celle-ci interviendra dans la plupart des cas le 7 novembre au
terme des «retour». Pourtant, dès aujourd'hui, des données seront déjà
précisées. Dans deux des trois compétitions (champions et UEFA), il y
aura des duels entre de grandes équipes qui peuvent prétendre au titre.

Chez les champions, il convient de met-
tre en relief Hambourg-Tbilissi (l'équipe
soviétique a sorti Liverpool, ce qui
constitue une référence), FC Porto-Real
Madrid , Dynamo Berlin Est-Servette,
Dukla Prague-Strasbourg. Ces quatre
rencontres s'annoncent particulièrement
équilibrées.

Nottingham en baisse

Les autres confrontations devraient
permettre à Celtic de Glasgow, aux
Danois de Vejle, à l'Ajax d'Amsterdam et
au tenant du titre, Nottingham Forest, de
prendre à domicle une option sur la quali-
fication. On suivra tout particulièrement
le comportement de Nottingham, qui ne
parvient pas, cette saison, à se détacher en
championnat d'Angleterre mais dont
deux éléments, Trevor Francis et Wood-
cock, ont été particulièrement efficaces
avec l'équipe d'Angleterre en Irlande du
Nord. ~

En coupe des vainqueurs de coupe,
Arsenal-Magdebourg, Valence-Glasgow
Rangers, Kosice-Rijeka , Nantes-Bucarest
sont à priori les oppositions les plus ser-
rées. Par contre, Panionios d'Athènes
devant Goeteborg, Dynamo Moscou face
à Boavista devraient s'imposer chez eux.
A l'extérieur, Juventus de Turin peut
nourrir l'espoir de prendre un point à
Stara Zagora et Barcelone, le tenant, ne
devrait guère être inquiété à Luxembourg
face à Ans Bonnevoie.

Programme relevé
La coupe UEFA présente, elle, un pro-

gramme des plus relevés. Le premier tour
a assuré un délayage sérieux. Il ne reste
plus de comparses et l'affiche comporte
un choc majeur, Borussia Moenchenglad-
bach-Inter Milan à côté de spectaculaires
oppositions.

U y aura, notamment, Belgrade-Cari
Zeiss Téria, Grasshopper-Ipswich Town,
Eindhoven-Saint-Etienne, Sporting Lis-
bonne-Kaiserslautern, Dynamo Dresde-
Stuttgart, Banik Ostrava-Dinamo Kiev,
Feyenoord Rotterdam-Malmoe, Standard
Liège-Naples, Aris Salonique-Pérouse.
En règle générale, rien n'est joué dans
aucune des 16 confrontations et la coupe
de l'UEFA confirme, une fois encore,
qu'elle est l'une des compétitions euro-
péennes les plus difficiles.

Servette a quitté Genève/Cointrin lundi
après-midi avec quatorze joueurs seule-

ment. L'entraîneur Peter Pazmandy a été
contraint de pallier les forfaits de Serge
Trinchero (claquage), Gilbert Guyot
(déchirure à l'aine), Piet Hamberg (élon-
gation), parmi les titulaires, ainsi que de
celui du réserviste Jean-Luc Martin
(claquage).

De surcroît, parmi les éléments qui
seront alignés à Berlin-Est contre Dyna-
mo, Andrey et Coutaz relèvent de blessu-
re. Le gardien Engel était encore fiévreux
il y a quarente-huit heures. L'ailier Sarra-
sin se plaint toujours d'une cheville endo-
lorie. Enfin , l'arrière Valentini supporte
les séquelles d'une sciatique.

Des difficultés administratives n'ont
pas permis de faire appel au jeune défen-
seur Fernandez qui avait joué en fin de
partie samedi contre Young Boys, au
Wankdorf.

Chances bien faibles

Au stade Ludwig Hermann Jahn, le
gardien Milani , les attaquants Dupuis et
Sarrasin seront sur le banc des rempla-
çants. Peter Pazmandy présentera le
«onze» suivant : Engel ; Coutaz ; Valen-
tini, Seramondi, Bizzini ; Barberis,
Schnyder, Dutoit, Andrey ; Cuccinotta ,
Matthey.

Il est évident que les chances de qualifi-
cation, compte tenu des circonstances
exceptionnelles, s'estompent. Plus encore
que celle des aïrières centraux, l'absence
de l'avant-centre Hamberg sera ressentie.
Le Hollandais, par son engagement athlé-
tique, aurait freiné l'allant offensif des
défenseurs berlinois, lesquels espèrent
procurer un large appui à leurs atta-
quants. Parmi ceux-ci, l'international
Riediger, déjà brillant contre la Suisse au
stade « Weltjugend », tiendra un rôle
essentiel. Equipe jeune au style alerte,
Dynamo Berlin occupe le deuxième rang
du classement. Le maître à jouer de la
formation berlinoise est son capitaine,
l'intérieur Tereltzki, que l'on dit particu-
lièrement redoutable sur les coups de pied
arrêtés. Le vétéran Lauck (33 ans) joua le
tour final de la Coupe du monde 1974, en
RFA.

Les Servettiens logent dans le même
hôtel que lréquipe nationale helvétique,
soit en plein centre de la ville, dans un
building de 36 étages. Le coup d'envoi
sera donné à 17 h. Au tour précédent, la
formation de la RDA avait éliminé le
champion de Pologne, Ruch Chorzow, lui
infligeant une défaite par 4-1 au match

aller, à Berlin, avant d'obtenir un résultat
nul (0-0) au retour.

Grasshopper mieux loti
Au contraire de Peter Pazmandy,

Jurgen Sundermann aborde sereinement
son seizième de finale de la coupe UEFA.
L'entraîneur de Grasshopper dispose de
son effectif complet. Il se paie même le
luxe de laisser sur la touche des éléments
aussi cotés qu 'Herbert Hermann, Niggl,
Bauer et Montandon. Les Zuricois ont
démontré une forme prometteuse à
Chêne, samedi.

Grasshopper reçoit Ipswich Town qui
occupe la dernière place du championnat
d'Angleterre de lre division. Le « mana-
ger» Bobby Robson , au lendemain de la
cinquième défaite d'affilée, n'était guère
optimiste. Au forfait du Hollandais
Muhren s'ajoute celui de Woods, autre
élément de base en ligne médiane.
Robson espère, en revanche, récupérer
l'international Kevin Beattie, qui avait
fait sa rentrée avec les réserves.

r 
! .i . . .

Opinions
i

NEUCHATEL XAMAX-MANTULA l
ET LAUSANNE-CHAPUISAT '

ï , . De toutes les bestioles de la création, l'espèce
i • humaine est certainement la plus mal fichue, la plus
I méchante, la liste de ses défauts couvrant une page
| d'un annuaire téléphonique. Cette espèce est tellement
> tordue que lorsqu'elle «tape dans le tas», c'est-à-dire
, journellement, c'est toujours pour le bien de quelque
, chose. Elle est si mauvaise que quand deux pays déci-

dent d'arrêter les frais et de faire la paix, aussitôt
1 s'élèvent des murmures réprobateurs... Se taper sur le
I « citron » n'a jamais rien résolu, ce que bien des gens ont
| de la peine à comprendre.

! IL N'Y A QUE LES IMBÉCILES

"* Tiens ! ils n'ont pas compris non plus pourquoi Neu-
1 châtel Xamax et Mantula se sont réconciliés. Dans leur
| optique, le fait d'avoir été un jour séparés par un diffé-
| rend devrait se répercuter sur les générations à venir. Le
n caractère des brouilles, serait-ce l'éternité? La défense
. de modifier ses opinions est-elle inscrite dans la Consti-
™ tution? Faut-il rappeler qu'il n'y a que les imbéciles à ne
J jamais changer d'avis? Allons ! que ces braves surpris
| par une décision d'opportunité ouvrent ou rouvrent un
| livre d'Histoire, ils y trouveront des renversements
I d'alliances bien plus fantastiques ... combien plus
r coûteux et sanglants.

Tiens! voici «Gabet » Chapuisat retournant à Lausan-
'-' ne. «Ça ! alors, c'est la meilleure.»

i mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Combien de fois cette petite phrase a-t-elle été g
prononcée entre deux croissants et trois ronds de 1',
fumée ? Pour certains, la chose tient du fantastique; un jj
de ces trucs qu'on ne voit qu'unefois dans sa vie, un fait *
fabuleux propre à exciter les esprits. I

Impensable? rien ne l'est, tout est possible. On |
s'étonne qu'un grand journal sportif zuricois, qui se veut g
intelligent, hurle avec les minus, daubant et ironisant ¦¦.
lourdement sur ce «Gabet» retournant vers ses «cama-
rades», vers ses «copains», cela toujours entre guille- "
mets, pour bien marquer le coup. I

I
S'IL AVAIT VÉRIFIÉ... I

Ce confrère, qui, par ailleurs, ne manque jamais |
d'attaquer un Romand, aurait mieux fait de vérifier ses a
dires fielleux. Que reste-t-il , en effet, de l'équipe ayant '
signé la fameuse lettre de renvoi? En tout et pour tout, fBurgener et Parietti, éventuellement Diserens, qui à "cette époque n'avait fait qu'une apparition dans la I
première équipe. g

Chapuisattombe donc dans une tout autre atmosphè- g
re, chaleureuse et compréhensive, ce que le public lui a -
fait sentir. On lui souhaite simplement de sortir £Lausanne de l'ornière, ce que la grande majorité des '
signataires de la lettre serait bien en peine de réaliser. 8

A. Edelmann-Monty "

i Savoir passer l'éponge i

r ¦ "-- ----- .--- ..................
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UN MATCH SOUS LA LOUPE' 1

Il n'a pas fallu de carton rouge... De loin s'en faut. L'épisode a même quelque
chose de drôle. A l'heure du premier croissant, dimanche matin, à la cantine des
Fourches, le bruit courait que le président Hirschi et ses aides avaient dû donner
la chasse à quelques ruminants trouvant fort à leur goût les espaces verts des
footballeurs ! La manœuvre «d'expulsion» s'est faite en douceur, les bovidés
ayant repris sans rechigner le chemin de Cornaux... Cette folle escapade amena
bien des sourires sur une toile de fond faite essentiellement de grisaille, à l'image
du temps, à l'image aussi des maîtres des Fourches, qui marquent incontesta-
blement le pas, ces temps-ci.

Tirez les premiers MM. de la Béroche !
A ce jeu-là , Saint-Biaise a bien failli laisser
toutes ses plumes dans l'aventure...

PANTOIS
Tirez les premiers... Les Bérochaux ne

s'en sont pas privés, portant pendant
toute la première demi-heure de la

Pour mémoire
SAINT-BLAISE - BÉROCHE 1-1 (0-0)
SAINT-BLAISE: Streit; Citherlet;

Dupasquier, Meier, Lopez; Natali ,
Ansermet (Briones), Giambonini ; Thout-
berger, Schild, Veya. Entraîneur: Guillod.

BÉROCHE : Cassard ; Tais ; Ischy, Mari-
gliano, Divernois ; Kuramer, Sanapo,
Pisenti (Perdrizat) ; Howald , Settecassi ,
Fehlbaum (Virglino) . Entraîneur : Frydig.

ARBITRE : M. Develey, de Bussigny.
BUTS : Giambonini; Sanapo.

première mi-temps un danger constant
dans la défense de Saint-Biaise.

Jeu direct, passes précises, qu'aucun
faux rythme ne déparait: La Béroche tis-
sait une toile qui, véritablement, laissa
pantois son adversaire de longs moments
et sans grande imagination effective
quasiment toute la rencontre.

L'absence forcée de Roland Guillod
parmi ses coéquipiers agit-elle comme le

détonateur d'une mauvaise période poui
Saint-Biaise ? Le fait est qu'elle est le révé-
lateur de certaines défections personnel-
les. Saint-Biaise, pas très loin du tiercé des
« gros bras », n'a plus goûté aux joies de la
victoire depuis voici trois semaines : par-
tage à Cortaillod, contre Hauterive aux
Fourches, à Marin il y a une quinzaine de
jours. Est-ce un signe?

ELLE AURAIT PU

L'occasion lui était offerte, dimanche,
avec la venue de la « lanterne rouge » de
se refaire une beauté.

Peine à moitié perdue. La réussite
initiale et quelque peu heureuse de l'insai-
sissable Giambonini aurait pu agir comme
une bouffée libératrice mais elle n'eut pas
de suite. Saint-Biaise se chercha , pressa à

DANGER. - Saint-Biaise aux abois. On reconnaît le gardien Streit, puis Citherlet,
Giambonini et Dupasquier. Cette fois, ce ne sera pas but...

(Avipress-Treuthardt]

son tour son adversaire, sans résultat
apparent. Il y eut deux éclairs quand, par
deux fois, un de ses avants se trouva...
entre quatre-z-yeux avec le gardien de la
Béroche. Double échec ! Pour Saint-Biai-
se, tout était dit. La Béroche s'arquebou-
ta, attendant son heure et trouvant, à la
70mL" minute, la justification de son appli-
cation et une lueur annonçant peut-être
son salut.

Dimanche, les Bérochaux ont montré
qu'ils savaient « y croire ». A Saint-Biaise,
ils n'ont rien volé!

Ed. SANDOZ

Hé non, Béroche n'a rien volé à Saint-Biaise

Fleurier - Lignières 2-1 (0-0)
Fleurier: Trifoni, Offredi , Jean-Louis,

Chédel, Currit, Cappellari, Garcia, Bernasconi,
Loup, Farruggio (Camozzi), Navarro (Rey).

Buts pour Fleurier: Cappellari, 2 fois sur
penalty.

Match âprement disputé et qui s'est « déci-
dé » dans les dix dernières minutes. La premiè-
re mi-temps fut à l'avantage de Fleurier, qui ne
concrétisa pas les quelques occasions dange-
reuses. En seconde mi-temps, Fleurier se
dégarnit et s'offrit « en contre » à son adversai-
re qui , soit par maladresse, soit par l'anticipa-
tion du gardien Trifoni, ne réussit pas à ouvrir
la marque. A dix minutes du coup de sifflet
final, sur un débordement de l'ailier droit fleu-
risan, la balle, centrée, fut déviée de la main par
un arrière. L'arbitre siffla un penalty qui fut
transformé ; deux minutes ne s'étaient pas
écoulées, suite à un cafouillage, Lignières égali-
sa et, à 3 minutes de la fin , Camozzi fut « fau-
ché» dans les seize mètres, ce qui permit à
Fleurier de bénéficier d'un nouveau penalty
parfaitement justifié. A noter l'expulsion de
2 joueurs de Lignières, dont un après avoir été
remplacé au milieu de la seconde mi-temps.

CF.

Auvernier - Colombier 0-0
Auvernier: Diserens ; Longaretti, Sydler,

Monnier, Goffinet ; Reber, Décosterd (Joly),
Rossier; Mélichar, Pittet, Pasquier.
Colombier : Schick; Sandoz I, Ronchi, Veya,
Werner; Balsiger, Zuccarello, Sandoz II,
Staub, Vauthier, Lizi.

Arbitre : M. Contridani, des Geneveys-
sur-Coffrane.

Pour ce derby du Vignoble, les deux équipes
bénéficièrent de conditions idéales pour la
pratique d'un bon football. Ce fut le cas mais,
dans leur désir de se livrer à fond , chaque
contact déboucha sur un coup de sifflet de
l'homme en noir.

Si Colombier eut les meilleures chances de
marquer (coup franc sur la' latte et Vauthier
arrivant seul devant Diserens), les joueurs
locaux ne restèrent pas inactifs et Schick fut
loin d'être au chômage.

Finalement, match équilibré et partage équi-
table. c u

Fontainemelon - Le Locle II
0-1 (0-1)

Fontainemelon: Daglia; Salvi , Schornoz,
Roth, Duggan ; Vietti , Renaud ; Aubert , Junod,
Zimmerli, Izquierdo.

Le Locle II : Eymann ; Fillistorpf , Chapatte,
Bischof , Migliorini ; Di Marzo, Perez ; Bande-
lier, Pan, Holzer, Gardet.

Arbitre : M. Monnin, La Chaux-de-Fonds.
But : Roth (contre son camp).
Fontainemelon ne méritait pas cette

nouvelle défaite. Jouant enfin avec conviction
et discipline, rapides sur toutes les balles, les
recevants mirent souvent la défense adverse en
danger. Malheureusement pour eux, ils trouvè-
rent sur leur chemin des joueurs expérimentés,
vieux renards à qui «on ne la fait pas» et d'un
calme à toute épreuve. Après avoir encaissé un
but malheureux, encore que la balle aurait fini
au fond des filets, même sans avoir été touchée
par l' entraîneur du lieu, les « Melons », comme
déjà dit, dominèrent en pure perte. Cette fois-
ci, ils essayèrent de tirer au but dans toutes les
positions et firent preuve d'une volonté farou-
che pour au moins égaliser. Espérons que
l'enthousiasme continuera. C.

• L'équipe de la Nouvelle Zélande a subi la
plus lourde défaite (5-0) de sa tournée en
Grande-Bretagne, devant la formation anglaise
de première division Norwich City.

IIIe ligue
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Football corporatif

Les deux équipes placées en queue de clas-
sement de série B (Brunette et Police cantona-
le) n'ont pu se départager. ENSA, elle, a dû
subir la loi des Câbles de même que Faël qui
enregistrait face à Neuchâteloise sa première
défaite depuis le début du championnat. Après
avoir fait match nul , les deux équipes du bas du
classement se sont rebiffées : Brunette a battu
Voumard et Police cantonale s'est imposée
devant ENSA.

Résultats : Pol. cantonale-Brunette 2-2;
ENSA-Câbles 3-5; Faël-Neuchâteloise 2-4 ;
Brunette-Voumard 5-2; ENSA-Police canto-
nale 1-2.

1. Neuchâteloise 6 5 2 0 21-10 10
2. Câbles 5 4 0 1 19- 8 8
3. Faël 4 3 0 1 17- 8 6
4. Riobar 5 2 1 2 12- 9 5
5. Ensa , 6 2 0 4 17-20 4
6. Police-cant. 4 1 1 2  7-15 3
7. Brunette 5 1 1 3  11-16 3
8. Voumard 5 0 14  7-25 1

Série C

Le match Derby-Marin-Raffinerie a été
renvoyé , le directeur de jeu n'étant pas
présent. FAN/ICN se reprend et bat Migros,
tandis que PTT et Electrona partagent le
gâteau. FAN/ICN continue sa progression et
inflige une sévère défaite à Raffinerie ! Elec-
trona a perdu contre Derby-Marin , pourtant,
elle avait l'occasion d'égaliser vers la fin du
match avec un penalty qu'elle a manqué...

Résultats : Derby-Marin-Raffinerie
renvoyé ; FAN/ICN-Migros 5-3; PTT-Elec-
trona 2-2 ; Métaux Pr. I-Commune 2 0-3 ; Raf-
finerie-FAN/ICN 1-6 ; Electrona-Derby-Marin
0-1.

1. PTT 5 4 1 0 16- 8 9
2. Derby-Marin 4 3 10 4 - 1 7
3. Commune 2 5 2 2 1 12- 8 6
4. FAN/ICN 5 2 1 2  15-11 5
5. Migros 5 2 0 3 15-11 4

6. Métaux Pr. I 5 2 0 3 15-15 4
7. Electrona 5 113  9-16 3
8. Raffinerie 4 0 0 4 6-22 0

Série D

CIR a dû s'incliner devant Suchard , qui sem-
ble vouloir faire la loi dans ce groupe. Le match
Métaux Précieux 2-Boulangers a été renvoyé à
cause de l'orage, de même que Commune I-
Magistri. .

Résultat: CIR-Suchard 1-4.

1. Suchard 4 4 0 0 20- 7 8
2. Adas 5 3 1 1 13- 9 7
3. Sporéta 4 2 11 11-12 5
4. Magistri 3 12 0 9 - 5  4
5. CIR. 4 12 1 9 - 8  4
6. Boulangers 4 10 3 6-10 2
7. Commune I 4 10 3 9-13 2
8. Métaux Pr. U 4 0 0 4 3-16 0

J. B.

Prochains matches
Mercredi 24: à 1900 Charmettes ,

Métaux Pr. I-FAN/ICN; 2030 Raffinerie-
Electrona. - Jeudi 25: 1900 Charmettes,
Derby-Marin-PTT ; 2030 Commune 2-
Migros. - Lundi 29: 1900 Charmettes,
Suchard-Boulangers ; 2030 Adas-Magistri ;
Serrières, 1900 Brunette-Neuchâteloise;
2030 Pol. cantonale-Faël. - Mardi 30:
1900 Charmettes, Commune I-Sporeta et
2030, CIR-Métaux Pr. 2.

MARCHE. - Pour la 7nK fois, une équipe
italienne a remporté la traditionnelle épreuve
de relais Airolo-Chiasso (114 km). C'est la
sélection de Lombardie qui , pour la première
fois, a inscrit son nom au palmarès.

Défaite de Faël



en trois sortes différentes: «à la française», classique ' '¦' Les mayonnaises THOMY, lli™
et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson. en tubes pratiques pour la table et en

ou «piquante», à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.
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Notre esOiitlclenne remettra à chaque cliente un cadeau.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de mechines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de machi-
nes transferts automatiques destinées à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes : ou 2 équipes:
1 semaine 06h00 à 14H00 = 8h/j 05h00 à 14H00 = 9h/j
1 semaine 14h00 à 22H00 = 8h/j 14h00 à 22H00 = 8h/j
1 semaine 22h00 à 06h00 = 8h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser 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. 26738-0

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

i i

SE^SlICE
INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BÂTIMENT -
ENTRETIEN PRÉVENTIF - DÉPANNAGE -
RÉPARATION - RÉNOVATION - MONTAGE

cherche un .' .

CHEF DU DÉPARTEMENT
ENTRETIEN

Compétences requises
- ingénieur-technicien ou technicien
- expérience technico-commerciale
- aptitude à diriger le personnel

Champ d'activités
- gestion du service
- relations technico-commerciales avec la clientèle
- direction des monteurs de service

Conditions d'engagement
- entrée immédiate ou à convenir
- formation d'organisation et à la gestion du département

assurée par l'entreprise

Renseignements complémentaires
Monsieur NIKLES - Tél. 25 45 86.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae et photo à l'adresse suivante:

CALORIE S.A. Direction, Prébarreau 17,2000 Neuchâtel.
26672-0

\ »

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de Peseux

Madame, Mademoiselle,
Nous désirons engager pour notre division de production,

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois, l'exécution de
travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à nos montres à
quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser 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. 26673-0

—————— ¦ I I I  ¦ I I I  ———¦——— ¦»¦———¦¦————— mmmmmmmmwmmammmmmmmmmmmmmmmm

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, appelée à travailler au plus haut
niveau du groupe d'une manière indépendante et avec un sens inné
de discrétion.

Exigences du poste :
- très bonne formation, y compris sténographie en 3 langues
- connaissances approfondies de l'anglais et de l'allemand
- plusieurs années de pratique comme secrétaire de direction
- capable de prendre les procès-verbaux
- sens de l'organisation, rapidité d'exécution
- bonne mémoire
- bonne présentation.

Nous -offrons un poste à responsabilités.

Veuillez adresser vos offres à

SSIH Management Services S.A. fTYTQ FDirection du personnel, |J U|J
place de Bienne,
rue Stâmpfli 96, T PI s n
2504 Bienne, ¦ I ¦Il i
en y joignant les documents habituels. ^̂ ^̂ J !¦

« 26680-Q

ffiip ljri Entreprise de Montage ^m
l|lni HANS LEUTENEGGER S.A. 1
[I 

Ç»—¦« cherche pour travaux de montage dans toute JV
•̂ BBBMBBBBJ la Suisse ainsi que pour l'étranger ^»y

, M Serruriers
¦ Serrurîers-tuyauteurs
B Soudeurs
H Monteurs en chauffage
B Monteurs en sanitaire
H Monteurs en ventilation
I Mécaniciens
¦ Electriciens
I Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ^̂ ^B̂
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux m̂m
NEUCHÂTEL BERNE B
Fbg du Lac Untermattweg 28 3Ê
Tél. (038) 24 17 18 TéM031) 5577 44 ' JLW

Afin de renforcer nos équipes responsables du démarrage opérationnel de
matériels informatiques auprès de notre clientèle, nous cherchons

analystes-programmeurs
Les candidats devront:
- être de formation supérieure
- avoir de solides connaissances comptables
- si possible avoir déjà travaillé en langage COBOL.

Nous offrons:
- un travail enthousiasmant dans une ambiance agréable
- une formation permanente
- une rémunération au-dessus de la moyenne
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres avec curriculum vitae et photo sont à adresser à NCR (Suisse),
14, avenue Mon-Repos, 1002 Lausanne. 26756-0

[ fr=*| montage industriel URGENT |
^JT"! GeOnQeS JOliOt Nous cherchons pour entrée immédiate I

' Emploi fixe FERBLANTIERS I
r̂anti il ! AIDES-FERBLANTIERS K

Fausses-Brayes 19 Tél. (038) 24 21 88 i
I 47557 0 Neuchâtel (066) 22 79 15 fl

Opel Manta
1976, 57.000 km,
automatique

Rekord 2000
1976, 66.000 km

Rekord
caravan
1972, 73.000 km

Kadett
1972, Fr. 2200.—.

GARAGE
BERNARD DUC
NODS
Tél. (038) 51 26 17.

48026-V

Très belle occasion

Opel Kadett
Spécial
1974, expertisée,
parfait état,
Fr. 4800.—.

Tél. (038)
24 18 42/44. 26708-v

Ford GRANADA
2800 GL année 1978, de couleur gris
métallisé, 49.000 km, boîte automa-
tique. Equipée de 4 roues supplé-
mentaires montées avec pneus
neige.
Prix intéressant.

Téléphoner le matin de préférence de
7 h à 10 heures au (038) 25 91 90.

24569-V

MAZDA RX 2
75, expertisée,
48.000 km,
Fr. 3600.—.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 34674-V

i Citroën GS Pallas 1978 |

| Simca 1307-1308 S |

i Simca 1100 Ti 1975 1
fl Fr. 5400. 26422-V I

À VENDRE

NSU 1200 TT
6 jantes alliage,
arceau de sécurité,
non expertisée.
Fr. 800.—.

Tél. 33 24 61. 24628 v

Hpll
Toutes marques

expertisées i
prêtes au départ

f 

GARAGE DU 18r -MARS SA 
^1MW AGENCES TOYOTA 1

«3» Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Ç?
^̂ J 

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h tte-j

oo Occasions non accidentées expertisées gf
S 

PEUGEOT 504 1970 4.300.— PT1
-— TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— __
S» TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1978 8.900.— C3
I TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— CZ

aS BMW 323 1 1978 17.000.—mmm BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500.— =
Q

-_ TOYOTA CARINA 1600 DL 1977 8.400.— i
= OPEL ASCONA 19 SR 1978 10.000.— 9
t—1 TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.400.— —»
. . ¦ ALFASUD L1200 1976 6.900.— 22
S TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600 — =»
ZZr TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— mTm

QP TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500.—\mj m

f£ VOITURE DE DIRECTION « 
J^

I BMW 525 automatique 1979 5000 km S

H CREDIT - REPRISE - GARANTIE JE
 ̂Tél. (038124 44 24 OW

A vendre cause
départ
Ford Mustang
1972, V 8,4,9 L,
stéréo,
vitres teintées.
Expertisée,
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 31 59 24.
24989-V

A vendre
SCIROCCO
GLI
1978, jantes ATS +
4 Pirelli P 7 neufs,
Fr. 12.900.—.

Tél. (021) 25 7102.
26755-V

Ford Granada
2,8 LS
modèle avril 78,
40.000 km, toutes
options. Expertisée.
Tél. (038) 31 66 55,
heures de bureau.

2503 0-V

CITROËN
DS 23 inj.
Pailas
6.73, 55.000 km.
Max Schlapbach
automobiles
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

26187-V



l I ** kU.î . ...I ««. ** IL, A-i —Ul^ m. m mTZl 1 T 1Les blousons sont sympa. Ils ont maintenant un col rond et sont en velours
côtelé large. Et encore? Un pantalon en velours côtelé coupe jeans. Plus
une blouse en flanelle. Fr. 98.- + 49.- + 49.-.
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¦ - mmŴ '̂ ^^^mmmî̂  ̂ "~ *'"iJsî?^i SÉ̂ SSs ÎRiÉ>V' . . '¦¦
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Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. 'I M; ' igm ^ M ymj n 

Saint-Honoré 9, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert
» 26822-A

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission j m  àf  ̂ i4%
lettres de gage

série 181,1979-94, de f r. 150 000 000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
4% % série 91,1964-79, de fr. 50000000,
arrivant à échéance le 15 novembre 1979, et
5% % série 115,1969-84, de fr. 60000000,
dénoncé au 15 novembre 1979,
ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum ,<
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 -? /
Libération au 15 novembre 1979
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 24 au 30 octobre 1979, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Fth.l. Banque Cantonale de Nidwatd Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura

26761-A
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SAARS 44
STOCK USA W R.-M. ramer
Neuchâtel W Tél. 25 57 50

26194-A

M» B'atom pis tout
malt beaucoup da belles choses.

26720-A

mt5BBmmmMma ŜBÊTk\ zone pietonne
P5EPPBr" > «"'!•*«.» NEUCHATEL
W \ + *f*!%TÇs£& > HH Gd Rue 5.Seyon 16
|%ÉBMÉWB ÉÉBÉy tel.038/253424 |

I AFFAIRE I
I COMMERCIALE i
| avec une image de marque j
|| nationale! É
I Pour pénétrer efficacement un marché en pleine expan- I
I sion et hors récession, nous cherchons partenaires pour I
I créer une société d'achats en commun, de recherches et I

Inl d'appui logistique. Cette société permettra à chaque par- I
I tenaire de commercialiser de façon indépendante dans I
I une région définie (env. 18 de la Suisse) un programme I

t3l tecnn'Que hautement compétitif. «EJ

I Si vous disposez d'un capital minimum de Fr. 100.000.— H
I écrivez-nous sous chiffres AS 81-309 F, fc£?¦ Annonces Suisses ASSA, 1701 FRIBOURG. îCTGO-A fl

DéMéNAGEMENTS;

.-v j e  iiPiPisSN!

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÛHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
0 (038) 25 31 55 ^

(038) 3317 20

FILMS +
REVUES X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes
(40 c en timbres).
Liberty Diffusion.
Case postale 10
1020 Renens 2.

26321-A

TV COULEUR Philips multinorme Pal
Secam, télécommande, grand écran. Cause
double emploi. Tél. 31 93 25, dès 18 heures.

25006-J

PATINS HOCKEY N° 43 neufs, souliers ski
N° 43, bleus. Tél. 33 13 71. 246ir>j

COUPLE DE PERRUCHES ondulées, éven-
tuellement avec cage. Prix à discuter.
Tél. 33 36 66, heures des repas. 25005-j

CIRCUIT AUTO électrique Policar 1:32 ; col-
lection Bibliothèque Verte ; radio Recorder
Philips RR 522, 4 longueurs ondes ; TV
Grundig Pal Secam, boir-blanc.
Tél. 31 51 69. 25002-J

POSTE À SOUDER électrique 130 A,
220-380 V, portatif. Prix 340 fr. Tél. (039)
31 10 61. 24584-J

AMPLI-TUNER PIONEER, tourne-disque
Akai , lecteur cassette voiture, Polaroid 1956,
antennes ampli TV toutes chaînes, panier
pour chien, humidificateur, cafetière électri-
que, porte-manteaux. Tout à bas prix. Tél.
(038) 24 43 03. 2501 i-j

SOULIERS SKI boucles, N° 38, ensemble ski
moderne. Tél. 25 90 45, heures repas.

25032- J

SKIS DE FOND 180 cm, chaussures N° 37,
bâtons, 100 fr. ; skis Kneissel, fixations
Gertsch, 183 cm, 50 fr. ; aquarium élevage
complet, 15 1, 80 fr. ; 1 caban breton, 12 ans,
50 fr. Tél. 33 12 30. 25027.J

5 JANTES POUR BMW 1800-2000 4 portes,
3 été, 2 hiver 80%, 200 fr. Tél. (038)
33 47 30. 25041-j

1 TABLE DE JARDIN, faite d'une roue de char
et d'un tronc d'arbre, recouverte d'un verre
10 mm. Prix à discuter. Tél. (038) 33 47 30.

2S040-J

CHAMBRE A COUCHER complète à lits
jumeaux, avec matelas, couvre-lit; un salon
en skai , 1 table salon dessus mosaïque.
Tél. 21 21 41, interne 228, aux heures de
bureau. 25042.J

SALON, CANAPÉ, deux fauteuils usagés,
petite table mosaïque, prix 200 fr.
Tél. 33 59 75. 25056-j

DIVAN-COUCHE. Tél. 33 15 32. 25043-j

4 PNEUS NEIGE Kléber radiaux, 155-14.
110 fr. Tél. (038) 25 34 77. 24637-j

TRAININGS dès 25 fr. ; souliers de football
dès 25 fr. Tél. (038) 55 26 62. 24835.J

1 SALON. 1 CUISINIERE A GAZ, 1 LIT DE
BÉBÉ. Tél. 24 21 14, dès 19 heures. 24563 j

OCCASION, 32 jantes pour Ford Granada
2300 (vente au détail possible), prix intéres-
sant. Tél. (038) 25 91 90, préférence matin
7 h à 10 h. 24570-j

ENREGISTREUR Teac A-7300-2 T 19/38.
Tél. 25 05 02 de 9 h à 18 heures. 24501.J

PAROI MURALE (bibliothèque) Fr. 500.—.
Kuipers, tél. 33 42 26. 2505e-j

ÉPOQUE 1900: meubles, bibelots, lampes,
pâtes de verre. Tél. (038) 33 47 32. 25024-j

VÉLO GARÇON 7-9 ans. Tél. 25 79 69.
- 25010-J

BUREAU EN BOIS 2 corps, environ 1,6 x
0,8 m. Tél. 36 14 87 après 19 h. 25047.J

FAHYS 147, pour le 31 janvier 80, 4 cham-
bres, cuisine, salle de bains, cave, galetas,
prise Vidéo, 477 fr. par mois, charges com-
prises. Tél. 24 29 56. 24636-j

VAUSEYON, appartement 3 pièces, 360 f r. +
charges, avec tout confort. Libre fin décem-
bre. Tél. 25 00 91 (heures des repas). 24635-j

APPARTEMENT MODESTE, plein sud,
2 pièces, douche, dès le 15 décembre,
260 fr., charges comprises. Tél. (038)
25 03 76. 24622 -J

VAUSEYON, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort, concierge. Loyer mensuel 255 fr.,
plus 75 fr. acompte chauffage-eau chaude.
Tél. 31 55 88, heures des repas. 24621-j

STUDIO MEUBLÉ, douche, 240 fr., charges
comprises. Tél. 25 54 55 (heures des repas).

2 5004- J

MANSARDÉ 2 PIÈCES plus cuisine équipée,
bains, téléphone, tapis tendus, 250 fr. plus
charges. Tél. 42 13 39. 24611-J

GORGIER 4 pièces, tout confort, vue pano-
ramique, 480 fr. Libre fin 1979. Tél. 53 24 31.

\ 24559-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, Neuchâ-
tel ou environs. Date à convenir.
Tél. 25 66 10, dès 14 h. 24620-J

JE CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces
avec confort. Région Boudry vers le tram ou
Areuse, pour 24 février 1980. Adresser
offres écrites à CV2105 au bureau du
journal. 2500B-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, éventuelle-
ment avec cuisine, dans le centre de la ville.
Téléphoner aux heures des repas au
2410 75. 2502B-J

JEUNE COUPLE, 2 ENFANTS, cherche
appartement 4 à 5 pièces au Landeron, près
de la poste, dès début de l'année.
Tél. 24 21 85, heures des repas. 25026-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, ouest
de la ville, couple tranquille (cinquantaine).
Tél. 25 14 85. 25035-J

APPARTEMENT (ancien) 3 ou 4 pièces plus
jardin, si possible cheminée à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à FY 2108
au bureau du journal. 25038-J

4 PIÈCES même sans confort avec jardin ou
maison ancienne à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à IB 2111 au bureau du journal.

25048-J

FAMILLE CHERCHE jeune fille pour le
ménage. Tél. 53 19 27. 2504SJ

QUELLE DAME DONNERAIT leçons de
piano un après-midi par semaine, durant
l'hiver? Adresser offres écrites à BL 2048 au
bureau du journal. 24173-J

CUISINIÈRE À TEMPS PARTIEL. Adresser
offres écrites à 2210-1083 au bureau du
journal. 24633-J

ÉTUDIANT SUISSE né au Brésil cherche du
travail dès le 1" novembre 1979 pour une
durée de six à huit mois, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à HA 2110
au bureau du journal. 24636-J

DAME CHERCHE POSTE DE TRAVAIL
(dactylographie ou autre) à mi-temps, éven-
tuellement à domicile. Tél. (038) 25 59 31,
heures des repas. 24803-J

DEMOISELLE cherche travail dans fabrique
ou aide de bureau, temporaire ou stable,
libre immédiatement. Adresser offres écries
à KA 2082 au bureau du journal. 24942-J

ORCHESTRE 2 musiciens, libre pour noces
et soirées. Tél. 25 72 39. 24534-1

A DONNER DALMATIEN mâle de 16 mois,
contre bons soins assurés (jardin souhaité).
Tél. (038) 41 12 80. 26046-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13, 25 77 77. 16453 J

PERDU LE 25 AOÛT au circuit de Lignières
une gourmette or avec prénom « Nicole».
Récompense. Tél. (024) 21 91 90. 48027-J

PERDU DEPUIS LE 8 OCTOBRE CHIEN
BERGER ALLEMAND, mâle, répondant au
nom de Tino. Bonne récompense. Tél. (039)
37 16 85. 48025-J

PERDU PETIE CHATTE TRICOLINE, quartier
Vauseyon. Récompense. Tél. 24 10 21.

24625J

PERDU petite chatte noire-blanche avec col-
lier jaune, région Monruz - La Coudre.
Récompense. Tél. 25 70 77. 25039-J



Maquillage : l'eye-linerréapparaît
; Jadis, le maquillage était réservé aux femmes de « mauvaise :
! vie », celles du monde ne se fardant que pour les grandes occa- '

sions. Mais depuis une trentaine d'années, le maquillage est entré j
; dans les mœurs au même ti tre que la douche quotidienne: ;
; aujourd'hui, en effet, la plupart des femmes travaillent et la l
'. présentation joue un rôle important dans maintes professions 1
• féminines. D'où la nécessité d'un visage soigné, avenant, souvent j
j embelli, voire corrigé, par le maquillage. j
i 

Un maquillage réussi est celui qui se
voit le moins, qui accentue la person-
nalité du visage sans, pour cela; la
déformer ou la masquer. Par exemple,
il est déconseillé d'utiliser sur une
peau brune une poudre trop claire qui,
inévitablement, fausserait la carnation
naturelle en lui donnant un aspect
malsain. Il est donc indispensable
avant d'acheter ses produits de beauté
de bien connaître les tons qui s'har-
monisent entre eux afin de mettre en
valeur tels yeux et telle bouche avec tel
teint. En cas d'incertitude, il est préfé-
rable de consulter une esthéticienne
qui vous évitera, éventuellement, une
erreur de discernement et une perte
d'argent.

Un maquillage réussi dépend de
deux facteurs essentiels : l'excellente
qualité des produits et la manière de
les appliquer. Effectués chaque matin,
les gestes nécessaires deviennent très
vite automatiques. Pour obtenir un
maximum d'efficacité, il suffit de
respecter l'ordre suivant de cinq
opérations successives qui ne vous
demanderont pas plus de 10 min. en
tout.

1. La crème de base ou le fond de
teint: commencez toujours par éten-
dre la crème de base, teintée ou non,

ou le fond de teint fluide si votre carna-
tion est vraiment trop pâle. L'appliquer
d'abord sur le front, puis sur le nez, les
joues, le menton et le cou. Vous ferez
pénétrer la crème sans frotter, en
tapotant du bout des doigts. Pour le
fon d de teint, vous utiliserez une petite
éponge humide qui unifiera et dissi-
mulera mieux les imperfections de
l'épiderme. Enlever le surplus éven-
tuel avec un mouchoir en papier.

2. La poudre : à l'aide d'un tampon
de coton (et non d'une houppe, qui fait
des paquets) poudrez tout le visage
(paupières et cils compris) avec une
poudre libre et légère (vous utiliserez
la poudre compacte pour les raccords
de la journée).

3. Le fard à joues: creusez les
joues pour délimiter le dessin des
pommettes. Estompez le fard en le
prolongeant vers les tempes. Si votre
teint est naturellement haut en
couleur, le fard a joues n'est pas indis-
pensable. Par contre, si vous êtes pâle,
il vous donnera bonne mine et éclaire-
ra votre regard.

4. L'ombre à paupières, l'eye-
liner et le mascara : tout ce qui
concerne les yeux doit être fait dans le
même mouvement. Commencez par
étendre le fard à paupières, en poudre,

Un trait d'eye-liner bien visible. (Photo Helena Rubinstein)

¦ • • ¦ m\ m ¦>¦¦¦»¦ ¦¦•¦¦* ¦« ¦¦•¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M * • a • i

plus facile à appliquer que la crème
souvent trop épaisse. Débordez légè-
rement sur l'arcade sourcilière et sur le
bord extérieur de l'œil. Avec un
pinceau très fin, appliquez l'eye-liner
au ras des cils. Si les yeux sont trop
ronds, on peut dépasser la paupière
grâce à un petit triangle qui les allon-
gera. Pour les malhabiles, l'usage du
crayon, plus aisé, fera tout aussi bien
l'affaire.

Quant aux cils, vous les brosserez
avec du mascara en commençant par
les pointes et le dessus, p uis vous les
retrousserez en brossant vers l'angle
externe de l'œil.

5. Le rouge à lèvres : la bouche
doit être dessinée au crayon en suivant
le contour des lèvres. Si elle est trop
mince, le contour sera dessiné à l'exté-
rieur des lèvres avec un crayon orangé
ou carmin. Si, au contraire, elle est trop
épaisse, le contour sera suivi avec un
crayon brun. Dans les deux cas, on
utilisera un rouge assez clair et brillant
que l'on appliquera sur chaque lèvre. A
éviter une erreur couramment commi-
se: mettre le rouge sur la lèvre supé-
rieure, puis serrer les lèvres; le dessin
de la bouche est alors imprécis et les
commissures ne sont pas maquillées.

Vous voilà prête à affronter la
journée. Si vous sortez le soir, vous
pouvez vous permettre un maquillage
moins discret: les lumières artificiel/es
autorisent des tons plus éclatants pour
la bouch eet des paupières plus scintil-
lantes. Une touche de blanc nacré sous
l'arcade sourcilière et la paupière infé-
rieure agrandit l'œil et le rend plus
lumineux.

Si vous portez un décolleté,
n'oubliez pas de le maquiller comme
votre cou et votre visage. Mais surtout,
en toutes circonstances, soyez vous-
même: ne maquillez pas un visage
d'ingénue en «vamp » et si vous avez
le type andalou, n'essayez pas de vous
transformer en blonde Suédoise!

(APEI)

Un deux-pièces souple, à gauche, style chemise avec petit col et carrure large soulignée d'une patte d'épaule. Au milieu, un tailleur de
voyage en tweed natté pure laine ; la jupe est droite avec un pli dans le dos et la veste souple aux hanches. Quant au tailleur de droite, il
offre un aspect tricot pure laine peignée.
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Chics et habillés , décontractés et confortables , tailleurs et
ensembles auront une place de choix dans notre garde-robe cet
hiver.

Le tailleur se portera aussi bien le matin que pour sorti r dans
la journée ou encore aller dîner en ville, aller au spectacle. Au
bureau , à la ville, à la campagne , ou pendant le week-end, vous
trouverez le modèle correspondant à vos occupations.

Particulièrement apprécié cet hiver où les restrictions de
chauffage nous feront frissonner , vous aurez la possibilité de le
porter avec un chemisier , un pull ou un sous-pull et de complé-
ter cette tenue par une cape ou un manteau.

Une grande variété dans les vestes et de nombreux détails
donneront à chacun son cachet particulier: des vestes-blazers,
croisées, à double boutonnage et revers étroits ; des vestes
courtes à manches froncées , ceinturées , col châle ou ouvert ; de
longues vestes ceinturées, à col châle avec en garniture des
boutons dorés et ouvragés; d'autres encore cintrées , à taille
coupée, et basques plus ou moins longues, etc.

Avec ces vestes, une jupe ou un pantalon. Peut-être un peu
moins de pantalons en ville , où la jupe très féminine , mettra les
jambes en valeur par les hautes fentes sur les côtés, au dos ou sur

le devant. Par contre, pour la campagne et surtout le week-end
sporti f, le pantalon trouvera la première place dans les ensem-
bles.

Des jupes de toutes formes et de toutes longueurs, selon
quelles seront droites , en forme' ou plissées. Le petit tailleur
« rétro » aura bien entendu une jupe droite , à une ou deux
hautes fentes, qui se portera à environ 15 cm sous le genou.

Beaucoup de plissés pour un style plus «sportif» - façon
« kilt », plissé plat , plis ronds, groupe de plis sur le devant et au
dos. Piqués jusqu 'aux hanches , ils aminciront la silhouette.

Pour la campagne et le sport : le pantalon. Droit , monté sur
ceinture , avec pinces à la taille lui donnant de l'aisance sur les
hanches mais sans excès. Des passants à la taille vous permet-
tront de glisser une ceinture comme pour les jupes.

Gabardine , ratine , jersey bouclette , flanelle , grain de poudre ,
tweed gratté ou bouclé, draperi e de costumes d'hommes mais
féminisée , dans des coloris chauds : vieux rouge, prune, vert
cyprès, bleu canard , cuivre , bleu roi foncé, moutarde, sans
oublier le noir et le gris très en vedette cet hiver. On note
également beaucoup d'écossais, du prince de galles, des rayures
tennis ou de fins pieds-de-poule. (APEI)

Les multiples aspects du tailleur

Parce que contempler la manière dont
nos chiens lèvent la patte ou épier nos chats
quand ils vont dans leur caisse ne fait pas
spécialement partie de nos préoccupations

| quotidiennes, les problèmes urinaires de
nos animaux familiers passent fouvent

;.£ inaperçus au départ.
y*a;Pourtant, si certains troubles ne dénon-
S^cent que des cystites facilement et rapide-

ment guérissables, d'autres sont les signes
. avant-coureurs de maladies graves qu'il
i faut traiter le plus vite possible. De plus, loin
' d e  constituer une curiosité exagérée,
l'examen régulier des urines peut vous
permettre de renseigner utilement votre
vétérinaire.

Si les problèmes urinaires sont souvent
importants chez le chat et le chien, c'est
qu'ils sont carnivores, donc consomma-
teurs de protéines, et doivent pour cela
éliminer beaucoup de déchets azotés. Si les
reins sont déficients, cette élimination se
fait mal. Le phénomène est particulière-
ment fréquent en hiver car l'élimination ne
se fait alors que par les reins.

Un rein en mauvais état peut entraîner
une inflammation aiguë ou chronique, la
néphrite, qui apparaît surtout chez le chien.
Elle peut se manifester de différentes
façons.

La néphrite aiguë est souvent d'origine
infectieuse ou toxique. Le chien paraît avoir
une certaine gêne à mouvoir l'arrière-train,
souffrir de douleur dorsale. Il manque
d'appétit mais boit énormément et vomit.
I. an

L'urine, d'abord abondante, sefait rare et se
teinte de sang, puis les reins se bloquent. Il
faut recourir à des diurétiques associés à
des antibiotiques et des sérums artificiels.

La néphrite chronique est une maladie
presque inévitable à des degrés divers,
chez le vieux chien. Cette fois, pas de réten-
tion d'urines (mais au contraire, une abon-
dance anormale) dans lesquelles on dénote
la présence d'albu mine. L'animal a toujours
soif, mais il dépérit. A la palpation, les reins
peuvent paraître gonflés, bosselés.

Dans les deux cas, le taux d'urée
augmente anormalement. Faites faire une
analyse sanguine par le vétérinaire : le taux
d'urée normal est de 0,3 g par litre de sang.
L'urémie peut vite dégénérer, provoquer
tremblements et convulsions avant l'issue
fatale.

Si votre chien est âgé et a tendance aux
troublés rénaux, surveillez son alimenta-
tion. Supprimez le sel, diminuez la ration de
protéines, augmentez les légumes verts.

(A suivre)

Maladies du chien et du chat(l)

* 
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- - *X De Charles Jourdan, une sandale résille en veau velours, sur talon boule de *
* 10 centimètres. *

« L 'escarpin est la grande vedette de
J l'hiver 79-80. Classique à talon
* moyen (6 cm), rétro avec découpes,
* incrustations et talons hauts, très
* hauts, puisque nous retrouvons les
* talons aiguilles que nous avions aban-
X donnés depuis quelques saisons.
* Ce retour s 'expli que facilement car
X nul autre modèle ne sait mieux mettre
* la jambe en valeur que lui. Hautes
+ fentes sur les jupes , collants nouveaux
* à couture, plumetis ou résille, vos
* jambes sont à nouveau découvertes et
* l'escarpin correspond parfaitement à
* ce nouvea u style.
* Les belles chaussures sont en daim,
* chevreau, chèvre velours, incrusta-
* lions de velours, lézard , ton sur ton ou
* au contraire très contrastés. Montant
X sur le cou-de-pied , parfois perforés au
* bout, ils sont ornés de nœuds, passe-
* poils or, argent, ton sur ton, ou
* contrastés.
X Le soir, le talon très fin , haut et rond
* se termine par une petite boule dorée.
« Pour tous ces modèles, des coloris
X forts: rouge lucifer, bleu canard, bleu
* fort , noir, bordeaux, rouille, vert
X cyp rès, safran , violet, fuchsia , lavan-
X *¦

Indispensables sont les trotteurs: Jpresque plats ou plats, ils se portent *
avec des collants de laine, pantalons X
ou jupes et robes sport. On trouve *
également le mocassin classique à «
pompons , glands ou franges en cuir Jsouple ; le Richelieu, p lat, en cuir per- *
foré , lacé; les ballerines en daim, X
chèvre velours, ou cuir avec ou sans *
bride sur le dessus du pied, très plates, *ou à petits talons de 4 centimètres. {
Découpes, pompons, petits nœuds au *
dos, agrémentent ces modèles. X

Les bottes de ville, en veau, très *
souples, de ligne sobre, à tige droite et M
confortable , à fermeture à glissiè re Jpour faciliter le passage de la jambe , *
talons de 5 à 10 cm selon les modèles. X

Sérieux concurrents des bottes, les Jboots passent à l'offensive : sophisti- *qués ou sport, ils sont réalisés en veau Jtrès souple, cuir chèvre, vachette, *
dans les coloris suivants: noisette, X
chamois, gris, bordeaux, cognac, mar- *
ron et noir. - +

Pour la ville, des talons de 8 et 9 cm *
sur des boots garnis d'app liques *
contrastées, de lisérés, à lacets coulis- X
ses à nouer sur le côté ou sur le haut de *
la cheville. (APEI) X

l Chaussures 1979-1980 : \
x de hauts et fins talons \t ,:. x
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Depuis 1931 !
LA TRADITION
D'UN TRAVAIL
SÉRIEUX

Bassin 8 s
NEUCHATEL §
(près Clairvue)

Le recours aux moyens anticoncep-
tionnels modernes et pratiquement
sûrs a, pour , la première fois dans
l'histoire de l'humanité, conféré à la
femme la liberté de décider elle-même
de sa fécondité, et grâce à ces moyens
chaque couple devraient être à présent
en mesure de «p lanifier » sa descen-
dance, écrit un professeur de médeci-
ne de Bâle dans une étude publiée par
le Service romand d'information
médicale, à Lausanne.

TOUJOURS DES MÉTHODES
INCERTAINES

On constate néanmoins que les
grossesses non désirées n'ont pas
diminué. Plus de la moitié des femmes
sollicitant une interruption de gros-
sesse n'avaient observé aucune prati-
que anticonceptionnelle ou avaient
appliqué une méthode incertaine. Il
faut rappeler qu'aujourd'hui la pilule
est le moyen le plus sûr et que la
femme peut y renoncer en tout temps
si elle désire un enfant. Non seulement
le risque de contracter une maladie
imputable à la pilule est réduit si l'on se
soumet à un contrôle médical appro-
prié, mais encore la consommation de
la pilule présente plusieurs avantages
pour la santé de la femme.

On estime que, sur 100 femmes, 80
deviennent enceintes dans l'année si

eues n'ont aucune protection anticon-
ceptionnelle, 29 si elles utilisent la
méthode Knaus-Ogino (choix de la
période), 17 avec le suppositoire vagi-
nal, 16 avec le diaphragme, 14 avec le
préservatif masculin, environ dix en
pratiquant la «coitus interruptus »,
mais deux seulement avec la méthode
de la température (si elle est correcte-
ment appliquée), 0,5 à 4 avec le pessai-
re intra-utérin (spirale), 0,2 à 1,6 avec la
pilule et 0,1 s'il y a ligature ou stérilisa-
tion. (ATS)

Planifier sa descendance grâce
aux moyens anticonceptionnels

GUERLAIN
> Un parfum vient d'éclo-

re... il sera le parfum de la
femme heureuse d'être
femme-heureuse, d'être
NAHEMA, heureuse
d'être... GUERLAIN.
Obsédant, somptueuse-
ment féminin, très
GUERLAIN.

KTNJDT /FYR. |
Rue de l'Hôpital 9-NEU CHATEL S
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Gâteau Zabgaglione
aux bananes

Pour six à huit personnes : 3 bananes,
250 g de mie de pain, trempée dans du
lait, 3 œufs, 100 g de sucre, 1 cuillerée à
soupe de beurre, 1 pincée de sel, 1 pincée
de cannelle, 1 cuillerée à soupe de rhum,
1 verre de vin blanc, 1 caramel blond, de
la crème anglaise.

Ecrasez au mortier les bananes éplu-
chées. Egouttez la mie de pain trempée
dans du lait et mélangez-la à la pâte de
bananes. Ajoutez-y les œufs battus, le
sucre, le beurre, le sel, la cannelle et le
rhum. Mélangez convenablement et, tout
en remuant le mélange, ajoutez le vin
blanc. Faites un caramel blond dans un
moule (sucre et un peu d'eau), versez-y
votre appareil et faites cuire au four doux
35 min. environ. Laissez refroidir et
démoulez. Servez avec une crème
anglaise à part ou versée dessus.

Préparation: 30 minutes.

Cuisson: 35 minutes.
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RECETTE

; Le classique manteau d'automne j
! ou d'hiver, l'étroit manteau tube et \
' même le volumineux pardessus, l
; tous ont décidé d'avoir les épaules !
; très larges, et le dernier souligne •
! même sa carrure avec une taille j
l resserrée par une étroite ceinture. I¦ En tête de course arrivent la l
; redingote à col officier, assez large •
ï en bas, la pèlerine de fiacre à la j
! viennoise et la longue cape ;
j toujours si pratique. Quant à la \¦ mode d'avant-garde, elle préfère le l
; sept huitièmes ou le neuf dixièmes, j
\ à porter exclusivement avec une [
jj jupe ou une robe assortie.

Les manteaux à
l'unisson

IfVl lliî K
PARIS

En exclusivité
A \ f) boutique
l̂ ûd^X^^ n.
1 Madame B. Lachausse
1 Rue de la Promenade-Noire 8

Tél. 2515 85 Neuchâtel

463264

Les arboriculteurs suisses annoncent
une excellente récolte de Gravenstein , en
qualité éga lement.

La Gravenstein emprunte son nom à un
château du Danemark , son pays d' origi-
ne. Connue de longue date, son dévelop-
pement en Suisse remonte à un demi-siè-
cle.

Cette pomme est appréciée à cause de
son arôme et de son jus. Les fruits
peuvent devenir très gros, toutefois ceux
dont le calibre dépasse 82,5 mm ne sont
pas acceptés sur le marché car ils se
conservent moins bien. Pour être admis
en classe I les fruits doivent avoir un cali-
bre de 65 mm (et de 62,5 mm en clas-
se II).

Lorsqu 'elle est distillée, la Gravenstein
donne une eau-de-vie très parf umée.
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| Une excellente pomme |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii niuimiiiiiiiiiiiiiniil

le bronzage
parfait du corps
fe solarium UVA bronze en toute
sécurité et en douceur sans brûlures
et sans dessèchement de la peau

f

gf
l «̂  

EN EXCLUSIVITÉ *
^L •— INSTITUT

J,m> DE BEAUTÉ

i M &W r\
"̂ y Rue du Trésor 9
-y Tél. (038) 24 05 24

26105-R /Mme Armandina BRANCO
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% 'SSîl&î âÊSlB immédiate ou 

à convenir

¦SBJBttWl sommelier (ère)
WtLBk \tj 3m\ÉlQ suisse ou permis B. o

S y "IwRPyy il "M S'adresser à la direction, g
ll¥'MlJTi*¥\1>fl tél. (038) 25 29 77. ~

¦

Nous sommes une maison tessinoise
d'importation des vins italiens et productrice
du MERLOT DEL TICINO,
depuis des années introduite dans la région.

Nous cherchons:
pour intensifier nos ventes

COLLABORATEUR
à la provision, à temps partiel ou comme activité
accessoire.

Nous offrons:
à personne active, avec connaissances de la branche et
introduite dans les restaurants, hôtels et magasins, bon-
nes conditions.

Envoyer les offres avec références sous chiffres
24-S 900.894 à Publicitas. 6901 Lugano. 26625 0

M mm *
NEUCHATEL jM
cherche feS

ma pour son secteur des produits laitiers à fj^
ij& Gampelen (Champion) ;/ '

I magasinier I
&& d'une constitution robuste pouvant O
g» effectuer des travaux lourds et apte î T
î  à prendra des responsabilités. %

0 ; Nous offrons : fM
B - place stable |%j

s?^ - semaine de 43 heures 
^Si/1 - nombreux avantages sociaux. ?jgj
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M-PARTICIPATION ¦

ki Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Hl 26636-0 un dividende annuel,- basé sur le chiffre d'affaires.

BEBQaaass
Nous cherchons pour notre
département administratif

• EMPLOYÉE
DE COMMERCE
ayant certaines aptitudes pour les chiffres et
sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons une activité Intéressante et variée
ainsi que d'excellentes prestations sociales.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

METAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, int. 258. 267424}

Si une situation d'avenir vous intéresse ^v4
Si vous voulez des gains au-dessus de la moyenne B
Si vous êtes jeune (20-30 ans) et dynamique »||
Si vous aimez les contacts, la vante... et Wy.
Si vous n'aimez pas le porte è porte |||
Alors devenez je*

HÔTESSE I
REPRÉSENTANT (E) 1

(Formation et soutien dans toute la Suisse.) 
^

Prenez contact avec nous jusqu'au 26 octobre au I
(038) 55 23 44 de 8 h à 12 h ou de 13 h à 19 h ou écrivez à I
UNI0EV - CP 1 - 2024 Saint-Aubin. 26i70-o p,;

BfeMJ -? SIS Bfr̂  ;iS
MEM-une Division d'EBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
à Marin, au bord du lac de Neuchâtel, cherche en raison de
son constant développement dans le domaine des semi-
conducteurs, un

«SUPERVISOR»
pour le «MASKING»

des circuits intégrés.

Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans la photolithogra-

phie des circuits intégrés,
- expérience en fabrication et aptitudes à conduire un

petit groupe,
- connaissances des langues souhaitées, mais non

indispensables.

Nous offrons:
- réelles possibilités de développement personnel dans

un cadre offrant les dernières technologies dans le
domaine des microcircuits,

- excellent climat et ambiance internationale au sein
d'une équipe jeune et dynamique,

- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les intéressés sont invités a faire leurs offres ou è prendre
directement contact avec notre service du personnel
pour de plus amples informations. Tél. (038) 35 21 21,
2074 Marin/NE. 26723-0
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| BARMAID 1
W et une v\

1 AIDE-BARMAID s %
Cv( s in
m Tél. (038) 4718 03 B V»

r Pour 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
|̂ S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 26514-0 Â

|< Peseux £

i ff\ I BAR L.M. PESEUX

• jMk I BARMAID ,
T PH I extra
J y vL.Jl l 1 pour vendredi et samedi.

I| '— • I 19 h 30 -24 heures.
I Se présenter après

i I 13 heures.
1 Hôtel Fleur de Lys
I Tél. 24 30 30. 24607-O

 ̂ ^DISCOTHEQUE
^

Cherchons

jeune fille
pour aider au
magasin.

Adresser offres
écrites à DW 2106
au bureau du
journal. 26654-0

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
STUDENTENPRESSI
case postale 251166
D-6900
HEIDELBERG 1

26475-C

J Nous engageons un

I AIDE-MECANICIEN
f] que nous formerons pour réglage de
I nos rectifieuses Centerless.
Il Activité d'avenir sur ce type de
a machine.

I S'adresser à

il AUAADécolletagçs
I" CH-2034 Peseux (NE)
 ̂

Tél. 038/311120 ,

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
2072 Saint-Biaise

engage tout de suite ou pour date à
convenir

ouvrières pour montage
d'appareils de précision

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 26728-0

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 Cie S. A.
Fabrique de carton ondulé,
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 54. 26513-0
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bureau du tournai
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Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée

- (service avancé de 05 h 30 - 14 h,
service tardif de 14 h - 22 h 30).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque
auprès de la gérante. Madame
Meyer, qui donnera volontiers les
informations désirées (tel. kiosque:
25 40 94).
S.A. LE KIOSQUE. 3001 Berne.

25730-0

Cherchons

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate

André Locatelli
CAFÉ DU PONT, 2017 Boudry
Tél. 42 14 20. 4soi3-(

1 X^CRtKi^ •
• B. Von Allmen J
• engage et forme m

: HÔTESSES DE VENIE J
S REPRESENTANTS S
S (os) i
: DEBUTANTS (OS) :
: ACCEPTES (es) \
2 pour divers domaines et sociétés, a
• Programme exceptionnel. ¦"
• Tél. (038) 25 96 06 de 7 h à 22 heures J
S non stop. 25519-0 «

Hôpital de la Vallée de Joux
cherche pour son établissement situé au
Sentier (Jura Vaudois) avec entrée immé-
diate ou à convenir

un îe) Infirmier (ère)
anesOidsIsta

une Inflrmlère/sage-femme
ou sage-femme

Les offres doivent parvenir à
Direction hôpital de la Vallée de Joux
1347 U Sentier (VD)
OU tél. (021) 85 53 44. 26757-0

Als moderne, initiative

selbstandige Frau
suchen Sie vielleicht schon lange
eine intéressante Beschâftigung als

ABWECHSLUIMG
zum Haushalt - Va tags

oder zum Entrinnen aus der
tâglichen BûToroutine • ganztags

Sie sind zwischen 25 und 40 Jahre
Jung, besitzen ein Auto und wollen
sich Ihre Arbeitszeit frei einteilen - Sie
entscheiden selbst zwischen 20, 30
oder 40 Stunden pro Woche.

Wir bieten Ihnen eine gutdotierte
Aussendienst-Tâtigkeit, die Kontakte
mit fùhrenden Persônlichkeiten aus
Industrie und Wirtschaft vorsieht.

Eine sorgfâltige, praktische Ausbil-
dung ebnet Ihnen den Weg in dièse
anspruchsvolle Tàtigkeit - auch oh ne
spezielie Vorkenntnisse.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf fur ein
erstes, unverbindliches Gesprâch.

OSB AG (022) 43 55 30. 26192-0



Fleurier : une dramatique 57me minute
/̂ hockey sur glace Plusieurs surprises lors de la cinquième soirée en ligue nationale B

FLEURIER - FRIBOURG
4-4 (0-0 2-2 2-2)

MARQUEURS : Dumais 21m'; Rotzet-
ter 32""; Grandjean 33"'; Raemy 39"";
Stauffer 47"" ; W. Steudler 52mt ; Stoll
57"' ; Lussier 57"'.

FLEURIER : Quadri ; Grandjean, Kiss-
lig ; Emery, Girard; Gaillard, Dumais,
Stauffer; W. Steudler, Tschanz, J. Steu-
dler ; Kobler, Rota, Frossard. Entraîneur :
Dumais.

FRIBOURG : Meuwly; Weber,
Schwarz ; Riedo, Jeckelmann; Rotzetter ,
Lussier, Rouiller ; Ludi, Raemy, Stemp-

¦ ¦

Groupe Ouest
¦ •

Fleurier - Fribourg 4-4 (0-0 2-2 2-2) ; •
i Langenthal - Lyss 10-3 (6-1 3-1 2-1) ; Vil- '•
! lars - Genève Servette 7-4 (1-0 3-0 3-4) ; !
î Viège - Sierre 2-11 (0-4 0-2 2-5). '.¦ ¦
¦ ¦

Classement •
¦ ¦

: 1. Sierre 5 5 0 0 32-11 10 '.
i 2. Fribourg 5 3 1 1  32-20 7 '.
! 3. Langenthal 5 3 0 2 27-20 6 '•
'. 4. Villars 5 3 0 2 24-26 6 !
S 5. Viège 5 2 0 3 20-27 4 !
! 6. Fleurier 5 1 1 3  23-32 3 '.
! 7. Genève Serv. 5 1 0  4 19-23 2 '•
| 8. Lyss 5 1 0  4 14-32 2 ;
• ¦

: Groupe Est
• Ambri-Lugano2-5(0-01-3 1-2);Coire - ',
; Rapperswil/Jona 6-5 (1-1 1-3 4-1) ; Olten - î¦ Dubendorf 3-4 (2-0 1-2 0-2) ; CP Zurich - J
; Zoug 3-2 (1-0 1-2 1-0). ;
¦ •¦ •
; Classement :
¦ •
! 1. Zoug 5 3 1 1  27-19 7 ¦
; 2. CP Zurich 5 3 1 1  23-17 7 ;¦ 3. Lugano 5 3 1 1  19-17 7 '.
; 4. Rapperswil/Jona 5 2 2 1 25-19 6 '.
; 5. Olten 5 1 2  2 25-26 4 ;
; 6. Ambri Piotta 5 1 2  2 19-21 4 ;
! 7. Coire 5 1 1 3  14-24 3 '.
! 8. Dubendorf 5 1 0  4 17-26 2 :
¦ ¦
¦

tel ; Stoll, Uttinger, B. Marti. Entraîneur:
Pelletier.

ARBITRES : MM. Zeller et Biolley.
NOTES : patinoire de Belle-Roche.

800 spectateurs. Glace en bon état malgré
la pluie fine et persistante. Fleurier se
présente sans Jeannin (blessé). Fribourg
est privé de Luthy (déchirure aux liga-
ments). A la 20°" seconde, tir de Gaillard
sur un montant ! A la 33""minute,
Tschanz doit recevoir des soins à la suite
d'un coup de canne involontaire de
Stempf el. Dès la 47"", Fribourg « tourne »
à deux lignes d'attaque : Stoll, Raemy,
Ludi, d'une part ; Rotzetter, Uttinger,
Lussier de l'autre. A la 53""% Ludi part
seul au but ; il est déséquilibré par Girard :
c'est penalty que Ludi se charge de tirer,
mais il échoue devant Quadri. A la 57mr ,
tir de Willy Steudler sur un montant. Tirs
dans le cadre des buts : 36-39 (12-15 7-12
17-12). Pénalités : quatre fois deux minu-
tes contre Fleurier, six fois deux minutes
contre Fribourg.

Fribourg a fini par sauver un point à
Belle-Roche ! Eh oui ! le fringant Fribourg,
celui qui avait rossé d'importance Villars,
presque tenu tête à Sierre au soir de la
première ronde de championnat, celui
qu'on était venu voir - il faut l'avouer - a
sauvé un point au Val-de-Travers. Et
pourtant, après un quart d'heure de jeu, le
sort des Neuchâtelois paraissait inévita-
ble : une nouvelle défaite.

Avec les juniors

Elite A : Bienne - Olten 0-5 ; Berne -
Langnau 4-10 ; Arosa - Olten 6-2 ; Lang-
nau - Coire 8-1. Elite B, groupe Est :
Duebendorf - CP Zurich 2-7 ; Kusnacht -
Grasshopper 6-7 ; Illnau/Effretikon - CP
Zurich 3-1 ; Grasshopper - Zoug 4-4 ;
Ambri/Piotta - Kusnacht 8-6 ;
Dubendorf - Uzwil 5-3. Groupe Ouest :
Lausanne - Villars 2-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Forward Morges 9-4 ; Fribourg -
Genève/Servette 2-7 ; Genève/Servette -
Langenthal 8-0 ; Villars - La Chaux-de-
Fonds 3-5 ; Fribourg - Lausanne 6-5 ;
Forward Morges - Viège 3-3.

Encore convenait-il de connaître la dif-
férence de buts même si à ce moment le
tableau d'affichage s'illuminait encore
d'un 0-0. Sans bien jouer, sans démontrer
de très grandes choses, le Fribourg de Pel-
letier dominait; dominait même outra-
geusement un Fleurier arcbouté devant
un admirable Quadri ; un Fleurier se
contentant de deux ou trois ruptures ; un
Fleurier se défendant à la force du poignet
sans plus.

VAINE DOMINATION
Un quart d'heure de vaine domination

donc pour Fribourg. Puis, peu à peu,
l'équipe neuchâteloise émergeait du
marasme dans lequel elle se débattait
depuis le début de la rencontre. Elle met-
tait plus d'application à sortir le palet de
sa zone, amorçait quelques timides
mouvements offensifs, obligeait Meuwly
à démontrer une facette de ses possibili-
tés.

Puis ce fut la douche froide à peine la
seconde période lancée : Dumais ouvrait
la marque après 25 secondes ayant plus
de réussite que Gaillard dont le tir de la
20me seconde de la rencontre frappait le
poteau.

Galvanisé par ce but, Fleurier se mit « à
y croire ». Il prit encore plus d'assurance.
Il se dit qu'il pouvait , après tout,
contraindre Fribourg à plier l'échiné. Il se
hissa à la hauteur de son adversaire, sa
jouerie devint plus séduisante, ses offen-
sives plus dangereuses. Il concéda néan-
moins l'égalisation; Rotzetter s'en allant
battre Quadri sous l'œil de Dumais dont la
responsabilité est grandement engagée
sur ce but. Or, au lieu de céder, Fleurier
repris immédiatement l'avantage. Tous
les espoirs de réussir un exploit lui était
permis d'autant plus qu'il parvint à creu-
ser l'écart dans la troisième période après
avoir concédé une nouvelle égalisation
(39mc).

FATIDIQUE
A trois minutes du coup de sirène final ,

il menait à la marque, ses deux buts
d'avance lui assurant une marge parais-
sant suffisante devant la nervosité des
Fribourgeois. Alors survint cette fatidique

ST™* minute : en l'espace de 45 secondes,
Fleurier concéda l'égalisation. Ce fut
d'abord l'aîné des frères Steudler qui tira
sur un montant de la cage de Meuwly ; sur
le contre, Stoll marquait. 4-3 ! A peine le
palet à nouveau en jeu, Fribourg écopait
d'une pénalité ; elle eût dû donner à Fleu-
rier le temps de respirer de se reprendre. Il
n'en fut rien. Le longiligne Lussier- quel
brillant technicien que le Canadien - s'en
alla égaliser. Fribourg dont le fond
technique est supérieur à celui de son
adversaire arrachait un point. Et Fleurier,
contre toute attente, en perdait un...

L'équipe de Dumais a démontré beau-
coup de volonté, d'opiniâtreté face à un
Fribourg qui pécha peut-être par suffisan-
ce et orgueil. Et puis, un Fribourg qui se
brisa sur un remarquable Quadri ; l'ex-
joueur de Neuchâtel se permit même
d'arrêter un penalty. Et ce ne fut pas là le
moindre de ses exploits hier soir.

P.-H. BONVIN
ALERTE. - Quadri est alerté par Rouiller sous le regard anxieux de Grandjean et
d'Emery. (Avipress-Treuthardt)

Thalwil crée une grande surprise
L̂ gs»

^̂  
aviron Coupe de Suisse interclubs

A Préverenges, un club d'impor-
tance moyenne a battu les favoris.' II
s'agit du RC Thalwil, qui est parve-
nu à remporter la troisième Coupe de
Suisse devant le RC Reuss de Lucer-
ne et le SC Zurich. Pour sa première
participation à une finale de cette
compétition, le club des bords du lac
de Zurich enregistre un beau succès,
même s'il le doit, aussi, à un inci-
dent de course qui vit l'équipage
neuchâtelois Moeckli-D. Oswald
remporter son épreuve sur le tapis
vert.

Alors que les Neuchâtelois et le
Reuss luttaient pour la première pla-
ce, les Lucernois quittaient plusieurs
fois leur couloir et étaient sermonés
par l'arbitre qui eut le tort de ne pas
les averti r durant la course. Pour fa-
ciliter la tâche de leurs adversaires ,
qui avaient de sérieuses difficultés de
direction , Moeckli et Oswald cher-
chèrent aussi à s'écarter des Lucer-
nois.

HORS COURSE
Mal leur en prit puisqu'ils se vi-

rent , à leur tour, mis en demeure de
conserver leur ligne d'eau. A l'arri-
vée , ils terminaient à 28/100 de
Schaller-Luethi , mais ces derniers
étaient mis hors course, ce qui n'ap-
portait plus qu'un seul point à leur
club au lieu de 6. Ces points ont pesé
lourd dans le décompte final , où la
victoire de Thalwil en huit , la derniè-
re course de la réunion , permettait
d'une part aux Zuricois d'égaliser,
mais encore de prendre l'avantage

sur les Lucernois. En effet, le résultat
du huit, à égalité de points, était
prépondérant. Le trophée allait
donc, même à égalité de points, au
RC Thalwil.

INFIME

Les deux clubs romands se sont à
nouveau séparés avec un écart infi-
me, un seul point. Même si le Lau-
sanne-Sports est parvenu à battre le
huit neuchâtelois de 9/10, prenant sa
revanche de la Coupe romande, il n'a
jamais pu compenser la belle victoire
du 4 juniors de la SNN. Les bonifica-
tions attribuées aux jeunes et aux vé-
térans ont aussi joué en faveur du
club neuchâtelois.

Finale de la coupe A : 1. Thalwil
35 points ; 2. Reuss Lucerne 35 pts ;
3. Zurich 30 pts ; 4. Neuchâtel
29 pts ; 5. Lausanne-Sports 28 pts ;
6. Tessin 17 points.

En coupe B, réservée aux clubs ne
disposant pas d'un important effectif
de rameurs, les clubs alémaniques
ont aussi fait la loi , terminant dans
un mouchoir de poche. Il faut pour-
tant relever que le CA Vevey est par:
venu à battre le vainqueur de la
Coupe romande, le RC Lausanne,
ceci pour une certaine suprématie
sur le plan romand.

Coupe B : 1. Richterswil 33 pts ;
2. Erlenbach 32 pts ; 3. Kusnacht
28 pts ; 4. Vevey 21 pts ; 5. Lausan-
ne 20 pts ; 6. Waedenswil 18 points.

@ rugby Rien ne va plus

SPORTING GENEVE -
NEUCHÂTEL-SPORTS 34-4 (18-0)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Maurin,
Sauser, Flury ; Decrauzat, Morel ;
Charmelot, jacot, Henry ; Burnett
(m), Johnson (o), de Montmollin,
Baldwin, Mascle, P. Schaer, Regard.
Remp : C. Schaer (40™) Vuilliomc-
net (53 me).

ARBITRE : M. Larrigaldie.
NOTES : terrain de Vessy en par-

fait état. A la 65me minute Burnett se
fait expulser pour avoir critiqué
l'arbitre.

Dans l'état actuel des choses, on
voit mal comment Neuchâtel pourra
sauver sa place en Ligue nationale A.
En effe t les carences d'efficacité du
contingent se font jour au fil des
matches. Alors que le Sporting
Genève récolte les fruits de son école
de rugby, Neuchâtel végète et ne
réussit pas à recruter de joueurs vala-
bles.

En première période, les Genevois
eurent raison d'aborder le match à
vive allure car les Neuchâtelois pa-
raissaient endormis. Après 15 minu-
tes, le « score » était déjà de 12-0.
Par la suite, leur ardeur baissa d'un
cran plus par des pénalités à leur
encontre que par la réaction des visi-
teurs. L'on dut attendre le sifflet de
l'arbitre pour voir une action
neuchâteloise qui faillit aboutir.
Après le thé, Pacquard et ses coéqui-
piers augmentèrent leur avance. Ce
n'est qu'a cinq minutes de la fin que
Charmelot inscrivait un essai et sau-
vait de cette façon l'honneur.

La semaine prochaine Neuchâtel
reçoit le R. C. Yverdon dans le cadre

la coupe. D. H.

Championnat suisse
Ligue nationale A: International - Albala-

dejo 48-4 ; Sporting Genève - Neuchâtel 36-4 ;
Stade Lausanne - CERN 25-7 ; Hermance -
Yverdon I 25-0. - Ligne nationale B : Berne -
Bâle 11-7 ; Zurich - Ticino 43-10 ; Ecole hôte-
lière • Nyon 19-9.

Nouvelle défaite de Neuchâtel
nj& hockey sur terre En ligue B

NEUCHÂTEL - BLACK-BOYS
0-6 (0-3)

NEUCHÂTEL: Charmillot, Miauton,
Lauber, Metzger (Zosso), Vioget, Ter-
baldi, Wernli, Staehli, Chaillet ,
Henderson, Correvon. Entraîneur:
Vioget.

BUTS : Haas (3), Dupraz (2), Stott.

Neuchâtel n'a pas trouvé grâce devant
le finaliste de la Coupe de Suisse diman-
che à Serrières. En effet , Neuchâtel qui
n'avait pas joué les deux derniers diman-
ches (Fête des vendanges et renvoi) n'a
pas été au mieux de sa forme contre une
formation très forte et qui, en plus de sa
qualification pour la finale de la Coupe,

vient de battre Lausanne I par 8-1 et
Stade-Lausanne II par 9-0. Après un
quart d'heure de jeu, le sort des Neuchâte-
lois, menés par 3-0, était réglé. Le reste du
match ne fut qu'un monologue où seul le
gardien Charmillot parvint à se distin-
guer. Le week-end prochain, Neuchâtel
recevra Stade-Lausanne II et devra se
reprendre contre une formation nette-
ment plus faible.

Autre résultats : Irc ligue : Neuchâtel II -
Lausanne-Sports III 1-3. — Juniors A:
Rolle - Neuchâtel 0-3. Dans le champion-
nat des juniors A, Neuchâtel tenant du
titre romand, a remporté sa quatrième
victoire qui le place en tête du classe-
ment. P.-A. L,

Neuchâtel mal inspiré

^P
§J . ' football C'est M. Bosquet, depuis lundi

Comme nous 1 avons annoncé « télégraphiquement» dans notre édition d'hier, le
F. C. La Chaux-de-Fonds s'est donné un nouveau président en la personne de M. Rie-
cardo Bosquet. C'est un homme de 35 ans. Il était entré au sein du comité du club
montagnard il y a quatre ans, au titre de président de la commission financière.

L'élection de M. Bosquet a été rendue
nécessaire à la suite de la démission du
président élu lors de l'assemblée générale
ordinaire du mois de juillet dernier,
M. Hassan Kazemi , qui, après un mois
d'activité, renonça à son mandat. Une
assemblée générale extraordinaire fut
donc convoquée pour lundi soir. Elle a été
présidée par M. André Stoudmann,
vice-président. Comme les statuts empê-
chaient une démission en cours de saison,
un nouvel article des statuts était à l'ordre
du jour. Il fut présenté par M. Jean-Daniel
Kramer. Il fallait admettre qu'en cas de
démission du président en charge, son
remplacement était possible lors d'une
assemblée convoquée à cet effet. Ce
nouveau point des statuts fut adopté à
l'unanimité. Ainsi, il était possible de pas-
ser au point 2 de l'ordre du jour, l'élection
d'un nouveau président. C'est par

applaudissements que M. Bosquet fut
porté au mandat présidentiel des
« Meuqueux » . Il appartenait au président
élu de présenter son comité qui, à son
tour, reçut une salve d'applaudissements.

M. Bosquet brossa une vue d'ensemble
de sa mission. Retenons les lignes essen-
tielles : « Il est d'importance pour une ville
comme La Chaux-de-Fonds d'avoir un
rayonnement sur tous les plans. Le foot-
ball fait partie des grandes traditions qui

' sont bien vivantes dans la Métropole de
l'horlogerie. La Chaux-de-Fonds possède
une population heureuse et bien décidée à
conjurer un sort qui lui est contraire. Il
faut vivre en collectivité, c'est un devoir
général, pour assurer la continuité. Une
société moderne ne peut être individua-
liste. Elle doit, plus que jamais, se confon-
dre dans tous les échelons d'un monde en

complet mouvement. La jeunesse mérite
notre attachement pour avoir un esprit
sain dans un corps sain. Nous ferons tout
pour lui donner confiance et l'assurer de
notre soutien. »

Pour l'exercice en cours, le comité
directeur du F. C. La Chaux-de-Fonds est
le suivant : président d'honneur: Freddy
Rumo; président central: Riccardo
Bosquet; 1" vice-président : Paul Stei-
ner ; 2"* vice-président : André Schopfer ;
3"* vice-président : Renaud Bieri ; 4mc

vice-président : André Stoudmann; 5mc

vice-président : Jean-Philippe Kernen ;
directeur sportif: Marcel Mauron ; avocat
conseil: Jean-Daniel Kramer; directeur
administratif: Marcel Scheibler ; caissier
central : Michel Grosmaître ; secrétaire
général : Paul Griffond. En plus, 18 mem-
bres de la commission sportive et du
comité administratif. P. G.

La Chaux-de-Fonds a son président

Lors de sa dernière assemblée, le comité de
la Ligne nationale de l'Association suisse de
football (ASF), s'est constitué de la manière
suivante :

Bureau. - Président : Fredy Rumo (La
Chaux-de-Fonds) ; vice-président » Romano
Simioni (Lucerne) ; caissier: Marcel Néri
(Genève) et Willy1 Wyttenbach (Bçrne). -
Autres membres du comité: Jacques Fischle-
witz (Bâle), Ernest Ludin (Vevey) , Luciano
Pagani (Chaisso), Ferdinand Schmutz (Berne),
Georges Zapf (Villars-sur-Glâne. - Commis-
sions de contrôle : Marcel Néri (président),
Jacques Fischlewitz et Romano Simioni. -
Commission de qualification : Ferdinand
Schmutz (président), Ernest Ludin et Luciano
Pagani. - Commission disciplinaire: Georges
Zapf (président), Jacques Fischlewitz et
Luciano Pagani. - Membre consultatif : Lucien
Schmidlin, ancien président du comité.

Ligue nationale :
composition du comité

Qs- basketball
—M • " ¦ " Coupe de Suisse

AUVERNIER (1™ ligue) - CITY
FRIBOURG (LNB) 55-123 (28-58)

AUVERNIER : Robert (4), Denis
(14), Schild (19), Polten (10), Puthod
(8), Austern, Perret, Favre , Schlussel
et Fernandez.

CITY FRIBOURG : Hopwood
(27), Zanno (20), Marbach (24),
Singy (8), Sudan (14), Cattaneo (10),
Denervaud (12), et Eicher (8).

En basketball , la coupe apporte
rarement les surprises que l'on con-
naît en football. Le match Auvernier
- City Fribourg en a fourni une nou-
velle illustration. Dominées en taille
et en vitesse d'exécution, les « Per-
chettes » n'ont jamais inquiété
l'Américain Hopwood et ses camara-
des qui ont constamment contrôlé la
partie. Seuls Schild et Denis se sont
hissés au niveau des joueurs de ligue

nationale, le premier par sa clair-
voyance en distribution et le second
par sa réussite en attaque.
BIENNE • FLEURIER 75-70 (38-40)

Contre une des bonne équipes du
groupe III de première ligue, les
Fleurisans ont failli créé une surpri-
se. Mais un contingent de joueurs ré-
duit et le départ de Jacot pour l'Alle-
magne constituèrent un handicap
trop lourd pour maintenir l'avantage
acquis à la mi-temps. Eliminés de la
coupe, les Fleurisans doivent mainte-
nant s'attacher à éviter la dernière
place de leur groupe en champion-
nat. Au tableau de marque figurent
les noms de M'Baya (29), Courvoisier
(9), Jaccard (22), Ricchiutto (5), Gu-
bler (4) et Rinaldi (1).

Programme du week-end : samedi,
Fleurier - Yverdon ; Auvernier -
Bienne. A. Be.

Pas de surprise pour Auvernier

fjSR gymnastique

Première sélection
nationale à Macolin

Le Bâlois de Genève Renato Giess, qui
voulait se retirer du sport actif la saison derniè-
re, a nettement dominé la première des deux
éliminatoires en vue des championnats du
monde, organisée à Macolin. Les résultats :

1. Renato Giess (Genève) 109,25 p; 2.
Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel) 108,55; 3.
Markus Lehmann (Hindelbank) 108,25 ; 4.
Peter Schmid (Oberstammheim) 107,95; 5.
Marco Piatti (Hinwil) 107,05; 6. Daniel
Wunderlin (Ruti) 106,95.

sports - télégrammes
— • •«— • • mm, mm m •¦!#•« -— —.«¦— , »*«

AUTOMOBILISME. — Le Canadien
Gilles Villeneuve a pris la tête du Tour
d'Italie , à l'issue de la seconde étape dont
l'arrivée était jugée à Rieti , près de
Rome.

CYCLISME. — A l'issue de la
5mc nuit , l'équipe Danny Clark/Horst
Schutz (Aus/RFA) est en tête des Six
jours de Dortmund.

HIPPISME. — Les cavaliers améri-
cains ont fê té une triple victoire au cours
du CSIO de Landover. Au classement
par nations, la Suisse conserve la premiè-
re place de cette tournée nord-américai-
ne.

o Ĵ Ŝ . échecs
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¦ ' '" Chronique hebdomadaire

Tournoi interzones de Riga ''

BLANCS: Lubojevic - NOIRS : Adorjan
(Sicilienne, variante de Zvetschnikov)

1. e4-c5 2. Cf3-Cc6 3. d4-cxd4 4.
Cxd4-Cf6 5. Cc3-e6 6. Cdb5-d6 7. Ff4-e5
8. Fg5-a6 9. Ca3-b5. Il y a quelques
années, cette variante était considérée
comme inférieure, mais elle est rede-
venue à la mode depuis que les Noirs
ont réalisé de belles performances. 10.
Cd5-Fe7 11. Cxe7-Cxe7!?. Lors de la
première ronde, Adorjan joua Dxe7
mais la partie se termina par la nullité.
Un travail « maison » (Hausarbeit) lui
permet de choisir maintenant la
variante la plus aiguë. C'est là le travail
des Grands-Maîtres. 12. Fxf6-gxf6 13.
c4. Surprenant car Adorjan pouvait
entrer dans une variante de nullité en
jouant 13. ...Da5+. La théorie indique
13. Df3-f5 14. exf5-Fxf5 15. Fd3 avec un
excellent jeu pour les Blancs. 13. ...Fb7
14. cxb5-Fxe4 15. Da4-d5 16. bxa6+

Rf8 17. f3-Ff5 18. Db4-Tg8 19. g4-Fc8
20. o-o-o Fxa6 21. Rbl-Rg7. Malgré le
centre solide des Noirs, les Blancs
devaient jouer maintenant 22. f4!Cc6
23. Dd2-Cd4 24. g5! avec le minage du
centre Noir; même si les Noirs jouent
22. ...Cc6 23. fxe5-fxe5 24. Fxa6-Txa6,
la position est très compliquée avec
des chances égales des deux côtés. 22.
Cb577 Cc6 23. Dc5-Da5! Le coup
gagnant. Si parexemple24. Dxc6-Fxb5
25. Dxb5-Dxa2 26. Rc1-Tab8 27.
De2-Tfc8+ 24. a4 une dernière tentati-
ve car si 24. ...Dxa4 25. Cc3! 24. ...Cd4
25. b3-Cxb3 26. Dxd5-Db4. Les Blancs
abandonnent.

Une défaite amère...

Résultats de la première ronde,
catégorie A: Porret-Soerensen E. I-0;
Berset-A. Robert 0-I; Bex-Favre I-0;
D. Genné-Kraiko I-0! Zahnd-CI. Loup
I-0; Horlbeck-Eymann 0-I ; Bitzi-
Chivaux I-0; Budai-Dubois V4-V4.

Catégories: C. Loup-Gibilini 0-I ;
L. Tissot-Matile %•%; Pellegrini G.-
Clottu I-0; Guignot-Croisier 0-I ; C
Richard-Abbet I-0; J.-P. Richard-
Dubois R. I-0; Bouchey-Bodingeril I-0;
Brossardt-Stadelmann 0-1; Dubois-F
Cerezo V4-V4; Colomb-J. Tissot 0-1 ; R
Genné-Gruaz 1-0; Guye-Pellegrini A
0-1; Zeni-Hasler 0-l; Huguenin-Butiko-
fer 1-0; Perez-Regenass 1-0; Sandoz-
Barrabas 1-0; Grandjean-Weibel 0-1.

C. K

Championnat cantonal
individuel

Courte victoire chaux-de-fonniere
LA CHAUX-DE-FONDS - SOCHAUX

1-0 (0-0)

MARQUEUR: Kaelin 62n,e.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler;

Guélat ; Mérillat, Mantoan, Capraro;
Katic, Kaelin, Claude ; Mauron, Morandi,
Ben Brahim.

SOCHAUX: Bats ; Djaadoui ; Posca,
Gueye, Zandona ; Ivezic, Benoit,
Genghini ; Netala, Stopyra, Durkalic.

ARBITRE : M. Nyffeler, Nidau.
NOTES : Parc des sports de la Charriè-

re. La pluie qui était tombée toute la
" journée a cessé. Pelouse glissante. Chan-

gements : 29nie ; Molliet pour Mauron;
46me : Bleiker pour Kohler et Anziani
pour Genghini ; 70""' : Kirat pour Netala ;
76me : Sandoz pour Claude.

Sochaux et La Chaux-de-Fonds se
livrent chaque année d'excellents duels.
Celui d'hier soir n'a pas manqué à la tradi-

Les juniors suisses

Voici la sélection suisse, qui af-
frontera l'Autriche le 7 novembre
1979 à Frauenfeld , en match repré-
sentatif des juniors UEFA : buts :
Grossglauser (date de naissance ,
1961 Young Boys). Moos
(1962/Sion). Défense : Andermatt
(1961/Wettingen), Cavallin
(1962/Moutier) ; Schaellibaum
(1962/Grasshopper) ; Schmied
(1961 /Young Boys) ; Schnydrig
(1961/Viège) ; Zingg (1961/Bâle).
Attaque : Capaldo (1961/Frauen-
feld) ; Jaccard (1961/La Chaux-de-
Fonds) ; Ghisoni (1963/Longeau) ;
Kurz (1962/Zurich) ; Perret
(1961/Neuchâtel Xamax) ; Taddei
(1961/Granges) ; Villoz
(1961/Bulle) ; Von Rotz
(1961/Young Boys). Manquent :
Matthey (Servette), qui joue un
match de Coupe d'Europe avec son
équipe.

tion. Il est vrai , les Sochaliens affichèrent
une légère supériorité, mais leurs actions
manquèrent de perçant. La Chaux-de-
Fonds de son côté démontra une sérieuse
organisation qui allait connaître un temps
d'arrêt vers la trentième minute à la suite
du remplacement de Mauron qui se retira
avec une cheville sérieusement touchée.
C'est en deuxième mi-temps que la déci-
sion tomba sur une action que Kaelin ter-
mina dans les filets. But peut-être chan-
ceux mais bien mérité, car les Chaux-de-
Fonniers se sont battus valeureusement.

P. G.
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^ t̂^^WWm. «?«»T% >^^Hi

I 15 SERVICE CULTUREL MIGROS I
|§ présente en collaboration avec g|

I CONNAISSANCE DU MONDE I

VOLCANS I
D'INDONESIE I

II film et récit II
H de Maurice et Katia Krafft ig
S membres de L 'EQUIPE VULCA/N H

I 2me CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT I
I NEUCHÂTEL - Théâtre I
P mercredi 24 octobre à 16 h et 20 h 30 M
H et jeudi 25 octobre à 20 h 30 fej

là Place : Fr. 8.-. M

H Vente d'abonnement au prix de Fr. 42.-, «g
I location à l'entrée. 46766-A |||

 ̂A. // BELDAM il
J^éA// COIFFURE
^ J|ï*if le programme doux et individuel de soins capillaires

o

Fixateur Fixateur Rinçage Spray brushing
Hairspray Shampooing aux protéines Hairfix aux protéines Hairfix pour tous types pour tous types

0 3 sortes 4 sortes 2 sortes 2 sortes, en portions de cheveux de cheveux
l 38Og3.90 200ml 1.90 750,77/2.30 de4x12,5ml 2.- 2OOm/2.50 1OOm/2.90 
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Pour votre canton
an Conseil des Etats

Yann Richter
Les radicaux: y£\
dti cran ct du cœur V

PARTIS RADICAL. LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
26719-A

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

I • 

r-™-mam-mammm 
^Fruits de mer .^Jê/E.

ou spécialités françaises /^fSpJ'
tous les vendredis soir a /̂t

/
/ àfJ ' m

Restaurant du W i
FaubOUro Neuchâtel §
Immeuble Service Auto 1" étage w
Nicole et Michel POTHERAT 3
Réservez au (038) 24 39 52. 26740-A I

LOTERIE
20me SALON FLOTTANT

Lé catalogue

N° 813 gagne le tableau de
Antonio BERNABE

N°475 gagne le tableau de Aldo CIULLO
N° 503 gagne le tableau de Berti GRETER
N° 644 gagne le tableau de Gerda KUEHN
N° 537 gagne le tableau de Irène Otter
N° 321 gagne le tableau de

Evelyne RAMSEYER
N° 684 gagne le tableau de Jean RIEGERT
N° 733 gagne le tableau de

Micheline ULLMANN

CONCOURS : le tableau gagnant est le N° 67
de J. GERSTER avec 513 bulletins partici-
pants.
Le gagnant est M"" Mad. Delzfontaine,
Morges.
Les tableaux peuvent être retirés au maga-
sin antiquités Pierre BECK, rue du Seyon 9,
Neuchâtel. 26730-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.



Maintenant
exposition de groupes

rembourrés :
«La ligne Kramer*

If  
À Kramer Meubles

A  ̂Bienne, rue Centrale 8
A'Tél. 032 23 60 11

IB derrière la maison Jeudi vente du soir
26054-A

RÉGIONAL :
Jl le salon-expo

-4Bp- du Port
r̂ du 26 octobre

¦u 4 novembre 1979 
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A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres BT 2104 au
bureau du journal. 26684-0

EClIteaUX en venta au bureau du tournai

fjgf^^

Employé de commerce
28 ans, allemand, français, anglais,
ayant déjà une expérience diversifiée
dans son métier, cherche place stable
offrant de l'avancement.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à GZ 2109 au
bureau du journal. 24532-0
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2 JOS Travers: Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 1332.
25983-A
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et deviennent: Il
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1 BTR> FREBETaN -̂ m
¦à { j ! |] Cette restructuration permet d'améliorer nos services et prestations. ' 1111

p*&&j &-£ f̂ .̂1i&Wifà̂ lfë i 1I.J!" 11fil

I III il Nous poursuivons la fabrication et la commercialisation sous licence des produits de I §If§l111 stawtonsA IfiS iiiw Ncms fiEibrio^ons des matériaux destinés aux: 1 WBÊ
1 |||î | VILLAS, LOCATIFS, BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET INDUSTRIELS. I illi
I ||| |S BÂTIMENT I ||| |S llill s'étendant des canalisations à la couverture, en passant par les murs, planchers, jg Éfl|fP II li cheminées, tuiles en béton, façades préfabriquées et garages. | 11111
&H Slilfi îlw Ifs ilwrffll

I pHll GÉNIE CIVIL l lill
1 I 111 s'étendant des tuyaux aux ponts préfabriqués. 1 11 il

I !ff| AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS i H
H llill nous sommes spécialisés dans la fabrication des produits en béton pour l'environne- |j f lll

BJfil ill' Nous commercialisons les marques déposées suivantes: § ilwi
I III Coffira® - Filtra® - Siporex® - Stahlton® - Prébëton® - Fibo® - Prélam® - PPB® - | WM
|i|||I Silitherm® - Spar® - Grand Module® - Schiedel® - Isolcomb® - Planisol® - Redland®-1 fflliI |1|| Kenngott® - Cemfor® - Urba® - Mursec® - GT® - GP® - Bordures G®. I gH '

9 JlfllJ l* Nos adresses et usines: wjÉlwJl '
i " •' Il f 1% 1023 Crissier, Zone industrielle de Bois-Genoud, tél. 021/34 9721 • 1049 Bioley-Orjulaz, tél. 021/811271 MMIMFM ^!f m È h, 1580 Avenches, tél. 0^/7516 91 • 3027 Berne, Eymattstrasse 71, tél. 031/56 33 01 ;!||Bil̂  '
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K Service de car», Fr. 21.—, aux datoj suivantes : j ^
5S Mercredi 31 octobre en matinée dép. 13 h 00 «r*
Ug Jeudi 1 novembre en soirée dép. 18 h 30 ^"¦J* Vendredi 2 novembre en soirée dép. 18 h 30 fcv,
BM Samedi 3 novembre en matinée dép. 13 h 00 t$ S

i r  ̂ Samedi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 Mil
Dimanche 4 novembre en matinée dép. 12 h 00 r̂

IM ¦ + Wf/ets d'entrée è fr. 12.-, 18.-, 24.-, 30.-. 38.- ¦ M
[,£3 • LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles. ï mm
11 " j Pour certains spectacles : rabais A VS et rabais enfants. S SS - *¦¦"" s* V O Y A G E S  M
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f Un coup de fil suffit |
1 Cfj 25 34 69 I
|| POUR LE RECOUVRAGE OU II
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I jî  DE MEUBLES J
c&gS REMBOURRÉS f l

"$& fflUl '̂ î'U de style ou modernes Pap

r̂ l »^>Ï6iëwSa»'̂ « Riche collection de tissus Sî
K2| J ^̂ ^^̂ ^̂  1 Travail selon les règles de la tradition W*$.
feg | TOUJOURS AU PLUS BAS PRIX î

¦ Mailleter 28-29 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69 fl
B Tapis, Meubles, Rideaux, Literie |p
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Exposition chez Kramer Ameublements
Bienne

MARC CHAGALL
\ 150 graphiques originaux

I! f À Kramer Meubles
A  ̂Bienne, rue Centrale 8
Al Tél. 032 23 6011

; El derrière la maison Jeudi, vente du soir
260S5-A

SUBITO

WM LA CUISINE/Faire une mayonnaise ©O K^̂ ^̂ n̂ ^̂ ran@@CT^̂

Entreprise
cherche

travaux
de
peinture
Tél. 33 66 55. 24896-D

Polisseur
qualifié
sur fournitures
d'horlogerie
cherche place.

Adresser offres
écrites à EX 2107
au bureau du
journal. 25007-D

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes et
appartements
complets, etc.
Paiement
comptant.
Bettex, Lausanne.
Tél. (021) 26 50 55,
de 7 h à 13 heures
ou (024) 37 15 47.

4643 5-F



fi y HÛTEL-RESTAURANT
U  ̂ DES PONTIMS
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^̂  M. et Mme Lebrun, tél. (038) 36 11 98, 2042 Valangin

/  LE RELAI GASTRONOMIQUE des Gourmets
ACTUELLEMENT LA CHASSE
Nos spécialités de coquillages et crustacés

^, SPÉCIALITÉS:
JZ$ Le brochet du lac des Tanières

$̂<rZzr La terrine foie de volaille maison
-ttutd dcVullc L8S W0ÛleS 8UX m0r,lleS

Le poussin de Hambourg
2125 LA BRÉVINE Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

LA SEMEUSE \ ̂ Ë*W
u CAFé qvt m M0l/RE,~ *Y " Q

OSCAR DE L'AUMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOURS

Tous les jours , midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
Pour les repas du soir, nos clients sont invités à réserver leur table.

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce, un excellent café LA SEMEUSE sera

gracieusement offert.

\fj k Restaurant BAR - DANCING
ita de Pertuis Lâ CHASSE
IwWL ^

_ CIVET DE CHEVREUIL Fr. 16.—
Irft lwW f VV E. Chappuis sur commande
US\kK\ V}\ïfi téL (038) 53 24 95 SELLE DE CHEVREUIL Fr. 24-
*ÊÂ 2JmlèJ/l\lA PAELLA (p lat espagnol) Fr. 22.—
ggj5iBÎjB \̂^5 ikm Suki-Yaki (plat japonais ) Fr. 22.—

^̂ ^ ry. 'JFWL NOS ENTRECÔTES
1SË9̂ /C MVÊ&W ...Pertuis - poivre vert ...piments - aux morilles

Tous les vendredis et samedis. DANSE de 21 h 30 à 3 heures.

pjp̂ . f^ôtel 
lieô Communes

<!m\\̂^Cî^1/^^ et 
son 

restaurant
N̂ y

N̂ /
(gg/ L'AUBERGE

^^* VJĴ ' l̂ es Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

RESTAURANT LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 11 57
Menu touristique: Sangria • 10 sortes de salades et poissons - Jambon cru - Filets
mignons aux champignons, nouillettes - Dessert - Café, Fr. 27.—, compris pour
4 personnes : une bouteille Neuchâtel blanc et une bouteille Bourgogne rouge.

Attention! Seulement sur réservation
A la carte: Cuisses de grenouilles Fr. 14.—. Scampis Fr. 18.—. Filets de perches
Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50. Entrecôte Maison Fr. 16.50. Tournedos aux morilles

Fr. 19.50. Châteaubriant, etc. Menu du jour Fr. 6.50.
Civet de chevreuil - Entrecôte de cerf - Côte de sanglier.

s^mmîe.

JK. AUBERGE DE L'AUVENT
*w ^pfiRSf* ¦* Boudevillîers - E. Schwarz

Boudevillicrs

¦r y
3
 ̂
I POUR VOS REPAS

ÉjÉj^̂ fflnm^̂ d'affaires ou de famille

V '• "jgfrJlf''̂ 'E* " " . "BS Dans un cadre unique où l'atmosphère est
'•«JBlSffllAHH ^̂ PSn agréablement réchauffée, par un bon feu ;
'̂fimjiî iĝ Sg^^ ĵ de cheminée, vous y savourerez une excel-

* ? - Vjjp*̂ * j». lente cuisine et des vins délectables.

riW ĝaKS Ŝ 3̂BMM Nos spécialités de Médaillons

K^T» i-Vr̂ m̂t ''̂mU m̂W * * * *

Hôtel-restaurant du District Râble
£

e
J

èvre

« CheZ DÉDÉ» Cailles aux raisins
Fontaines Se recommande: **#*

Tél. (038) 53 36 28 A- DesPont Petits coqs au gril
mmmmmmmmmmmmmmmm.̂ —i —̂^—^̂

mmmmmm
^—^———^^^^—¦ .i ¦ —  ̂ ,,,

Hôtel-Restaurant des Trois Rois
LE LOCLE • A. Wagner, cuisinier, tél. (039) 31 65 55.

r  ̂ / ~\ Vivier d'eau de mer et d'eau douce

( l A ^Y Spécialités de chasse fraîche

^
gÔSEiW^ 

selon arrivage:

/|̂ M> H SELLE DE 
CHEVREUIL GRAND VENEUR

% mwiLm\J§ NOISETTE DE CHEVREUIL MIRZA
^USMMW CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR

Restaurateurs...
Pour votre publicité dans cette rubrique :

^̂  ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
mI 2300 La Chaux-de-Fonda
%/; p̂ 

31 av. Léopold-Robert 0 (039J/23 
22 

14
immm\\ EQN 2001 Neuchâtel

/ '¦ mWr^SÊ 2 fbg du Lac 0 (038)/24 40 00
amWrWi 2400 Le Locle

Pont 8 0 (039)/31 14 44
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AU PIED DES HAUTEURS ET AU HAUT DES SAVEURS
M. Willy Hausser est parti,

comme tous les humains sem-
ble-t-il, d'un peu d'eau, mais lui n'a
pas renié l'élément mère, il en
abrite des mètres cubes sous son
toit: c'est à son passé de plongeur
et à son amitié pour le monde
marin qu'il doit son premier suc-
cès, l'Aquarium. Le bar à café est
toujours là, avec ses vitrines
animées de poissons bizarres ou
charmants, ses lentes et vertes tor-
tues, avec son ambiance unique
faite d'étrangeté et d'intimité.

Mais à côté de cette réalisation
d'inspiration originale, M. Hausser
a monté le Grenier. De belles,
poutres, un bar à la hauteur, un'
podium d'orchestre et une piste de
danse: c'est un nouveau succès.
Fenêtres à petits carreaux, verre
flou, rideaux de beau brocart : la
rôtisserie du Grenier se fait une
clientèle tranquille qui apprécie la
bonne chère servie avec soin dans
un cadre reposant et confortable.
La même clientèle peut se sentir
tout à coup moins tranquille et
décider de se dégourdir les jambes
pour un petit tour de piste : le
dancing est à côté. Si un groupe
préfère inverser l'ordre des
choses, il peut commencer par
dépenser son énergie sur la piste
pourfinir par un souper fin recons-
tituant. La formule magique sem-
ble trouvée, tout marche bien
pendant des années.

GARDER LE «CLIMAT»
Mais M. Hausser n'est pas

homme à se contenter de la routi-:
ne. Il sait ne pas tout bouleverser
pour faire du neuf à tout prix,
garde du passé ce qui est bon et
colle au présent : la brigade qui
travaille chez lui depuis de nom-
breuses années, avec le maître
rôtisseur Lorenzo - au feu de bois,
bien sûr - et avec le maître flam-
beur Luigi, elle, est toujours la
même, ainsi que la dizaine de per-
sonnes qui sont ses collabora-
teurs.

Il garde le climat, le confort, les
vieilles poutres, la carte et les vins,
mais, depuis te 1er septembre,
beaucoup de choses ont change
au Grenier. La capacité des locaux
a été portée de 100 à 150 places ; le

Une « brigade» efficace et capable. (Avipress P. Treuthardt)

Une ambiance et un décor, pour le plaisir des yeux et du palais. (Avipress P. Treuthardt)

bar a émigré, il est désormais plus
grand et dans son coin bien à lui.
Le dancing a été remplacé par une
vidéo-discothèque superbement
installée, avec, pour dise-jockey,
Hugo qui, entre platines et écran,
crée un univers aussi agréable aux
jeunes qu'aux gens plus âgés.

Cette discothèque est insonori-
sée, de manière à ce que les
dîneurs de la rôtisserie ne soient
pas incommodés par le son
débordant des chaînes d'amplifi-
cation. L'écran vidéo de belle taille
peut offrir n'importe quelle chaîne
de télévision, mais également des
programmes sur cassettes. Pour
améliorer l'insonorisation, des
tapis ont été posés partout,
rendant l'atmosphère encore plus
feutrée, une atmosphère digne
d'une véritable gastronomie. Celle
de la maison se veut avant tout
traditionnelle, avec un choix suffi-
samment vaste pour que les
combinaisons soient presque infi-
nies. Des viandes rôties, des vian-
des flambées, des garnitures de
vrais légumes, des desserts pleins
de fantaisie, et de flammes aussi.
Innovation depuis cette date clé du

1er septembre, le piano à salades :
15 variétés de salades préparées
fraîchement et présentées dans la
carcasse d'un vieux piano. La
devise de l'endroit: «Faites-la
vous-mêmes ! » Au Grenier, pas de
salades qui traînent, pas plus que
de vieilles sauces à la cuisine. Tout
est fait minute.

UNE COULEUR
PARTICULIÈRE

Une autre innovation, c'est la
carte «Brasserie» qui permet, avec
un service simplifié, de manger à
la discothèque ou au restaurant,
pas à la rôtisserie. C'est une
concession au rythme de l'époque,
au goût de manger léger et sans
bourse trop délier. Certes, ce n'est
pas là qu'on trouvera le chevreuil,
le marcassin, les rognons flambés
ou le tournedos au feu de bois,
mais l'entrecôte et les salades, et
même la saucisse qui, convena-
blement apprêtée, ne fait pas
rougir un patron pourtant pointil-
leux.

La renommée du Grenier, qui
s'étend indifféremment dans le

Haut et le Bas du canton, et même
au village des Geneveys-sur-Cof-
frane - ce qui n'est pas une mince
performance, nul n'étant prophète
en son pays - s'est établie égale-
ment sur les banquets qui y sont
servis : congrès, mariages, confé-
rences suivis de dîners, le lieu est
accueillant pour tous et, du repas
d'hommes d'affaires à la somp-
tueuse réception d'anniversaire,
cuisine et cave recèlent pour
chaque rencontre une couleur par-
ticulière.

Comme le grenier de grand-
mère, la poussière en moins, celui
de M. Hausser sait renouveler
presque à l'infini les émotions de
son exploration. Depuis la réou-
verture de l'automne, les proposi-
tions sont encore plus nombreu-
ses.

Aujourd'hui
présentation de...

LE GRENIER
aux Geneveys-sur-Coffrane

EXTRAIT
de la carte
Nos spécialités grillées

» * *
Carte gastronomique

Les hors-d'œuvre
Le saumon fumé

Le coktail de crevettes
La terrine du chef

* * #
Côte de bœuf
Chateaubriand

Entrecôte «Prince Berthier»
Rognons de veau flambés

Tartare
Fondue chinoise
La charbonnade

* * *
Les desserts flambés

Le parfait mocca flambé
L'omelette norvégienne

Les pêches flambées
Les crêpes suzette

# * #

Notre petite carte
de restauration chaude
servie jusqu'à 24 heures

? * *

et toujours
Le Piano de salades

variées à volonté
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f̂ mm 16 35 Point de mire
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16.45 La grande aventura
Jeu des TV francophones

.̂ fc 17.10 Au pays du Ratamiaou

g3B 1730 Té,éi°urnal

¦M 17.35 Obiectlf
Le magazine des jeunes

fifk 1815 L'antenne
LJ est à vous
"̂̂  18.35 Les Quatre

18.40 Système «D»
; ¦ Vjr 19.00 Un Jour, une heure
/luJL 19.30 Téléjournal

? 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

| v̂£j avec la duchesse de Bedford

y 20.25 ras pas
pB ioo balles?
|1|« Un film de montage de
JmjmX Philippe Mora, à l'occasion du
fi¦ »»» 50m* anniversaire du fameux
t I « krach » de Wall Street, le
L J «jeudi noir» 24 octobre 1929.
¦ /mm& Version originale sous-titrée
r̂ m 

en français.

H 
22.05 Téléjournal
22.15 Football en Europe

^.̂ f* Reflets 
des 

Coupes

/m^Ba» 12 15 RéP°nse à tout

? 

12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités

y b̂* 13.35 Les visiteurs du mercredi
£m%\ Après-rnidi pour les jeunes

y 17.55 Sur deux roues
? 

avec la Prévention routière

PLEIN CADRE SUR... LES PETITS
ymtï MÉTIERS À CYCL OMO TEUR. Porteurs

^
:-̂ **̂  

de 
messages, laveurs de carreaux,

j ] coursiers, réparateurs en tous genres,
L J autant de métiers qui nécessitent de

?

'
îémaB se ¦ déplacer aussi rapidement

/ ^fSm\ qu 'économiquement dans les embar-
ras de la circulation urbaine. Pour eux,
le cyclomoteur apparaît comme le
moyen de transport idéal I

/flJHk Jean-Luc, 22 ans, a choisi le métier de

? 

laveur de carreaux, pour l'indépen-
dance qu 'il représente. Il explique ses
difficultés et la souplesse d'utilisation

y ĵL que lui procure son cyclo.

L J 18.10 T F quatre

/yfmx 18 30 L'île aux enfants

p BB 18.55 C'est arrivé demain
I J 19.10 Minutes pour les femmes

.̂  19.20 Actualités régionales
A^Bft. 19.45 Les inconnus de 19 h 45

p 
"" "1 20.00 T F1 actualités

B 20.35 La chaîne
I J Dramatique de Claude Santelli
;i j mfc-. avec Dominique Labourier
/,«ift et Bernard Fresson

? 

22.00 Livres en fête
émission de Jean d'Ormesson

\ mmi\ 23 4° T F 1 dorn'ô«

L_LMZML~ZMC

FRANCE 2 -# 

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir

12.30 Le mariage
de Chiffon (3)

—111 «L mmmxmmmmmmm amw
Une scène de ce très joli feuilleton
quotidien. (Photo Antenne 2)

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui
Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Le magicien •

7. L'or noir
16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais (7)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Au music-hall

21.40 Festival
de Nancy

Extraits de : « L'opéra de
Wuppertal », «El senor
présidente », « La classe
morte »

22.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§î>
18.00 Travail manuel
18.30 F R3 jeunesse

Eurêka : jeux divers
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Saumur

20.30 Mes chers
amis

film de Pietro Germi, mis en
scène par Mario Monicelli
Un humour qui frôle souvent
la farce, mais en réalité un
pessimisme angoissant

22.20 Soir 3 dernière

SVI2ZERA JÇ^:

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori

Realtà familiari e social! ..
19.35 Segni

Quindicinale di cultura
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti '

« Corne eravamo»

21.35 Musicalmente
«Eugenio Finardi »

22.35 Telegiornale

I 22.45 Mercoledi sport

DMnainwi

SUISSE rTW^ALEMANIQUE SrcT;
17.10 Magazine des loisirs

Une émission
d'Edith Schenker

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon ami Taffdi

film
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Denken heisst
zum Teufel
beten

Pièce de Wolfgang Kirchner

Trois acteurs jouant dans ce film de
Wolfgang Kirchner. (Photo TVR)

22.10 Téléjournal
22.25 Football en Europe

Reflets des Coupes

'.. . ,

ALLEMAGNE 1 (jj ||jj

16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Tag im
Herbst. 17 h Holger wohnt im Zoo. 17.50
Tagesschau. 18 h Abendschau. 18.30 Oma-
ruru - Caroline Boos. 19 h Sandmânnchen.
19.1 OJauche und Levkojen 1922- Bilder aus
Hinterpommern. 19.45 Abendschau. 20 h
Tagesschau. 20.15 Feuerzeichen - Fernseh-
film von Herbert Brôdl. 22 h Wer Wind sàt,
wird Sturm ernten. Bericht von Wilfried
Kochner. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <^̂
16.15 Trickbonbons. 16.30 Rappelkiste.

17 h Heute. 17.10 Flambards- Die Heimkehr.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Sing mit Hei-
no. 19 h Heute. 19.30 Der Sportspiegel -
Helmut Schbn (3). 20.15 ZDF-Magazin -
Themen der Zeit. 21 h Heute-Journal. 21.20
Van der Valk - Tod in der Luft. 22.10 Sieh mal
an-Trânenauf der Mattscheibe. 22.15 Sag'
uns, wann wir gehen mûssen - Missionare
fragen nach ihrer Zukunft, Film von Gernot
Schley. 22.45 Sport aktuell - Fussball-Euro-
papokal 2. Runde - Hinspiele. 23.55 Heute.

s

AUTRICHE 1 @)

9 h Die Sendung mit der Maus. 9.30 Land
unt Leute. 10 h Schulfernsehen. 10.30 Ein
Herz kehrt heim - Musikalischer Gesell-
schaftsfilm. 17 h Der gestohlene Hut. 17.25
Der knallrote Autobus. 17.55 Betthupferl.
18 h Die Abenteuer eines rumënischen Ka-
pitans - Ein Riff bei Kap Horn. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49
Belangsendung der OeVP. 18.54 Reise der
Woche. 19 h Oesterreichbild mit Sûdtirol
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Drei Milliar-
den ohne Lift - Filmkombdie (Frankreich/lta-
lien). 21.45 Sport.

zwoao*

L'antenne est à vous p5i
«Mission Chili » L 4

Suisse romande : 18 h 15 /̂ iÉiL
Lorsqu'on parle de solidarité inter- T ~\

nationale, on entend souvent: «A quoi \~ J
bon ?», « qu'est-ce que cela va chan- fj^L\
ger?», « ils font de toute façon ce qu 'ils /^Hm
veulent.'» r ~l

Et pourtant, les puissants de ce L J
monde ne manquent pas de « parler au ĵ_
nom d'une majorité silencieuse» (sic) /^aV
pour maintenir leur domination. Ils f"-"""!
cherchent une base sociale populaire *- -*
pour exercer le pouvoir et le justifier. / Â̂mV
Le silence équivaut à une approbation j ĵBtacite. If" T

((Mission Chili» s'efforce de nous f- J
démontrer que le silence et la résigna- *ÊjjÊà
tion ne peuvent qu 'encourager la junte / ^Hm
militaire au Chili à continuer de porter r""""""l

atteinte aux droits fondamentaux de l A
l 'homme, à perpétuer un régime qui /tfjtjj i
rend les plus pauvres encore plus / *¦»
pauvres, qui brade les richesses du T T
pays aux puissances financières de \- -*
l'étranger et qui tente de remplacer la :/ ^t_
culture populaire par une idéologie /;^Hm
totalement étrangère à la longue tradi- F""" "*1
tion démocratique qu'a connue le pays L. J
jusqu 'en septembre 1973. Ij j i È Ê Ê

Association originale à but humani- j ^3B
taire et culturel, «Mission Chili» est J f
composée à la fois de Suisses et de *- J
Chiliens réfugiés dans notre pays. Son y^JfiËJ
aide concrète passe parle Vicariat de la £^B*
Solidarité de Santiago, dont l'action en j 1
faveur des familles des prisonniers L J
disparus, des chômeurs, des enfants MJÈê
des cantines populaires, estparticuliè- /»lHa,
rement efficace. r 1

, tmj j m t i

RADIO  ̂Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fftjjj l

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à r "1
12.30 et 23.55.6 h Top-matin, avec à: 6 h, 7 h, 8 h  ̂ J
Editions principales; 6.30 Top-régions; 6.50 pSSi
Top-sports; 6.58 Minute œcuménique; 7.32 Billet /̂ JHJk
d'actualité; 8.05 Revue de la presse romande; l!"̂ ^̂
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 T JSur demande. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L J
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- ï̂k* i
tion des quotidiens romands. Indice : 1954. 10.10 /ffitL
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12 h Informa- — I B
lions. 12.05 Quelque chose à vous rire. 12.30 Le |' j
journal de midi. 13.25 Hue dada I 13.30 La pluie et J- 4
le beau temps. 15.30 Le saviez-vous? KiàÉ£!

16.05 Le violon et le rossi gnol. 17.05 En ques- /j mit\.
lions. 18.05 Inter- régions-contact, avec à : 18.20 m '' ""à
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 ¦
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 m . «jj
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.05 Sports- iiŷ HJjp
première. 21.30 Spectacles-première. 22.30 Pour / WEL
la semaine suisse: Petit théâtre de nuit, Juliette T" ^
crucifiée(3), de MichelGoeldlin.23.05Bluesinthe j
night. 24 h Hymne national. _ §SS

RADIO ROMANDE 2 Pjj»
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- t "1

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h \_ J
Cours d'espagnol. 9.20 Idées en cours. 9.30 t̂ jSl
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à la /^Wk
jeunesse. 10.30 Radio éducative. 10.58 Minute -L.

1
"̂ "̂

œcuménique. 11 h (S) Perspectives musicales. [ 1
12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Lesconcertsdu jour. L J
13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h ||g|jj É|
Réalités, avec à : 14.40 La Courte échelle - Ligne /\Jft.
ouverte aux enfants de 14 h à 18 h. ¦>" S
Tél. (021) 33 33 00 - 15 h (S) Suisse-musique. j j
17 h (S) Hot line, avec à : 17 h Rock line. 18 h Jazz L J
line. 18.50 Per i lavoratoriitaliani inSvizzera. 19.20 JU&ÈL
Novitads. 19.30 Journal à unevoix. 19.35Lalibrai- /^KBL
rie des ondes. 20 h (S) Concert pour la Journée jr '"'" "•
des Nations Unies : Orchestre de la Suisse |
romande, direction Wolfgang Sawallisch, 22 h (S) flJ.jA !":
Le temps de créer: Poésie. 23 h Informations. /^i»23.05 Hymne national. / wBl

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ 1
Informations : 6 h, 6.30,7 h,8 h, 9 h, 11 h, 12.30, I - j S

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8 h /OÉ̂
Notabene. 10 h Agenda. 11.55 Pour les consom- f1"̂
mateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous [

^ 
ï

 ̂de midi. 14.05 Musique légère. 15 h Notes et noti- L J
ces. 16.05 Pour les aînés. 17 h Tandem. 18.30 ï' iïjtoH
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprè- fafBK

I

te: W. Sawallisch, chef d'orchestre et pianiste, m " m
20.30 Prisme: Thèmes de ce temps. 21.30 Pour les J Jconsommateurs. 22.05 Music-box. 23.05-24 h Das L ,4
Schreckmûmpfeli. I ^̂  ;

I K̂ \ 
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*̂ A VEC LES UL TIMES M0DIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Potage à la semoule
Goulash aux champignons
Riz créole
Scarole
Purée de pommes

LE PLAT DU JOUR:

Goulash aux champignons
Pour4 personnes: 1 kg de champignons de
Paris, 1 kg de bœuf à braiser coupé en mor-
ceaux, quelques couennes de lard, 1 cour-
gette, 1 aubergine, 1 poivron, 1 livre de
tomates, 1 orange, 1 citron, 3 oignons,
1 aubergine, ail, persil, sel, poivre, 1 cuille-
rée d'huile.
Atention : Avant d'utiliser les champignons
qu'ils soient frais ou en boîte, arrosez-les
d'un jus de citron ou d'un filet de vinaigre.
Tapissez une cocotte avec les couennes de
lard, ajoutez l'huile, mettez les morceaux de
viande. Placez dessus l'aubergine et la
courgette non épluchées, coupées en
rondelles, puis le poivron, les oignons.
Laissez cuire 2 heures à feu très doux. Ajou-
tez les champignons, les tomates coupées
en morceaux, orange et citron, sel, poivre,
persil, ail (au presse-ail). Laissez cuire
3 heures.
La cuisson peut se faire la veille, c'est en-
core meilleur.

Santé
L'eau et le savon déconseillés : pourquoi?
Le savon est alcalin, c'est-à-dire qu'il va
contrarier l'acidité normale de votre
épiderme (son pH), il touche en partie le
film de sébum qui constitue sa protection
naturelle et son alcalinité peut altérer les
kératines superficielles de la peau. Votre
épiderme se retrouve donc vulnérable

vis-à-vis de lexténeur. Et si après cette
première agression qui laisse votre peau
fragile vous la rincez avec de l'eau parfois
trop calcaire, le résultat est facile à prévoir :
votre peau se fait rêche et s'irrite facile-
ment.

Une recette:
Foies de volailles
aux raisins secs
Il faut : 1,500 kg de foies et cœurs de volail-
les, 1 sachet de raisins muscats secs, 2 ver-
res à moutarde de vin de muscat ou de
porto, 100 g de graisse d'oie, 1 pincée de
noix de muscade râpée, sel, poivre.

La veille, retirez soigneusement le fiel des
foies, séparez les cœurs. Mettez foies et
cœurs dans une terrine les contenant juste

' avec les raisins secs, sel, poivre, muscade
râpée et vin de muscat ou porto. Laissez
mariner 24 heures en retournant 2 ou 3 fois.
Le jour même, faites fondre la graisse d'oie
dans une sauteuse, à allure moyenne, la
graisse d'oie donne un goût très fin et bien
particulier à cette recette. On peut cepen-
dant la remplacer par du beurre.

Faites revenir les foies et les cœurs. Quand
ils sont bien revenus, retirez les cœurs et
mettez-les de côté. Ajoutez la marinade et
les raisins, laissez mijoter à allure douce,
45 min environ.

Hachez finement les cœurs, les ajouter aux
foies 15 min avant la fin de cuisson. Mélan-
gez. Servez très chaud.

A méditer
Une imprudence qui réussit compromet
l'intelligence du courage. Robert MALLET

f̂̂ ftMk POUR VOUS MADAME
*«-
J NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
*¦ seront romanesques et attirés par les
j  arts, ils auront l'esprit ouvert.
î
* BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
*¦ Travail : Vous préparez bien votre pro-
2 gramme et ne vous fiez pas à vos dons
j}.  d'improvisation. Amour: Vous aimez

* les sentiments un peu en marge, une
* amitié qui est peut-être de l'amour,
jj. Santé : Cette saison ne vous est pas
* défavorable si vous vous portez bien.
>)¦

j}- TAUREA U 121-4 au 21-5)

J Travail : Vous vous occupez volontiers

* de ce qui est très neuf, de ce qui va sur- I
* prendre le public. Amour: Restez en

Î
bon accord avec l'être cher. Il peut vous
aider et vous inciter à la persévérance.

* Santé: Toutes les fonctions organiques
J sont solidaires. Il convient de temps en
$ temps de subir un examen général.

* GÉMEA UX (22-5 au 21- 6)
i Travail: Si vous êtes fonctionnaire,
if vous aurez peut-être une déception. Ne
3- vous découragez pas. Amour: L'amour

J que vous inspirez est sans rival. Vous

 ̂
prodiguez votre protection. Santé : Ne

•&¦ commettez aucune imprudence. Suivez
J exactement le régime qui vous

J convient

ï CA NCER (22- 6 au 23- 7)

J Travail: Dans le domaine des idées,
ï votre action est très importante. Elle se
¦A prolongera longtemps encore. Amour:
T Vous hésitez encore avant de vous déci-
ï der au mariage. Mais il vous faut une

présence constante. Santé : Vous venez
de traverser un moment décisif qui a
fatigué vos nerfs.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne vous étonnez pas si un
changement s'impose. Evitez cepen-
dant de le provoquer. Amour: Compli-
cations dans la vie conjugale et familia-
le. Une bonne explication arrangerait
tout. Santé : Les méthodes modernes
sont bien acceptées par votre tempéra-
ment.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne négligez pas les proposi-
tions, même si elles vous semblent
contradictoires. Amour: Vos senti-
ments déclarés mettent ainsi fin à vos
hésitations. Santé : N'exposez pas vos
bras à subir les conséquences d'un choc
ou d'une chute grave.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez les activités qui
vous réservent certaines libertés.
Amour: Bons jours pour tout ce que
vous souhaitez sur le plan sentimental.
Santé : Les soucis agiront sur le point
faible, que ce soit le foie les reins ou les
nerfs.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous avez deux possibilités : ou
travailler à mi-temps, ou persévérer
dans votre emploi actuel. Amour:
Efforcez-vous de conserver uri climat de
réelle affection et de grande confiance.
Santé : Ne renoncez pas à votre entraî-

W W M W W M M M M M M M M  « M « M » H « K »M«>ITTTTTTTTTTTTT IL V I I I I I I I I I |

nement sportif, il a l'avantage de vous *
conserver de bons réflexes. ï?
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *yL
Travail: Certitude portant sur l'avenir £.
de vos travaux. Une découverte fera *
travailler votre imagination. Amour: Un ?
caractère passionné risque de vous plai- jj.
re. Ne va-t-il pas décevoir votre amitié? *
Santé : L'atmosphère de tension que ï
vous venez de subir a mis vos nerfs à S
rude épreuve. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) î
Travail : Ne vous souciez pas de votre T
avenir. Les astres s'en occupent pour +
vous. Amour: Vous pratiquez l'amitié â-
avec une grande générosité et une par- *
faite fidélité. Santé: Evitez les chutes, $
les chocs violents pouvant blesser les 4-
jambes. *

VERSEAU (21- 1 au 19-2) si-
Travail: Une alliance peut vous aider jj .
grandement surtout dans les carrières *
artistiques. Amour: Le destin vous 7
propose un sentiment timide dont vous S
ne mesurez pas l'importance. Santé : 5f
Ménagez vos reins. Ne soulevez pas de j
poids trop lourds. Soyez prudent. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail: Des succès pour les artistes. 2
Cherchez de votre côté, la sobriété et J
l'harmonie. Amour: Vos messages 2
seront toujours bien accueillis s'ils lais- 3-
sent transparaître le sentiment qui les J
inspire. Santé : Votre épiderme est déli- 2
cat, il a besoin d'être préservé des »
intempéries. J
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DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : La famille de Bill Cody s'est établie au Kansas. Le père :
de Bill, grièvement blessé par un partisan de l'escjavagisme, :
meurt en 1859. Pour venir en aide à sa mère, Bill, âgé de treize ;

• ans, veut gagner sa vie. Fort de sa réputation de tireur et de cava-
: lier, il est engagé dans les équipes de protection des convois qui

ravitaillent la Californie. Alors qu'il se trouve en tête de la cara- •
• vane, des coups de feu éclatent à l'arrière. Les Peaux-Rouges
• attaquent en force. Bill et ses compagnons se replient pour cher-

cher du secours à Fort Kearny. •
42. LE RADEAU |

1) Le premier devoir des rescapés est de venir en aide aux blés- ;
ses. Rassemblés à l'intérieur du camp le plus avancé, les horn- S

: mes valides confectionnent un radeau avec des timons de :
chariots et les planchers de deux voitures inutilisables. Le plan ;

• de Mac Carthy consiste à retenir le gros des assaillants qui n'en
veulent qu'au bétail, tandis que les blessés seront transportés à l

Z bord du radeau. Pour protéger celui-ci, quelques volontaires se ;
< présentent. Leur mission est délicate : ils doivent longer la rivière i

en empêchant les Peaux-Rouges de s'approcher à portée de ;
• fusil. Une dizaine d'hommes, dont Bill fait partie, entreprend une •
• marche pénible dans les roseaux et les marécages. Une dizaine :
: d'autres, sous la conduite de Mac Carthy, les suit à l'intérieur des ;
S terres, à mi-pente du coteau qui domine le cours d'eau.
S - — ,•̂ ^¦'1 ~*n I _

2) Le radeau est conduit par deux bullwakers habiles à manier :
les longues perches. Le courant est rapide et l'escorte de la rive a •

: peine à suivre l'embarcation. «Veux-tu prendre place sur le S
radeau, Bill? propose un des boys. Tu ne pourras jamais tenir :

S jusqu'à Fort Kearny. Pour ma part, c'est un miracle que je ne sois ;
, pas encore enlisé dans ce bourbier!» - «Je ne suis pas mûr •
1 encore pour la civière... » essaie de plaisanter Bill.' L'entourage :
j du jeune garçon est galvanisé par sa crânerie et l'avance se •
: poursuit sans répit. S

I 3) Malgré les consignes de silence, un cri se répercute sur les ï
• rochers qui jalonnent le cours d'eau. Un des conducteurs, t
ï lâchant sa perche, se raidit et, perdant l'équilibre, tombe à l'eau. •

Personne n'a entendu la moindre détonation, mais la victime a ï
une flèche plantée dans la poitrine. Un Indien, devançant le :

• groupe Mac Carthy, s'est hissé sur la crête et a visé le radeau. •
: « Vous vouliez me mettre au repos, eh bien I c'est le.moment!» S

4) Bill s engage dans la rivière, peu profonde en cet endroit. Le S
bras levé pour maintenirsa carabine hors de l'eau, il parvient au ï

• radeau au moment où celui-ci va se mettre en travers du courant, •
malgré les efforts de son unique pilote. Bill se hisse sur les plan- S

: ches et, reprenant la perche, redresse l'esquif. « Je reste à bord, :
• lance-t-il à ses compagnons. Je vous rejoindrai à l'arrivée, pour ;

souper.» La nuit tombe en effet, et il n'est pas question de faire *
: halte. S'ils peuvent poursuivre leur retraite sans discontinuer, i
: les rescapés du convoi estiment qu'ils ont une chance d'attein- •

dre Fort Kearny vers une heure du matin. j
Demain : Clair de lune i• •••••••• ItttlHI lIttMHIHMIHMIIIIMIIIIMIItHtMMIlHIHMIIMmHMHIH flll M**

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NIEPCE

HORIZONTALEMENT
1. Un qui se dérobe. 2. Pièce de vers. Ils

vous mettent hors de cause. 3. Poète
suédois. Cavité anatomique. 4. D'une
couleur bleue verdâtre. Démentis. 5 Appel.
Reçoit la Bienne. Sur la boussole. 6. Sous
la protection de la police. 7. En passant par.
Père de l'histoire religieuse. 8. Bahut
anglais. Bouddha. Assentiment d'autre-
fois. 9. Moyens de gouvernement. Action
d'avancer. 10. Ils renforcent la batterie.

VERTICALEMENT
1. Derrière la cravate. Son système est

formé de canaux. 2. Accumulation de
graisse dans les tissus. 3. La gâche le
reçoit. Reçoit l'Ognon. 4. Va d'un étang à la
mer. Sans ambages. 5. Possessif. Le titre
de Joinville. Autre possessif. 6. Victoire de
Napoléon. Novice. 7. Ce qui unit. Il inspira
parfois La Fontaine. 8. Pâte amincie par le
pâtissier. Court en naissant. 9. Pratiques
réglées. Colon hollandais. 10. Lettres de
voiture. Distingués.

Solution du N° 247
HORIZONTALEMENT : 1. Tramontane. -

2. Aurore. Lin. - 3. Main. Cols. - 4. Pi.
Serre. - 5. Ans. Réussi. - 6. Réel. Ce. Ag. -
7. Mocassin. - 8. Da. Gel. Une. - 9. Enée.
Etier. - 10. Rassasiés.

VERTICALEMENT : 1. Ta. Parader.
2. Rumine. Ana. - 3. Ara. Sem. Es. -
4. Mois. Loges. - 5. Orner. Ce. - 6. Ne.
Recalés. - 7. Crues. Ti. - 8. Aloès. Suie. -
9. Nil. Saines.- 10. Enseigner.

(/flfvï 
Problème N° 248 

li MOT CACHÉ ffit^TMOTS CROISÉS



mfl» f̂e^̂ KJ »̂ti!J ĵ^̂ tt^^M-- 
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Quand nous étions jeunes, avec grand-papa, /̂ Sâ BwpOiiS*1
'̂nous allions chaque année faire une cure a Èk;\ -^S^~- slil

VICHY, pour nous maintenir en forme, pour 1: ¦:>:lil
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j'en bois
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce | ::|
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion, |:>:::.:.,, . -.:--m
les voies biliaires et les fonctions intestinales. iSpBiMvr̂ iÏMf Mî^^On appelle ça un remède de grand-mère, Spijs&^̂
mais c'est très efficace. Ne l'oublie jamais. i-î Vln^-HV':';'
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à E Rj Ë Ë S k  «Appelle ta grand-mère et dis-lui merci
aPp pour tes nouveaux jolis vêtements <molli> »!

S 

Cette grand-mère est venue nous voir le confort des formes et la qualité. '̂ P^^':5!̂ ^*"J^4ïJ''''V̂ ^H W^8BVet elle a eu le coup de foudre pour la On la sent au toucher. Car «molli» ^mVSr^Ê&tt<&ï,tâ-. f̂ \  ? ¦SB*
nouvelle collection «molli» , si ravissante , choisit les meilleures matières premières ^gqsvggffg^'^^^ ̂  fj tj »̂|îsi variée et si mode! et les travaille dc telle sorte que le ifelT^^^  ̂ I Hflfll

¦ 
Kœgfe^TT^f^gra Mais pour «molli» , ce n 'est pas tissu reste doux et moelleux même après wLLlaaaaaWatw
iilËÉiiËiÉÉ£gli l'essentiel. Ce qui compte surtout , c'est de nombreux lavages. ' 
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Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation ̂ m.
d'essence minime! /Tr

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

^«MOBIL Economy Run» en France et du ¦ ^L
«TOTAL Oil Economy Run» en Australie! M ^  ̂
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«Jusqu'à la vitesse constante de f̂fB@EaVA ^. q
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BERNE (ATS). — La procédure de vote en matière d'initiative populaire au niveau fédéral doit être modi-
fiée pour éliminer la concurrence que se font souvent l'initiative et le contre-projet et qui profite au statu quo.
Il s'agit de trouver un système qui autorise le double « oui » pour l'initiative et le contre-projet de façon à ne pas
scinder en deux le camp des partisans d'une réforme.

Initiative et contre-projet: la réforme
en vue d'autoriser le double «oui» commence

Ce vœu, exprimé depuis quelque temps
de plus en plus fréquemment, a trouvé un
écho dans une initiative parlementaire du
socialiste lucernois Anton Muheim qui
propose que les votants puissent se
prononcer a la fois pour l'initiative et pour le
contre-projet.

La commission du Conseil national, qui a
tenu en tout quatre séances, s'est pronon-
cée pour un système analogue qui permet
le double «oui», mais au cours de deux
votations distinctes.

La refonte de la procédure de vote en
matière d'initiative populaire a donc com-
mencé et il faudra bien deux à trois ans pour
la mener à terme, a indiqué le président de
la commission, le conseiller national Jean-
Jacques Cevey, lors d'une conférence
tenue au Palais fédéral.

VOTE ÉCHELONNÉ
SANS MAJORITÉ DES CANTONS

La version de la commission, inspirée
d'une proposition du canton de Saint-Gall
qui a introduit un système du même genre,
n'a cependant pas obtenu une très nette
majorité puisqu'elle a été approuvée par 8
voix contre 2 et qu'il y a eu 5 absentions.

Cette même version de la commission
l'avait auparavant emporté de justesse, par
8 voix contre 7 sur le texte de l'initiative
Muheim. Elle sera soumise au Conseil fédé-
ral pour qu'il puisse ensuite se déterminer
sur la marche à suivre.

Le rapport de la commission à ce sujet
sera aussi remis aux membres du Parle-
ment. Le système préconisé par la majorité
de la commission consiste donc en un vote
échelonné dans le temps. Un premier scru-
tin doit avoir lieu - une sorte de votation
éventuelle - pour permettre au peuple de
choisir entre une initiative et son contre-
projet.

La majorité des cantons ne sera pas
requise pour cette première décision. Dans
un laps de temps de six mois, le souverain
sera ensuite invité à donner son avis défini-
tif sur l'objet qui aura été choisi lors de la
votation éventuelle.

Pour cette votation principale, la majorité
des cantons sera alors indispensable.

INITIATIVE MUHEIM :
UN SEUL VOTE

M. Anton Muheim, auteur de l'initiative
parlementaire, reproche au système
préconisé par la commission de prévoir
deux votations, ce qui complique les opéra-
tions et pourrait favoriser l'abstention-
nisme. De plus, il n'est pas recommanda-
ble, même lors d'une votation préliminaire,
de renoncer au principe de la majorité des
cantons.

Aussi le parlementaire lucernois préfé-
re-t-il son système selon lequel deux ques-
tions sont posées au votant le même jour :

«Acceptez-vous l'initiative populaire?»
et «au cas où l'initiative populaire serait
rejetée: acceptez-vous le contre-projet de
l'Assemblée fédérale?».

Ainsi, on liquide l'affaire en un seul scru-
tin. Les votants peuvent dire deux fois oui,
s'ils le désirent.

Les principes de la majorité des cantons
et de la majorité absolue devront être
respectés aussi bien pour l'initiative que
pour le contre-projet.

Enfin, il est évident que si l'électoral
(peuple et cantons) répond « oui » dans une
proportion de plus de 50 % à la première
question, l'initiative est acceptée, puisque
la seconde question n'est réellement posée
qu'en cas de rejet de l'initiative.

De ce fait, si l'initiative et le contre-projet
ont tous deux obtenu une majorité de voix
et de cantons seule l'initiative entre en

vigueur. C'est d'ailleurs un des reproches
formulés par la majorité de la commission à
M. Muheim: son système, dit-elle, privilé-
gie l'initiative au détriment du contre-
projet : il vaut mieux mettre les deux propo-
sitions sur le même pied, de façon à ce
qu'on ne puisse pas utiliser l'une pour
couler l'autre.

Le procès de Prague: l'opinion d'un réfugie
Le procès intente a Prague contre des

militants de la « Charte 77 » et du
« VONS » préoccupe les réfugiés tchè-
ques et slovaques vivant dans le canton.
Nous exprimons l'opinion à ce sujet d'un
réfugié tchèque dans le canton,
M. Vladimir Marek, ancien membre du
parti communiste depuis 1945, ingé-
nieur.

M. Marek s'est vu contraint de signer
une pétition contre la « Charte 77 »,
sans connaître ce texte, avant de pou-
voir franchir le rideau de fer :

— A l'époque, j'ignorais totalement
cet appel, mais pour éviter des ennuis à
ma famille, j'ai été contraint de signer
une motion de protestation...

Notre interlocuteur souligne que du-
rant les interrogatoires brutaux des mili-
tants arrêtés, ces derniers ont maintenu_xme attitude de courage et de dignité,
refusant toutes les manipulations de la
police :

— En Tchécoslovaquie, plus de
300 personnes, malgré la terreur morale,
ont signé une lettre ouverte au président
Husak, affirmant leur solidarité avec les
emprisonnés et demandant leur libéra-
tion...

Le Comité polonais pour l'autodéfense
sociale (KOR) a publié une déclaration
commune avec les représentants â Mos-
cou des comités pour la surveillance des
accords d'Helsinki. Il a même organisé
une grève de la faim par solidarité avec

les militants du VONS jugés actuelle-
ment...

M. Marek pense que le régime d'oc-
cupation vise à étouffer le mouvement
de l'opposition démocratique avant la
Conférence européenne de Madrid, qui
doit contrôler la réalisation des accords
d'Helsinki par les gouvernements signa-
taires, à l'approche des Jeux olympiques
de Moscou.

Notre interlocuteur constate le durcis-
sement à l'encontre des opposants en
URSS, en Hongrie, en Roumanie, en
Allemagne de l'Est :

— L'économie de l'Est, malgré les
« communiqués de victoire », a fait fail-
lite. Le mécontentement populaire incite
les dirigeants des pays de l'est à une ré-
pression toujours plus dure contre l'op-
position, et, en même temps, à des
concessions économiques et politiques
visant à éviter des explosions de colère
populaire...

M. Marek déplore le fait qu'en Suisse,
à l'exception d'une minorité agissante, la
population reste passive face à ce qui se
passe à Prague :

— Nos amis suisses ne se rendent pas
compte, hélas, que dans cette affaire,
leur propre liberté est en jeu. A Prague
et à Bratislava, des intellectuels, des ou-
vriers, des prêtres, sont jetés en prison.
Leur seul crime est d'avoir osé exprimer
une opinion. Et tout cela au nom du
« socialisme », d'un socialisme au visage

barbare. Un système qui a écrasé la
tentative historique d'un socialisme à
visage humain préconisé par Dubcek au
moyen de plus de 5000 tanks et des
troupes du prétendu traité défensif de
Varsovie...

Les défenseurs des droits de l'homme
risquent de lourdes condamnations.
Parmi eux se trouvent des confrères
comme Jiri Dienstbier, Otka Bennarova,
l'écrivain Vaclav Havel, l'ouvrier Ladislav
Lis.

M. Marek, qui exerce actuellement
dans le Littoral neuchâtelois, à titre
provisoire, un métier d'ouvrier qualifié,
est indigné :

— On affirme que depuis 30 ans,
l'ouvrier est le maître en Tchécoslova-
quie. Or, sans y être invité, quelqu'un (le
parti communiste) a grimpé sur le dos de
l'ouvrier, s'est assis sur sa tête et s'est
proclamé représentant de la classe
ouvrière. Le parti communiste dirige,
décide, sanctionne, et défend la « pa-
trie » contre son propre peuple. Tenez-
vous à subir de telles contraintes en
Suisse ? J. P.

Les jetons de présence des conseils
d'administration versés à l'Etat

De notre correspondant :
Une véritable polémique avait éclaté en son temps dans le canton à propos de la parti-

cipation des conseillers d'Etat à divers conseils d'administration. Ce problème d'ailleurs
st loin d'être valaisan et fut soulevé avec autant d'acuité dans bien d'autres régions. La

solution en Valais est trouvée. Hier soir, était remis aux députés le nouveau règlement
concernant les traitements des magistrats de l'exécutif. Désormais, ce que les conseillers
d'Etat toucheront dans leurs conseils d'administration tombera dans... la caisse de l'Etat.

Ce règlement n'est pas adopté encore
puisqu'il va être soumis au Grand conseil.
Pour l'instant, en vertu d'un ancien règle-
ment, les conseillers d'Etat ont drojt aux
jetons de présence et aux tantièmes
jusqu'au montant de 3000 fr. Le surplus
devait être versé à l'Etat. L'article du
nouveau règlement est ainsi libellé: « Les
jetons de présence et les tantièmes alloués
aux membres du Conseil d'Etat comme
membres d'un conseil d'administration
sont versés à la caisse de l'Etat. Restent
réservées les indemnités pour les frais et
les déplacements». Ce nouveau règlement
entrera en vigueur le 1°' janvier 1980.

Notons que pour éviter que les « magis-
trats, selon les termes du message, ne
doivent supporter une détérioration sensi-
ble de leurs traitements actuels par l'adop-
tion de ce nouveau règlement» une

augmentation de traitement de 4 % est
proposée. Cela va porter à 124.000 f r. le trai-
tement annuel des conseillers d'Etat, avec
une indemnité spéciale de 4800 fr. pour le
président et un supplément de 6900 fr. pour

les frais de représentation pour les mem-
bres du gouvernement.

Le message de l'exécutif apporte des
précisions concernant les conseils d'admi-
nistration qui poursuivent ou non un but
financier. En effet, la constitution cantonale
ne permet pas à un conseiller d'Etat
d'appartenir à un conseil d'administration
«d'une société poursuivant un but finan-
cier», sociétés privées essentiellement.

M. F.

Un avion s'écrase
près d'Evian

BERNE (ATS). - Un avion privé de type
Cessna 150 monomoteur; qui avait quitté
Fribourg-en-Brisgau (RFA) mardi peu après
midi à destination de Lausanne s'est écrasé
mardi au sud d'Evian en France. Le pilote,
un ressortissant allemand âgé de 27 ans et
qui se trouvait seul à bord a été tué dans
l'accident.

Selon un communiqué publié par le
service de recherches et de sauvetage de
l'office fédéral de l'air, le pilote avait pris
contact par radio avec l'aérodrome de
Lausanne, indiquant qu'il se trouvait pris
dans une forte couverture nuageuse.

Ouverture du procès
Lischka à Cologne

COLOGNE (ATS). - Trente-cinq ans
après les faits, le procès de 3 responsables
de la solution de la question juive en
France s'est ouvert mardi matin à Colo-
gne. Les 3 accusés sont Kurt Lischka
(70 ans) , entré à la Gestapo dès 1935,
chef-adjoint de la Gestapo à Paris entre
1940 et 1943 et principal responsable de
la rafle du Vel d'Hiv. Herbert Hagen
(65 ans), chargé de la déportation des
Juifs dans la région bordelaise et Ernst
Heinrichsohn (59 ans), ancien adjoint à
Paris du chef de la section des affaires
juives de la Gestapo.

COPENHAGUE (Reuter). - Le parti
social-démocrate du premier ministre
Anker Joergensen a remporté les élec-
tions législatives au Danemark, bat-
tant la coalition quadri-partite du
centre-droit, a annoncé la télévision
danoise. Les sociaux-démocrates
gagnent 4 sièges, ce qui porte à 69
députés leur représentation au Folke-
ting (parlement). Dans le bloc d'oppo-

sition, les conservateurs ont obtenu le
plus gros gain: sept sièges et en
comptent désormais 22.

Belgique
BRUXELLES (ATS-AFP). - Le gouverne-

ment belge du premier ministre Wilfried Mar-
tens a été reconduit mardi soir devant le parle-
ment. M. Martens a obtenu la confiance des
parlementaires belges, par 125 voix contre 42,
et six abstentions.

Danemark: SUCCèS social-démocrate

I «En chantant sous la pluie» j
I 16.000 soldats sont à Losone |
I L OSONE (A TS). - « En chantant sous
| la pluie», cet air de la célèbre comédie
= musicale américaine, décrit admira-
= blement l'état d'esprit avec des côtés
= tragiques et d'autres «légers» des
s 16.000 hommes qui se trouvent actuel-
| lement sous les drapeaux au Tessin
s pour l'important exercice militaire de la
I division de montagne 9 baptisé « lotta »
| (lutte).

1 Le côté « tragique» est principale-
= ment à rechercher dans le mauvais
= temps et ses conséquences : il pleut au
= sud des Alpes depuis le début des
| manœuvres ce qui ne contribue pas à
| renlorcer le moral de la troupe qui,
| cependant, conserve son enthousiasme
= et ne semble pas trop éprouvée «par
= ces trois jours de guerre».
= Le côté «léger» est la conséquence
1 des retrouvailles des premiers jours de
= mobilisation de guerre où les habitudes
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quotidiennes ne sont pas encore =
oubliées. =

Les sabotages menés par l'ennemi =
«rouge» - environ 10.000 soldats =
contédérés de la division de montagne 9 =
commandés par le divisionnaire Moc- =
cetti - cherchent à saper la résistance =
des 6000 Tessinois — les «bleus», sous =
les ordres du brigadier Filippini, com- =
mandant de la brigade de frontière 9, =
qui défendent leur canton. =

La journée d'hier a été marquée par la =
visite de membres des Conseils d'Etat de S
Berne, Schwytz, Uri, Zoug, et du Tessin, S
qui ont assisté avec enthousiasme a une =
démonstration d'attaque effectuée par =
des grenadiers, transportés par hélicop- =
tères, contre le pont de Melide, près de =
Lugano. Une visite à la caserne de =
Losone et à un groupe du génie qui a =
bâti, en quelques heures un pont d'une =
vingtaine de mètres sur une rivière, a =
conclu le programme des hôtes. =
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TESSIN

Un duel à trois au Conseil des Etats
(c) Pierre Dreyer (sortant - 25.116 voix
au premier tour), Arnold Waeber
(22.431) et Otto Piller (15.836) seront les
seuls candidats en lice pour le second tour
des Etats, le 11 novembre. Leur parti, le
démo-chrétien pour les deux premiers, le
socialiste pour le dernier, en ont décidé
ainsi, en comité directeur. Le socialiste
Gaston Sauterel (13.588) s'est retiré au
profit de son camarade mieux placé. Les
minoritaires vont-ils, pour la première
fois, accéder aux Etats ? Les atouts socia-
listes sont : placer un homme qui n'est pas

occupe au Conseil d Etat (la propagande
de gauche insiste sur ce cumul), accrocher
ceux qui votent autrement que PDC
(60 % au National), satisfaire une double
revendication, celle d'un parti minoritaire
et celle de la Singine qui peut se reconnaî-
tre autant dans Waeber que Piller. Remè-
des du PDC? Cumul ou pas cumul, le
magistrat Waeber est plus connu que son
adversaire, en parti e romande. Commo-
tionné par le recul (7%) au National, le
grand vieux parti va «tancer» ses fidèles
pour pousser Dreyer - qui n'a rien à
craindre — et Waeber. Arbitre : l'absten-

tionnisme. II peut jouer trois fois. Parce
que les Romands n'ont aucun intérêt (là,
Dreyer pourrait être menacé). Parce que
le PDC est donné gagnant (ici, les socialis-
tes pourraient tenter le forcing). Parce
que les radicaux, plutôt que de pencher
pour leurs frères idéologiques, les démo-
chrétiens, ou retrouver leur vindicte
d'opposition, favorable à Piller, se lave-
raient les mains. Personne n'y gagnerait
rien. Mais, le PDC ne perdrait pas grand-
chose. Le tandem Waeber - Dreyer, de
toute façon , est donné gagnant à deux
contre un. Pierre THOMAS

CANTON DE BERNE

Grève de la faim
d'un jeune Prévôtois
à l'école de recrues

(c) Dans un communiqué, le parti socia-
liste autonome de Moutier fait savoir que
jeudi 11 octobre, la recrue Olivier Sûuuia ,
de Moutier, de la CP 4, a été arrêtée pour
avoir refusé de saluer un divisionnaire.
Aussitôt emprisonné, le jeune homme a
déridé de lutter contre les conditions de
détention qui sont le lot de tous les soldats
suisses arrêtés. Pour appuyer son combat , il
a décidé de mener une grève de la faim.

En outre, il refuse d'être jugé par des
militaires qui sont juges et partie et deman-
de à être jugé par un tribunal civil. Il exige
le droit d'écrire, de lire, de porter des habits
civils, de recevoir des visites, tous comme
les prisonniers civils.

Une question d'un députe au sujet
d'une démission dans l'université

(c) Le député Michel Jordan (PS - La
Corbaz) s'inquiète de la « démission
inopinée » du professeur Gérard Artaud ,
titulaire de la chaire de pédagogie de
langue française, à l'université. Annoncée
mercredi passée, cette démission n'inter-
vient que quelques mois après la nomina-
tion du professeur. M. Jordan demande
au Conseil d'Etat d'éclaircir cette affaire
et de préciser si le professeur «n 'aurait
pas disposé des conditions de travail qui
lui auraient permis de mener à bien des
projets précis» et si «les bâtiments de
Miséricorde n'ont pu accueillir l'institu t
de pédagogie»? Et de poursuivre, à
l'adresse du gouvernement : « Peut-on

interpréter cette démission comme la
résultante de difficultés qu 'aurait eues le
professeur Artaud , à prendre en compte
la spécifité des problèmes scolaires suisses
et fribourgeois»? Enfin, le député insiste
sur le remplacement rapide du titulaire de
la chaire de pédagogie, fréquentée par
tous les futurs enseignants secondaires du
canton.

Une précédente vacance avait
duré plus de cinq ans. Le député estime
que le gouvernement lui-même doit déli-
miter, avant l'entrée en fonction du
nouveau titulaire, les moyens et les condi-
tions de travail qu'il trouvera à l'institut
de pédagogie.

Biasca: 33 ouvriers risquent
de perdre bientôt leur emploi

BELLINZONE (ATS). - Un télé-
gramme a été envoyé hier au Conseil
fédéral dans l'affaire des ateliers CFF
de Biasca.

Le Conseil fédéral a, en effet, déci-
dé de fermer cas ateliers en les inté-
grant dans les ateliers de Bellin-
zone, ce qui aurait pour conséquen-
ce de supprimer 33 emplois dans une
région déjà menacée par la crise.

Le télégramme, qui demande un
délai aux autorités fédérales, a été si-
gné par les trois partis de gauche du
Tessin - parti socialiste, parti socialis-
te autonome et parti du travail - et la
section tessinoise de la Fédération
suisse des cheminots.

Les directions des partis et du syn-
dicat soutiennent ainsi la requête
que les députés tessinois ont
envoyée aux Chambres fédérales.
Les signataires de la requête deman-
dent à être consultés avant qu'une
décision concernant les ateliers ne
soit prise.

Le Conseil communal de Biasca
s'est réuni hier soir en séance
extraordinaire pour lancer un même
appel au Conseil fédéral au nom de
la commune touchée.

Ce projet en suspens est remis en
question par le gouvernement tessi-
nois qui rejette l'argument des CFF.
Ces derniers invoquent des raisons
de rationalisation et de coûts.

(c) Un nouveau trait d'union a été
tiré entre les cantons de Vaud et
du Valais. Hier, en effet, les pre-
miers véhicules ont pu emprunter
la nouvelle liaison Monthey-Bex
avec nouveau pont sur le Rhône,
non loin de Massongex.

Cette nouvelle route remplace
le fameux tronçon qui, jusqu'ici,
obligeait les automobilistes à
« sauter » le Rhône en emprun-
tant le pont métallique de Mas-
songex que l'on connaît bien dans
la région.

Ainsi, va être livré au trafic
également le carrefour situe à
l'entrée est de Monthey, côté
Massongex, que l'on a vu en
chantier tout au long de l'année
écoulée.

Cette nouvelle route, longue de
2 km, entre Bex et Monthey sera
inaugurée prochainement.

Trait d'union
Vaud-Valais...
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Contrôle de la SSR
inquiétude

à la TV romande
BERNE (ATS). - Bien que conscients

qu'une surveillance soit nécessaire dans la
mesure où la SSR est au bénéfice d'une
concession publique, la communauté des
journalistes et le groupe des réalisateurs
de la télévision romande ont pris connais-
sance avec inquiétude du rapport de la
commission de gestion du Conseil natio-
nal relatif à la surveillance exercée par la
Confédération sur la SSR.

Ils redoutent qu'un renforcement de ce
contrôle ne porte atteinte à l'autonomie
de la société dans l'élaboration de ses pro-
grammes et ne soit que le début d'un lent
processus d'étatisation préjudiciable à
leur qualité, à leur indépendance et à leur
pluralité.

Dans un communiqué, le groupe estime
que le monde politique est déjà largement
représenté par ses élus dans les organes
officiels de la SSR qui y exercent une
tâche normale de contrôle.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PRAGUE (Reuter). — Les six accusés du procès de Prague ont
été reconnus coupables de subversion. Cinq ont été condamnés au
total à dix-neuf ans et demi de prison et le sixième à une peine avec
sursis, ont déclaré des spectateurs du procès où la presse occidenta-
le n'était pas admise. Le dramaturge Vaclav Havel a été condamné
à quatre ans et demi de prison et l'ingénieur Petr Uhl à cinq ans. Ce
sont eux qui reçoivent les peines les plus lourdes.

Les autres peines prononcées mar-
di soir sont les suivantes : Vaclav
Benda , philosophe et porte-parole de
la « Charte 77 », quatre ans de pri-
son.

Jiri Diestbier , autre porte-parole
du mouvement de défense des droits
de l'homme, trois ans.

Otka Bednarova , une des deux
femmes au banc des accusés, trois
ans également.

L'autre femme. Dana Nemcova.
mère de sept enfants , deux ans de
prison avec sursis et cinq ans de mise
à l'épreuve.

Le procès « public » avait repris
mardi matin à 8 h 15 hec devant le
Tribunal municipal de Prague. La
journée avait été marquée par le ré-
quisitoire de l'accusation qui a récla-
mé le maximum de la peine (10 ans)
prévue pour le délit de « subversion »
contre trois des six dissidents.

Dans le monde, ce procès a conti-
nué de susciter réprobations et pro-
testations. En Pologne même, une
quinzaine de dissidents polonais de
Cracovie, des étudiants pour la plu-
part ont été appréhendés mardi alors
qu 'ils envisageaient de protester con-
tre le déroulement des débats.

Les trois dissidents contre lesquels
la peine la plus forte a été requise
sont Petr Uhl , Vaclav Benda et
Vaclav Havel. L'accusation a requis
en outre des peines de prison « d un
niveau moyen » (six ans et demi) con-
tre deux autres accusés, Jiri Dienst-
bier et Otta Bednarova ainsi qu'une
peine de trois ans de prison avec sur-
sis et mise à l'épreuve de cinq ans
contre la psychologue Dana
Nemcova , mère de sept enfants.

Au cours de cette deuxième jour-
née du procès , les autorités tchécos-
lovaques avaient renforcé le dispositif
de sécurité autour du tribunal afin
d'éviter que ne se reproduisent les
incidents de la veille marqués par au
moins 25 arrestations parmi les par-
tisans des accusés.

RÉACTIONS DANS LE MONDE

D'autre part , réprobations et
protestations continuent d'affluer du
monde entier. Le parti communiste
italien (PCI) a, pour la première fois,
pris position publiquement contre le
procès de Prague. M. Sandro Per-
tini , président de la République ita-
lienne a adressé lui-même un messa-

ge à M. Gustav Husak lui deman-
dant d'intervenir en faveur des dissi-
dents. Quant au parti communiste
espagnol (PCE) il a vigoureusement
protesté mardi contre ce procès. Sur
le plan des réactions privées, signa-
lons celle d'Arthur London , ancien
dirigeant tchécoslovaque condamné
au procès Slansky (novembre 1952).

EN SUISSE ÉGALEMENT

En Suisse également, des voix se
sont élevées pour dénoncer le dérou-
lement des débats au procès de Pra-
gue, dont c'était mardi , la deuxième
journée consécutive.

Ainsi la Ligue marxiste révolution-
naire (LMR) a-t-elle condamné
mardi les circonstances dans lesquel-
les se déroule ce procès.

La section de Bâle du comité
socialiste pour l'Europe de l'Est a, de
son côté, rendu public un appel,
signé par de nombreuses personnali-
tés suisses et internationales dans le-
quel il réclame la libération des dissi-
dents du procès de Prague ainsi que
celle des membres de la « Charte 77 »
encore emprisonnés.

La section de Zurich du comité
d'action des groupes européens
d'Helsinki a, elle aussi, à la demande
de la Fédération des organisations
polonaises, publié mardi une décla-
ration de solidarité des Polonais de
suisse avec les membres de la
« Charte 77 »

Le verdict est tombé hier soir à Prague:
de deux à cinq ans de prison aux dissidents

Explosion
(c) Plusieurs explosions se sont produites hier
dans un dépôt d'Arbaz, au-dessus de Sion,
dépôt appartenant à la famille René Bonvin.
Les fils Bonvin étaient occupés à traiter des
tuteurs à l'aide d'un produit inflammable et
utilisaient pour cela une bombonne de gaz. Le
produit coula surje feu et occasionna un début
d'incendie. Par la suite, le gaz gagna les locaux
et l'explosion fut inévitable. Les deux fils
Bonvin ont été légèrement blessés. Les dégâts
s'élèvent à une vingtaine de milliers de francs.

VALAIS

Une personnalité de
Morges n'est plus

MORGES (ATS).- M. Edouard
Lavanchy, qui fut préfet du district de
Morges de 1935 à 1954, est mort à
l'âge de 95 ans. Né à Morges en 1884,
le défunt fut imprimeur et éditeur du
journal régional «L'Ami de Morges».
Il siégea vingt-deux ans au Conseil
communal de Morges, comme élu
radical , et le présida en 1926-1927. U

aussi juge au tribunal de district.

Passante
mortellement happée

à Rolle
ROLLE (ATS).- M»" Claire Durer,

81 ans, domiciliée à Rolle, traversait la
Grand-Rue, à Rolle, près de chez elle,
lundi vers 19 h 50, lorsqu'elle fut
renversée par un automobiliste de j
l'endroit et transportée grièvement
blessée à l'hôpital de Morges où elle
succomba peu après son arrivée.

L.J. U.I.U. 

VAUD

FRIBOURG
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JÉRUSALEM (AP). — Le prési-
dent du conseil , M. Begin , a fait
l'objet de critiques au parlement
mardi mais l'appui que lui a apporté
M. Moshe Dayan, ancien ministre
des affaires étrangères, devrait lui
permettre de surmonter la crise ac-
tuelle.

« Je vote la confiance pour le gou-
vernement que je servais il y a une
heure », a déclaré M. Dayan, au
cours d'une conférence de presse
mardi peu après que sa démission
eut pris effet.

M. Dayan s'est vu reprocher de
déserter le gouvernement au moment
où celui-ci est en difficulté. « C'est
une absurdité , a déclaré l'ancien gé-
néral. Je ne pars pas parce que le
gouvernement est en position de fai-
blesse. En quoi est-il plus faible qu 'il
y a six mois ».

M. Dayan a du convenir que
M. Begin doit affronter des problè-

mes économiques difficiles et une
crise politique avec les colons du
mouvement d'extrême droite
« Gouch emounim », « mais je pense
que le gouvernement trouvera un
moyen de les surmonter ».

L'ancien chef de la diplomatie a
précise qu 'il conservait son siège
indépendant à la Knessct ct il a
exprimé l'espoir que le gouvernement
irait jusqu'au bout de la législature.
M. Dayan a refusé de prendre
l'engagement de voter automatique-
ment pour M. Begin.

Interrogé sur ses projets, il a
répondu qu'il ne comptait pas fonder
un nouveau parti ou servir dans un
autre gouvernement. « J'espère écrire
un livre sur les négociations de paix
et le traité auquel nous sommes par-
venus avec l'Egypte ».

Cinq motions de défiance ont été
déposées par l'opposition à l'ouvertu-
re de la session d'hiver de la Knesset.
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Elles symbolisent la fragilité du gou-
vernement qui a du rappeler des
membres du Likoud de l'étranger
afin de leur permettre de voter.

Le ministre de la défense,
M. Weizman , a interrompu une visi-
te de cinq jours en Egypte pour être
présent au débat. M. Begin a du sur-
monter non seulement le choc du dé-
part de M. Dayan mais également
encaisser la décision de la Cour
suprême qui a estimé que le gouver-
nement s'était saisi illégalement de
propriétés arabes privées pour édifier
la colonie juive d'Èlon Moreh près de
Naplouse en Cisjordanie. Le tribunal
a ordonné le démantèlement du
point dc peuplement dans un délai
de 30 jours.

Lorsque la session s'est ouverte,
M. Dayan est allé prendre un siège
dans le fond de la Knesset au côté de
Mnif Geula Cohen ct de M. Moshe
Shamir, qui avaient quitté le Likoud
en raison de la politique trop souple
de M. Dayan à l'égard dc l'Egypte ct
des Palestiniens.

Le chef de l'opposition ,
M. Shimon Pères, a invite le gouver-
nement Begin a démissionner et à
demandé l'organisation de nouvelles
élections. Même si M. Begin obtient
la confiance des parlementaires, il
aura perdu celle de la population , a-
t il dit.
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I Dayan apporte sa confiance à Begin

C'était un mirage
Ce fut une bombe. Il aura suffi de

quelques heures pourtout remettre
à sa juste place. La démission de
Dayan n'était pas une rupture. Pas
même une fronde. Même pas un
véritable désavœu. Seulement
sans doute, et d'abord, la manifes-
tation d'une blessure d'amour'pro-
pre. Tout le monde peut se tromper.
Même au Proche-Orient. Dayan
aurait pu avoir le besoin de le dire.
A la lecture de ses explications, il ne
semble pas que cela soit le cas.

Tout le monde peut se tromper
sauf Begin. Begin soldat, Begin
homme politique, Begin mission-
naire du sionisme, c'est le même
homme pour le même combat.
Pour lui, dans sa complexité,
l'affaire du Proche-Orient ne pose
aucun problème. Transiger serait
trahir. Transiger serait se renier. Or,
Begin est fidèle à sa foi, à son natio-
nalisme. Rien sur le fond des
choses ne le fera varier, pas même
la défaite. Sadate avait-il pensé à
cela, lorsque le 20 novembre 1977,
il déclara devant la Knesset ne pas
être venu signer un accord séparé
avec Israël, lorsqu'il s'écria :
«L'expansion ne paie pas. Notre
terre ne se laissera .pas marchan-
der». Sadate croyait-il faire fléchir
Begin en ajoutant que l'évacuation
des territoires occupés en 1967
« était un fait logique » ? Sadate était
sincère. Begin ne l'est pas moins.
Mais ils n'ont pas reçu en dépôt le
même héritage.

Après la démission de Dayan, il
restait donc à définir son attitude.
Son départ du gouvernement avait
provoqué des remous et aussi des
espoirs pouvant devenir une tem-
pête. Il semblait avoir été convaincu
par certaines évidences. Ses décla-
rations de mardi prouvent que son
opposition était presque illusoire.
L'homme qui vient de s'exprimer
est le même que celui qui le 6 octo-
bre 1972 déclarait : « Nos troupes
doivent rester sur le Jourdain. Nous
devons rester là où nous sommes
pour des raisons de sécurité ». Dans
ce qu'affirmait Dayan il y a sept ans,
dans ce qu'il vient de préciser en ce
début de semaine, rien ne s'oppo-
se, tout découle du même point de
vue. La thèse de 1972 : « les Palesti-
niens font partie de la Jordanie et la
Jordanie c'est la Palestine» paraît,
en ce mois d'octobre, demeurer le
credo politique de Dayan. Et il sem-
ble bien que les thèses énoncées
voici quelques années: « Entre la
paix et le retour aux frontières
anciennes, je préfère les nouvelles
et pas de paix» sont bien encore
celles du Dayan 1979.

Lorsque Dayan démissionna, cer-
tains pensèrent que quelque chose
de nouveau était apparu dans la
politique intérieure israélienne.
Quelque chose en tout cas qui
pouvait réussir à battre en brèche
l'immobilisme de Begin. Il n'en est
rien. Et pourtant cela aurait ouvert
bien des horizons et pourtant, cela
aurait été à coup sûr capital pour la
suite. Il faudra donc attendre enco-
re. A Washington comme au Caire
et ailleurs, on avait tendu l'oreille
un peu trop tôt dans le désir peut-
être inavoué que la démission de
Dayan marquerait au moins sur le si
délicat problème palestinien le
début d'autre chose. Il n'en est rien.
Il n'en sera rien.

Begin, l'ancien combattant de
l'Irgoun poursuivra donc sa lutte.
Même si dans le domaine écono-
mique, il n'a plus les moyens de sa
politique. Sadate avait pu croire
que la brèche était tout de même
ouverte dans le mur sans fin d'un
certain refus. Encore une fois, ce
n'était qu'un mirage. i n.

Shah d'Iran
«Le shah ne fera aucune déclaration

publique et ne tiendra pas de conférences
de presse. Pour le moment, il m'a autorisé
à dire qu'il est reconnaissant au président
Carter et au gouvernement des Etats-Unis
de l'avoir accueilli. Dans la mesure du
possible, des efforts seront faits pour
publier en temps voulu des informations
sur l'état du shah ».

Le bi-moteur venant du Mexique s'est
posé lundi soir sur l'aéroport La Guardia
dans une zone située à l'écart des installa-
tions principales. Le voyageur avait
immédiatement quitté l'aéroport dans la
plus grande discrétion.

Un chimpanzé à l'école
NORMAN (OKLAHOMA), (AP). - Une femelle chimpanzé a enseigné à

son fils adoptif les signes gestuels utilisés par les sourds muets améri-
cains, ce qui démontre, selon les responsables de l'expérience, que les
singes - comme les humains - peuvent dispenser leurs connaissances à
leurs rejetons.

Washoe, le premier chimpanzé au monde à avoir appris le langage
américain des sourds muets a transmis son savoir à son jeu ne fils adoptif -
âgé de 17 mois — Loulis, a révélé M. Roger Fouis, professeur de psycholo-
gie à l'université de l'Oklahoma et promoteur de «l'expérience Washoe».

Au cours de celle-ci, Loulis a commencé par imiter les gestes de
Washoe et en utilise maintenant une dizaine, a déclaré M. Fouts.

Ils correspondent aux mots «Hug », «boire», «manger», «fruit»,
«viens », «donne moi», «chaud», «ça».

Le bébé chimpanzé est par ailleurs parvenu à combiner deux signes au
début du mois d'octobre alors qu'il jouait dans sa cage avec un robinet, en
disant «boire ça» en désignant simultanément l'objet de son jeu, a dit
encore M. Fouts en précisant que Loulis était parvenu à s 'exprimer par
gestes en regardant et imitant sa mère adoptive, selon le même process us
utilisé par les bébés humains.

Cambodge: un nouvel appel de Sihanouk
BANGKOK ET HANOI (AFP-

REUTER). - Dans une deuxième
lettre adressée au premier ministre viet-
namien Pham Van Dong, le prince Siha-
nouk; désormais président de la Confédé-
ration des Khmers nationalistes, a réitéré
son appel en vue de trouver une solution au
drame cambodgien. De leur côté , les
Américains semblent exercer des pres-
sions auprès de Hanoï , qui vient d'accep-
ter une visite d'information au Cambodge
de trois sénateurs américains. Quant à
l'offensive vietnamienne contre les
Khmers rouges, l'on ne parvient guère à
se faire une idée même approximative de
la situation. Enfin , la tension reste vive
entre le Vietnam et la Thaïlande , laquelle

a pris à cet égard des mesures pour assurer
la sécurité des réfugiés placés le long de la
frontière cambodgienne.

Le prince Sihanouk a renouvelé son
offre de pourparlers de paix en vue d'un
règlement pacifique de la question du
Cambodge dans une deuxième lettre
adressée mardi au premier ministre viet-
namien, M. Pham Van Dong.

L'ancien chef d'Etat cambodgien a
déclaré à M. Pham Van Dong qu '« il était
temps d'arrêter le processus de désinté-
gration » du Cambodge entamé par le

Viêt-na m et qui « finira très mal », pour les
Khmers évidemment , mais aussi pour les
Vietnamiens ».

L'ancien souverain estime qu 'un réfé-
rendum libre au Cambodge permettrait
de savoir ce que « pense vraiment » de lui
le peuple khmer qui rejetterait « à une très
grande majorité » à la fois les «Khmers
rouges de Pol Pot et Ieng Sary » et les
« anciens Khmers rouges de M. Heng
Samrin , longtemps complices des
premiers et passés au service d'une puis-
sance qui ne vous (M. Pham Van Dong)
est pas étrangère ».

Grève massive des médecins français
PARIS (AFP). - Les médecins français, dans leur quasi-totalité, ont

fermé leurs cabinets de consultations mardi, tout en assurant les urgen-
ces.

Cette grève lancée par les syndicats professionnels a été suivie par
90 % des praticiens pour protester contre le blocage des tarifs médicaux et
le plan arrêté par le gouvernement pour freiner les dépenses de santé.

Le premier ministre Raymond Barre a mis au point des mesures draco-
niennes pour juguler la croissance des dépenses qui grimpent au rythme
de 18 à 20% par an et la ramener au rythme du produit intérieur brut (11 à
12%).

Le déficit de l'assurance-maladie risquait d'atteindre 22,5 milliards de
ff en 1980. Le .gouvernement espère, par son dispositif, l'abaisser à 3 mil-
liards. Il s'agit, parallèlement à une augmentation des cotisations socia-
les, de contrôler de plus en plus strictement les budgets des hôpitaux ainsi
que le volume des prescriptions des médecins de ville, jugés trop laxistes.

Les pouvoirs publics s'inquiètent aussi de l'accroissement du nombre
des médecins : 70.000 en 1977,115.000 actuellement pour une population
de 53 millions d'habitants et 135.000 en 1985 (la CEE compte
500.000 médecins pour 250 millions de personnes).

Actuellement, les tarifs des consultations sont fixés par une « conven-
tion» négociée chaque année avec les organismes de la sécurité sociale
qui remboursent les frais médicaux aux assurés.

«GEL»

Ces tarifs, qui ont suivi jusqu'à présent à peu près la hausse des prix
(10 % par an) ont été « gelés » par le gouvernement, qui entend imposer au
corps médical la discussion d'une nouvelle convention.

Pour les médecins si les dépenses croissent si vite, c'est plutôt en raison
des progrès techniques dont on ne peut priver les malades et d'un certain
vieillissement de la population française, que de la faute des médecins.

Pour les syndicats professionnels, cette démonstration massive de
mécontentement devrait inciter le gouvernement et la sécurité sociale à
assouplir leur position vis-à-vis des médecins.

ENCORE DE GRANDES ÉTAPES À PÉKIN
4

PÉKIN (AP). - La Chine a franchi la semaine dernière deux étapes impor-
tantes dans la modernisation de ses institutions politiques et législatives, usées
par quatorze années de désordre. La première est la décision , annoncée vendre-
di, de réformer le système d'encadrement, coeur de la structure de l'Etat socia-
liste. Le but en est de pousser les jeunes vers les postes de décision qui sont lar-
gement tenus actuellement par leurs aines. La seconde étape - qui aura une
grande importance pour l'avenir du système électoral - concerne les préparatifs ,
dans un district de Pékin, de deux élections à plusieurs candidats pour des sièges
à l'assemblée nationale populaire.

Le processus de ces élections a com-
mencé au mois d'août , mais n'a été révélé
que vendredi dans la presse chinoise. Le
district de Pékin dont il s'agit est lui-même
significatif , car le ministre des affaires
étrangères et d'autres dirigeants impor-
tants.en sont issus. Un des vice-ministres
des affaires étrangères y est actuellement
en activité.

Aucune élection n'a eu lieu nulle part
depuis dix ans parce que, écrit la presse

chinoise, la faction radicale du parti com-
muniste, conduite par la femme de Mao,
Chiang Ching, préférait gouverner de
manière coercitive. Ces deux élections -
dont la date n'a pas encore été annoncée -
constitueront un ballon d'essai pour
d'éventuelles consultations identiques
dans l'ensemble du pays. Selon des lois
votées en juillet par l'assemblée nationale
populaire , des candidats non communis-
tes pourront se présenter.

Il y a aussi des dissidents en Chine. Ceux-ci lisent en effet une publication
interdite. (Téléphoto AP)

Le quotidien de Pékin donne des préci-
sions sur le déroulement de ces élections.
Dans un premier temps, 570 cadres ont
été envoyés de différentes sections pour
étudier la mise en place des élections. Les
noms de 380.000 électeurs inscrits ont été
enregistrés. Dans un deuxième temps, des
candidats seront nommés , à travers des
consultations et des discussions. Le prin-
cipal de l'organisation sera fait avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi élec-
torale , le 1er janvier.

LES ÉLECTEURS

Le rajeunissement des cadres est
également de nature à changer la vie poli-
tique chinoise. Un sang neuf va être insuf-
flé parmi ceux qui contrôlent ou supervi-
sent les usines , les communes, le gouver-
nement , l'armée. «Les cadres vétérans
doivent choisir et instru ire leurs succes-
seurs, des jeunes et des gens moins âgés»,
a déclaré M. Song Renquiong, dirigeant
du département de l'organisation du parti
communiste. Ceux qui postuleront pour
les postes de responsabilités , a-t-il dit ,
«devront être désintéressés, obéir stric-
tement à la loi et à la discipline du parti ,
montrer un esprit révolutionnaire et des
responsabilités politi ques, et fa ire preuve
de capacités professionnelles et de
compétence dans leur travail ».

NOUVELLES MÉTHODES

De nouvelles méthodes pour sélection-
ner, tester, contrôler , superviser, récom-
penser ou punir , changer , transfé rer ou
muter les cadres, seront mises en place.

D'ici trois à cinq ans, tous les cadres
auront à passer de nouvelles épreuves.

Importantes réformes
en Chine populaire
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L'évacuation de matériel appartenant â la centrale de Three
Mile Island après l'incident. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP). — La commission présidentielle américai-
ne sur l'énerg ie nucléaire estime que cette énergie est « dangereuse »
mais ne recommandera cependant pas de moratoire sur la construction
de centrales nucléaire s aux Etats-Unis , a-t-on appris de bonne source à
Washington.

Cette commission , désignée par le président Carter après l'accident
à la centrale de Three Mile Island , en mars dernier , doit remettre ses
conclusions à la Maison-Blanche le 30 octobre.

De source proche de la commission , on a précisé lundi soir que le
rapport ne contiendra pas une recommandation , votée cependant la se-
maine dernière par six des 12 membres , et portant sur un moratoire
nucléaire. Le point princi pal du rapport , a-t-on précisé , portera sur une
réorganisation complète du statut de la commission de réglementation
nucléaire , qui contrôle l'énergie nucléaire civile aux Etats-Unis. La
commission , qui n'a qu 'un avis consultatif , recommandera également
que les licences d'exploitation accordées aux compagnies privées soient
réexaminées à intervalles réguliers.

Enfin , la commission , qui estime « dangereuse » l'industrie nuclé-
aire , s'est prononcée , selon les mêmes sources , en faveur de la cons-
truction de réacteurs uni quement dans les zones de faible peuplement.

Après l'affaire de Three Mile Island

WASHINGTON/RABAT/ALGER
(AFP/REUTER). - En décidant au cours
du week-end dernier de vendre au Maroc
du matériel de guerre parfaitement

adapté à la lutte anti-guérilla, tout en
pressant le roi Hassan II d'ouvrir des
négociations sur l'avenir du Sahara occi-
dental , le président Carter a pris le risque
de mécontenter toutes les parties au
conflit. C'était du moins l'opinion qui
prévalait, à Washington dans certains
milieux diplomatiques et du congrès.

En expliquant les décisions de la
Maison-Blanche , un haut fonctionnaire
du ministère des affaires étrangères a
déclaré lundi soir que l'intensification de
l'aide militaire américaine au Maroc serait
liée à l'ouverture de négociations de paix
avec le Front Polisario. Cependant, le
haut responsable américain a laissé dans
le vague la nature du lien qui serait établi
entre la fourniture d'armes et l'ouverture
de négociations. Il s'est contenté de préci-
ser que les « conditions exactes» feraient
l'objet de pourparlers entre les Etats-
Unis, le Maroc et l'Algérie. D'ici à une
quinzaine de jours, les Etats-Unis enver-
ront à Rabat et à Alger ainsi que dans
plusieurs autres capitales, telles Paris ou
Riad un représentant chargé d'expliquer
ces décisions.

Car il faudra en effet beaucoup d'habi-
leté à la diplomatie américaine pour
convaincre les parties au conflit. « Notre
objectif , a dit le haut responsable du
ministère américain des affaires étrangè-
res, est de renforcer le roi Hassan II pour

le mettre en position de force dans de
futures négociations». Mais à aucun
moment , le souverain marocain n'a laissé
entendre qu'il était prêt-à ouvrir des
pourparlers avec le Polisario (qu 'il ne
reconnaît d'ailleurs pas). Les observa-
teurs estiment que la vente d'hélicoptères
de combat «Cobra» et d'avions légers
d'observation « OV-10 » au Maroc consti-
tue un double signal : à l'Algérie et au
Polisario d'abord , mais aussi plus indirec-
tement et pour des raisons opposées à
l'Arabie séoudite pour démontrer que lés
Etats-Unis sont résolus à aider leurs alliés
traditionnels.

La décision d'intensifier l'aide militaire
américaine au Maroc semble avoir été
orchestrée depuis quelques jours. Le
18 octobre, M. Newsom, sous-secrétaire
d'Etat américain aux affaires africaines
«révélait » que l'Union soviétique four-
nissait, par le truchement de l'Algérie et
de la Libye du matériel au Front Polisa-
rio. C'était une déclaration bien à propos,
mais qui a rencontré en Amérique même
une vive opposition. Le congrès va devoir
se prononcer sur la décision de Carter. Il
aura pour cela 30 jours ouvrables. Si la
Maison-Blanche a de fortes chances
d'obtenir gain de cause au Sénat, il n'en
est pas de même avec la Chambre des
représentants.

Le pouvoir chancelle en Afghanistan
KABOUL (AFP/REUTER). - La situa-

tion du président Hafizullah Amin
paraît de plus en plus précaire. Le
soutien de l'URSS semble manquer à
la nouvelle équipe.

Moscou ne veut certainement pas
« lâcher» Kaboul mais apparemment
préférerait placer à la tête du gouver-
nement une autre personnalité.
L'armée de son côté n'est pas très
sûre, les rebelles sont de plus en plus
audacieux...

Ces derniers jours, le régime tente
de se rallier des partisans par un sem-
blant de politique libérale. Mais il est
peut-être trop tard, au moment où des
rebelles en appellent à l'ancien roi
Zaher Shah.

DE PLUS EN PLUS ISOLÉ

Près de dix jours après le soulève-
ment d'une partie de la garnison de
Kaboul, le président Hafizullah Amin
apparaît de plus en plus isolé aux
observateurs dans la capitale afghane.

Les luttes intestines provoquées au
sein du part i unique « Khalq» par
l'élimination en septembre de Nur
Muhammed Taraki se poursuivent et
le nouveau gouvernement procède
quotidiennement à des arrestations.

L'ARMÉE DIVISÉE

Quant à l'armée, déjà affaiblie et
touchée dans son moral par ia lutte
contre les rebelles, elle ne peut qu'être
divisée par les mutineries en cascade
qui se sont produites en quelques
mois et qui ont toutes été violemment
réprimées.

Tous ces éléments font que le prési-
dent Amin doit se sentir seul, à plus
forte raison si l'on sait qu'un sérieux
différend semble naître entre son
régime et l'Union soviétique.

On a, en effet, de plus en plus
l'impression que les Russes n'ont pas
apprécié la manière dont a été éliminé
le président Taraki, sur lequel Moscou
basait sa politique afghane.


