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Pour tous
vos produits ... . ....
laitiers : fraîcheur et qualité

Centrale
fe laitière
\ Neuchâtel

Rue des Mille-Boilles 2
2006 Neuchâtel
Fabricant et distributeur

BAUME
& CIE
Comptoir des Papiers Peints
Seyon 15 Neuchâtel Tél. (038) 25 40 50

- papiers peints
- dispersions -

émaux
- outillage

et fournitures
pour peintres

Dépositaire officiel r- m fiWfiU'î  mu P=»
des laques SlMlll S

PRÉVENTION-EXTINCTION
Service 24 heures sur 24

MATÉRIEL INCENDIE - SPRINKLER
EXTINCTEURS

Bureau de vente Neuchâtel Pierre-à-Mazel 4
Tél. (038) 25 53 55 2000 NEUCHÂTEL

LE MAGASIN AU CYGNE
vous propose

UNE GAMME DE DUVETS:
en édredon, cachemire, pure soie,

poils de chameau

C. Matthey ? '*M Neuchâtel
! Av. de la Gare 1 &nBM« Tél. 25 26 46
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\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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Rappelez-vous : c'est bien modestement qu'a débuté jadis, à Neu-
châtel, cette manifestation qui devait devenir plus tard le grand
Salon-Expo du Port, digne successeur de feu le Comptoir. C'était
l'œuvre de MarcelJeanneret, au début, puis quelques commerçants
du chef-lieu s'associèrent à cette entreprise commerciale qui avait
cette originalité d'utiliser non pas des locaux mais les bateaux de la
Société de navigation alors au repos dans le port. Tout commença
avec le vieux « Neuchâtel» à roues â aubes. Finalement, ce furent cinq
bateaux alignés qui furent occupés et l'on y ajouta même des tentes <
sur les jetées.

En 1977, le Salon-Expo du Port quitte ce dernier et s 'installe sur
2300 m2 de la place voisine pour la cinquantaine d'exposants du 10""
anniversaire.

L'édition 1979 marquera donc, du 26 octobre au 4 novembre, le
12m*anniversaire Une fois déplus, le dynamisme du comité d'orga-
nisation et l'appui des autorités communales ont permis de mettre sur
pied ce comptoir commercial, témoin de la vitalité économique de la
ville.

Le Salon-Expo du Port, cette manifestation importante du calen-
drier automnal, plus appréciée chaque année non seulement des
Neuchâtelois mais des Vaudois et des Bernois voisins, a vu son
rayonnement s 'étendre loin à la ronde. Pendant dix jours la place du
Port, dans son bourdonnement, animera la région et une soixantaine
de commerçants rivaliseront d'imagination et de savoir-faire pour
illustrer tout ce que les petites et moyennes entreprises représentent
à Neuchâtel. Des institutions de services s'y joindront comme d'habi-
tude.

A l'heure où de partout menace une concurrence toujours plus
âpre, il est réjouissant que le commerce de Neuchâtel s'affirme en
utilisant cette exposition et toutes les ressources que lui offre sa zone
piétonne, pour créer dans cette belle cité un centre commercial vivant
et attrayant où l'on aime à venir et à se promener. j

Cette année, comme les précédentes, les exposants ont fait preuve
d'ingéniosité et de goût pour accueillir les visiteurs et les intéresser.
C'est dans une ambiance de fête, de gaieté en cette année où d'impor-
tartts changements ont dû être pris en charge par les commerçants
pour s'adapter à l'esprit nouveau de la zone piétonne, que se déroule- ]
ra ce 12™ Salon-Expo auquel je  souhaite un nombreux public en
remerciant tous ceux et celles, ainsi que les autorités executives de la î|
ville, qui y ont apporté leur précieuse collaboration. gAux visiteurs je dis : Bien du plaisir durant ces dix jours, sous le f
chapiteau de la place du Port! |

R. Vauthier p

h.
Message du président
du Salon-Expo du Port
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HHS Ŝ ŜHM! STORES

Grand choix de plantes
et récipients

pour l'hydroculture
Stand N° 54

Seyon 30 - Tél. 25 46 60 à deux pas du parking
Saint-Honoré 1 - Tél. 25 12 80

= PEZERAI
• Maçonnerie - béton armé -

carrelage - tous travaux de
transformation - devis sans
engagements.

• Peinture - papiers peints -
plâtrerie.

NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44
COLOMBIER - Planeyse 1 - Tél. 41 31 36

pj Une offre de l 'UBS aux chefs
&£ d 'entreprise dynamiques.

£$ Si l'expansion de
fejj votre entreprise
Â nécessite de nou-
y veaux capitaux,
$ nous étudierons
J volontiers
w avec vous l'octroi

Nsd'un crédit d'inves-/

^^ 
tissemenL /

f̂ Téléphonez-nous: vous verre: j
x. avec quelle rapidité vos yS

^\p rojets peuvent p rendrey^

(UBS

Union de Banques Suisses

Tél. 21 1161
Neuchâtel , place Pury 5
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Tél. 25 20 25

12me Salon-Expo du Port

Souvent on va chercher bien loin, ce "j
qu'on a, en réalité, sous la main. On ne
remarque même plus ce qu'on voit tous les
jours, ce qu'on croit connaître trop bien.
C'est le mérite du Salon-Expo du Port, et en
particulier de ses organisateurs et de ses j
exposants, de nous présenter chaque
automne, sous la loupe, un résumé vivant
des activités économiques et commerciales
du chef-lieu. Sur un espace relativement
restreint, il offre, en ce domaine, à des visi-
teurs toujours plus nombreux, à la façon
d'une photo panoramique, un raccourci des
possibilités nombreuses et variées disponi-
bles en nos murs.

On entend dire parfois que bien des
Neuchâtelois s'en vont faire leurs achats ail-
leurs. Devant l'aff/uence et l'animation qui
régnent au Salon-Expo, il paraît étonnant
que tant de visiteurs ne profitent pas, par fa
suite, des services qui les y attirent. Il reste
peut-être à convaincre définitivement la
population et à assurer aux clients poten-
tiels qu'ils trouveront à leur disposition, tout,
au long de l'année, à quelques pas de chez
eux, de la station du bus ou de leur voiture,
les compétences et les conseils avec la quali-
té de l'accueil qu'Us apprécient pendant les
quelques jours de cette exposition. Que le
I2m Salon-Expo du Port permette de pro-
gresser dans cette direction, c'est le succès
que nous lui souhaitons.

André Buhler
Président de la Ville

PROPHÈTE EN SON PAYS i



La population du littoral neuchâtelois
choisira la disposition des couleurs

du futur matériel roulant de la ligne 5 !
Tous au stand *= 

Q
 ̂ spectadei maquettes,

\J LK  ̂ concours, animation.

ANNONCER
(faire savoir, publier)
L'événement le plus important passera
inaperçu s'il n'est pas annoncé. La sortie
d'un nouveau produit, le lancement d'un
service inédit, une vente spéciale, une
action promotionnelle, l'ouverture d'une
succursale, un changement parmi les
cadres de votre entreprise, un jubilé, etc.,
méritent d'être annoncés. Restent à définir
le moment et le choix des supports qui
devront publier votre annonce afin qu'elle
touche le public-cible défini : vos partenai-
res, vos clients, vos amis.

Nous sommes spécialisés dans la distribu-
tion de la publicité-presse depuis plus de
60 ans. Nous mettons notre expérience et
notre connaissance de la presse suisse et
internationale à votre disposition.

ANNONCES SUISSES SA
49 W Fbg du Lac 2
' --¦-*

-¦''" 2000 Neuchâtel
AMmWr -M Tél. (038) 24 40 00

et 23 succursales dans toute la Suisse

GRANDE
EXPOSITION
D'APPAREILS
MÉNAGERS

1 '^̂  ̂
Toutes /es

j LWj i  grandes marques
^Br à des prix
| sensationnels f
\ :_M£M

,4081 Bfe  ̂ CRETEGNY +Cje
wkmmmmCOMPTOIR MéNAGER
El •! |Fbg du Lac 43
^̂ ¦11 y Neuchâtel
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Tél. (038) 25 05 02
Chavanne3 16 Neuchâtel [



( LISTE DES EXPOSANTS )
N° des stands

4 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
garderie gratuite

50 ALTSTADT, assurances
29 ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
P3 ARMAND, parfumerie
19 ARTESANIA

laines artisanales, filage-tissage
11 AU CYGNE,

articles d'enfants, literie, ameublement
41 AU MOKA, cafés, thés
44 AU TIGRE ROYAL, fourrures
23 BAILLOD, quincaillerie
20 BAUME & CIE, comptoir des papiers

peints
47 BENGUEREL-GEIGER,

ferblanterie-appareillage
26 BESSON, auto-électricité
16 BOLLE-PICARD, articles antibuée
51 BUFFET DE LA GARE
54 BURRI, fleurs
32 CARRARD, centre de couture Bernina
13 CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL
P2 CID, commerce indépendant de détail
P5 CIGHELIO, photocopie héliographie
9 CRETEGNY & CIE, appareils ménagers

30 CURRAT, droguerie
37 DELÉMONT
7 DELLEY-SPORTS

P1 ELEXA, électricité
22 EPOCA, boutique
27 EXPO-DÉGUSTÀTION VITICULTEURS
2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

52 FLORIMONT S.A., horlogerie
1 GARAGES APOLLO S.A.

42 GREZET, machines à coudre
Husqvarna

36 HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie
49 HÔTEL CITY
38 IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
60 JEANNERET, boulangerie-pâtisserie
45 JEANNERET & CIE S.A.,

radio, télévision, HI-FI, appareils
ménagers

k

N° des stands

5 JM SPORTS
21 JUTZELER, cuirs et peaux
64 LA PINTE DU SALON
28 LE TISSERIN, trousseaux,

textiles-loisirs
58 LES MAÎTRES BOUCHERS

de Neuchâtel et environs
3 MANINI-BINSACK ameublements

10 MASSEREY, tapis
17 MODERN'OPTIC
46 MONTRES ET BIJOUX MONNIER
14 NOBS S.A., pneus
43 OPTIQUE DES ARCADES
P4 PIZZERA NE, constructions
24 PORRET, tapissier-décorateur
18 PTT
33 REYMOND, papeterie

6 SENN, mécanique navale
56 SICLI S.A., extincteurs
39 SHOP-IMPORT, Durgniat
31 STUDIO 34, HI-FI
8 TN, transports neuchâtelois

34 TRIPET, parfumerie
25 UNION DE BANQUES SUISSES
.40 UNIPHOT S.A.
15 VAUDOISE, assurances
35 VILLE DE NEUCHÂTEL
12 WAGONS-LITS TOURISME,

agence de voyages

¦¦¦¦ ••••• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a.*¦ ¦

| MEMBRES DU COMITE
• Robert VAUTHIER, président [
| Benoît PIZZERA, vice-président •
; Mme R. VAUTHIER, secrétaire
': Fred-Eric MAURER, trésorier :
: Jean-Bernard JOLY, construction i
: Jean-Michel BOREL, construction
« François DURGNIAT, manifestations !
I Eric HOFER, publicité \
•¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s¦¦ •»¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ • .
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«T-EXPO 1979

K3 E3 E3 E3 E3 Q ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E 3Q Q Q QC 3 C3

fffcBiifVzTfM ta P's' tapis d'Orient Q
pifljMlMÉM^ilH rideaux , sols plastiques §

?
gaiteriez-vous examiner nos nouvelles collections de tapis mur-à-mur, avec -.
¦ment anti-salissure, Epoca, Madison, Daniba et Helena? £J
jj aissez-vous la beauté des tons naturels de la laine, de la fibre de coco et du Q

? ? n
[apprécier la sélection de tapis d'Orient (Pakista n, Afghan, Iran, Turc) et de Q

mécaniques que nous avons retenue pour vous. g
rniers modèles des voilages et rideaux Fisba vous feront rêver de couleur, ES
liance, et de décoration intérieure. Q
ifique exposition de revêtements de parois, en liège, en revêtement textile D
I fibres synthétiques, plaisants, faciles à poser, agréables à nettoyer et ?
; 5 excellente isolation thermique. gj
\ l'idéal pour cuisines, corridors et salles de bains, le novilon et le novilon ?

aussi doux et confortable qu'un tapis. ' Q?
s vous souhaitons la bienvenue à notre stand N° 8 ??

E3 Q nn nQQQQ Q E3QQE [E2QD Q E3 E3QQQQ E3EaEa QI3E3 E3
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Microplus _
Bateau familial pour le sportif et le pêcheur '*'• 038 24 72 72 " Te,ex 35162

Livraisons rapides

®
Mercedes-Benz

La toute nouvelle machine
à écrire à sphère

HERMES 808 SL j
(super insonorisée)

vous sera présentée
au stand

le spécialiste de l'équi-
pement de bureau .

FL0RIM0NT WATCH
Fredy Reymond

fbg du Lac 9, Neuchâtel

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
pour un achat ou une réparation
vous serez toujours bien servis

R. Delley Sports
se fera un plaisir
de vous présenter
les dernières nouveautés
pour tous les sports d'hiver

PI. du Marché • Coq d'Inde 8
Tél. (038) 24 57 87



L'invité d'honneur

< io sauvage surmontant
la fontaine du même
nom et tenant les armoi-
ries de Delémont.

CAPITALE
DE LA RÉPUBLIQUE
ET CANTON
DU JURA

La République et Canton de Neuchâtel,
la Ville de Neuchàtel ont été parmi les tout
premiers à nous confirmer leur * déjà
ancienne amitié, dès que notre petite
patrie eût recouvré son indépendance, en
date du 23 juin 1974. Dans plusieurs
domaines, notre jeune administration
bénéficie de l'expérience neuchâteloise.
Ce n'est là que la suite nature/le d'une
longue connaissance mutuelle, d'un
séculaire voisinage spirituel et intellec-
tuel. L 'Université de Neuchâtel n'est-elle
pas aussi un peu la nôtre ? Ne lui doit-on
pas l'heureuse formation d'une bonne
part de nos élites ?

Et pour ne pas planer dans les hauteurs
sublimes, au risque de passer pour un
esthète isolé, nous revenons au sol bien
neuchâtelois de Planeyse, fleurant bon le
serpolet et les crottes de mouton aux
heures caniculaires de messidor! Bon gré
mal gré, pour des milliers de Jurassiens,
c'est de Colombier qu'est partie leur
amitié pour le pays neuchâtelois.

Or donc, les autorités de Neuchâtel et
de Delémont se sont rendu visite tout
dernièrement. Delémont, benjamine des
capitales suisse, à été cette année l'hôte
d'honneur de la Fête du Vin nouveau, à

Cressier. Avant l'événement même, et
depuis lors, des relations suivies ont été
établies avec ce joyau du vignoble.

Au début de ce mois d'octobre 1979,
notre République a été honorée de façon
charmante à la Fête des Vendang es. C'est
dire qu'à Neuchâtel, le Jurassien, le
Delémontain se sentent chez des amis.
Aussi est-ce avec empressement que le
Conseil municipal de Delémont a accepté
l'invitation des organisateurs du Salon-
Expo 1979. Nos commerçants et nos arti-
sans s 'étant désistés, une certaine simul-
tanéité de dates les retenant sur place,
l'agréable tâche de présenter notre ville î
nous est incombée. Nous l'assumons
avec la collaboration du Centre culturel
régional, de Pro Jura et des Jurassiens de
Neuchâtel. Ce que nous vous présentons
reste, faute de grands moyens, bien
modeste. Nous souhaitons néanmoins
que nos images incitent les visiteurs à
choisir le Jura, et Delémont en particulier,
s'ils ont envie d'échapper aux foules et à
l'artificiel.

A vec la certitude de nous être adressés
à des amis, nous vous assurons de notre
entière disponibilité à votre égard.

Société de Développement
et d'Embellissement de Delémont

LA VILLE DE
DELÉMONT,



| PNEUS NEUFS ET REGOMMÉS, JANTES

[  ̂
GÉOMÉTRIE

| 
~  ̂

AMORTISSEURS

S 
 ̂

POTS D'ÉCHAPPEMENT
S pq FREINS, BANCS D'ESSAIS
\ ĵ ÉLECTRONIQUES

PRIX ET SERVICES IMBATTABLES
I S I  LE BON MARCHE EST SOUVENT TROP CHER LE SPÉCIALISTE EST TOUJOURS MOINS CHER

Donnez-nous la chance de vous le prouver \\

j m r̂  éclatant des scies ^
Y *-—, à chaîne 1

ŷ*w~Y série P!

MSme la plus petite ^B aâl& ĵflflk\

n

Ptoneer lOM émJSUtRjWmm M_

est un outil - pas un Jouet !
Pour ébrancher vigoureusement, pour le bols de
cheminée, tous travaux de coupe et des troncs
respectables.
Les scies à chaîne canadiennes professionnelles of-
frent une gamme Idéale à des prix exceptionnels
grâce aux chiffres de vente élevés. 10 modèles. Anti-
vibration, allumage électronique, frein auto-
matique, exempts d'usure.

5ÉL65,81f9B->
femm^pts,qualité, ) Plone«r ««m«lll«ir l
•arvtc*

EN DÉMONSTRATION STAND
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CUIRS ET PEAUX i

î
Hôpital 3 Neuchâtel j

est présent au c,
SALON-EXPO DU PORT jj

STAND N° 21 F
/Vous nous réjouissons de votre visite î

———— «
>

j,p.Besson Garage j
de la Rotonde

—j. Auto-Hectricité |
wmw

 ̂
J*fm\ Spécialiste Electricité - y.

VV^^7# Carburation *
\̂ ^̂ _ T̂ Mise au point moteurs ,
^^"̂  ̂ Vente et pose auto-radios stéréo «

Phares brouillard - Prix spéciaux «
>

4

Fbg du Lac 39. Tél. (038) 24 09 00 L



U h.Vendr edi 26 octobre
17 h ouverture officielle
18 h 30 ouverture au public

; dès 21 h LES SHOCK HOT STOMPERS
j offert par le NEC

J2 Samedi 27 octobre
! g dès 21 h LES SHOCK HOT STOMPERS

2 Dimanche 28 octobre
 ̂ dès 21 h BELLOS

S Lundi 29 octobre
'mZ dès 21 h BELLOS

2 Mardi 30 octobre
 ̂

dès 21 
h JAZZ

Mercredi 31 octobre
' dès 21 h BELLOS

I A . y aux gagnants... s
Y « l i  mm\^T - L̂\Xk Kl M

5 
^̂  ^ 

flacons de parfum Q

1 tf7 1 f77 • de grandes marques g-)3 Vf / /  f /  S lli CXX Y (valeur de Fr. 50.— à  750.—) 
£^

Y ^^ ¦ t̂ j#_ - A notre stand fj[f
Q ^̂ "̂̂  | •¦ au centre du Salon du Port v^•5 I (\\Ç\\Î Jouez avec nous! £j



HAEFLIGER & KAESER S.A.
Quincaillerie - Matériaux de construction ¦£

Jardinerie du Mail t| >>i

Carburants - Révision de citernes K M

Seyon 6 038 - 21 11 21 Ch. des Mulets 1 à 3

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

f
^~
Jp\ DES TÉLÉPHONES NEUCHÂTEL

\^ J Pour tous vos problèmes 
de 

télécommunications

tt Salon Expo du Port Centre d'information
_ , «.»' «. ou rue Temple-Neuf 11
Stand N° 18 , OU Neuchâtel

Pour connaître
; en détail cette viande

la Société
des Maîtres Bouchers

i de Neuchâtel
et environs

vous donne
rendez-vous

\ à son stand
\ d'informations

(Jeu-concours amusant)

HONDA.
AUTOMOBILES



\è : hm
t* Jeudi 1er novembre
ZJ dès 21 h BELLOS

O Vendredi 2 novembre
\trnn dès 21 h LES GALÉRIENS

I S  

Samedi 3 novembre
g dès 21 h LES GALÉRIENS

§ Dimanche 4 novembre
 ̂

FERMETURE DU SALON-EXPO DU PORT
À 18 HEURES Jy

GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE STAND N° 4 HEURES D'°U

f
RTURE '

Samedi 10 h à 20 h '.
Dimanche 10 h à 18 h
Lundi à jeudi 14 h à 17 h 30 "•Pas de garderie le vendredi 26.10, le Salon s'ouvrant vers 18 h. Vendredi 14 h à 20 h

1

Visez votre sécurité

Passez à notre stand :

nous vous invitons à participer à un
jeu d'adresse.
Avec une bonne assurance, c'est ga-
gné d'avance.

Ltjyn^ I J I IIIIIIIIM Illllll]

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Agence générale J. Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 038 / 25 76 61
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Nouveau chapitre dans les malversations

De notre correspondant:
Le chiffre que bien des Sédunois attendaient est maintenant connu. Combien Savro a-t-il soustrait à la

commune de Sion puisque l'entreprise exerça ses malversations non seulement à l'endroit de l'Etat du Valais
mais de la capitale également ? Ce chiffre qui est à la base, bien sûr, du second procès qui aura lieu à Sion est
même supérieur à celui concernant l'affaire des bons facturés en double à l'Etat.

Le montant soustrait est cette fois
de plus de 800.000 fr. soit
600.000 fr. soustraits au préjudice
direct de la commune de Sion
et 200.000 fr. au préjudice de l'Etat
du fait que le canton - et cela est tout
de même un comble - subvention-
nait forcément les travaux facturés à
faux par Savro, des travaux bien sûr
qu'on n'avait pas exécutés.

Le principe ici était différent que
lors de l'affaire concernant directe-
ment l'Etat du Valais.

Les hommes de Savro traitaient
surtout avec le surveillant des chan-
tiers de la ville de Sion, soit avec
Marcel Pahud, et modifiaient avec
son accord les métrés.

Cela permettait d'empocher des
milliers de francs, voire 20 ou

30.000 fr. par chantier qu'on se par-
tageait ensuite. Le surveillant des
chantiers aurait ainsi touché des
pots-de-vin de plus de 140.000
francs.

Le cas de l'ingénieur de la ville
Rémy Panchard, mis à pied égale-
ment lorsqu'éclata l'affaire , est bien
moins grave puisque les commissions
touchées consistent surtout en des
services gratuits de voiture, le tout
représentant une vingtaine de mil-
liers de francs échelonnés sur six ou
sept ans.

L'instruction n'est pas close tout à
fait puisque le nouveau délai
demandé par certaines parties va
s'éteindre dans une dizaine de
jours. M. F.

(Lire la suite en page 15)

C'est dans ce chantier du nouveau collège de Sion que les ouvriers apprirent la
mort de... Savro. (Arc)

Savro: encore
800.000 francs
de détournés!

BERNE (ATS). -La nouvelle réglemen-
tation relative aux travailleurs étrangers
entre en vigueur le 1er novembre pro-
chain. Valable pour une année, elle per-
mettra d'augmenter quelque peu - et cela
pour tenir compte de l'évolution dans le
marché de l'emploi - le nombre des auto-
risations pour les différentes catégories de
salariés migrants. C'est ainsi que, pour ce
qui est des autorisations à l'année, les
cantons en auront à leur disposition 7000
au lieu de 6000. En outre, la clé de la
Répartition a été modifiée pour tenir
'compte des particularités locales de la
situation économique actuelle. Toujours
en ce qui concerne les autorisations à
l'année, les cantons pourront recevoir un
nombre supplémentaire d'autorisations
en cas de grosses et subîtes demandes de
main-d'œuvre, par exemple lorsqu'une
nouvelle entreprise est créée. A cet effet ,
le contingent de « l'OFIAMT » est porté de
2500 à 3000. Enfin , le reste du contingent
fédéral pour la période 1978-79 — soit
750 unités réparties selon la nouvelle clé
de répartition — sera transféré aux
cantons.

Pour ce qui est des saisonniers, le nom-
bre de ceux qui travaillent en Suisse
pendant plus de neuf mois a considéra-
blement baissé du fait que la durée du
séjour a été limitée. Aussi la nouvelle
ordonnance admet-elle des contingents
cantonaux un peu plus élevés et celui de
«l'OFIAMT » passera de 8000 à 10.000.
Mais l'effectif global ne dépassera pas le
plafond qui demeure fixé à 110.000. Là
encore, une nouvelle clé de répartition

tient compte des besoins en
main-d'œuvre des cantons. La rationalisa-
tion du statut des saisonniers - élimina-
tion des faux saisonniers — s'est donc
poursuivie. Outre la limitation de la durée
de séjour, la nouvelle ordonnance prévoit
un abaissement du nombre des entrées
anticipées de saisonniers dans la construc-
tion. À l'avenir , les autorisations d'excep-
tion ne seront plus accordées que sur déci-
sions de «l'OFIAMT».

La catégorie des autorisations Se courte
durée a aussi été mise au bénéfice d'une
augmentation du contingent global, porté
de 1500 à 2000 unités. Il s'agit des per-
sonnes qui désirent venir en Suisse pour

six mois au maximum dans un but préala-
blement établi.

Une autre modification - mais de
nature humanitaire cette fois-ci - sera
apportée par la nouvelle réglementation.
Des dérogations pourront être accordées
à un étranger qui devrait partir mais dont
la femme et les enfants se trouvent en
Suisse. Cet homme ne sera plus soumis, en
règle générale, aux mesures de limitation.
Les cantons pourront à présent lui déli-
vrer une autorisation pour l'exercice
d'une activité lucrative sans imputation
des nombres maxima. Mais il faut que la

. femme s|k au bénéfiç^d'un permis d'éta-
rJ»Jis>gpent<st que lp'cou^te' ait un enfant

en commun; (Lire la suite en page 15'

ggiggî

Grasshopper et Servette dans le coup
Battu 2 à 1 à Berlin-Est, Servette conserve des espoirs de poursuivre sa route en coupe
d'Europe des champions tout comme Grasshopper (0-0 contre Ipswich Town) en coupe de
l'UEFA. Mais, pour les Suisses, Ponte en tête (Téléphoto AP), il s'agira de marquer des
buts...
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lÉoiitilév: 3 morts et:̂ ÉPMHHÉP
De notre correspondant:
Trois morts, dix-huit blessés; tel était en fin d'après-midi le

tragique bilan d'un accident de circulation survenu près de
Monthey en Valais.

Un car transportant des ouvriers de Ciba-Geigy est entré en
collision avec une voiture à un carrefour inauguré hier. Le car se
renversa et les dix-neuf occupants avec le chauffeur restèrent
prisonniers du véhicule, coincés en partie sous la toiture de
l'engin qui tourna fond sur fond.

Une image qui se passe de commentaire... ou ce qu'il reste du car après
la collision. (ASL)

Le conducteur a perdu la vie
dans l'accident ainsi qu'un occu-
pant du car et une occupante de la
voiture.

Les ouvriers rentraient chez eux
après le travail.

Ont perdu la vie dans ce terrible
accident le conducteur du car,
M. Freddy Michellod, 41 ans,
domicilié à Fontaine-Dessus près
de Liddes, au-dessus de Martigny,
marié, père de cinq enfants âgés
de 2 à 14 ans, chauffeur de car au
Martigny-Orsières, Mme Faustine
Gabioud, de Saint-Maurice, qui se
trouvait dans la voiture qui per-
cuta le car, mariée, mère de fois
enfants, et M. Gérard Saudan, de
Martigny, ouvrier chez Ciba-
Geigy, marié, père de deux enfants
en bas âge, qui se trouvait dans le
car aux côtés du chauffeur.

AU CARREFOUR

L'accident s'est produit au car-
refour de Massongex ouvert la
veille au trafic et d'où part la
nouvelle liaison Vaud-Valais dont
nous parlions hier matin.

Le car s'élançait sur cette
nouvelle artère lorsque surgit la
voiture occupée par Mme Gabioud
dont le mari — étrange coïncidence
— travaille lui aussi à Ciba-Geigy.

Quatre ambulances ont été
mobilisées. Les blessés ont été
acheminés sur plusieurs hôpitaux.
On a dû avoir recours à des don-
neurs de sang. M. F.

Où va notre
commerce extérieur

Les idées et les faits

Pendant plusieurs années notre
commerce extérieur a été caractérisé
par un équilibre - à certains égards
insolites- entre les importations et les
exportations. Mais déjà l'année der-
nière, la situation avait changé. Cette
année, le retour à un déficit important
de nos échanges commerciaux a été
plus prononcé encore. A fin août, il
atteignait 2851 millions de francs
contre 944 une année plus tôt.

C'est la hausse des produits énergé-
tiques, le pétrole sous ses différentes
formes avanttout, qui est à l'origine de
cette évolution. Pour le mois d'août
seulement, la valeur de ces produits a
augmenté d'une fois et demie par rap-
port à celle du même mois de 1978, ce
qui représente environ les trois-quarts
de l'augmentation du déficit du mois.
L'évolution du commerce des métaux
précieux et des pierres gemmes a
également faussé les indices, relève le
communiqué de la direction générale
des douanes, dans les deux sens du
trafic.

En définitive, pour les huit premiers
mois de l'année en cours, la Suisse a
acheté des marchandises pour
31.009 millions de francs, soit une
augmentaiton nominale de 10,1% et
en a vendu pour 28.158 millions, soit
une augmentation nominale de 3,4%.
Les valeurs moyennes ayant peut
varié, l'accroissement réel a atteint le
même niveau aux entrées et 22% aux
sorties par rapport à la période corres-
pondante de 1978.

Il est probable que cette évolution se
poursuivra au cours de ces prochains
mois et que le solde passif de notre
commerce extérieur pour 1979 attein-
dra les quatre milliards contre moins
d'un milliard et demi en 1978. Les
autres postes de la balance des reve-
nus ne présenteront vraisemblable-
ment pas de grandes variations de
telle sorte que son solde actif de
7870 millions en 1978 sera en forte
diminution de trois à quatre milliards
environ, ce qui marquera la fin de ce
que l'on ne peut appeler le temps de
vaches grasses, car cette accumula-
tion d'excédents massifs, jointe à
l'afflux de capitaux, nous a valu pas
mal d'ennuis en raison de la pression à
la hausse ainsi exercée sur le franc
suisse.

( Où va en définitive notre commerce
extérieur? Tout dépendra dans une
grande mesure de l'évolution du
commerce mondial dans lequel la
Suisse s'insère pour une part infime,
mais vitale pour elle. L'inflation, la
situation internationale incertaine de
l'économie américaine, les rapports
peu satisfaisants entre les pays indus-
trialisés et ceux du tiers-monde, la
fragilité du marché pétrolier interdi-
sent tout optimisme irréaliste.

Philippe VOISIER
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Brigandage et trafic de stupéfiants :
des prévenus coriaces et pas pressés

Dans son audience d'hier, le tribunal cor-
rectionnel avait à juger trois prévenus qui
ont commis ensemble une agression à
main armée. On leur reprochait encore la
consommation et le trafic de stupéfiants et
divers délits allant du vol d'usage à la
détention d'explosifs.

C.G. a fafe défaut : il se trouverait actuel-
lement en Italie. C'est lui qui, retrouvant un
ancien camarade d'école, lui a proposé une
«affaire » dans laquelle celui-ci devait
investir 10.000 francs. Quand ce dernier lui
apporta l'argent, ils furent tous deux atta-
qués par deux individus, qui étaient en fait
les complices de G.C., et les prévenus
d'hier. Croyant son ami assommé, la
victime a lancé son portefeuille vers les
agresseurs.

EXPLOSIFS ENCOMBRANTS

C'est aussi G.C. qui a acheté trois bâtons
d'explosifs à un inconnu. Les trouvant sans
doute compromettants, il les a donnés à
P.-A.B. Celui-ci en a fait sauter une partie
dans une forêt et a jeté le reste dans la
Broyé. On reprochait encore à P.-A.B.
d'avoir fait une fausse déclaration de vol, ce
qu'il conteste.

POLICIER OU INDICATEUR

Et puis, il a obtenu gratuitement quelque
30 grde haschisch en se faisant passer pour
un ... policier en mission !
- Je n'ai rien dit. C'est lui oui m'a pris

pour un policier ou un indicateur, protesta
le prévenu.
- Alors, il faut retenir l'escroquerie,

intervint le substitut du procureur général,
M. Daniel Blaser.
- Dans ce cas, mon client peut demander

le renvoi de l'audience pour préparer sa
défense, ajouta le défenseur des deux
prévenus.
- Nous examinerons cela plus tard,

conclut le président.

«ON N'EST PAS TOUJOURS BIEN VU»

D.C. semble bien être le principal trafi-
quant du groupe, les autres lui ayant sur-
tout servi d'intermédiaires. Il a admis le vol
d'usage d'une moto, mais contesté une
bonne partie des ventes d'héroïne, de
« brown sugar» et de haschisch qui lui sont
reprochées.
- Ces accusations sont tout de même

fondées sur des dépositions, lui a fait
remarquer le président.
- Je ne sais pas, il y a peut-être eu des

pressions de la police.
Et quand on lui demanda pourquoi la

police lui en aurait voulu, il répondit candi-
dement qu'«on ne peut pas toujours être
bien vu» !

Pourtant, on a trouvé chez lui un paquet
de lactose, un produit qui sert souvent à
«allonger» les doses d'héroïne :
- J'ai prêté mon studio à un Français,

expliqua-t-il. Quand je suis rentré, il y avait
un paquet de lactose sur la cuisinière. Que

vouhez-vous que j'en fasse? Je l'ai mis
dans l'armoire. Ce n'est pas un produit
interdit.

Restaient les témoins. L'un d'eux s'est
fait excuser , un autre n'est simplement pas
venu et un troisième n'a rien vu : une tran-
saction se serait déroulée chez lui, mais... il
n'était pas là. Un autre n'est qu'un témoin
indirect : l'acheteur lui a montré la «mar-
chandise», soit 7 à 8 gr de « brown sugar» ,
après coup.

FAUX TÉMOIGNAGE

Quant à P.M., il revient carrément sur ses
premières déclarations:
- J'ai dénoncé D.C. parce que j'ai cru que

c'était lui qui m'avait «donné». Mais je ne
lui ai jamais rien acheté.

Le procureur en avait assez :
- Il y a faux témoignage, que ce soit

aujourd'hui ou au cours de l'instruction, et
le témoin sera poursuivi , dit-il avant de
relever l'attitude hautaine du prévenu.

SUSPENSION ET... AJOURNEMENT

On en revient à P.-A.B. Le tribunal étendit
les préventions contre lui à l'escroquerie.
Après avoir consulté son client qui est déjà
certain de voir révoquer le sursis lié à une
peine de six mois, et n'est donc pas pressé,
pendant une suspension d'audience,
l'avocat demanda l'ajournement du procès
et la citation comme témoin de la victime.
M. Blaser proposa alors l'arrestation provi-
soire du prévenu.
- Si mon client avait voulu prendre la

fuite, il l'aurait fait depuis longtemps , a
répliqué l'avocat.

Pas d'arrestation, a décidé le président,
qui espère que la prochaine audience per-
mettra aussi d'entendre les deux témoins
absents hier. J.-P.A.

La famille de

Monsieur René AUBÉE
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, combien leurs
témoignages de sympathie et d'affection,,
leur présence, leur don ou leur envoi de
fleurs lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle leur exprime sa très
profonde reconnaissance.

Boudry, octobre 1979. «OM-X

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Marguerite Bornicchia-
Persoz ;

Monsieur et Madame Aurèle Bornic-
chia et leurs enfants ;

Mademoiselle Marianne Bornicchia ;
Madame Nelly Persoz-Dauwalder ;
Madame et Monsieur Edgar Neyroud-

Persoz ;
Madame et Monsieur Philippe Ou-

levay-Persoz et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Giuliano Mini-

sini-Persoz,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part

du décès de

Madame

Jeanne PERSOZ
née BERSIER

leur chère maman, grand-maman, belle-
maman , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa
95mc année.

2088 Cressier, le 24 octobre 1979.
(Rue Gustave-Jeanneret 2)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Le service religieux sera célébré
à la chapelle protestante de Cressier,
vendredi 26 octobre , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
48197-M

Les familles parentes, les amis et les
connaissances dé

Mademoiselle

Alice KUNG
ont la douleur de faire part de son décès.

Selon soif désir, l'incinération a eu lieu
dans la stricte intimité.

Domicile de la famille :
Madame Schuler, Toises 10,
1005 Lausanne.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part
26688-M

t
Monsieur Walter Trost ;
Monsieur et Madame Raymond Trost ,

à Apples ;
Monsieur et Madame Jacques Trost,

au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Walter TROST
née Amélie SALANDRIN

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, tante, grand-tante, parente et
amie, qui s'est éteinte paisiblement dans
la Paix du Seigneur, au seuil de sa
80mc année.

2000 Neuchâtel , le 24 octobre 1979.
(Ruelle Vaucher 7.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 27 octobre.

Service religieux à la chapelle du
crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45155-M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures J

Le comité de l'Union PTT section Neuchâtel-Poste a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son cher membre et ami

Monsieur

Maurice YERSIN
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 24724-M

m\

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

sport, hahillé;
le jersey.

mL o/ mj -.ll

La Maison du Tricot vous offre un vaste choix
de blouses, sport, blouses habillée s, blouses jersey.
Pour toutes les occasions et dans toute la
gamme des prix, nous vous offrons la blouse
que vous désirez.
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\ Neuchâtel
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13 Parking du Seyon
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Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. - 23 octobre. Bahy,

Roland-Théo, et Salberg, née Huwyler, Edith-
Elisabeth-Wilhelmine, les deux à Genève ;
Mougin, , Jean-Yves, Neuchâtel ,. et Dugué,
Jacqueline,' Port-au-Prince (Haïti)'.
à Décès. - 22 octobre. Abplanal p née Doudin ,
Charlotte, née en 1932,. Neuchâtel, épouse
d'ÀBpKànàlpyÂn'dreas-Peter. 23. Jiiillerat née;"
Dallenbach, Rosa, née en 1903, Neuchâtel,
épouse de Juillerat, Laurent-Edmond; Dàtwy-
ler, Jules-Albert, né en 1896, Neuchâtel, époux
de Margit-Hohanna, née Ekberg ; Yersin,
Maurice-Eric, né en 1931, Cormondrèche,
époux de Rina-Marie, née Filippi.

Samedi

Super-Centre: le JOtHer-CIUÙ
Anet

discount
ACTIONS viande fraîche...
fln de semaine Rfl|| ||e porc

épaule kiio 11.50

Jambon rouie
fume kiio 12.90

5 Salami tipo
* Nostranokiio 13.80

E î̂H Super-Centre
ÎHiP Portes-Rouges

^W + Centre Coop Fleurier

AUJOURD'HUI à 20 h 30

dégustation de vins _
AU RESTAURANT s
DES ARMOURINS *

Veuillez retirer votre carte d'entrée
à notre service clientèle alimentation,

au 2mo étage, ou téléphoner au 256464.
Participation aux frais Fr. 3.-

JH==î Collégiale de Neuchâtel
l^=U Ce soir à 20 h 15

DA CAMERA
CONCERT BACH §
Direction : René Falquet

CERNIER
Nous cherchons

un(e) 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 NEUCHATEL
Tél. 256501. 26713 T
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Concert Bach a la Collégiale
A l'occasion de son 10™° anniversaire, le

chœur « Da Caméra » a souhaité présenter un
concert de « grand format » et de haute qualité,
consacré uniquement à Jean-Sébastien Bach.
Il a donc fait appel à un orchestre de jeunes
professionnels (ou en passe de l'être) et à un
quatuor de solistes prestigieux. Au program-
me, trois œuvres pour soli, chœur et orchestre :
Cantate 150, Cantate 151 et Messe brève en sol
majeur.

Ce soir à la Collégiale de Neuchâtel.

Quartier de la Collégiale
Les locaux paroissiaux, rue de la Collégiale

3, connaîtront ces prochains jours une anima-
tion particulière à l'occasion de la vente parois-
siale du quartier. Chacun sera le bienvenu le
vendredi 26, dès l'après-midi. Souper le soir,
agrémenté par un quintette de jeunes musi-
ciens. Le samedi 27, le thé-vente reprendra le
matin et la manifestation se terminera par le
repas de midi et... le café ! Merci à toutes celles
et tous ceux qui par leur présence et leur don
contribueront à la réussite de ces journées
d'offrande.

Mouvement des aînés
Cours d'anglais

La première rencontre, qui permettra aux
personnes âgées de la région de Neuchâtel de
s'inscrire pour suivre des cours d'anglais qui
sont préparés à leur intention, a lieu
aujourd'hui. Le Mouvement des aînés de la
section de Neuchâtel (MDA), va tenter à son
tour, cette intéressante expérience. On s'inscri-
ra donc cet après-midi 25 octobre à l'hôtel
City.

Cycles et motos à Milan
La 46mc Exposition internationale du cycle

et de la moto de Milan - qui alterne avec celle
de Cologne - aura lieu du 17 au 25 novembre
prochains. On notera une production toujours
plus importante dans le domaine des accessoi-
res et du vêtement.

Delémont, hôte
de Neuchâtel

Après avoir noué des liens d amitié ;
avec la commune neuchâteloise de ;
Cressier, la ville de Delémont sera une ;
nouvelle fois l'hôte d'honneur d'une '.
manifestation dans le canton de Neu- '
châtel et ceci à l'occasion du S
12mi: Salon-expo du port. La ville de |
Delémont sera représentée par un ;
stand préparé par sa société de déve- ;
loppement , le Centre culturel régional ;
et Pro Jura. Il se bornera à présenter la :
ville, ses centres d'intérêts et son ',
avenir. Une délégation officielle de !
Delémont se rendra à Neuchâtel lors ;
de l'ouverture de la manifestation. ¦

APPEL DU PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

Il est , en soi , superflu de relever
expressément la haute qualité et la riche
diversité des produits suisses, car le tra-
vail de nos entreprises et fabri ques se re-
commande de lui-même.

La Semaine suisse se propose tout de
même, et à juste titre , de proclamer la
valeur de la production du pays. Cet évé-
nement annuel encourage le fabricant à
faire face à la concurrence , ce qui n'est
pas toujours aisé ; il invite aussi le consom-
mateur à découvrir (à nouveau) le
marché suisse. Cette année, il est consa-
cré à l'industrie textile et c'est pourquoi
la Semaine suisse 1979 portera aussi le
nom de « Semaine du textile suisse » .

L'essor industriel de la Suisse a tou-
jours été lié à l'industrie textile. Cette
branche importante de notre économie a
atteint son apogée avant la Première
Guerre mondiale déjà , mais elle a réussi
à défier une puissante concurrence. Le
fait que les adaptations nécessaires et le
développement des procédés de fabrica-
tion se sont effectués à l'échelon de petites
et moyennes entreprises démontre l'esprit
d'initiative et la ténacité des milieux de la
branche. Notre industrie textile est donc
une preuve de la vitalité et de la compé-
titivité de l'économie suisse dans un pays
qui se réclame de la liberté des échanges
commerciaux. « Qualité » et « Spécialisa-
tion judicieuse » sont les mots d'ordre
d'une stratégie qui ne craint pas la
concurrence loyale , mais la considère
comme une invitation à innover.

C'est ainsi que la Semaine suisse et les
produits marqués de l'arbalète, ce label
de la qualité suisse, prouvent une fois de
plus la pérennité de la tradition suisse.

Hans HURLIMANN
Président de la Confédéra tion

Semaine suisse 1979

Au tribunal de police
de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de Mme Jacqueline Greiburg-
haus assumant les fonctions de greffier.

Dans le compte-rendu de la dernière
audience, nous avions résumé les débats
concernant l'accident survenu le 8 mai 1978
au cours duquel un piéton âgé de81 ans fut
renversé par un automobiliste, J.-F.G. La
victime, promptement relevée, déclara ne
rien ressentir de l'accident et dissuada
même le gendarme de verbaliser. Ressen-
tant par la suite des douleurs, l'accidenté fut
conduit à l'hôpital où une radiographie
décela une fracture de côte et six jours plus
tard, le patient décédait d'une embolie
pulmonaire étendue.

De l'expertise médicale qui suivit, il res-
sort que l'on ne peut établir avec certitude
que l'accident ait été cause directe de la
mort, la victime étant un ancien malade
pulmonaire et le moindre incident pouvant
provoquer une issue fatale. Le fait de rester
alité aurait même suffi. L'homicide par
négligence ne sera pas retenu par le tribu-
nal qui admettra des lésions corporelles
simples établissant ainsi un lien de causali-

té. Il est d'autre part établi que deux des
pneus de la voiture de G. n'avaient pas le
profil conforme et que le conducteur eût pu
faire preuve d'un peu plus de prudence. Il a
été condamné à une amende de 500 fr. qui
sera radiée dans deux ans et payera 1100 fr.
de frais.

S.R. circulait le 8 mai à Bevaix où la circu-
lation avait été modifiée par suite de
travaux, u n gendarme canalisant les véhicu-
les à cet endroit. Circulant à une allure très
réduite, R. ne comprit pas pourquoi son
véhicule ne s'arrêtait pas malgré un long
freinage. Il déclare que sa voiture sem-
blait ne plus avoir d'adhérence sur la
chaussée qui lui semblait enduite d'un
produit huileux en vue de son prochain
goudronnage. Le tribunal prendra l'avis du
responsable des ponts et chaussées et celui
du maître des travaux et cette affaire sera
reprise ultérieurement.

CURIEUSE COLLISION

Une collision assez bizarre s'est produite
à Bevaix entre les voitures de M.C. et Ch.G.
Comme aucune clarté ne peut être vala-
blement établie, les parties se mettent
d'accord pour solliciter l'avis d'un expert
neutre qui permettra au tribunal de repren-
dre cette affaire sur des bases plus précises.

R.J. et Y.V. ? Là encore, il s'agit d'une col-
lision pleine de contradictions et ceci
d'autant plus qu'un témoin qui semblerait
important n'a pu être entendu. Encore une
affaire qui sera reprise dans une prochaine
audience. Un accrochage entre les voitures
de deux automobilistes, P.-A.G. et M.-E.P.
est aggravé par lefait que les deux prévenus
circulaient en état d'ébriété. M.-E.P. recon-
naît franchement sa responsabilité, soit le
fait d'avoir circulé sur la ligne continue,
après les Platanes en direction de Bevaix, à
une vitesse admise de 90 km/heure. Cela se
passait le 13 juin 1978. Depuis cette date,
cette vitesse a été limitée à 80 km/h proba-
blement parce que rouler plus vite peut par-
fois être dangereux dans ce virage malgré
la grande visibilité qu'il présente. C'est
peut-être la raison pour laquelle la voiture
de P. fut légèrement déportée. Le tribunal
rendra son jugement en condamnant les
deux automobilistes aux mêmes peines,
soit pour chacun une amende de 1000 fr. et
250 fr. de frais. L'amende pourra être radiée
dans un délai de deux ans. Wr.

LA VIE POLITIQUE
Prise de position

des Jeunes libéraux
Les Jeunes libéraux, réunis en comité

extraordinaire, sont d'avis qu'un canton
économiquement faible doit être représen-
té par une députation forte. En conséquen-
ce, ils croient à la nécessité d'une déléga-
tion homogène garante des intérêts canto-
naux. A vouloir représenter toutes les
tendances, on ne représente plus personne.
C'est pourquoi ils invitent tous les citoyens
à remplir leur devoir électoral et à voter
vert.

Etats : la position
du POP

Le bureau du POP neuchâtelois, confir-
mant la décision de son comité cantonal, a
décidé lors de sa séance hebdomadaire,
d'accorder son appui au candidat du PSN. Il
s'agit avant tout de battre l'un ou l'autre des
représentants de la bourgeoisie. Aussi, le
POP appelle-t-il les électrices et électeurs à
se déplacer massivement aux urnes pour
élire le candidat du PSN: René Meylan.

COLOMBIER

(sp) Dernièrement, le chœur d'hommes
«Union » de Colombier s'est réuni en
assemblée générale à son local de l'hôtel de
la Couronne sous la présidence de
M. Claude Glauser. Ce dernier a relevé dans
son rapport la belle activité de la société
durant la saison 1978-1979. Sous la
nouvelle direction de M. Jean-Charles Fro-
chaux, de grands progrès ont été réalisés et
chaque membre prend de plus en plus de
plaisir à chanter. Un seul regret : le nombre
de chanteurs n'augmente pratiquement
pas. Avis aux amateurs et rendez-vous
chaque vendredi soir!

Durant l'année, M. Pierre Perniceni a été
fêté par le comité cantonal pour 50 ans
d'activité. D'autre part pour 25 ans de socié-
tariat , un souvenir a été remis à
MM. Oswald Hafner, Roger Hùgli et Roger
Mayor. Pour l'activité à venir, plusieurs
projets sont à l'ordre du jour : participation
aux offices religieux, concert éventuel en
1980, participation à la réunion des chan-
teurs du district. D'autre part le problème
du recrutement fera l'objet d'une propa-
gande durant le mois de novembre. Le
comité est actuellement formé de
MM. Claude Glauser, président; Paul
Gentizon, vice-président ; Oswald Hafner,
trésorier; Roger Mayor, trésorier, cotisa-
tions; Gilbert Saurer, secrétaire ; René Pel-
laux, secrétaire aux convocations et Angelo
Piantanida, banneret-archiviste.

Le chœur d'hommes
«Union» cherche des voix

CORTAILLOD

(c) D'entente avec le Conseil communal,
un comité d'accueil lance un appel à la
population en faveur de réfugiés du sud-est
asiatique. Les fonds qu'on espère collecter
devraient permettre d'accueillir une ou
deux familles de réfugiés à Cortaillod. En
cas contraire, l'argent recueilli serait inté-
gralement versé à d'autres organismes
existants, tels l'Entraide protestante et Cari-
tas.

Louable intention

Musique Renaissance et baroque
à l'hôtel de ville

De gauche à droite : Ricardo Correa, Ingrid Frauchiger et Françoise Bloch. /."-'- '.:¦¦>

C'est à un concert de très haute qualité
que le public était convié récemment à
l'hôtel de ville: qualité des interprètes et
qualité du programme qui s'ouvrait par
deux Frottole pour voix et luth. Dans cette
forme polyphonique qui se développa vers
1500 à la cour de Mantoue, un équilibre raf-
finé se crée entre texte et musique, équili-
bre que surent parfaitement faire vivre
Ingrid Frauchiger par sa voix chaleureuse,
bien posée sans être jamais trop appuyée,
comme par sa diction précise, et Ricardo
Correa par la présence, la clarté et la concen-
tration de son jeu. Cette unité dans les
moindres nuances d'une interprétation ne
peut venir, nous semble-t-il, que d'un
travail soutenu de longue date.

Les airs de cour qui paraissent en France
au début du XVIIe siècle, donnèrent au
public l'occasion d'apprécier la subtilité des
rapports créés entre le texte des poèmes

chantés et leur accompagnement instru-
mental. Là encore, on ne peut que souligner
l'intelligence de l'interprétation de la
soprano et du luthiste, tant dans « Sombres
forêts » où l'emploi du registre grave souli-
gne la solitude de celui qui se retire du
monde par dépit, que dans « Objet dont les
charmes si doux», dont Ingrid Frauchiger
sut parfaitement faire comprendre, et avec
finesse, l'exacerbation du texte, un texte
qui évoque l'impossibilité de vivre une pas-
sion amoureuse, thème souvent développé
par les poètes du XVIIe siècle.

Deux œuvres du répertoire de la viole de
gambe soliste furent interprétées par Fran-
çoise Bloch : une Suite de Demachy, musi-
cien français de la fin du XVIIe siècle, et
quatre pièces de Tobias Hume. Françoise
Bloch maîtrisa son instrument avec autorité
et souplesse, et cela surtout dans les
œuvres du compositeur anglais. Après une
très, belle Pavane et une pièce au lyrisme
tenu intitulée «Touch me lightly», deux
œuvres construites sur les effets que l'on
peut obtenir à la viole de gambe. Déj à
«Harke-harke », onomatopée signifiant un
appel, où pizzicati et frappement des cordes
avec le bols de l'archet (ce que l'on appelle
aujourd'hui « con legno ») sont indiqués par
l'auteur.

Enfin, «The Soldiers Resolution», sorte
de mise en scène de la vie professionnelle
du soldat. Hume, qui était d'ailleurs capi-
taine dans les armées royales anglaises, a
composé cette œuvre comme un récit
divisé en plusieurs chapitres auxquels il a
donné des titres tels : « Marche dans la
campagne», «Tambours », «Trompettes» ,
« Bataille» et «L'au revoir», titres qu'il
demande à l'interprète d'énoncer au cours
de son jeu.

Ce concert se termina par des œuvres
italiennes des débuts du XVIIe siècle: un
Balletto de Piccinini, œuvre pour luth seul
dont Monique Chatton, par son jeu sûr, sut
bien relever les contrastes. Une œuvre reli-
gieuse de Monteverdi, « Jubilet », où Ingrid
Frauchiger, Ricardo Correa et Françoise
Bloch confirmèrent une fois encore le haut
niveau de leur interprétation, clôturait ce
concert organisé par la Fondation pour la
diffusion de la musique ancienne. ,, _

H. u.
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g On connaît l'existence du Mouve-
I ment des aînés (MDA), cette associa-
| tion qui s'est constituée en 1973 et
= dont nous avons parlé à plusieurs
1 reprises dans ces colonnes. Rappelons
i que le MDA est né d'une expérience
I d'animation des personnes âgées
S d'une paroisse de Lausanne et qu'il ne
1 cesse de se développer, dans un esprit
| d'accueil et d'ouverture à tous.

| ROMPRE L'ISOLEMENT

= Les buts du MDA sont de promou-
= voir une politi que de loisirs culturels et
| récréatifs, de stimuler les activités
| manuelles, culturelles et spirituelles. Il
= s'efforce pour cela de créer et de déve-
= lopper l'animation, d'établir des liens
| entre les divers clubs et mouvements
= d'aînés et les autres générations. Sa
| préoccupation essentielle est
| évidemment de rompre l'isolement.
= Le MDA ne cesse de prendre de
| l'ampleur et de favoriser les nouvelles
| possibilités d'activités qui pourraient
5 intéresser ses membres. Ainsi , cet
ïlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

après-midi aura lieu la première =
rencontre qui permettra aux person- pj
nés âgées de la région de Neuchâtel de S
s'inscrire pour suivre des cours S
d'anglais préparés à leur intention. =j

SON PROPR E RYTHME |

Après l'étranger et Lausanne p]
notamment, la section neuchâteloise =
du MDA va donc à son tour tenter S
l'expérience sous la conduite du =
professeur Marcel Christen qui prodi- =
guera l'enseignement. =

Les cours sont ouverts à toute per- =
sonne d'un certain âge qui souhaite S
commencer à apprendre l'anglais ou S
compléter ses connaissances. La =
participation à ces cours n'exige aucun If
examen ; ils ont été conçus de telle |
sorte que chacun apprend ce qu'il =
veut et selon son rythme. =

Pour une contribution extrêmement =
modeste, dans un contexte fait de sou- =
plesse et de compréhension, voilà une E
excellente occasion offerte d'enrichir =
ses connaissances et un bon moyen pj
d'exercer sa mémoire. S

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll

1 Le Mouvement des aînés \
I Une nouvelle démarche pour |

les personnes du 3m© âge

Au Conseil qénéral de Neuchâtel
Un nouveau bateau,
le ramassage des ordures

et les deux orchestres de la ville
La séance de novembre du Conseil général de Neu-

châtel aura lieu lundi 5 novembre et le menu du législa-
tif comprend jusqu 'à présent six points dont une nomi-
nation, deux rapports du Conseil communal - les
subventions aux orchestres de la ville, le nouveau
bateau de la Société de navigation LNM - le rapport de
la commission spéciale sur le ramassage des ordures
ménagères et la récupération des déchets. Enfin , la
soirée s'achèvera par la discussion de deux motions
développées ors de la précédente séance, celle des radi-
caux sur l'aménagement de la zone sportive sur les
Jeunes-Rives est et celle du MPE sur la création d'un
poste de préposé communal aux économies d'énergie.

• LES SUBVENTIONS AUX ORCHESTRES

On reparlera des deux orchestres de la ville, l'OCN et
l'OSN, à propos des subventions communales, un sujet
délicat qui oppose depuis longtemps ces deux forma-
tions l'une plus ancienne que l'autre et dont les buts
sont différents .

L'OCN est l'œuvre d'Ettore Brero qui le dirige
depuis 1951, tandis que l'OSN , son cadet , est placé sous
la baguette de Théo Loosli. L'OCN est composé de
musiciens professionnels dont une petite minorité
habite Neuchâtel. L'OSN est formé déjeunes diplômés
de musique, des élèves professionnels avancés et des
amateurs qualifiés dont certains font également partie
de l'orchestre gymnase-université. C'est un ensemble
essentiellement neuchâtelois.

Tandis aue la ville octroie une subvention de

30.000 fr. à l'OCN, elle n alloue qu un subside de
5000 fr. à l'OSN. Tous deux .ont dès 1977 demandé une
aide accrue des pouvoirs publics pour rétablir une
situation financière obérée.

• ÉCHEC DES TRACTATIONS

La ville a tout fait pour que, dans le cadre d'une poli-
tique de la musique symphonique à Neuchâtel , souhai-
tée par les autorités locales, un terrain d'entente soit
trouvé par les comités des deux formations en cause :
par exemple qu'un groupe de coordination de chaque
comité puisse déterminer les programmes musicaux
vus sous l'angle de la complémentarité, la collaboration
avec le conservatoire, le calendrier des concerts, la pos-
sibilité de renforts respectifs, les avantages de consti-
tuer une formation musicale apte à apporter son
concours aux grandes manifestations musicales de la
vie neuchâteloise.

• AUTONOMIE AVANT TOUT

Hélas ! l'OCN de M. Brero tient à son autonomie. Et
l'on sait depuis que l'ultime démarche auprès des deux
formations a échoué, l'OCN refusant la fusion avec
l'OSN, tandis que l'OSN, qui manifestement vise à
encourager l'exercice de la musique parmi la jeunesse
neuchâteloise en ouvrant ses pupitres aux jeunes inter-
prètes qui ont fait leurs premières armes dans les
orchestres de l'ESRN et gymnase-université, l'OSN
donc admettait une certaine ouverture en vue de créer

à Neuchâtel deux formations complémentaires d'un
tronc commun, l'une semi-professionnelle, l'autre
professionnelle qui bénéficieraient des deux subven-
tions de la ville.

La décision est prise de l'OCN de suspendre dès lors
son activité l'été prochain car il considère qu'il consti-
tue un orchestre spécifiquement professionnel. A
l'opposé, l'OSN remplit une mission très positive à
l'égard des jeunes musiciens neuchâtelois en facilitant
leur formation orchestrale.

• FAITES UN CHOIX

Dès lors, le choix de. la commune était le suivant :
augmenter dans une mesure très substantielle la
subvention allouée à l'OSN tout en maintenant celle de
30.000 fr. à l'OCN. Ou admettre que dès l'an prochain
l'OSN remplit la mission que le Conseil général recon-
naissant partiellement à l'OCN et alors convient-il de
revenir sur l'arrêté voté en novembre 1965 et de don-
ner à l'OSN la subvention de l'OCN.

C'est cette deuxième possibilité qui a été choisie et
qui se traduit par un arrêté qui annule l'augmentation
de la subvention à l'OCN tout en lui versant une
subvention de 15.000 fr. pour 1980 à titre transitoire ,
et qui accorde 30.000 fr. annuellement à l'OSN dès
1981, cette formation recevant 15.000 fr. dès l'an pro-
chain.

On verra prochainement ce qu 'en pense le Conseil
général.

PESEUX
La télévision

retransmettra la messe
(c) La paroisse catholique de la Côte sera
en fête dimanche car la télévision romande
sera présente dimanche matin 28 octobre
pour retransmettre la messe. Le curé Roger
Noirjean en sera le célébrant et le prédica-
teur, et cette messe sera un office des
enfants, des jeunes et des familles. De plus,
cet office sera animé par la chorale parois-
siale et le chœur d'enfants. Tous ces parti-
cipants ont du reste préparé avec joie cette
retransmission et la communauté catholi-
que de la Côte mettra tout son cœur pour
que cette messe aide les chrétiens d'ici et
d'ailleurs à s'unir dans la prière.

La forte tête? Un malade
Le tribunal militaire a siégé au Château

Le tribunal militaire de la 2mc division a
siégé hier à la salle des Etats , au Château ,
sous la présidence du colonel Félix-
Clément Vaney, de Chiètres, grand juge,
le fauteuil d'auditeur étant occupé par e
capitaine Jean-Marie Favre, de Fribourg.

Un jeune soldat , O. E., âgé de 21 ans,
qui se trouvait en congé militaire , - et
conduisait sa voiture au Val-de-Ruz , en
octobre de l'an passé, a perdu la maîtrise
du véhicule qui est sorti de la route après
un dérapage de... 80 m dans la forêt de
Pierre-à-Bot ! Alcool dans le sang deux
heures après l'accident: 1,47%o.

Sans doute avait-il joyeusement fêté
son grand congé d'école de recrues, mais
quand , vers minuit, il prit le volant de sa
voiture et quatre passagers de ses amis à
Saint-Imier pour descendre à Neuchâtel ,
il n avait , a l'en croire, pas du tout
l'impression d'être en état d'ébriété avan-
cé. Pourtant le chiffre est là ! Ce qui expli-
querait l'absence totale de freinage sur les
lieux de l'accident , mais, dira le défenseur
d'office premier-lieutenant Biaise
Stucker, de Neuchâtel , cette ana lyse de
l'alcoolémie a très bien pu être faussée
physiologiquement compte tenu des bles-
sures et de l'état des conducteurs. On peut
l'admettre au vu des quelques boissons
bues au cours de cette soirée qui se solda
par trois blessés plus ou moins gravement
et un véhicule démoli.

Le tribunal , s'écartant du réquisitoire
de l'auditeur en ce qui concerne la peine
d'emprisonnement demandée , a
condamné E. à une amende de 1500 fr.
avec délai de radiation de trois ans au
casier judiciaire, et aux frais de la cause.

Tout s est bien mal déroulé pour la
recrue P. J., âgé de 21 ans, en été 1977,
lors de son entrée à l'école de recrues à
Colombier. On lui reproche d'avoir
menacé de sa baïonnette son comman-
dant de compagnie et des sous-officiers ,
d'avoir eu des gestes de violence à
l'endroit du médecin d'école lors de la
visite sanitaire , d'avoir refusé de rejoin-
dre sa section sur ordre, injurié des offi -
ciers et, enfi n, brisé une vitre de cellule.

Cette conduite tumultueuse durant les
quatre premiers jours de son école de
recrues est due au fait que, bien que
présentant des certificats médicaux attes-
tant de diverses affections, l'armée le
déclara apte au service à Colombier.
Depuis, toutefois, il a été dispensé de
toute obligation militaire.

Jugé par ce même tribunal l'an dernier,
il avait été condamné à une peine ferme
d'emprisonnement parce qu 'il était
absent à l'audience. Ayant demandé le
relief de son jugement , le tribunal militai-
re l'a jugé une seconde fois hier en repre-
nant toute l'a ffaire .

Il apparaît que ce jeune homme, malade
à l'époque, a été impliqué dans un enchaî-
nement d'incidents dont il s'est senti la
victime.

Graves sur le papier, les accusations
dont il est l'objet apparaissent assez bana-

les à l'audience une fois les incidents
replacés dans le contexte d'une entrée en
service marquée par un état de surexcita-
tion intérieure grandissant à mesure que
croissait l'incompréhension des supé-
rieurs à l'égard de la recrue J.

Le tribunal a su faire preuve de clémen-
ce en ramenant toute cette affaire à sa
juste proportion , comme l'avait demandé
le défenseur d'office. Il a acquitté l'accusé,
le libérant de tous les chefs d'accusation ,
alors que dans la précédente audience le
même tribunal l'avait condamné à deux
mois d'emprisonnement.

VOIE SANS ISSUE

Le fusilier R. J., âgé de 32 ans, doit
répondre devant le tribunal d'absence
injustifiée. Ce bon paysan jurassien se
trouvait dans une situation bien critique
quand l'armée l'appela pour un cours de
répétition: un train de ferme dont on sait
qu 'il faut s'occuper tous les jours et une
femme sérieusement malade dans
l'impossibilité de vaquer à ses occupa-
tions familiales.

Alors le soldat , qui estimait avoir des
choses plus importantes à fa i re chez lui,
quitta sa troupe et rentra dans sa ferme.
Tout bonnement , en estimant que dans
cette voie sans issue, plutôt que de
retrouver ses vaches en train d'agoniser, il
fallait agir.

Mais , les devoirs militaires sont ce qu 'ils
sont! C'est peut-être parce que J. avait
déjà profité de congés dans des circons-
tances semblables qu 'il n'a pas pu récidi-
ver cette fois-ci !

Le tribunal l'a condamné à dix jours
d'arrêts avec sursis pendant trois ans.

L'incendie de la rue du Seyon?
Un exercice des sapeurs-pompiers

Un train routier de carburant perdant
sa remorque d'essence qui va s'écraser
contre un immeuble en mettant le feu à
tout le quartier , c'est tout à fait possible
dans les circonstances actuelles. Et c'était
le thème général d'un grand exercice
imaginé par l'état-major du bataillon de
sapeurs-pompiers de Neuchâtel à l'issue
de l'inspection des hommes et du matériel
qui venait d'avoir lieu place des Halles et
rue du Coq-d'Inde, hier soir en présence
de quelques invités.

Dirigé par le capitaine Gattoliat , chef
des premiers secours de la ville, cet exer-
cice qui supposait l'incendie d'un pâté
d'immeubles à l'angle rue du Seyon - rue
des Chavannes, avec 7 morts et 8 grands
brûlés qui furent sauvés in extremis, a fait
intervenir non seulement les «PS » avec
deux véhicules, dont le récent camion
tonne-pompe, mais également les
280 hommes du bataillon de Neuchâtel
avec ses spécialistes de la protection
contre les gaz, ceux de la police routière
qui établirent une déviation et du service
sanitaire commandé par le nouveau
médecin du bataillon, le capitaine
Verdon.

En début de soirée, le major Jean
Guinand , commandant du corps de
pompiers de La Chaux-de-Fonds,
inspecta les hommes et le matériel du
bataillon du chef-lieu qui comprend trois
compagnies totalisant 325 hommes.

L'effectif était , naguère, de 400 hom-
mes, répartis dans quatre compagnies,
mais autant pour des raisons de budget

communal que grâce à la mécanisation
poussée des interventions, cet effectif a
été abaissé.

Le bataillon dispose actuellement de 15
véhicules et de divers engins que les invi-
tés de la ville, notamment les représen-
tants de l'Etat et de la commune dont le
président du Conseil général, M. Joly et
du Conseil communal, M. Buhler , et le
directeur de la police du feu , M. Frey, ont
pu regarder tout à loisir avant de les voir
intervenir peu après rue du Seyon.

Au terme de cette inspection trisan-
nuelle, agrémentée par un concert de la
« Militaire » et des manœuvres en pleine
vieille ville, une brève partie officielle
avec critique de l'exercice par le major
Guinand et une allocution de M. Buhler,
se déroula en fin de soirée, au cours de la
collation à l'Eurotel.

I Les commandants Guinand et
! Habersaat, les conseillers commu-
; naux Buhler et Frey passant le
; bataillon en revue hier soir.
; (Avipress-P. Treuthardt)

Un rythme encore relativement soutenu

L'enquête conjoncturelle de la
Chambre du commerce et de l'industrie

En septembre 1979 l'activité industrielle prise dans son
ensemble a conservé un rythme encore relativement soute-
nu. C'est ce que l'on peut dégager de la dernière enquête que
la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie a
adressée à 128 entreprises qui occu pent u n effectif de 20.325
personnes.

La situation de l'emploi n'a guère évolué par rapport au
mois précédent. L'effectif global des personnes occupées est
encore en très légère hausse. Dans certains secteurs, les
chefs d'entreprise continuent de rencontrer de sérieuses dif-
ficultés pour trouver le personnel qualifié qui leur est néces-
saire : c'est le cas dans la branche de la mécanique en parti-
culier. Dans ce secteur, l'amélioration de la conjoncture s'est
confirmée en septembre, permettant une bonne utilisation
de l'outil de production.

La conjoncture horlogère reste morose. La situation aurait
plutôt tendance à se dégrader encore et le nombre des
chômeurs partiels est en légère hausse. Le ralentissement
de l'entrée des commandes s'est poursuivi au mois de
septembre, entraînant un allégement des réserves de
travail. Paradoxalement, l'utilisation des capacités de
production est assez largement sollicitée, ce qui indique que
le secteur se trouve momentanément dans une phase de
production de caractère saisonnier.

Dans les autres secteurs, les indicateurs conjoncturels
n'ont guère varié et leur mouvement serait plutôt en amélio-
ration. Les bonnes conditions climatiques de Carrière-été
ont favorisé une occupation soutenue dans les branches du
bâtiment et des travaux publics. L'activité dans ce secteur se
poursuivra au rythme actuel jusqu'à la fin de l'automne.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Pour votre canton
au Conseil des Etats

Ŝ
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Yann Richter i
Les radicaux: ^ducranet du cœur yjf

PARTIS RADICAL LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

• LE drapeau de l'ONU a flotté à la ;
façade de l'Université, encadré du ;
drapeau suisse et de celui de notre ¦
république. L'Université a voulu ;
marquer ainsi la journée de l'ONU en ce ;
24 octobre. ;

¦
a

¦
¦

L'Université et l'ONU î
¦

NEUCHÂTEL

SALON EXPO DU PORT
du 26 octobre au 4 novembre

vendredi 26 octobre
ouverture au public

à18h30
SAMEDI ET DIMANCHE

ouvert de 10 h à 22 heures
ê Du lundi au vendredi
S ouvert de 14 h à 22 heures
30
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Vers 9 h, une voiture conduite par
M. E. R., de Cortaillod, partait de son domi-
cile et circulait sur le chemin débouchant
sur la route de Sachet. Le conducteur voulut
traverser cette route dans l'intention de se
diriger sur Areuse, une collision s'est
produite avec une voiture conduite par
M. O. R., de Vernier (GE) qui descendait la
route de Sachet en direction d'Areuse.
Dégâts.

Collision
à Cortaillod



Pour cause de départ, particulier
offre à vendre à Vinelz, lac de Bienne

appartement 51/2 pièces
tout confort, séjour 52 m2 duplex,

j- , cheminée, 4 chambres, 1 bain/W.-C,
1 douche. W.-C, cuisine, balcon, gale-
tas, cave, parking couvert, piscine,
vue sur le lac et le Jura.
Pour traiter capital Fr. 70.000.—.

Tél. (032) 88 18 21. ZSBSS-I

StJ 'ai toujours conseillé aux (C Nous avons toujours plus de «Lorsqu 'aucune isolation précise Produits d'isolation $
maîtres d'œuvre une bonne isola- clients qui isolent leurs immeubles n'est prévue, je conseille volontiers en pierrelaine. 30

tion Flumroc. Elle est amortie en après coup. Je suis heureux de pou- Flumroc. Mes collaborateurs le
peu d'années par l'économie de voir offrir avec Flumroc un matériau préfèrent à la pose, car le revête-
chauffage.» cent pour cent de qualité. JJ ment de papier sur tout le pour-

tour empêche les déchets de s'in-

Pau, Steiner, revêtent, façades, ^dam leS habitS " Ftotroc SA 1000 Lausanne 9
Denis Jeanneret, architecte, Genève. La Chaux-de-Fonds. Jo Marchon, charpenterie Ginier.Vouvry. Téléphone 02136 99 91. <
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RESTAURANT LE DERBY
Pierre-à-Mazel 11

cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
Horaire de travail et congés réguliers .
Bon gain.

Tél. 24 10 98. 26885-0

N' /-v r  If /-* V-\ r-. f r. \-\ r\ r-s ^

Cherchons

peintre en voitures
qualifié, stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire si entente.
Carrosserie SNOUK-POLLE
avenue Rosemont 14,
Eaux-Vives-Genève.
Tél. (022) 36 39 28. 26810-O

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone -de 7 h 30 à.
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de ,18 h à 24 h.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Nous cherchons
pour les soirs du
28 décembre au
V janvier
un accordéoniste
Téléphoner au
(039) 37 11 57.

26802-0

#1 CONTREMAÎTRE I %

H A*'n c'e *a 're *ace aux 'mPératifs d'expansion de notre usine de piles alcali- tss •
if» nés installée à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

I UN CONTREMAÎTRE I
I POUR LE DÉPOTEHEKT MÉCANIQUE El ENTRETIEN

MiÊÊ Qualifications requises : Hfl
S - Aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne communica- »S
11 tion avec les différents départements. Hpl

'' ' '-MB — Expérience dans un poste de chef de département d'entretien d'équi- Il
Hfi pement de production. H||
ï» - Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique.

|i|B Les tâches inhérentes à ce poste sont les suivantes : B m
WÈk - Planification et organisation des travaux d'atelier. Ry
S - Supervision et réalisation des travaux selon les exigences du responsa- S .
S ble c'e département. 6$

'¦/ jÈ - Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et établissement des JE'
WwÈi rapports de travail. fïy
V'Wt - Animation des équipes d'entretien. Kp
¦¦ S ^e P°ste ex'9e un horaire en équipes alterné chaque semaine (3 x 8).

ftH Nous prions les personnes intéressées de soumettre leur offre écrite, avec 1|
;:-JH prétentions de salaire, deux photos passeport et référence de cette WÊ

JU annonce 10/79 à l'adresse suivante : H

M UNION CARBIDE EUROPE S.A.
flÉB Chef du personnel \m
f» 43, rue L.-J.-Chevrolet ¦||
flH 2300 La Chaux-de-Fonds. 26806-O ff

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano Neuchâtel
St-Gall, Sion, Zurich

Nous cherchons, pour notre siège de Neuchâtel,

COMPTABLE
avec plusieurs années de pratique.

Les tâches confiées comprennent la gestion de comptabilités de sociétés indus-
trielles, commerciales et financières, ainsi que divers travaux fiduciaires et de
gestion administ rative.

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante comprenant des contacts avec la clientèle
- la possibilité de parfaire sa formation professionnelle
- une ambiance jeune et dynamique
- une position stable offrant d'intéressantes perspectives d'avenir
- des avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre manuscrite, accompa-
gnée d'un curriculum vitae et d'une photographie, à la

Société Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1A
2001 Neuchâtel. 26646-0

\Catherine Hauert
Andy Reid

ont la joie de faire part
de leur mariage.

Bénédiction le samedi 27 octobre,
à t S heures,

à la chapelle des Charmettes.

Suchiez 50 342 A Kingston Road

2006 Neuchâtel Londres SW 20
, 24650-A
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REPRÉSENTANTS
pour la vente de pendules murales,
artisanales, en fer forgé.

Tél. (038) 31 32 44. 24644 0
l

g A LOUER À BOUDRY J
| cases de congélation §
J Tél. (038) 24 59 59. J
% 26689-G m)

/^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 g
Société. Les offres seront traitées avec dis- S
crétion.

{ftÇLAUDE DERIAZ
w Agence YverdonV )-s* J

Pour cause de maladie, à vendre à
l'ouest de Neuchâtel

garage
avec station-service

éventuellement atelier de mécanique
navale.

Tél. (038) 2446 18. 26643-I

A vendre

CAFÉ - RESTAURANT
avec appartement et chambres
d'hôtes, région Nord vaudois.

Fiduciaire Kramer, Philosophes 18A,
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 8010.

26322-1

Centre . * /Isfîk. >
t _ . EXPO P' USSIERES .̂ y~fS~\k

Romand 1099 ROPRAZ WmW.
1 1 Tél. 021 / 93 22 82 Jl fi

Cheminée f^rt^rtf
Catalogue sur demande 13662-1

U*mm« ŴMH—^^—— —̂mJ

A vendre à

MARIN
proximité transports publics, écoles,
centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. . 26691 -i

A vendre, à Neuchâtel,
quartier résidentiel,

appartement 4 chambres
salon, salle à manger, cuisine habita-
ble. Garage. Libre tout de suite.

S'adresser sous chiffres 28-900251 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

26865-1

À VENDRE
dans le quartier de l'Ecluse

IMMEUBLE
de 130 m2. Excellente situation;
conviendrait à petite entreprise,
magasin, commerçant, bureaux,
entrepôts, etc.

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

Ï propriétaire 1
Y-î\ Si vous êtes d'avis qu'on 1|
f il n'est bien chez soi que ml
là dans ses propres murs, >y
O venez nous trouver. ||j
yl Vous pouvez compter §||
fel sur un financement yp
Ij  très avantageux, aussi ip
fi adapté à vos possibilités f / $
kl qu'à vos souhaits. Pre- \?|j
\ I nez conseil auprès de la Wk
^1 succursale CS la plus |||
:-l proche et demandez- > |
NJ nous la brochure gratuite L>
%'\ «Vivre dans ses propres ||a
1^4 murs». i|

m i?;;sifl*{̂ ^ IBH¦¦al HSnDr£9k ki ̂ Lnf iVÏMnfl °° Wv 1
l̂"H, r̂a,,^̂ ^̂^ ,,—¦**¦¦ t-\i m£m
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦M -Q Bj

A vendre, à Neuchâtel

maison familiale
bien située, 5 chambres à coucher,
terrain aménagé. Situation tranquil-
le. Libre tout de suite.

S'adresser sous chiffre 28-900252 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

26871 1

ACTIV1A pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
tô

NEUCHATEL-SERRIÈRES "
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 2

Tél. (038) 31 55 44

A vendre à Bevaix

superbe appartement
de 5 pièces, avec cheminée de salon,
cuisine agencée et deux salles d'eau.
Surface 120 m2, fond en grès
d'Artois.
Prix Fr. 155.000.—.

Tél. 46 19 94. 24658-I

A vendre, aux VIEUX-PRÉS, ]
situation exceptionnelle, vue '

p dominante, calme et tranquil-
le lité absolue, entourée de prés j

et de forêts

ferme neuchâteloise 1
de 7 pièces, entièrement
transformée, vaste séjour de i
80 m2 avec cheminée, cham-
bres mansardées, dont 2 avec
cheminée, 2 salles d'eau, j
construction très soignée.
Terrain de 32.000 m2.
Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 26692-1 i

A vendre à Gais,

FERME
rénovée
avec 2000 m2 de
terrain, 1 apparte-
ment de 4 pièces,
salle de bains, pos-
sibilité d'agrandir.
Local d'exposition
ou commercial.
Grande place pour
parc ou vente de
voitures. Garage
avec fosse et lift.
Belle situation au
bord de la route.

Prix Fr. 380.000.—.
Acompte environ
Fr. 30.000.—.

Faire offres sous
chiffres 80-421241
aux Annonces
Suisses SA,
2501 Bienne. 26478-t

A louer à
CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

ZVz pièces Fr. 371.-
dès le 24 décembre 1979

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

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

Particulier vend
à Chambrelien

TERRAIN
de 1800 m2, équipé.
Conviendrait pour deux
villas mitoyennes. Pas
de contrainte avec
architecte.
Zone tranquille,
Fr. 55.—/m*.
Ecrire sous chiffres
28-21626 à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel. 26087-I

ROUGEMONT

2 PIÈCES
dans chalet. Fr. 160.-
à 320.- par semaine
selon saison. Libre dès
le 5 janvier.
Tél. 1021) 22 23 43
Logement City S. A.

26213-W

wBy A louer à ^%k?%^M
y La Neuveville

fti joli appartement de || Û |

y 2Î4 pièces raœ
y Loyer Fr. 263.— plus charges. ||
Sa Emplacement en halle y ;*",

I peter kriîger 15
i Immobilien und Verwaltungen M| ; '¦
ri Aarbergergasse 5, 3011 BernJgrJ&
*̂ |w Telefon 031-22 91 61 
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A louer à LA
NEUVEVILLE
très beau

STUDIO
à partir du
1" novembre ou
pour une date à
convenir.

Renseignements :
tél. (038) 51 20 26.

26556-G

Ecriteaux
en *Birte au

bureau du loumal

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

i
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VENTE
AUX ENCHERES

\ GALERIE VIREDAZ
46, av. de Tivoli

Lausanne, tél. (021) 22 34 42

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

une collection de 150 gravures par:
\ Baron-Renouard, Brayer, Bryen, Bezom-

bes, Barraud, Caillard, Carzou, Cavaillès,
| Chapelain-Midy, Desnoyer, Dignimont ,
f Oominguez, Dufy, Erni, Gischia, Grau-
• Sala, Guerrier, Kikoïne , Kolos-Vari, Flocon,

Friesz, Lapicque, Meystre, Minaux, Naly,
| Oudot, Savin, etc., etc., etc. I ,

EXPOSITION': |
*« du lundi 22 au vendredi 26 octobre, de 10 h R
f . à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
: Samedi 27 octobre de 10 h à 12 h et sur B
h. rendez-vous. i / \

Liste sur demande.
1 Conditions de vente : |S

Echute et frais 5%. ; '
Vente à tout prix, et prix minima. P

Avec garantie. m
\ 26310-E B

À LOUER

à Serrières, Troncs 14
1 bureau de 34 m2

Fr. 300.— par mois,
charges comprises.

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

A louer au Landeron, pour date à
convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

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

Faire offres sous chiffres FZ 2117 au
bureau du journal. 26690-G

A louer, chemin des Brandards 5,
Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
balcon,
Video 2000, dès le 1er janvier 1980.
Loyer Fr. 425.—, charges comprises.

Tél. 21 11 71. 25951-G

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

À LOUER pour le 30 novembre à
Auvernier,

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, tout confort.
Situation tranquille. Vue.
Loyer mensuel : Fr. 420.—, charges
comprises. 26641-G

A louer à Peseux pour date à convenir
dans petit immeuble transformé

petit 2 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,
poutres apparentes, etc.
Fr. 450.— + charges.

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

26693-G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnés 25

un appartement de 3 pièces
Fr. 533.— charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1980.,. • /

Renseignements et location :

-yEH/y FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^Lmm 

Ru
e 

du Château 13,
™̂̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 25822-G

À LOUER

A la rue des Troncs 12-14,
Serrières

APPARTEMENTS TOUT
CONFORT
2 pièces Fr. 450.—

libre tout de suite ou date à convenir.

2Vz pièces Fr. 580.—
libre dès le 1er janvier 1980

Ces prix s'entendent charges
comprises.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 26857-G

À LOUER
pour le 1"' novembre 1979,¦ rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 appartement meublé
2 pièces

avec cuisinette, douche et W.-C.
Conviendrait à deux étudiant (e) s.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 26820-G

Dans garage
collectif, Evole 8a,
à louer

1 PLACE
pour petite voiture,
75 fr.

Tél. (038) 25 44 39.
24651-G

Urgent
cause départ
Val-de-Ruz
appartement de

Z Vz pièces
balcon, vue sur les
Alpes.

Tél. (038) 25 14 13,
48063-G

Peseux
A louer pour
tout de suite à
la rue du
Chasselas

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

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

26163-G

A louer à Hauterive, en bordure de forêt, avec vue impre-
nable, pour le 1" décembre 1979,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

6 PIÈCES
grand confort. Living avec cheminée.
Cuisine complètement agencée, deux salles d'eau.
Situation très tranquille, en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 25665-G
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Hondamatic. conduite encore plus détendue. Honda Accord 1600 Sedan Luxe Fr. 13990 -,
Une solution judicieuse et Elle accélère sans à-coups, opère |eo
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Fr- 15290•"•
économique. Une manière de sans perte de Puissance et ne (+ transport Fr. soy.
Conduire SOUple et Sportive. consomme pratiquement pas plus Modèles de série avec 5 vitesses.

K K d'essence que la boite mecani- Hondamatic Fr. 75O -. Métallisé Fr. 290.-.
La transmission Hondamatic a <lue- ?rà ê àJon !?pp.ort sPécial-. Air conditionné (GD Fr. 1950 -.
tout spécialement été développée !a b0lte Hondamatic repond aussi
pour les moteurs de moyenne bien sur 'es P ,tltes r°u es s'nueu- 
cylindrée. Pour les voitures de la s«s ^
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nouvelle tendance. Pour les Vllles aux heures de P°mte- JC llillI m\\mmWmt\\.
conducteurs les plus exigents. Conduite sportive, conduite A I  fT/^^K' /^^ D 11 CQ

Sans rien perdre de son carac- économique: Hondamatic un / \LJ I v_/| V l N—/ DI LtZO
tère sportif et économique, elle avantage incomparable à un prix
séduira aussi les amateurs de extrêmement avantageux. Marque d'avarît-garde pour la Suisse

Neuchâtel/Bevaix : Garages Apollo SA. Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du
Doubs, A. Gurti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53- Cormoret: Garage J.Lutz, Tél. 039/4417 44 -Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66-Valangin:
Garage de la Station, M.Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Auto-
mobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/4292 40.

45958-A

45959-A— . i 

perrenoud
BÉÉ JI '-" * - - ' ' "' ¦ • - "'
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DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 57 83,

Carrels 18 - Neuchâtel.
36972-A i

(W£-\ WMWMVMf ,. Le repas d'anniversaire * * , ~ 
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i fa* à&ÊSss B̂Ltk̂  ̂ HnjBWwjfWI«ffiy/ ft. f^b; 'r::;"' "---i3i l̂ ^^^^ffl f̂fi "*

ftené Merlan x|"
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Auto-Transports Erguel SA
Cji®£fc'*rtHO Saint-Imier

f&j &Qj ûSËM ïMllBi Agence de voyages.

Renseignements : tél. 039 41 22 44
r< THÉÂTRE DE BESANÇON

C'EST PAS LE PÉROU
de Jacques LEDRU

Dimanche 25 novembre 1 jour-
Prix car et entrée :
Balcon 1" face à Fr. 53.—
Galerie face à Fr. 45.—
Inscriptions minimum 3 jours avant

3 NOUVEL-AN À PARIS
du 29 décembre au 2 janvier 80 5 jours à
Fr. 430.— par personne. Programme
détaillé à disposition. 26695-A

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 18, Neuchâtel

THÉ - VENTE
ANNUELLE

Samedi 27 octobre de 0 h 30 à 17 h
Buffet - Bazar - Tombola -
Marché aux puces

Dimanche 28 octobre à 19 h 30
Soirée de reconnaissance de la Fête
des moissons.
Invitation à tous. 24660-A

Nous assurons les entreprises contre l'incendie, les dégâts d'eau,
r4 ... l'effraction etJes pertes a'exploitation. Nous sommes l'une des

grandes compagnies d'assurance de choses et possédons une
expérience internationale.

Zurich.
Toutes choses
bien assurées.

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillet , Agence générale de Neuchâtel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/2215 65

Agence du Locle, 2400 Le Locle
33, rue Bournot, tél. 039/31 84 84

Agence du Val-de-Travers, 2114 Fleurier
14, place-d'Armes , tél. 038/61 16 25 t 4703^A

en
en

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

tj-i C'est si simple chez Procrédit. tl!
«jy Vous recevez l'argent dans le minimum 1 y
y de temps et avec le maximum de dis- Ifl

p3 crétion. y ;
y 9 \/ous êtes aussi assuré en cas de décès. Wi
ES Vos héritiers ne seront pas importunés; t*|
a- '; ^ notre assurance paiera. Fy
tk ^  ̂

Prêts de 
Fr. 

1.000.-àFr 30.000.-, sans \>j
S3 J  ̂caution. Votre signature suffit. \ A

y; **  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour B
Une seule adresse : - 0  I

: Banque Procrédit v|B
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'iH

M Tél. 038-246363 " *

l< Je désire Fr. | ,̂!

-¦H S Nom Prénom
¦:;•¦* Rue No

¦V NP Lieu /H

Votre baignoire retrouve
l'éclat de neuf

grâce au revêtement Orgapropt
Exécution en blanc ou en couleurs - Réparation
locale d'éclats-d'émail - Egalement pour douches,
lavabos - W.-C.
Polissage de baignoires rugueuses ou entartrées.
Devis sans engagement. Travaux garantis 3 ans.

Orgapront - Neuchâtel.
Tél. (037) 45 23 84. 1711 Misery ?3I?8-A



Analyses et résultats: de lourdes conséquences
Epizootie IBR-IPV: la sortie du tunnel (III)

Voici la suite des deux articles parus début octobre. Ils faisaient le compte des
espoirs que cultivent les services de l'Etat responsables de la santé du troupeau neuchâ-
telois bovin pour la fin de l'épizootie de rhinotrachéite et vilvo-vaginite bovines au
printemps 1980. Parmi ces espoirs, une carte maîtresse : la mise sur pied d'un labora-
toire d'analyses capable de répondre dans des délais raisonnables à une demande qui
peut devenir considérable d'un moment à l'autre.

Passé le premier temps d'affolement de l'été,
durant lequel les coupes claires ont été effec-
tuées dans certains troupeaux , les demandes
d'analyses se sont faites moins pressantes. Mais
les délais à Berne allaient en se rallongeant
pour atteindre quelque quatre semaines... Et si,
le 14 décembre, la conférence des vétérinaires
cantonaux décidait que toutes les génisses
doivent être contrôlées avant l'estivage? Pour
le canton de Neuchâtel , il s'agirait de contrôler
40.000 animaux entre Noël et Pâques...

Aussi l'Etat a-t-il pris les devants. Dans le
nouveau département du laboratoire cantonal

consacré à l'examen sérologique du sang des
bovins suspects d'IBR-IPV , M. Staehli , vétéri-
naire cantonal vante les charmes d'Elisa. Il ne
s'agit pas de quelque laborantine particulière-
ment efficace ou avenante , mais de la méthode
choisie pour mettre au plus tôt le canton parmi
les territoires pouvant être déclarés francs de
cette maladie sournoise : le Jura et Necuhâtel
ont été parmi les cantons romands les plus tou-
chés. Dans ce dernier , c'est environ 400 bêtes
qui ont été abattues.

LA MÉTHODE

La méthode choisie à Neuchâtel , et dénom-
mée Elisa par ses inventeurs , des américains
bien sûr, n'est pas basée sur la mise en évidence
du microbe ou virus responsable de la maladie :
ce serait très délicat , très long, et bien entendu
très cher; mais PIBR-IPV est une maladie qui
immunise bien , au prix de la santé des animaux
touchés d'ailleurs ; elle laisse dans le sérum des
bêtes atteintes une trace identifiable : les anti-
corps. Il suffirait donc de mettre des virus en
présence de sang prélevé sur un animal

suspect : s'ils meurent , l'animal est positif ,
sinon, il est en bonne santé. Mais cela suppose
que le laboratoire cultive le virus en colonies
importantes. Non seulement c'est très compli-
qué , mais aussi passablement dangereux. C'est
ce qui se fait dans les laboratoires universitaires
de Berne. La méthode Elisa donne des informa-
tions par réaction immuno-enzymatique : la
présence éventuelle d'anticorps dans le sérum
sanguin est mise en évidence par un enzyme.
Tous les anticorps et antigènes sont des protéi-
nes et possèdent de ce fait la caractéristique de
se coller fortement au verre. Le sérum prélevé
est dilué à 20 % , mis dans un petit tube de
verre où il séjourne assez longtemps pour que
d'éventuelles protéines se fixent ; puis il est
lavé et soumis ensuite à l'action des enzymes :
si ceux-ci ne trouvent aucune protéines, ils

restent inactifs , sinon ils deviennent actifs , ce
qui se manifeste par une coloration plus foncée.

L'affaire est relativement simple à raconter ,
mais à voir faire , c'est une autre histoire. Les
responsables de ce genre d'examen s'entourent
d' un luxe de précaution inouï.

- N'est-ce pas. s'exclame M. Staehli. le résul-
tat de l'anal yse, ce n 'est pas une documentation
platonique , une abstraction. Ça aboutit tout de
même au départ , ou au maintien d'une bête
dans un troupeau.

Les erreurs sont certes possibles. Mais ,
encore que le laboratoire soit dans une période
de rodage et pas encore agréé par Berne , toute
la procédure d'analyse est menée avec le plus
possible de garanties. Le séru m est générale-
ment dilué à 1,20. mais périodiquement à 1/40,
1,80 , 1/160 et 1/320, ceci pour raré fier encore
d'éventuelles protéines. Dans chaque série
d'analyses sont introduits des témoins positifs
et négatifs. Il y a toujours environ 5 % de résul-
tats douteux : oh recommence , ou on envoie à
Berne. Les résultats ne sont pas donnés à la
légère : ils ne sont donnés par le laboratoire
cantonal que s'ils sont négatifs. En cas de résul-
tat positif , l'anal yse «est refaite à Berne par la

méthode de séro-neutralisation (celle qui exige
la culture du virus).

Pour l'instant , le laboratoire cantonal - qui
continue par ailleurs son contrôle habituel des
viandes et du lait - ne s'occupe que des trou-
peaux « à problèmes ». Dans cette activité , le
traitement des informations par un organisme
régional est bien plus efficace que celui que
pourrait effectuer un organisme central : à la
moindre question , le praticien peut consulter le
dossier du troupeau concerné , et au lieu de la
photo d'un animal , il consulte le film de ses
conditions de vie , sa famille , en bref tout son
environnement.

La capacité du laboratoire n 'est pas pleine-
ment mise à contribution dans cet exercice de
dépistage limite: 20 à 50 analyses par jour.
Mais ce chiffre pourrait être porté à quelques
centaines en cas de nécessité. Pour l'instant , les
résultats sont donnés en 24 heures : sous quelle
forme ils sont donnés, et ce qui se passe chez le
producteur quand il reçoit l'avis sèchement
administratif qu 'une ou plusieurs, voire toutes
ses bêtes sont malades et qu 'il convient de les
abattre , ce sera l'objet du dernier volet de cette
série.

Ch. G.

Contaminées ou non? (Avipress Schneider)

BELFORT

(c) La seconde journée «ville morte» s'est
déroulée hier, à Belfort. Douze mille per-
sonnes ont participé à la manifestation, qui
a débuté à 16 h 30 à l'usine. Parmi elles , il y
avait aussi des ouvriers de chez Lipp, à
Besançon, d'Honeywell Bull, à Belfort, et
surtout de Peugeot, à Sochaux. On notait
aussi l'UDU de Belfort. Il n'y avait pas de
lumière, les rideaux des magasins étaient
baissés et on a entendu les sirènes. A 19 h,
le cortège s'est disloqué place de la Répu-
blique. On n'a déploré aucu n accident mais
un certain nombre de grévistes ont tenté
d'investir l'hôtel du Lion, quartier généra l
de la direction d'Alsthom.

Cependant le service d'ordre et les syndi-
cats les continrent. On attendra
aujourd'hui , jeudi , la décision de la Cour
d'appel de Besançon. A 9 h, en effet, la
chambre syndicale de cette juridiction
statuera en appel sur l'action en référé
engagée par la direction d'Alsthom.

Conflit Alsthom :
ville morte

Le législatif de Colombier siège ce soir
De notre correspondant :
Considérant le nombre croissant de rive-

rains de la rue de la Côte et l'utilité de
l'aménagement d'un trottoir , le Conseil
communal de Colombier a prévu dans sa
planification des dépenses pour les dix pro-
chaines années un montant de 1.200.000 fr.
pour la réfection complète de cette chaus-
sée. Des contacts ont été pris avec un
bureau d'ingénieur qui a estimé à 16.000 fr.
le coût d'une étude préliminaire de cet
aménagement.

Une telle étude comprend l'établisse-
ment d'un plan général sur la base des
plans cadastraux ; le relevé du terrain sur
place et la restitution des plans ; l'établis-
sement du projet de la route et du trottoir
comprenant plan de situation, profil en
long, profil en travers et profil-type; une
étude préliminaire des murs de soutène-
ment; l'établissement du devis estimatif
des travaux.

Compte tenu de l'importance de ces
travaux et afin de mieux connaître l'inves-

Journées paroissiales
(c) Le samedi 17 novembre, la paroisse
réformée de Colombier organisera sa
journée paroissiale. Il y aura des ventes
diverses et il sera possible de se restaurer.
Le bénéfice sera utilisé en faveur des réfu-
giés.

tissement qui devra être consenti pour la
transformation de cette route, le Conseil
communal suggère que cette étude préli-
minaire soit confiée dès maintenant à un
bureau d'ingénieur. Un crédit de 16.000 fr.
est donc demandé au législatif.

Le Conseil communal propose égale-
ment l'achat d'un terrain actuellement pro-
priété de M"e Elisabeth Kindermann, située
au carrefour de la rue de Chaillet et du
chemin des Vernes. Cette parcelle de
212 m2 est frappée dans sa presque totalité
par un alignement de construction. Son
acquisition permettra d'améliorer de façon
appréciable la visibilité du carrefour, visibi-
lité actuellement précaire.

Il est possible d'acheter cette parcelle à
40 fr. le mètre carré, compte tenu que cet
article est grevé d'une servitude qui ne sera
pas radiée, soit de conserver une chambre
de captage d'eau de source alimentant la

fontaine de la propriété du Pontet. La
dépense totale consentie sera donc de
9000 fr., compte tenu des frais d'acte à ajou-
ter pour cette transaction.

Le montant total des subventions qui
sont actuellement versées aux sociétés
sportives et culturelles s'élève à
8500 francs. Après étude complète du dos-
sier des sociétés, le Conseil communal
propose d'introduire les montants ci-après
au budget 1980, à savoir: subventions
ordinaires, 15.000 fr. ; subventions à verser
à un fonds, 11.400 francs.

L'exécutif est conscient que ces proposi-
tions ne suffisent pas pourpermettre à cer-
taines sociétés d'assainir totalement leur
situation. Les montants alloués devraient
toutefois être un encouragement à ces
sociétés pour parfaire, par l'engagement de
tous leurs membres, les moyens indispen-
sables à court et moyen terme.

Des chiens
très dignes

(c) Relevons l'excellente prestation
des membres de la Société cynologi-
que du Val-de-Ruz , lors du champion-
nat cantonal organisé par la société
canine du Locle.
• CLASSE A: 4me, Mady Kramer,
avecAsta , 239 points , excellent; 5"",
Jean-Claude Muller, avec Meiko , 232 ,
excellent.
• CLASSE DÉFENSE I:  1", Natha-
lie Zwahlen , avec Dorian, 394 , excel-
lent; 4"", Edgar Nourrice, avec Folk ,
389, excellent; T", Janine Gogniat,
avec Basco, 386, excellent; 12"",
Chantai Daegeli, avec Hella, 381,
excellent; 16"", Sylvain Descombes,
avec Alpha , 376 , excellent; 17mc,
Daniel Bochuz , avec Apach e, 375,
excellent; 18"', Eddy Fellmann , avec
Uschi, 370, excellent; tous avec
mention.
• CLASSE DÉFENSE II:  3mc, Gilbert
Pasquier , avec Olaf, 589, excellent ,
mention; 20™*, Eric Liengme , avec
Sary, 558, excellent , mention.
• CLASSE DÉFENSE III:  6"",
Charly Durand, avec Ali, 564 , excel-
lent , mention; 10"', Roland Gindra t,
avec Aima , 549, excellent , mention;
l l me, Claudine Béguin , avec Hardy,
545 , excellent , mention; 14m e, Helmut
Leitner , avec Taro, 506, très bon.

La société a gagné le challenge par
équipe de la classe défense I avec
Na thalie Zwahlen et Edga r Nourrice.
Elle s'est classée au 2me rang en classe
A et défense II et au 4mc en classe
défense III.

CARNET PU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre: 20 h 30, Connaissance du monde:
Volcans d'Indonésie par Maurice & Katia Grio-
sel.

Aula du Gymnase: Ciné-club, 20 h 15, Rio Bravo.
Cité universitaire : 20 h 30, Ecce Homo, spectacle

de l'Atelier du geste.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois : Contre la peine de
mort.

Galerie de l'Atelier : Jean-Claude Guélat, aquarel-
les, huiles, dessins.

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Arcades : 15 h, 20 h 30, Nous maigri-
rons ensemble. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Le bon, la brute et le truand. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Doux, dur et dingue. 16 ans.

18 h 45, Don a Flor et ses deux maris (Sélec-
tion).

Bio: 18 h, 20 h 45, Le tambour. 3"" semaine.
16 ans.

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

Palace : 15 h, 18 h 45. 20 h 45, Clair de femme.
3mc semaine. 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.

Parents informations : Tél. 25 66 46 (14 h à 16 h).
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 : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 6 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

i XX e siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Mort sur le Nil.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents

(le soir également).
LE LANDERON

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

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

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Vente paroissiale
(c) La vente paroissiale aura lieu le
3 novembre à la salle de gymnastique. Les
responsables la préparent fébrilement
depuis des mois et différents ateliers de
bricolage et de couture occupent un bon
nombre de paroissiennes.

VALANGIN

CARNET PU JOUr
Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

VWWWWWVrWt JE O I\ IVI £* |~ \££% I S* 11\| §=¦¦ WUWW .WWV

ORNANS

(c) Depuis 2 ans déjà, la direction des
Tricotages mécaniques d'Ornans éprou-
vent pas mal de difficultés à gérer comme
autrefois cette entreprise. Déjà à la fin de
l'an dernier et au printemps, des mises à la
retraite anticipée avaient rabaissé le
nombre de personnel de 220 employés à
176. Mais, malheureusement, cette dimi-
nution n'a pas apporté les résultats
escomptés : en effet on parle à présent du
licenciement de 70 nouveaux ouvriers.

Comme on le voit, la situation de cette
usine est très préoccupante; elle met en
péril l'emploi féminin dans la vallée de La
Loue. Certains parlent même d'une pos-
sible fermeture ; ce qui serait un réel coup
dur pour la région.

Situation difficile
à la Trlcoterie

(c) Depuis bientôt deux ans l'église
d'Ornans est fermée en dehors des
cultes. On y avait dérobé en effet
plusieurs objets d'art de valeur. Et
voilà qu 'à nouveau les vols conti-
nuent. Dans l'église de Mouthier-
Hautepierre des intrus qui avaient
forcé la porte de la sacristie ont été
mis en fuite par les membres de la
chorale paroissiale venus en répéti-
tion. Ce fut ensuite l'église de Bolan-
doz sur le plateau d'Amancey qui a
été visitée. Par effraction des voyous
sont entrés dans les lieux où ils ont
tout mis sans dessus dessous , ou-
vrant même un coffre-fort sans toute-
fois rien dérober , si ce n'est la voi-
ture de l'instituteur garée non loin. Il
semble qu 'on se trouve en présence
d'individus cherchant un objet bien
déterminé et qui délaissent le reste.

Les vols dans les églises
continuent

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
Au Conseil général du Landeron (suite)

4

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général du Landeron a approuvé par
17 voix une motion de l'ILR concernant le
transport des élèves à Neuchâtel. L'ILR
souhaite qu'il soit effectué par l'intermé-
diaire des Transports publics de Neuchâtel
ou par une société privée, que ce soit
l'ACES qui en assume les frais et que la
commune organise les transports en colla-
boration avec les communes de Cornaux et
de Cressier.

M Eric Junod souhaite qu'un rappel de
limitation de vitesse à 60 km/h soit placé
aux entrées est et ouest du Landeron.
M. Persoz soulève l'insuffisance du voltage
(210 volts maximum) dans la région
Saint-Maurice - rue des Granges.
M. Béguin, directeur de service le rassure le
Conseil communal projette d'installer un
transformateur dans le bas de la ville.
M. Maurer relève ensuite de nombreuses
anomalies au collège. La salle de travaux
manuels nécessite une amélioration du
système d'écoulement et de la peinture. Les
enseignants possèdent des appareils de
projection qu'ils ne peuvent utiliser, faute
de pouvoir obscurcir les salles et, enfin, le

chauffage est défectueux dans certaines
salles. Mmo Gass poursuit en soulignant
qu'elle attend toujours les propositions du
Conseil communal concernant les soins
dentaires, liées indirectement à la motion
ILR, puisque la commission scolaire s'est
préoccupée maintes fois de ce problème et
qu'il lui a toujours été répondu que les
subventions de transport ne pourront être
envisagées tant que la commune prenait à
charges une partie des frais dentaires.

M. Cottier répond qu'en 1976, la salle des
travaux manuels a été obscurcie mais avec
des cartons ! De 1967 à ce jour, 19.250 fr. 25
ont été dépensé, pour l'entretien général du
collège. Un crédit sera demandé en janvier
1980 pour refaire le chauffage.

C'est ensuite Mmo Mariett e Mallet qui est
élue tacitement à la commission scolaire en
remplacement de Mme Nicole Robert (ILR),
celle-ci quittant également son poste de
conseillère générale car elle part à l'étran-
ger. Le président informe également
l'assemblée de la démission au législatif et
à la commission scolaire de M""* Carina
Gindroz (soc). Une pétition concernant la
piscine est lue au Conseil général. On y

déplore que la piscine ne soit pas chauffée
régulièrement, surtout en fin de saison;
qu'à partir du 15 août la pataugeoire soit
vide, excepté le week-end et l'on souhaite
que la période d'ouverture soit la même
que pour les autres piscines du canton, soit
du 15 mai au 15 septembre.

I BIBLIOGRAPHIE
LE MONDE DU DIAMANT

Savez-vous qu 'il faut traiter 250.000 kg de
roche bleue pour obtenir , en moyenne, l'équi-
valent d'un carat de diamant brut? Et qu 'il faut
5 carats pour faire un gramme? Devinez
combien de facettes compte un diamant taillé
en brillant? Cinquante-six , sans compter la
table (le dessus) et la calette (la pointe opposée
à la table).

Les membres romands de la Société suisse de
gemmologie ont eu la louable idée de jeter
quelque lumière sur le monde fascinant du
diamant , en publiant une intéressante plaquet-
te d'où sont extraits ces renseignements. La
période est opportune, les désordres monétai-
res et l'inflation rendant particulièrement
attrayants les placements en diamant. On peut
se procurer gratuitement cette plaquette
auprès des membr.es romands de la SSG. InS L * tgÀ Prévisions pour

E WfcMM toute la Suisse
Ê Prévisions pour toute la Suisse. —
5 Un puissant anticyclone persiste de la
S Scandinavie aux Alpes. Une perturba-
E tion atlantique se trouve actuellement
S au large des côtes françaises mais elle
E ne se déplace que lentement vers l'est
= et ne devrait pas nous toucher avant
E ce soir.
E Prévisions jusqu 'à ce soir. — Nord
E des Alpes, Valais, nord et centre des
S Grisons : le temps sera partiellement
E ensoleillé , en montagne et en Valais
E notamment. Sur le Plateau , le stratus
E dont le sommet devrait se situer vers
E 1300 m environ se dissipera partielle-
E ment l'après-midi. La température
E sera voisine de 6 la nuit et de 13
E l'après-midi. La limite de zéro degré
= sera proche de 2900 m. Vents faibles
S à tous les niveaux.
E Sud des Alpes et Engadiiie :
E partiellement ensoleillé par nébulosité
E changeante , forte en plaine.
= Evolution pour vendredi et samedi.
= — Brouillard ou stratus en plaine le
S matin. A part cela assez ensoleillé sur-
E tout sur l'est. Sur l'ouest et le sud ris-
=3 que de quelques précipitations.

= H H météorologiques
= ri n à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel : 24 octobre
S 1979. Température : moyenne : 8,0 ; min. :
E 6,7; max. : 11,0. Baromètre : moyenne :
E 722,5. Eau tombée: 1,6 mm. Vent domi-
E nant : direction : est-sud-est ; force : calme à
S faible. Etat du ciel : couvert ; pluie pendant
E la nuit jusqu 'à 1 heure.
fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll lllll
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pw, i i Temps
EP*̂  et températures s
^̂ v i Europe 

gt=9iAM et Méditerranée =

Zurich : nuageux, 9 degrés ; Bâle- =
Mulhouse: nuageux , 11; Beme: brouil- =
lard , 9; Genève-Cointrin : couvert , 11; E
Sion : nuageux, 14; Locamo-Monti : E
couvert, 11; Saentis : nuageux , 3; Paris : E
nuageux , 10 ; Londres : couvert , pluie , 10 ; S
Amsterdam: couvert , 8; Francfort: S
nuageux , 9; Berlin: serein , 9; Copenha- E
gue: nuageux , 9; Stockholm: peu H
nuageux, 6 ; Munich : serein, 8 ; Innsbruck : E
serein, 9; Vienne: serein , 7; Prague: E
serein, 7; Varsovie: serein , 6; Moscou: =
couvert , -2; Budapest : peu nuageux, 9; E
Rome : peu nuageux, 22 ; Milan : nuageux, E
12; Nice : nuageux, 18; Barcelone : E
nuageux, 21; Madrid : couvert, 15; E
Lisbonne : nuageux, 17; Tunis : nuageux, E
22. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

"— —

Vinveau du lac =le 24 octobre 1979 S
429,15

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l
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LA BIBLIOTHEQUE
DE LA VILLE
au Collège latin Œ

• reste ouverte jusqu'à | 21 S

TOUS LES JEUDIS SOIR
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 26.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

ïïyïïï: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. Sy x
i:i:|:|:i|| (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 
No et rue: 

i:j;S:j:::::3 No postal : Locali té: 
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:;S:;S:£:; affranchie de 20 centimes, à SyS-:-:

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL



NOUVEAU I
CEINTURES DE DAMES ; *

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES fc !

NOUVEAUTÉS E3
Grand assortiment de gants A

chez votre maroquinier ?%

BIEDERMANN I
rue du Bassin, Neuchâtel \A\

127381 A ';

Gyromitres 7/1
séchés, 500 g * "¦

DOIGTS SeCS 500 g T"Oy"

j Champignons chinois nn en3 
Black Fungus séchés 500 g m\JLu%3%3

Fromages à raclette
SUiSSe forme carrée kg 12.80
étranger K9 8.60
Bagne véritable, affiné à point

Pommes de terre à rac2eïg -.90
Neuchâtel blanc en litre 5.90

De la volaille avec la tête et les pattes, signes de qualité et de fraîcheur

Pintades fraîches o on
de b vallée de le Loire kg lliUU

Cuisses de grenouilles
grosses, surgelées, sachet 250 g J./3

auxEaurmets

Canapés gratuits
Si vous les trouvez moins chers ailleurs
nous vous remboursons la différence.

^̂ 'Jlsliii  ̂ f*PATIIIT Ĥ ^KfSHBHBHHH pB̂ HRHHSBHIHHâË^̂ Ĥ ^É halll̂ cSettr
*tiffij tg£&çL -̂̂ F*-"1 Ul I» ^̂ -̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ '¦̂ ^̂^ !--^^- ^̂ ^̂ ^  ̂ &k^*>^W':̂ ^*3̂ *̂ t̂  83 x 198 cm. 288.-

SIRIKIT •mdbeWaktT Canapé 2 places. Châssis en bois. SIRIKIT •msbeHaktâ" Canapé 3 places. Comme canapé -*yT^̂  ̂" ~
~
" IlI Dessous de siège ressorts zig-zag. Coussins rembourrés 2 places mais long. 245 cm. M éT^A*\ -*%f\C% " ĵà/A *-"i W:};' ' ¦'¦£'.ïV ;?BI

•+>«»>-__ ;-rr- _r ¦ - : - . ¦¦¦ - - ¦ ne» P°'y'on- Revêtement coton/chanvre, coul. sable, f  ̂ lt 1™ .XlKff a ™ tl Ŝi JE*v "V*"'' 8B1

XÊÊÊÊÊÈÈÊÊÊÈÈii/ ^̂ ^^^̂ ll̂ s^̂ ^̂ ^ S gratuits, on ne peut rien vous promettre. ffiÉMffl i^^v̂ Ê0 ĴF**ÉÊÈÊSm W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŜS^̂ ^tm _ --^-^ On est peut-être impossible, mais pas fi! 5S - fBiÊ ££Sjgy-^|&
«SS^̂ ^̂ ^̂ Î^̂ M̂ S / f ¦ ¦ ¦ I y« ^9^9  i- » g| "i ' '"Ĵ y^'rt,t'-v* "3^ * * "" . t^̂ Hl

ik ennt fm if fnifç Mnk voi i<; nllp7 iB ' >* ''* r - 1 *lS Elément-fauteuil terminal. \ ~ *Z$p&3 L I JU- \

déguster quand même. k. L ,,.̂ -^A- jt i ! ***- «— — ^— —— — ^— m-*

V^^y* /Ŝ -J _A^.' --— L --4- V\ QQ/1 ffffïffî  
FURUSUND. Châssis pin

V 11 ether. Coussins réversibles. ; . I 1̂ N̂ %^%KLIPPAN •mobdfakta: Canapé. Châssis bois massif avec Revêtement écru, coton/lin. _ . j ICJ^TÎ J ¦"polyéther et Fiberfill. Dessous de siège ressorts zig-zag. Canapé 2 places: "flA^f"" 
m%tw Jr

\0è
Patins noirs.Revêtement coton 100%, amovible, lavable 40°. long. 136 cm, IUS BI ^'ir^̂ .^^̂ t .̂ .̂yrrp -̂, , ., .w^». ...yn-i-̂ g
Cretonne grise Long. 182 cm, prof. 89 cm, prof. 76 cm, haut. 73 cm. I /^l 

$i yous mangez des Canapés Sur un M~ 1 S Mhaut. 68 cm. 650 - L • •  - - L /"IS'-' • -r - - t - ĵaffl"̂-r̂ ^-*?̂ ^  ̂ canapé, choisissez un canapé a housse ./^^^^^^^^  ̂?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .wirtI. _, . . j L^ïàètiÊÊ^Lr L , ^ j ,s s amovible, pour faciliter le nettoyage ErjfPj'l™?*?*̂  ̂̂ ifiitfrfl̂ impBlffii^>g>
VIDJA .•mobciiskt» . Châssis ifFsSJrSgiHjaPM̂  ̂ ,-̂ ^^jp̂ ff>gg v i . L j  - - / ;:'- >¦¦¦¦-

¦ ¦¦' - -• - ;ylil'
hêtre lamelle teinté noir. Siège |pa^p̂ j^̂ ĝ| î j||g  ̂| ; " V ;vvv,tf .̂ | 

de
S taches 

de 
Canapé SUr Canapé. 

^WÊËÈÈÈÊÈ ^Ê^ÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JN

à l'alun de chrome, teinture |ĵ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ î pî ^̂ gg^̂ ^̂ ^̂ ^ /[ CYRIL. Canapé 3 places. Châssis bois massif. Coussins Ugr.,tiîi^hW&tf^
aniline, surface traitée poly- [ JJ —M̂ —^MMMia —^¦¦¦a.lMlliwiii iimimw^ 

siège 

et 
dossier rembourrés polyéther. Revêtement 50% FURUBORG. Canapé-lit. Avec coffre à literie et cou-

uréthane. Canapé 3 places: // ' „„„„„ , _. \ laine, 50% viscose. Julita beige/Ramie teintée noir. vercle. Lit/siège rembourré polycel. Dossier rembourré
long. 222 cm, prof. 95 cm, # BORKUM w«g*m*m Chas- \ Long. 204 cm, prof. 88 cm, haut. 87 cm. Q{\ A flocons de polyéther. Cadre latéral pin massif naturel,
haut. 95 cm. 2144.- W sis tube doaer chrome avec ^J ïjMQr' Revêtement Safari coul. sable, lin 100%. Canapé: long.

¦fjgfflmg ^V^^3E^S^^âH S3». ^SAS^SSiSî  Wm-l '̂^^ m̂W^ë^W î^^Sr  ̂
170cm,prof.82 cm,haut.79 cm. Lit:150xl90 cm. |

J |Z|iZ -̂- y-W-2a / \̂ (V ¦ ¦' ¦/ nos félicitations (le choix fut ardu!) et un bon

Pour les petits (et ceux qui ont gardé '̂ _Jf^̂ ^î ^̂ ^ f̂ /"^n ATI HT 113111P*1" 
^»»̂ > 

^ Ŝ^BBI 
S ~̂-——-—""''̂

; leur âme d'enfant), il y aura samedi un \>-+Ê&!&Ê^  ̂ wKAl Uli. |y| P̂  ̂ V^ 1̂̂ '̂ ^^̂

fTô I l^r-tSl I |cx /fr\ Heures d'ouverture: L H BM^Bk. WêLM ÀW^m. A Téléphone: 021/76 3811
-XZ<P / ^^ V̂\ ^N̂  ̂ '"un<^' ~ venc'

re
^'  ̂̂ - a 20 n- j «w mmmmWa ° une m'nute ^e 'a 9are d'Allaman

^̂ TprXL V / V.̂ LA J SV\\ Samedi 8 h. à 17 h. ^g ~- - aHBfcte »̂ —p̂ î MŜ H 570 places de parc
^7b7î0a \[l£Fy oS \) L'impossible maison de meubles de Suède.
Garderie Pour le Restaurant ¦ I • I <" f il ¦ • ¦ *o défont, piai i de |_es gnondes idées ront les petits prix

26812-A

J 

|RE/nl
i,̂ v recouvre rapidement Wfà
l&à et à peu de frais rM*;i
îfg$ vos comptes impayés 6K̂

|H RESA fl,
|S RECOUVREMENTS SA ||| '
f^-'il 16, rue de l'Hôpital Wfai
fafci i;001 Neuchâtel WÎZ.
Wm Tél. 038 25 27 49 H
^̂ ^̂  120592-A r̂nsm

PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
ImfrégnaUon PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

119774-A
------------*W-W---------- î*-*»- -'-~* •*« '<*•• ¦¦¦ -!¦ ¦ I ¦ ¦"¦

Superbes thuyas
avec mottes.

Plantes saines et bien fournies
80-90 cm, 5 fr., 90-100 cm, 6fr „
110-120 cm, 7 fr. ; 50 cm, sans motte
2.40, chargés sur place.
Toutes plantes pour haies.
200 variétés d'arbres et d'arbustes
d'ornement, conifères, plantes
rampantes et tapissantes, arbres
d'avenue.
Arbres fruitiers et petits fruits.
Rosiers.

Culture à Orzens, sur Yverdon.
43253-A

**5i
deux yeux . . .  pour  toute une vie !
Con f i e z  vos ordonnances  aux
maîtres opt ic iens , Hôpi ta l  17

119777-A



innovation
armourins printemps

cherchent des

CADRES
d'un niveau
SUPÉRIEUR

pour assumer, après formation, des fonctions de gérants de nos suc-
cursales ou de chefs de groupe.

Nous attendons des intéressés une très bonne formation commer-
ciale, une expérience ou un intérêt développé de la vente au détail, du
dynamisme et du talent pour diriger du personnel.

Nous offrons des avantages sociaux d'avant-garde ainsi que la pos-
sibilité d'accéder à des positions intéressantes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détail-
lées (curriculum vitae, copies de certificats, photographie, salaire
actuel) à la

Direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 2570&-0

Journée du Poulet
¦¦M^BBMtiMWMB M Pour endimancher un peu le quotidien MB
Aujourd 'hui: Poulet sauce estragon.
1 poulet Assaisonner le poulet et le faire revenir au
3 es de beurre beurre sur toutes ses faces. Ajouter l'oignon
1 oignon en dés et la carotte et les saisir légèrement. Mouil- | ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦.¦¦¦¦¦¦ |

¦ 1 carotte en dés 1er avec le bouillon et ajouter le laurier, le | /^V)//n/)/7 *
sel, poivre, laurier, clous de girofle, clou de girofle, le persil et 1 brin d'estragon. | L, UUyUU I
persil, 2 brins d'estragon frais ou 1 es Laisser cuire à feu doux durant env. I Veuillez m'envoyer le dépliant avec 12 recettes «Poulets |
d'estragon séché 45 minutes. I 

^

uw

ĴJK
3*^

à40
eMl,
^

pw ¦
1/4 1 de bouillon de poule Pour la sauce, étuver ] 1/2 es de farine dans I !Î
11/2 es de farine 11/2 es de beurre et mouiller avec 1/4 I de S Nom s

2 jaunes d'oeufs bouillon. Laisser cuire env. 15 minutes. J Prénom 
2 dl de crème Mélanger au fouet les jaunes d'œufs et la 

^ 
Rue ~ 2 1crème et les incorporer à la sauce. Mettre v NPA/locolité î£ ¦

au point l'assaisonnement de la sauce et la \ £n AGROPUBU SA, cose postale, 8026 Zurich. |
réchauffer sans la porter a ébulhtion. , £^k . m
Découper le poulet, le dresser et le napper TjJ.T " yp

^g
de sauce. Saupoudrer de feuilles d'estragon / .̂¦¦'./ foC§ HfiBI lu llAIllûtl
hachées. 

\î
'' 'î/ MUIIi IC |IUUICl a

26212-A

t»

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:
Henry Bolle, responsable de l'agence SBS de Boudry,
au nom de ses collègues.

Am ^LmmWÊÊmïmmm.

mm Jflfc :Jjg:«

•̂ ÉÉ&JPft «Avec une
hypothèque de la SBS, vous
êtes solidement épaulés
et bien conseillés.»

«Construire ou acheter une maison est une
affaire de planification précise et de mise au point
des détails. Et malgré toutes les précautions, des
surprises sont encore possibles.

C'est bien pour cette raison que la SBS tient à
vous conseiller avec un sérieux particulier. Nos
suggestions, nos conseils - et dans certains cas nos
recommandations - ont aidé bien des clients à
construire sans heurts et sans ennuis. Sur demande,
nous mettons même un architecte à votre disposition
pour une expertise.

Brefr avec une hypothèque de la SBS, vous êtes
solidement épaulés et bien conseillés.»

\v°*v*tk j éWk ^3 J& oociete de

\w w^^' Chaque succursale SBS est à votre service pour
' vH ^^^^*

 ̂ vous conseiller judicieusement et individuellement, j
V11 |||P̂ P*'*̂  Contre envoi de ce coupon , nous vous ferons parvenir ,
\0?*< gratuitement notre brochure «Pour acquéri r vos quatre murs».

Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse 21
| Place St-François 16, 1002 Lausanne j

I Mme/Mlle/M. Prénom |
| Rue/No |
1 No postal/Localité 1

Un partenaire sûr: SBS «« Cherche au plut tôt

1 GARÇON DE CUISINE -
AIDE DE PLONGE

éventuellement avec permis de conduire, horaire continu •
week-ends libres

1 CUISINIER REMPLAÇANT
durant les week-ends
de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 18 h 30
pour son restaurant du personnel de la Raffinerie de Cressier.
Les candidats (avec permis si étranger) doivent s'adresser à
M. Ch. DE PROOST, Chef de cuisine • Gérant
Tél. (038) 48 21 21 (de 8 h è 17 h)
Restaurant du personnel. Raffinerie de Cressier. 26592-0

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou
débutante
2 horaires avec
2V4 et 172 jour de
congé par semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

26762-0

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

souhaite engager pour entrée immédiate ou date à convenir

dessinateur en machines
Nous demandons des candidats qu'ils possèdent le diplôme de fin
d'apprentissage et quelques années de pratique.

Nous offrons un poste intéressant et stable, dans une petite équipe
de développement.

Travail : dessin de prototypes d'appareils mécaniques et électromé-
caniques.

Faire offres à Ebauches S.A., Direction générale, à Neuchâtel,
case postale 1157.

k Tél. (038) 212125. îsset-o i

MENUISIER
Nous cherchons ouvrier qualifié pour
l'établi. Place stable.
Atelier moderne.

Charles 8t Jean LIENHER
2065 Savagnier.
Tél. 53 23 24. 26432-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques analo-
giques (tel que le FHF MIN1 101 0 9.90 mm, le plus petit mouvement du monde),
nous désirons engager un

INGENIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils élec-
troniques et d'automates destinés à notre production horlogère.

Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le microprocesseur.
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MÉCANICIENS DE PRÉCISION
dont la tâche essentiellesera le montage et la mise au point de machines
de production horlogère.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à 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.

26887-0

On cherche

MANŒUVRE DE GARAGE
SERVICEMAN

Personnes de confiance.
Entrée immédiate.
Se présenter:
Garage E. Barbey
2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 28 40. 26639-0



De l'un de nos correspondants :
Chaque automne, Barnabe fait escale

à Couvet avec sa revue d'actualités
nationales et internationales, mais à ses
risques et périls; la Société d'émulation
du Val-de- Travers ne lui accorde que
son patronage publicitaire. Cette année,
cinq jours après l'immense succès du
festival nLa Chèvre d'azur », la venue de
ce grand «show» semblait vouée à
l'échec. Or, l'autre jour, il s 'est tout de
même trouvé au Vallon quelque deux
cents personnes pour se rendre à la
salle de spectacles covassonne et
applaudir la revue 1979, intitulée «Allô
Servion».

Que dire qui n'ait déjà été dit et redit à
propos de ces deux actes, de ces
25 tableaux, de ces 70 chansons, de ces
10 décors et de ces 130 costumes ?
Rien, sinon que cette nouvelle cuvée du
théâtre de Servion ressemble comme
une sœur siamoise à toutes celles que le
public vallonnier a pu voir ces années
passées. On rit beaucoup, souvent plus
gras qu'on ne le souhaiterait; on reçoit
des bouquets de plumes plein la figure;
on apprécie, plus ou moins, les jeux de
mots faciles, les allusions satiriques, les
clins d'œil à la salle, les plaisanteries au
premier degré. Et quand le coup -
imprévu - de la panne d'électricité
survient qui prive la pianiste de tout
éclairage, on goûte à sa juste valeur
l'à-propos de Bouillon qui meuble le
trou noir en racontant des blagues aux
relents fribourgeois...

Dans ses annonces, Barnabe promet
aux spectateurs du rire, encore du rire,
toujours du rire. Il faut avouer qu'il réus-
sit à tenir sa promesse contre vents et
marées, même si, de temps en temps, le
calme plat ne laisse pas de devenir
inquiétant ou que l'agitation sur scène
est telle qu'on pourrait craindre un
cyclone dévastateur...

Quoi qu'il en soit, la revue appartient
à un genre spectaculaire qu 'on aime ou
qu'on déteste. Indépendamment de
toute affaire de goût; bravo donc à Bar-
nabe et à ses complices : Liliane LU,
Mona Vusio-Luini, Jacqueline Paudex,
Lina Sciavi, Antoinette Barranco, Bouil-
lon, Gilbert Vaucher, Yves Labouré,
Roland Jaques et Julio Cantal, l'auteur
des costumes, des décors et de la mise
en scène!

Rire en cascade
à Couvet avec
«Allô Servion»

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
12 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Ah ! laissa échapper Thierry.
Il s'expliquait maintenant l'extraordinaire finesse de

la jeune fille.
Un sourire mince frémit sous la courte moustache en

brosse de Borel ; sa voix se fit acerbe :
- Oui. Son père était de votre monde, cher monsieur.

Et tout aussi désargenté que vous-même. Les Coigny
habitaient, au fin fond du Périgord, une gentilhommière
sinistre, décrépite, dont le mur d'enceinte tombait en
ruines, mais ils avaient des chevaux et des chiens au lieu
d'avoir une bonne étable et quelques vaches. Ils
louaient leurs terres arables et déboisaient allègrement
leurs futaies. En attendant quoi?... Un miracle, peut-
être. La restauration des privilèges, ou la résurrection de
Louis XVI?
- Oserais-je vous dire que je ne trouve pas cette plai-

'santerie très spirituelle?
- Je m'en doute et je vous excuse de me le dire. Vous

prendrez votre revanche une autre fois : la bourgeoisie a
aussi ses ridicules. Donc la ravissante et très jeune
Mme de Coigny vivait là, recevant les amis de sa belle-
;mère dans des pièces démeublées, trop vastes et mal
t chauffées, faisant ses robes elle-même, et obligée plus
souvent qu'à son tour de mettre la main à la cuisine et au
ménage car le vieux couple de domestiques, sans gages
depuis belle lurette, qui restait attaché à la famille,
n'était plus bon à grand-chose. Je fis sa connaissance à
l'occasion d'une affaire qui m'avait été signalée par un
de mes correspondants dans la région : Coigny cherchait
à vendre sa chapelle. Un délicieux édifice du XVIe siè-
cle, avec des vitraux Renaissance intacts. Les agents
immobiliers de Périgueux considéraient cette idée
comme folle : qui voudrait habiter une chapelle, en un
lieu pareil?... Je fis une offre raisonnable, que Coigny
accepta avec empressement, et ma chapelle fut trans-
portée, après avoir été démontée, pierre à pierre, et
reconstruite dans une de mes propriétés, à quelques
kilomètres d'Evreux. Vous la verrez: c'est un bijou!...
Ce sera d'ailleurs mon cadeau de noces : je la rends à
Blanche. Je sais qu'elle l'aime beaucoup.

La gorge de Thierry se serra brusquement. Pour la
seconde fois, un élan de sympathie le rapprochait de
Borel. Quel homme étrange ! Capable de sarcasmes
révoltants puis, quelques minutes plus tard, d'une
pensée généreuse, émouvante, qui vous coupait le souf-
fle.
- Les Coigny me considérèrent dès lors comme leur

sauveur, surtout la douairière qui entreprit, à chacune
de mes visites, de m'exposer la généalogie qui faisait

remonter l'origine de la famille à un certain Eudes de
Coigny, conpagnon d'armes de Bayard. Et moi j'allais
volontiers les voir car je m'étais épris de la jeune femme
de François de Coigny. Sans aucun espoir évidemment.
J'éprouvais à sa compagnie une douceur déchirante

; dont je n'avais pas le courage de m'arracher. Je la plai-
gnais de sa vie de recluse et, sous prétexte de la tenir au
courant de ce qui se passait à Paris, je lui apportais des
revues, des romans, de menus objets sans valeur mais
qui prolongeaient ma présence auprès d'elle. Bref ,
j'agissais comme tous les amoureux qui ont, une bonne
fois, placé l'objet de leur amour sur un piédestal où il
leur reste inaccessible. J'avais alors trente ans, je m'étais
jusque-là contenté d'aventures sans lendemain car les
affaires ne me laissaient pas le loisir d'une vraie passion.
Cette jeune femme était la première qui m'inspirât un
sentiment de qualité et je n'étais pas mécontent de
constater que j'en étais capable: j'avais craint, un
instant , d'être déjà blasé, desséché, et cela m'avait fait
très peur. L'amour est nécessaire au développement de
l'homme normal - psychologiquement - comme la
rosée à la plante.

Thierry laissa échapper un léger mouvement sur
lequel Borel se méprit:
- Je vous gêne, je vous choque, de vous faire ainsi

des confidences?
- Mais pas du tout! Au contraire, je...
- Si, si, je le comprends. Mais si des liens de parenté

doivent nous unir, il faut que vous me connaissiez bien.
Or, vous vous trompez sur mon compte. Je suis un ten-
dre, un sentimental. Cela vous étonne?

- Non, dit gravement Thierry. Je pense seulement
qu'il y a en vous deux natures en perpétuelle lutte, et
que ce doit être épuisant.
- Epuisant, non. Pénible parfois, mais tonique, car

c'est toujours celle de mes deux natures que je veux voir
triompher de l'autre qui a le dessus, et cela me fortifie
dans l'excellente opinion que j'ai de mon caractère.
Avoir une nature, une seule, et se laisser emporter par
elle, me semble d'une facilité un peu méprisable, même
si l'on a ce que les gens appellent «une âme d'élite». Ce
n'est pas plus méritoire que de naître beau ou intelli-
gent. Un homme si bon qu'il est incapable de tuer une
mouche est, pour moi, un infirme de la volonté. Tout
comme un homme si courageux qu'il accepte avec témé-
rité n'importe quel combat. La valeur humaine consiste
justement à trouver la force d'écraser la mouche et la
sagesse de refuser le combat. Mais revenons-en à mon
histoire. Vous me croyez dur, et je le suis, quand il le
faut. Mais lorsque je puis sans faillir, me laisser aller à la
tendresse, je suis le plus heureux des hommes. J'aime
beaucoup Blanche.
- Elle est orpheline?
- Oui. J'ai épousé -j'ai eu ce bonheur! - la veuve de

François de Coigny. Il s'est fait tuer par un sanglier, un
vieux solitaire roublard qu'il croyait avoir frappé à mort
et qui a retrouvé juste assez de force pour une suprême
charge. J'étais au château le soir où, dans un sensation-
nel décor de neige, on a ramené le chasseur et le gibier.
Coigny lui-même, avant de mourir d'une hémorragie
interne, m'a confié sa femme. C'était en décembre .
Blanche naquit en février. (A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

-..---— Une tradition de plus de deux siècles
De notre correspondant:
Si la fête du premier de mai, comme

l'enterrement des veillées ou l'abbaye,
réduite à sa plus simple expression ont
disparu de la vie locale de Couvet, la foire,
elle, a bravé victorieusement l'outrage des
ans. On peut même dire qu'elle a repris
depuis quelques années un bain de jouven-
ce, puisque nombreux sont les marchands
du village et d'ailleurs qui y participent.

Cette tradition des foires, une de prin-
temps et l'autre d'automne, subsiste depuis
268 ans. Celle d'automne avait lieu jadis le
12 novembre mais elle a été avancée au
dernier vendredi d'octobre ; raison pour
laquelle elle se déroulera demain.

Les marchands ambulants qui sont inscrits,
sont aussi nombreux cette saison qu'ils

——^——

LES VERRIÈRES

Samaritains
(c) Sous les auspices de la section locale
des samaritains, un cours de sauveteurs
est organisé aux Verrières du 24 octobre
au 22 novembre.

Avec les accordéonistes
(c) Dirigé par M. Michel Grossen, le club
d'accordéonistes «Ondina» présentera
samedi son traditionnel concert annuel.
Le p rogramme comprend sept interpré ta-

. tions. Après l'entracte, uneproduction est
annoncée.

MÔTIERS

Taille d'une allée
(sp) Avant-hier et hier, M. Josef Sand-
ner, architecte paysag iste à Fleurier, a
procédé à une taille de formation et de
structuration aux arbres de l'allée du
125me anniversaire de la République, à
l'entrée ouest de Môtiers. Cinquante-six
arbres de 6, 4 et 2 ans, ont ainsi passé
sous le sécateur du « coiffeur de la natu-
re» .

l'ont été au printemps, et l'on peut être cer-
tain qu'il y aura de l'animation dans la
Grand-Rue entre le pont des Halles et le car-
refour du Cercle républicain, où la circula-
tion des véhicules est interdite. Il fera bon
pour quelques heures de retourver une
zone piétonne en plein centre du village,
tion que les paysans prisaient particulière-

Les bouchers de l'endroit ont préparé des
spécialités pour cette occasion. Les restau-
rateurs aussi et le matin on mangera le
gâteau au fromage, l'après-midi des cor-
nets à la crème, ce qui fait aussi partie d'une
tradition.

Les enfants des écoles auront congé
pendant toute la journée, alors que le per-
sonnel des entreprises Bourquin et Dubied

TRAVERS ;

Un référendum¦ ¦
¦ ¦
; (sp) Un groupe de citoyens a décidé ;
! de lancer un référendum contre l'arrê- \
'. té pris par le Conseil général de !
I Travers, lundi soir, portant de 30 fr. à !
' 60 fr. par année la taxe sur les chiens à ;
; partir du 1er janvier prochain. Si le ;
; référendum abouti, ce sera donc au ;
; corps électoral de trancher en dernier ;
; ressort. '.
m •

Vingt-six Vallonniers
à Morat-Fribourg

(c) Cette année, 7500 concurrents étaient
inscrits pour la 46mo course nationale
pédestre Morat-Fribourg (17,150 km). Le
1er classé du Val-de-Travers est GinoFilippi,
de Couvet, 291me en 1 h 05'29" et il obtient
également le 28me rang dans la catégorie 2,
33 à 40 ans, sur plus de 2000 concurrents.
Autres résultats : Charles Veillard, Travers,
(877mo); Joseph Maulini, Travers (1087me);
Jean-Pierre Baumann, Môtiers (1186me) ;
Alain Boillot, Couvet (1210mo); Yves Mauli-
ni, Travers (1367mo) ; Jean-Claude Tondini,
Couvet (1531me) ; Jean-Marc Béguin, Fleu-
rier (1628me); Marc-Alain Cochand, Fleurier
(1744me) ; Jean-Pierre Antoniotti, Môtiers
(2097""') ; Eddy Schwarb Saint-Sulpice
(2379me).

ainsi que celui de l'administration commu-
nale ne travaillera pas pendant l'après-
midi.

On vient de tous les villages du Vallon à la
foire de Couvet, et des vallées de La Sagne,
des Ponts et de La Brévine.

Ce qui a disparu de ce grand marché
populaire, c'est la foire au bétail, et surtout
aux porcelets. Autrefois c'était une attrac-
tion que les paysans prisaient particulièr-
ment.

Des carrousels et un tir à prix sont annon-
cés sur la place des Collèges. Et nouveauté,
un grand bal de la foire sera organisé en
soirée par les «Amis du rail» , dans la salle
communale. Ce bal sera conduit par
l'orchestre «The Ambassador sextett » et
Patrice, un ensemble qui sera pour la
première fois au Vallon et qui a acquis une
réputation excellente dans tous les
cantons.

Ceux qui ne connaissent pas Couvet un
jour de foire, ne connaissent véritablement
pas l'âme de ce village, et, comme le disait
le « pote» Jules Baillods, ils n'ont rien vu...

G.D.

Demain, jour de foire à Couvet 

Plus tôt vous offrez un livret
d'épargne (jeunesse) à votre
enfant ou à votre filleul (le) et
mieux il en bénéficiera par la

Non seulement le livret d'épargne
(jeunesse) de la BPS rapporte un
intérêt plus élevé, mais il forme le
goût à l'épargne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

«-JSl—«
11116-R

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

. '/(/sans avoir
Uj>yUsemé

COUVET - GRANDE SALLE
Demain vendredi dès 20 h 30

SUPER-BAL DE LA FOIRE
animé par le super-orchestre

• . » ., * 
¦

THE AMBASSADOR SEXTETT
Patrice Rock'n Ftoll

Pour la première fois au Vallon, du musette au disco, un bal dingue.
Entrée Fr. 7.- par personne.
Organisation : Les Amis du Rail. 26645 1

riïil
Il SOCIETE D'EMULATION ||
y"' La Société d'Emulation et le Service culturel Migros ^A|
ïy présentent en collaboration avec M

H Connaissance du monde çS

1 Volcans 1
1 d'Indonésie 1
!E| film et récit de gS
m Maurice et Katia Krafft ||
"- ' ; Membres de l'équipe Vulcain g2f
&S 2me conférence de l'abonnement fe$J
,'- COUVET-salleGrise-vendredi26 octobre à 20 h 15 Si
W& Place : Fr. 8.- pp
Hjj Vente d'abonnement au prix de Fr. 36.- &JÀ
H Location à l'entrée p̂
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie.et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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fin î-̂  ̂ H 

en exc,ùsivitô firaml cmi de u$$u$
5 / î.v '̂ '̂?̂ nos 

robes 
cocktail en stock et en collections

jjj / r^^' Jj à manches papillon
" " "\̂ ^̂  et nos modèles de Paris

\| 
^

¦̂*¦* MERCERIE - BOUTONS - GALONS

¦̂¦¦̂ MHMiMMMM'Na n̂BBil^̂ nBiMB^W B̂HHMl^̂ ^BHaMii
iii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i mn niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Au début de cette semaine, un pont vieux de quelque deux cents ans a été démonté à l'entrée
sud de Boveresse, par décision de la section des ponts et chaussées.

Cet ouvrage d'art présentait des signes évidents de vieillesse. Il enjambait autrefois le Bied de
Boveresse, petite rivière disparue lors des travaux de correction et de curage de l'Areuse. Prati-
quement donc, il ne servait plus à rien si ce n'est à provoquer un étranglement de la chaussée. C'est
pourquoi il a été sacrifi é sans regret (notre photo Treuthardt).

Pour combler le petit fossé creusé par la disparition du pont il faudra 130 m-1 de remblai et de
tout-venant. A la demande des améliorations foncières un tuyau de 1 m 40 sera posé sous le rem-
blai pour évacuer l'eau , qui en cas d'inondation pourrait se trouver à l'ouest de la route.

Actuellement , la circulation routière a dû être interrompue entre Môtiers et Boveresse. Il a été
prévu que les travaux dureraient jusqu 'au 2 novembre, soit pendant dix jours ouvrables.
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Boveresse : adieu au vieux pont

Madame Henri Jeanneret-Jeanneret, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Albert Jeanneret-Gerber et leurs enfants Claude-Alain,

Michel et Thierry, à Corcelles,
Monsieur et Madame Georges Jeanneret-Patthey et leurs enfants Patrick,

Nicole et Carole,
Madame et Monsieur Francis Cabré-Jeanneret et .leurs enfants Cédric et

Frédéric,
Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret-Marion et leurs enfants Frank et

Véronique, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanneret-Nussbaum et leurs enfants

Yvan et Anouk ;
Madame William Matthey-Jeanneret, ses enfants et petits-enfants à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ulysse Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 74tnc année, après une longue et cruelle
maladie.

La Brévine, le 24 octobre 1979.
L'Eternel est ma lumière et mon salut.

De qui aurais-je crainte?
L'Eternel est le soutien de ma vie.
De qui aurais-je peur?

Ps. 27, v. 1.

Le culte sera célébré samedi 27 octobre, à 13 h 30 au temple de La Brévine.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Domicile mortuaire : 2125 La Brévine. , . ¦;»- .* ^
En lieu et place de fleurs,

veuillez penser à la Ligue contre le cancer
CCP 20-6717

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
45156-M

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

A la grande foire
de vendredi

arrêtez-vous au banc

Esa
devant le magasin
grand déballage

à des prix «dingues»
26425 1

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les Beatles -
let it be (12 ans).

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. 6112 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 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. 6110 21.
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La Supermlrafiorl, c'est le La Supermirafiori , c'est la sé-
mellleur rapport prix/contre- curité procurée par la puissance!
valeur! Car vous obtenez une Avec un moteur de 1 ,6 l i t re, vé-
voiture de la classe moyenne loce comme un sprinter. Avec 96 /"¦"¦"̂ ""'"S.

L 
supérieure s  ̂ au pr ix d' un , CV-DIN pour bondir en _. __—**y" X.a Supermiraf iori . c 'est .la. véhicule A' ) de la classe • " J ?- «î r * ".5 sec. de 0 à 100 km/h. M j û  /"ïSLinn c»«ti4j\j o ie  de v ivre!  L'é poque des ber- ^A-J 5 moyenne Infé-  triomphe de la sobriété ! Car nous MM Protecoon - cteent Fiat. ;

Unes qui lambinent s 'achève - jfj' V \ r i eu re. I avons ootée en sér ie d 'une 5e v i -  W0 ^,-j 
¦ ,,, = ->

et la Supermira f iori n'y est pas («v ACONTUtY tesse qui lui coupe la sol f : ses f % 
-—

étrangère! Car e l l e  ne se W\\ VALSJR1 ,
f

00cm3 ne grignotent que 8,6 I * La Supermiraf, or i, c'est I as-
contente pas de vous of f r i r  un ' d'essence aux 100 km, ^_ * ^ance d' une protect.o^ç l tepl
confort hors pair: son capot , _ . . , . ..,  selon les normes 01 N. '/fn ĵ totale. Car même après l âchât,
abrite un vigoureux moteur de La Superm iraf ion, c'est la 
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1.6 litre à deux arbres à cames consécration du confort! De 
-£?=- X-Cl '  *̂ ~

 ̂
AVGC |3 nantie d'un an, la

en tête. Vous voulez donner un moelleux s.eges en velours M===-^9^=̂  ̂
garantie 

ant i 
corrosion 

de 2 ans
peu de piment à votre M randon- ?v

?? 
aPPuls -+e+e a ' a
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an

t el+ 
^  ̂ ^̂  et 'assurance fra.s de répa-

née dominicale? - Eh il bien, a « ' «""rlere vous attendent Et rat.ons Helvet.a de 30 mois.
... .. .. .. VI son cof f re englout t sans bron- i, c ,,norm : „<:„.! Pioct i~so l l i c i tez  discrète- wL . ..„ ... 3 . . , La buperm irar ion, c esT le. , nc  ̂Jfk cher 400 l i t r es  de bagages! .i ... ;„c+o nr iv 'ment les 96 WàVËl !%>¦ • • \̂ P lus JUSTe Pr ' x *

chevaux de votre «5|fl |Blfi -, \ , JL* /*"\ \ \ • La 1,3 l i t re, 4 portes ,
Superm iraf iori! «aWKSlIl m • f\ \ \ . f** \ W 5 v i tesses , coûte Fr. 14 ' 150. - .
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\̂ ^3?A NOUVEAUTÉ *PVD LTAI
\f°\ / flfcSte leS nOUVeaUX VOLTA SUr- "-220 le «Bestseller» seulement Fr. 298.-
A O l" / J^̂ S î L J. A i i U-230 avec Super-
Vl/ -̂̂ __ /y  ̂ ^  ̂ passent tOUteS les nOnneS! électronique seulement Fr. 398.-

moteur 950 watts • 2300 mm à la colonne I chez votre spécialiste VOLTA:
d'ûoi i ém onrni ilar oi itomatim Iû Qi«or« Bevaix, Fornachon + Cie, rue de la Fontaine 9, 46 18 77. Chézard, Torre, Fausses-Brayes 5, 25 76 44. Ducommun Of, électricité, rue Oran-edU W eillUUItJ I dUlUIUcUique dVtJO Rossier Electricité SA, 53 1975. Colombier, Vuilliomenet & Cie SA, gerie 4,25 28 00. Perrot & Cie SA, électricité. Place-d'Armes 3,25 1836. jjaérofrein • Qrand SaC en Papier électricité, rue Haute 12,41 27 12. Corcelles, Electricité Neuchâteloise Services industriels, Eaux-gaz-électricité, 21 11 11. Vuilliomenet & Cie i_ . " . r* r* SA, 31 14 68. Couvet, Roy Philippe, quincaillerie, 63 12 06. Fleurier, SA, électricité, Grand-Rue 4, 25 17 12. Peseux, Rossier Electricité SA, j
• aCCeSSOireS lUXUeUX Jaquet F., rue Place-d'Armes 2,61 10 23. Grandson, Glardon M. quin- Grand-Rue 39, 31 12 16. Saint-Aubin-Sauges, Pellaton J.-M., électri-

\ 9S7ip 4 caillerie, rue Basse 21, 24 33 73. Neuchâtel, Aux Arts Ménagers SA - cité, Reusière 2,55 22 94. Sainte-Croix, Fûllemann J.-R., électricité, av. M
y^ , 
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J GRANDE VENTE I
 ̂

DE MEUBLES fe1 A MATHOD B
AU VIEUX BATTOIR

(entre Orbe et Yverdon)
Venta les 26, 27, 28, 29, 30,
31 octobre et les 1ar, 2,3,4 et

5 novembre 1979.
De 9 h à 20 h sans interruption. î;

BETTEX .
Meubles anciens, modernes, |

rustiques S
V Tél. 024/37 15 47 V

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Etat civil
(14 octobre)

Naissance: Robert-Nicoud , Grégory, fils de
Robert-Nicoud, César Harold et de Suzanne
Irène, née Dumont.

(16 octobre)
Promesse de mariage : Dubois, Roland Fer-

nand et Da Silva, Zélia.

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL 24 oct. 25 oct.
Banque nationale 700.— d 690.— d
Crédit foncier neuchàt. . 865.— o 850.—
La Neuchâteloise ass. g. 675.— d 690.—
Gardy 73.— d  72.— d
Cortaillod 1925.— d 1925.— d
Cossonay 1520.— d 1515.— d
Chaux et ciments 600.— d 625.— d
Dubied 400.— o  350.— d
Dubied bon 400.— d 400.— d
Ciment Portland 3025.— d 3025.— d
Interfood port 5050.— d 5050.—
Interfood nom 1020.— 1020.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 650.— d 650.— d
Hermès poft. 435.— d 435.— d
Hermès nom 140.— d  140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1540.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1225.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. 1100.— 1085.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 423.— 423.—
Rinsoz & Ormond 480.— 490.—
La Suisse-Vie ass 5100.— 5100.—
Zyma 860.— 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 440.— 430.—
Charmilles port 1180.— d  1160.— d
Physique port 340.— d 340.—
Physiquenom 215.— d 215.—
Astra —.215d —.22 1
Monte-Edison —.37 —.37
Olivett i priv ...... 2.50 2.45
Fin. Paris Bas 84.50 88.—
Schlumberger 140.— 137.50
Allumettes B 29.— 30.—
Elektrolux B 40.— 40.— d
SKFB 23.25 23.25

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 540.— 540.—
Bâloise-Holding bon 825.— 835.—
Ciba-Geigy port 1310.— 1310.—
Ciba-Geigy nom 708.— 716.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1050.—
Sandoz port 4325.— 4350.—
Sandoz nom 2060.— 2070.—
Sandoz bon 552.— 547.—
Hoffmann-LR. cap 77750.— 77500.—
Hoffmann-L.R. jce ...... 73500.— 73000.—
Hoffmann-L.R. 1.10 7300.— 7325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 801.— 800.—s
Swissair port 799.— 798.—
UBS port 3410.— 3400.—
UBS nom 645.— 643 —
SBS port 405.— 403.—
SBS nom 306.— 305.—
SBS bon 342.— 341.—
Crédit suisse port 2280.— 2270.—
Crédit suisse nom 432.— 433.—
Bque hyp. corn. port. ... 510.— 507.— d
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1920.— 1920.—
Elektrowatt 2115.— 2095.—
Financière de presse .... 248.— 250.—
Holderbank port 593.— 593.—
Holderbank nom 545.— 545.—
Inter-Pan port 14.— 11.—
Inter-Pan bon —60 —.40
Landis & Gyr 1410.— d  1415.—
Landis & Gyr bon 142.— 142.—
Motor Colombus 700.— 705.—
Italo-Suisse 246.— 247.—
Œrlikon-Buhrle port 2570.— 2540.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 661.— 660.—
Réass. Zurich port 5975.— 6050.—
Rèass. Zurich nom 3390.— 3400.—
Winterthour ass. port. .. 2570.— 2570.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2125.— 2115.—
Zurich ass. port 13750.— 13750.—
Zurich ass. nom 10325.— 10300.—
Brown Boveri port 1985.— 1980.—
Saurer 1180.— mi-

Fischer 810.— 805.—
Jelmoli 1510.— 1500.—
Hero 3060.— 3060.—
Nestlé port. 3525.— 3500.—
Nestlé nom 2330.— 2320.—
Roco port 2600.— d 2600.— d
Alu Suisse port 1310.— 1320.—
Alu Suisse nom 500.— 500.—
Sulzer nom 2970.— 2990.—
Sulzer bon 409.— 408.—
Von Roll 418.— 418.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.50 58.50
Am. Métal Climax 61.75 63.50
Am. Tel & Tel 86.50 85.75
Béatrice Foods 33.— 33.—
Burroughs 117.— 116.50 d
Canadian Pacific 45.50 44.25
Caterp. Tractor - 84.— 82.50
Chrysler 12.25 11.75
Coca-Cola 57.25 56.75 d
Control Data 71.50 71.—
Corning Glass Works ... 98.— 96.—
CPC Int 87.50 87.50
DowChemical 47.— 46.—
Du Pont 64.50 64.—
Eastman Kodak 83.— 82.25
EXXON 94.— 92.50
Firestone 15.— d 15.— d
Ford Motor Co 61.75 62.—
General Electric 78.75 77.25
General Foods 54.25 54.50
General Motors 96.75 96.25
General Tel. & Elec 44.50 43.50
Goodyear 23.50 22.75
Honeywell 118.— 118.50
IBM 104.50 103.50
Int. Nickel 31.25 31.25
Int. Paper 62.75 62.—
Int. Tel. & Tel 42.— 41.—
Kennecott 39.75 40.—
Litton , 49.— 48.50
MMM 82.50 81.50
Mobil Oil Split 75.50 74.25
Monsanto 91.25 90.—
National Cash Register . 105.50 104.—
National Distillers 39.50 d 39.50
Philip Morris 54.— 52.—
Phillips Petroleum 72.50 70.50
Procter & Gamble 123.50 123.—
Sperry Rand 71.50 72.—
Texaco 48.50 47.50
Union Carbide 65.— 64.75
Uniroyal 7.— 7.—
US Steel 35.50 35.—
Warner-Lambert 33.25 33.50
WooUvo'th F.W 42.75 42.50
Xerox 97.— 97.—
AKZO 23.75 23.25
Anglo Gold I 89.75 92.25
Anglo Americ. I 14.75 15.25
Machines Bull 24.25 24.75
Italo-Argentina 7.25 7.75
De Beers l 14.75 15.—
General Shopping 363.— 364.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.25
Péchiney-U.-K 38.50 39 —
Philips 19.— 18.75
Royal Dutch 130.— .125.50
Sodec 9.— d 9.— d
Unilever 103.— 101.50
AEG 37.— 36.75
BASF 130.— 128.—
Degussa 217.— 217.50
Farben. Bayer 119.— 118.—
Hcechst. Farben 118.50 116 50
Mannesmann 136.— 134.—
RWE 166.50 165.50
Siemens 240.— 239.—
Thyssen-Hùtte 76.50 76.—
Volkswagen 175.— 174.50

MILAN
Assic. Generali 42000*.— 41900.—
Fiat 2545.— 2450.—
Finsider 119.— 115.—
Italcementi 18020.— 18000.—
Olivetti ord 1301.— 1290.—
Pirelli 1938.— 1940.—
Rinascente 108.— 105.—

FRANCFORT 24 oct. 25 oct.
AEG 40.— 40.10
BASF 139.— 137.80
BMW 170.88 168.50
Daimler 248.50 248.—
Deutsche Bank 255.— 254.20
Dresdner Bank 198.80 199.—
Farben. Bayer 129.— 127.50
Hœchst. Farben 127.20 126.30
Karstadt 258.— 256.—
Kaufhof 189.— 183.—
Mannesmann 146.10 146.—
Siemens 259.50 259.—
Volkswagen 190.50 190.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.20 68.10
AKZO 28.— 27.30
Amsterdam Rubber 44.— 45.—
Bols 69.90 68.005
Heineken 78.30 78.30
Hoogovens 26.70 27.20
KLM 84.60 82.80
Robeco 161.50 160.50

TOKYO
Canon 545.— 531.—
Fuji Photo 591.— 585.—
Fujitsu 422.— 411.—
Hitachi 250.— 243.—
Honda 546.— 540.—
Kirin Brew 393.— 390.—
Komatsu t. 328.— 324.—
Matsushita E. Ind 686.— 673.—
Sony 1660.— 1660.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 490.— 473.—
Tokyo Marine 664.— 631.—
Toyota 867.— 851.—

PARIS
Air liquide 435.— 452.—
Aquitaine 1131.— 1180.—
Carrefour 1535.— 1555.—
Cim. Lafarge 243.— 247.50
Fin. Paris Bas 223.50 223.—
Fr. des Pétroles 271.50 277.—
L'Oréal 663.— 676.—
Machines Bull 62.— 62.50
Michelin 850.— 847.—
Péchiney-U.-K. 98.20 99.—
Perrier 295.— 300.—
Peugeot 278.— 278.—
Rhône-Poulenc 141.— 144.—
Saint-Gobain 130.50 132.40

LONDRES
Anglo American 8.90 9.—
Brit. & Am. Tobacco 2.78 2.68
Brit. Petroleum 3.88 3.78
De Beers 7.83 7.90
Electr. & Musical 1.43 1.38
Impérial Chemical Ind. .. 3.48 3.38
Imp. Tobacco —.86 —.85
Rio Tinto 2.91 2.82
Shell Transp 3.58 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 343.— 342.20
CS général 284.80 284.80
BNS rend, oblig 3.50 3.52

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-1/2 36-1/:
Burroughs 70-3/8 70-3/t
Chessie 25-1/2 25-3/1
Chrysler 7-1/8 7-1/!
Coca-Cola 34-3/8 34-1C
Colgate Palmolive 15-1/4 15-1/:
Conti Oil 40-5/8 41-1/'
Control Data 43-1/8 43-5/î
Corning Glass 57-5/8 58
Dow Chemical 28 28-1/1
Du Pont '38-3/4 38-1/'
Eastman Kodak 50-1/8 50-1/1
Exxon 55-1/2 56
Ford Motor 37-1,8 37-3/.
General Electric 47 47
General Foods 33 33-5/!

General Motors ;58-1/8 58-1/8
General Tel. & Elec. .... 26-5/8 26-1/2
Goodyear 13-7/8 13-7/8
Honeywell 72 71-7/8
Irico 18-3/4 18-3/4
IBM 62-5,8 62-1/2
IC Industries 24-7/8 25-1/4
Int. Paper 37 37-1/4
Int. Tel & Tel 25 25
Kennecott 24-1/4 23-3/4
Lilly 53 54-3/4
Litton 29 29-3/4
Minnesota Mining 49-1/4 48-5/8
Nat. Distillers 23-5/8 23-5/8
NCR 62-5/8 63-1/8
Penn Central 16-7,8 17-1/8
Pepsico 24-1/4 23-5/8
Procter Gamble 74-1/2 74
Rockwell 41-1/2 41-1/4
Sperry Rand 43-3/8 43-3/4
Uniroyal 4 4
US Steel 20-7/8 21
United Technologies ... 37-1/2 37-7/8
Woolworth 25-7/8 26-1/2
Xerox 58-1/2 58-1/8
Zenith 10 10-5/8

Indice dow Jones
Services publics 98.27 98.24
Transports 226.44 226.92
Industries 806.83 808.36

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.35 3.65
USA(1$) 1.61 1.71
Canada (1 $ can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.60 13.—
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 30.25 33.25
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 152.— 164.—
françaises (20 fr.) 156.— 168.—
anglaises (1 souv.) 180.— 192.—
anglaises (1 souv. nouv.) 162.— 174.—
américaines (20$) 780.— 830.—
Lingots (1 kg) 20850.— 21100.—

Cours des devises du 24.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 3.47 3.55
DS 2.1050 2.1150
Allemagne 91.70 92.50
France étr 38.90 39.70
Belgique 5.69 5.77
Hollande 82.70 83.50
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.70 39.50
Danemark 31.20 32.—

2 Norvège 32.70 33.50
» Portugal 3.18 3.38
3 Espagne 2.48 2.56
3 Canada 1.3875 1.4175
î Japon —.6975 —.7225

t Communiqués à titre indicatif
3 par la Banque Cantonale Neuchâteloise

3 ——— 
t
3

CONVENTION OR 25. 10.1979
1

plage 21000 achat 20770
8 base argent 955

BULLETIN BOURSIER
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La Compagnie des Transports atT M^WL! en commun de Neuchâtel ÂmJ''î \-^. Wmmet environs cB H B̂ MH WT

j cherche pour ses bureaux administratifs
un

concierge - commissionnaire
à plein temps (non logé)

Place stable bien rémunérée, prestations sociales, facili-
tés de transport.

Nous demandons un collaborateur de confiance, Suisse,
fige idéal de 30 à 40 ans.

Veuillez adresser vos offres écrites à la Cie des
Transports en commun de Neuchâtel et environs,
service du personnel, quai Ph.-Godet 5,
2000 Neuchâtel. 26821-0

1

LOOPING m
Réveils et pendulettes fige

Nous cherchons pour notre département d'ébauches et I
de pendulettes, un r'M-i

mécanicien outslEeur I
ou Ksjj |S

mécanicien 1
faiseur d'étampes 1

Nous offrons un travail intéressant, indépendant et varié. I
Entrée immédiate ou pour date à convenir. ]Ê£j;j

Adresser offres à LOOPING S.A., WM
rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles. {y "H
Tél. (038) 31 77 33. Ô £||

La Suisse, îlot de fermeté

I INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le mois d'octobre 1979 aura, toutes p roportions gardées, pris place dans l'histoire
des bourses au rang des périodes les moins favorables aux épargnants.

C'est avant tout le marché de New-York qui a concentré la plus forte pression des
vendeurs avec un recul moyen de 11 V2% des titres industriels admis à Wall Street.
Toutes les catégories de titres participent à la contraction des cours; tout au plus
peut-on relever que les actions minières et pétrolières s'en tirent avec le moins de
déchets.

Mais les places européennes et même le marché de Tokio sont profondément
affectés. La nouvelle poussée des prix pétroliers constitue la motivation essentielle
dans le poids des soucis qui amenuisent la confiance dans les perspectives de l'industrie
et du commerce. A cet égard, le ministre japonais de l'économie vient de faire état de
ses appréhensions quant aux renchérissements des moyens de transports, particuliè-
rement pour son pays, si éloigné des sources des matières premières qui lui sont indis-
pensables.

La forte poussée des taux de l'intérêt a gagné l'ensemble des Etats industrialisés;
elle a porté le loyer de l'argent à quelque 14% par an aux Etats- Unis.

CRÉDIT BON MARCHÉ, PRIX STABLES

La Suisse échappe jusqu 'à ce jour à la flambée des taux et à l'érosion du pouvoir
d'achat de la monnaie. Par sa solidité sans égale, le franc helvétique continue à attirer
les placeurs internes et externes et les actions de nos entreprises résistent remarqua-
blement en s'isolant d'un contexte mondial dépressif. /

Depuis un mois, les prix de nos titres à revenu variable n'opèrent que des f luctua-
tions peu importantes. Une légère prédominance des effritements s'est toutefois déga-
gée des transactions effectuées hier. Une s'agit que de replis d'un ou de quelques francs
observés aux bancaires, à Buhrle, à Nestlé et 'à des titres d'assurances. D 'autres actions
renforcent leurs positions: Sandoz , Motor Colombus, Réassurances, Interfood port. ou
Alusuisse port.

Encore une fois, nos fonds publics s'allègent d'une fraction de poin t. Il est à penser
qu'une hausse des taux devra être appliquée par les emprunteurs pour ranimer l'élan
des investisseurs.

Les devises étrangères, ap rès un élan de fermeté en début de semaine, s'inscrivent
à peine plus bas à la fin de la journée d 'hier.

Avec un renchérissement de 4 dollars par once et de 80 fr .  par lingot, l'or demeure
en retrait des prix pratiqués vers le milieu d'octobre.

PARIS tente une reprise après les liquidations mensuelles. MILAN , FRANCFORT,
AMSTERDAM et LONDRES sont toujours affaiblis , à l 'instar des valeurs américaines.

E. D. B.

Ainsi donc le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a tenu séance, mardi soir, à l'hôtel
de ville, sous la présidence de M. Eric Dubois. Une réunion en quelque sorte «législative»
puisque le Conseil communal n'offrait aucun rapport. Et que l'on allait tout simplement
s'efforcer d'entamer un train de motions et d'interpellations en suspens, dont certaines
étaient déjà largement périmées.

Soirée donc guère enthousiasmante, ce qui explique un public quasi inexistant. Et
malgré tout, on ne parvint pas à chef des 20 points à l'ordre du jour. Quant au solde, il
continuera de croitre dans des proportions inflationnistes, la perspective des prochaines
élections communales allant sans doute susciter des vocations...

Après avoir remplacé M. Maurice Favre
par M. Henri Jeanmonod au sein de la
commission économique, on s'est préoc-
cupé des travaux de la rue Crêt-Manège
(interpellation avec clause d'urgence de
Mm* Châtelain et consorts). Une précision :
le maître de l'ouvrage n'est pas la com-
mune mais les Chemins de fer jurassiens.
Le dernier tronçon sera mis en chantier au
printemps prochain. Un peu de patience
pour les riverains.

Par contre, une demande d'urgence à la
motion de M. Claude Robert et consorts sur
les tarifs des transports en commun a été
repoussée, chacun souhaitant un temps de
réflexion. A souligner, en outre, une lettre
de remerciement du Football-club qui
attend avec impatience le nouvel éclairage
du stade de la Charriere (crédit voté
récemment).

A propos des Cornes-Morel (interpella-
tion Greub et consorts), le Conseil commu-
nal rappela ce qu'il avait dit lors d'une
conférence de presse postérieure il est vrai
au dépôt de ce texte. Rien de nouveau donc.
Le garage souterrain est en voie d'achève-
ment. Le restaurant et la piscine seront
construits de l'autre côté de la rue de la
Croix-Fédérale. L'information dans ce quar-
tier a bien joué.

La motion de MM. Pierre Roulet et
consorts invitant l'exécutif à étudier la pos-
sibilité d'implanter des cabines téléphoni-
ques en têtes de ligne des TC qui n'en sont
pas pourvues a été refusée par neuf voix
contre sept... et des abstentions. Cabines
téléphoniques? Vous sonnez à la mauvaise
porte, dira M. Payot, conseiller communal,
voyez les PTT. Quant aux abris pour les
usagers, ça progresse mais lentement.

Nécessité de relier par un trottoir un pas-
sage situé entre les N°* 33 et 43 de la rue
Charles-Naine (interpellation F. Stauffer el
consorts) : c'est un souci pour l'autorité que
ne partage pas les propriétaires du terrain
concerné.

Intéressant débat autour de la motion
Claude Robert et consorts, traitant de
l'énergie solaire. Motion acceptée par
19 voix contre trois. Elle n'est pas (ou plus
impérative) et rejoint les préoccupations
actuelles en matière de diversification
d'énergies.

Interpellation de MM. Tschanz et
consorts relative à la route d'accès des
quartiers Cerisier et Orée-du-Bois. Une
étude est en cours et l'amélioration souhai-
tée prévisible dans une année ou deux.

Une interpellation de MM. Voirol el
consorts et une motion de MM. Gygax et
consorts, évoquant le cyclisme et sa prati-
que ont rencontré la compréhension de
l'exécutif. Ici aussi, on s'efforce à chaque
fois de favoriser mais également d'assurer
sécurité et facilité pour ce mode de trans-
port ou de sport.

En vrac, le danger que représente le revê-
tement accueillant, les jeux pour enfants, la
station d'épuration et la venue non désirée
de solvants industriels, la place du gaz dont
l'état n'offre pas satisfaction, et des répon-
ses adéquates. Sans oublier l'interpellation
de M. Kobza et consorts demandant au
Conseil communal s'il pouvait intervenii
auprès des propriétaires d'immeubles pour
améliorer l'isolation des bâtiments.

Des problèmes divers, parfois impor-
tants, qui constituent ce qu'on appelle le
ménage communal, mais qui reflètenl

Etat civil
(15 octobre)

Naissances: Darras, Cécile, fille de Pierre
Gilbert et de Marie-Thérèse, née Argot.

Promesses de mariage : Ari, Valerio et Mar-
tinelli , Perla Marcella ; Guerre, Gilbert
Raymond Alfred et Darbre, Marianne ; Donzé,
Gilbert Maurice et Sport, Chantai.

Décès: Sandoz , née Simon, Marie Agnès,
née le 16.3.1887, veuve de Sandoz, Emile
Alfred ; Crevoisier, Charles Jules Alfred, né le
15.5.1905, époux de Alice, née Rottet ; Cattin,
née Jean-Cartier, Juliette Amanda, née le
12.7.1892, veuve de Cattin, Gaston Henri ;
Schacher, Jean-Pierre , né le 21.12.1932 ,
époux de Claudine Cécile , née Oppliger;
Gerber, Walther Edouard, né le 6.11.1905 ,
époux de Frena Charlotte, née Muhlethaler;
Geiser, René, né le 31.3.1915, époux de
Raymonde Marie Gabrielle, née Mahon.

(16 octobre)
Mariage civil : Bernhard, Jules Georges et

Oppliger, Jacqueline-Christianè.
Décès: Billod, Bernard Paul , lié le 13 août

1899, époux de Rose Marie Emilie, née Moyse.

également des soucis de certaines couches
de la population. C'est bien ainsi, tout en
regrettant qu'on ne puisse aller plus vite en
besogne pour résoudre les grands problè-
mes. Ph. N.
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Soirée... «législative» pour le Conseil général
• ¦¦ .. .. ... ¦ ¦. . .... ...•••• ¦

! A la Salle de musique \

Cest avec une exubérance inaccoutu-
mée que le public a remercié, mardi soir,
Witotd Rowicki. Ce chef d'orchestre venait
de diriger l'œuvre russe « Schéhérazade »
de Rimski-Korsakov. Les applaudissements
crépitaient, les bravos fusaient à l'égard des
musiciens polonais. L'enthousiasme
régnait après une si magistrale interpréta-
tion.

Le «peintre amoureux des ors byzan-
tins u, le marin et musicien Rimski-Korsa-
kov a littéralement électrisé les auditeurs.
Ses thèmes d'inspiration russe et d'allure
folklorique ont quasi l'allure de la chanson
populaire. On est envoûté, charmé, séduit
par ses mirages. La philharmonique de
Varsovie est, il est vrai, un instrument par-
fait ; le violon-solo, la harpiste, cuivres et
bois ont droit à toute notre admiration.
Dans le bis, ils ont donné un échantillon de
l'âme polonaise où la mesure n'est pas
stricte mais relâchée.

Ecrite par Mendelssohn à l'âge de 17 ans,
l'ouverture du «Songe d'une nuit d'été » se

distingue par la bienfacture de l'instrumen-
tation. Les cordes par leur cohésion, le
cuivre «basse-tuba» par sa précision,
mirent en valeur la veine heureuse du jeune
compositeur (fils d'un riche banquier israé-
lite) .

L'excellente violoniste Wanda Wilko-
mirska joue sur un violon de Domenico
Montagnano de 1730. Dans le concerto de
Prokofiev, sa sonorité fut tout simplement
éblouissante. Elle mit en valeur les élans
lyriques sans pour autant laisser dans
l'ombre les moments ironiques. Elle maîtri-
se cette musique rythmiquement difficile
avec une aisance qui en dit long. On rap-
proche facilement cette jeune interprète
des grands maîtres actuels de l'archet.
Tempérament, musicalité, il ne lui manque
rien. Aux membres de l'orchestre, disons
notre très grande joie. Dans les neuf
concerts de Suisse, nous sommes fiers
d'avoir pu apprécier leur perfection et leur
vivacité. ,,M.

La Philharmonie nationale
de Varsovie: éblouissante

m ¦

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Apocalypse Now (16 ans).
Eden : 20 h 30, Les sœurs Brontë (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Série noire.
Scala : 20 h 45, Alien et le huitième passager

(16 ans).

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

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

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

ou sur demande) . ;
Musée international d'horlogerie : « L'homme

et le temps » .
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Galerie du Manoir: D. Levy et A. Siron, pein-

tres.
Bibliothèque de la ville : Biaise Cendrars.

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

Pharmacie d'office : Fontaine, 13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu'à' 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, L'économie africaine et son

avenir, par le P.Coquery-Vidrovitch.
Théâtre: 20 h 30, Shalom-Israël , ensemble

folklorique de 30 artistes.

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.

Tourisme: bureau officiel de renseignements,
5 rue Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 46.

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

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

I CARNET DU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex . 35 282

(c) La deuxième édition de la Semaine
musicale des Ponts-de-Martel continue
d'animer l'existence de cette petite
commune. Outre les concerts dont nous
avons donné un compte rendu,
mentionnons que la soirée d'hier était
consacrée à de jeunes virtuoses: Fran-
çois Nadler (piano), Pierre-André Tail-
lard (clarinette), Cédric Stauffer (accor-
déon) et Grégoire de Ceuninck (flûte de
Pan). Ce soir, au temple toujours,
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
sous la direction d'Ettore Brero, propo-
sera des ouvrages classiques : Albinoni,
Pachelbel, Bach, Vivaldi et Rossini.

A signaler encore, pour vendredi, un
tendez-vous Lieder et piano, avec Lise
Rapin, Claudine Perret, Ginette Vogt-
Landry et Frédy Landry. Samedi, enfin,
les sociétés locales donneront concert.
Nous retrouverons la fanfare de La
Croix-Bleue, le choeur d'hommes
«L'Echo de la montagne », le club
d'accordéon «Victoria » et la société de
musique «Sainte-Cécile».

Succès pour la
Semaine musicale

des Ponts-de-Martel

LE LOCLE
Collision: permis saisi

Hier vers 13 h, M. A.B., d'Auvernier, cir-
culait rue des Envers avec l'intention
d'emprunter la rue du Midi, pour se diriger
vers Les Ponts-de-Martel. Lors de cette
manœuvre, il n'a pas respecté le signal
cédez-le-passage; sa voiture est alors
entrée en collision avec celle conduite par
M. R.D., du Locle. Dégâts. Le permis de
conduire de M. A.B. a été saisi.
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: Automobilistes!., j
• PROFIT EZ DE NOT RE OFFRE •

I SENN - SATIONNELLE j
: Test gratuit :
• TOUTES MARQUES •
• 1... Freins sur banc d'essai BOSCH 0
• 2... Amortisseurs sur banc d'essai électrique m
• 3... Echappement •
& 4... Eclairage - Batterie 0
• 5... Pneus - Parallélisme •
• 6... Contrôles divers (CO, antigel, essuie-glace) #
• 7... Lavage de carrosserie gratuit (Bon) #
• 8... Contrôle humidité huile de frein #

• VENDREDI 26.10.1979: 08.00 h à 20.00 h #
• SAMEDI 27.10.1979: 08.00 h à 16.00 h ©
0 sans interruption g

• r JT*̂ 'Hll̂ î̂ r̂ MMT ^ÉMLI tSKft [ŒESDJ •

0 En collaboration avec l'Automobile-Club de Suisse : jlfCfrL 0
A section de Neuchâtel. 26306.A V̂ î̂ ĵr m

HONDA.
AUTOMOBILB

Occasion unique

MINI 1000
1977, parfait état,
divers accessoires,
31.000 km,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 1842/44.
26834 V

A vendre

Mercedes
cause départ.
Expertisée, révisée.

Au plus offrant.

Tél. 31 31 01 /
31 91 45. «8501-v

À VENDRE
PORSCHE 930
Turbo -76

PORSCHE 924
Turbo -79

PORSCHE
CARRERA 3 I. -76

BMW 528 I -78

AUDI 100 -CD -79

Garage W. Affolter
2900 Porrentruy
Tél.
(068) 66 68 22.

26807-V

A vendre

VOLVO BREAK
I modèle 1972,
parfait état,
cause double

! emploi.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 16 16.
26875 V

PORSCHE
924
9.76, 35.000 km
Max Schlapbach

; automobiles
I Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

26206-Vm
120483-V
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A vendre A vendre A vendre

i ~mu,A++* ALFASUD Renault R 4Lambretta modèle 75,
64.000 km. pour bricoleur.

' 125, Fr. 350.—. Expertisée Fr. 4100.-. Fr. 300.—.

' Tél. 33 45 74. 25090-v Tél. 25 34 32. 25087-v Tél. 66 12 62. 25085-v

KliffîC2ât\ *'•'•*'• liL E *"! mjm.Ù &'r
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SE Peugeot 104 GL 5 CV 75 blanche Fr. 5.200.— jM
tëi Peugeot 204 GL 6 CV 76 blanche 47.000 km ¦
ffc Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5.400.— pj

l S Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km M
y Peugeot 504 TI cp. 10 CV 73 bleue 65.000 km 9
jjjg Peugeot 504 L 10CV 77 jaune 50.000 km m
mm Peugeot 504 TI 0
¦ aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6.500.— M©¦ Peugeot 504 TI aut. 11 CV 74 bleu met. Fr. 7.900.— §9¦ Peugeot 504 TI 11 CV 75 beige 64.000 km y¦ Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2.200.— iré
ji ' Fiat 128 cp. 7 CV 75/10 bleue Fr. 4.800.— 83
$8* Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km 'Û3
ri Capri II 2300 GT 12 CV 74 bleu met. 33.000 km W-ijh! Simca 1000 GLS 5 CV 75 vert met. 50.000 km jjgf¦ Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. 42.000 km H
fjjf Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2.400.— Htf
',»: Land Rover alum. Fr. 3.900.— f9
P Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.-i- vd
fâ Volvo 244 DL 11CV 79 jaune Fr. 14.500.— n
5£ Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6.400.— ^%3 Mini 1000 5CV 70 blanche Fr. 2.400.— ¦
fcj Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.— ¦
K Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune 65.000 km H

H Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M
OH Voitures expertisées et vendues avec garantie sa
IBW

^ 26833-V AmWÊ

^̂ NOS OCCASIONS AVEC f̂c

F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
Bk KILOMÉTRAGE ILLIMITE A

|̂ L 
44 908 V f̂l

( OCCASIONS |
I NON ACCIDENTÉES I

Hparas£ES

i CHEVETTE1300, 1978-09 8.700 km %
% 2 ans de garantie Fr. 8.500.- pI Ii CAVALIER 2000, 1979-11 11.000 km g
p avec radio, 2 ans de garantie Fr. 12.300.- 

^

É CAVALIER 2000 automatique , 16.500 km. Û
p 1978-12. Avec radio Fr. 12.950.- 

p

Belles
occasions
livrables
tout de suite

Ford Taunus
2000, 1978,
18.000 km, S
état de neuf. G

Audi 80 L
1977,57.000 km l

VW GOLF
1975, 50.000 km I
Facilités J
de paiement. |

Garage Beau-Site, ! 1
Cernier i
Tél. (038) 53 23 36. '

48060-V |̂

| OCCASIONS I I
I NON ACCIDENTÉES à \
I EXPERTISÉES |

t | VW PASSAT1800, 1977-05 Fl". 8500.- é 1

\ VW SOlf L 1100, 1975-06 Fr. 5700." Â l

j \ PEUGEOT 304 S. 1074-04 Ff. 4500.- é %
â FORD CAPR11600. 1970 03 Ff. 3400." J |

I roLTO12" FM000 - |

Citroën 2 CV 6 1973 Fr. 3.900.- I
Citroën Ami 8 ' ¦"
Break 1973 Fr. 3.800.- I
Opel Commodore H
2,5 1977 Fr. 13.500.- I
Sunbeam 1500 1973 Fr. 2.900.- I

26424-V IJ
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Simca 1000.
26.000 km,
très bon état.
Expertisée,
Fr. 3500.—.

TAI AO CO 11 arnnn ..

A vendre

remorque
Saris
modèle Arba,
neuve,
charge totale
500 kg. Fr. 1440.—.

Tél. (038) 33 20 20.
Béguin, Hauterive H E.

44770 V

A vendre

Audi 80 GT
1600 C3 - 105 CV,
jaune, 2 portes,
modèle 1975,
49.000 km.
Expertisée,
prix à discuter.

Tél. (038) 42 31 49,
le soir de 18 h à
20 heures. 25069-v

MM
Limousine 5 places

Mercedes
250 CE
Expertisée
Fr. 9800.—
En leasing dès
Fr. 327.- par mois

26644-V

ff LA CUISINE/Uer une sauce OO |1



Abondants commentaires dans la presse
après le triomphe des candidats du Jura bernois

CANTON DE BERNE j En marge des élections fédérales

Les résultats exceptionnels
remportés lors des élections fédé-
ralespar les candidats du Jura ber-
nois qui, outre un autonomiste,
enverra quatre antiséparatistes
siéger au Conseil national, font
l'objet d'abondants commentaires
dans la presse bernoise.

«Plus qu'un succès : un vrai
triomphe», titre le «Journal du
Jura », de Bienne, qui écrit que « Le
Jura bernois engagé dans une âpre
lutte pour le respect de sa volonté,
soit celle de rester rattaché au
canton de Berne, a reçu dimanche
la confirmation qu'il pouvait entiè-
rement compter sur l'appui de
l'ancien canton. Les résultats sortis
des urnes ont clairement prouvé
que les électeurs bernois enten-
daient faire cause commune avec la
minorité francophone dans le

combat qui l'oppose à l'intrus sépa-
ratiste. »

« A propos de l'élection du Prévô-
tois Jean-Claude Crevoisier, le
quotidien biennois se demande si
« la fonction de représentant ber-
nois au Conseil national n'est pas
incompatible avec celle exercée par
M. Crevoisier dans les organes
centraux du RJ. »

Pour le «Bund», qui a titré « Les
Bernois ont manifesté», le chroni-
queur écrit que les Bernois ont fait
des élections au Conseil national
« une manifestation en faveur de la
minorité francophone contre les
prétentions du RJ à l'égard des trois
districts de Moutier, Courtelary et
La Neuveville». Le quotidien de la
Ville fédérale fait cependant remar-
quer qu'«une autre minorité avait
été oubliée, a ssavoir la population
du Laufonnais».

Le « Berner Zeitung» souligne
que pour le peuple bernois il
convenait «de toute évidence de
faire d'abord une profession de foi
au Jura bernois avant d'élire des
personnes».

« Les recommandations des
partis invitant chacun à faire une
révérence en cumulant la minorité
linguistique ont été entendues et se
sont traduites dans les faits », note
la «berner Tagwacht» qui ajoute:
« La décision des partis de renoncer
à la pratique peu démocratique des
cumuls déjà imprimés sur les bulle-
tins, s'est révélée juste».

Pour le « Langenthaler Tagblatt »,
on a l'impression que dans le
canton de Berne, après la retenue
manifeste de l'année passée -
Berne a accepté la création du
canton du Jura pour des motifs de
bon sens - on avait voulu enfin

exprimer une fois ouvertement ses
sentiments politiques à l'égard du
Jura.

LE CONFLIT JURASSIEN

Quant au «Thuner Tagblatt », il
est d'avis qu'un nouveau chapitre
dans l'histoire du conflit jurassien a
commencé. « La controverse juras-
sienne ne sera plus seulement
portée devant le Grand conseil
désormais, mais au Conseil natio-
nal aussi. La Confédération ne
pourra par conséquent pas se
dérober à un meilleur engagement
dans la question jurassienne».
(ATS)

Moutier : la cure est rénovée
De notre correspondant :
En assemblée extraordinaire du 4 mars dernier, la paroisse catholi-

que de Moutier avait voté un crédit de 650.000 fr. pour la rénovation de
la cure située au pré de Sainte-Catherine , à côté de l'église.

Le curé et son vicaire se sont établis provisoirement rue Neuve pen-
dant la rénovation extérieure et intérieure du bâtiment, qui a été rendu
plus fonctionnel avec entre autres la pose d'un ascenseur. Les travaux
viennent d'être terminés et la cure a ainsi retrouvé une seconde jeunes-
se.

Une journée u Portes ouvertes » a d'ailleurs été organisée samedi
dernier. (Avipress Pétremann)

L'Université populaire jurassienne:
activités croissantes, mais quel avenir?

De notre correspondant:
Les responsables de l'Université

populaire jurassienne (UPJ) constatent
un accroissement réjouissant des activi-
tés de leurs neuf sections (trois dans le
canton du Jura et six dans le Jura ber-
nois), mais sont préoccupés de l'avenir
de leur institution. C'est ce qui ressort
des exposés qui ont été présentés mardi
è la presse.

En décembre 1978, l'UP jurassienne
prenait la décision de restructurer
l'association en vue de l'adapter aux
nouvelles frontières partageant le Jura.
Afin de pouvoir profiter des subven-
tions bernoises et jurassiennes, l'UP
devint une association blcantonale.
Pour 1979, elle a reçu les subventions
réclamées. Pour 1980, une demande a
été présentée aux deux cantons. Le Jura
n'a pas encore pris de décision tandis
que la FJBa donné un préavis favorable.
Aucune décision de principe à long
terme n'ayant été prise, ni par Berne, ni
par Delémont, l'incertitude préoccupe

les responsables de cette association.
Aucun projet ne peut être envisagé.

Pour l'année 1978-79, la part versée
par l'Etat du Jura s 'est élevée à
190.000 fr. et celle de Berne à
125.000 francs. Pour 1980, en raison de
la croissance des activités, l'UP a
présenté une demande plus importante,
soit 224.000 fr. pour le nouveau canton,
et 138.000 fr. pour le canton de Berne.

Les activités en 1978-79 ont été plus
importantes de 20,6% de l'année
précédente. Les neuf sections ont orga-
nisé 392 cours. Cela représente 7374 h
de cours, suivis par 6271 personnes.
Ces cours ont été dispensés dans
75 localités. La croissance des activités
est constante, aussi bien au nord qu'au
sud du Jura.

Plus de 400 cours seront organisés
pour l'année 1979-80. Ils auront trait à
l'énergie solaire, par exemple, à La
Neuveville, à la formation musicale ou
au théâtre contemporain, dans le Vallon
de Saint-Imier. A Tramelan, on pourra
suivre des cours sur le droit, la forêt,
alors qu'à Tavannes, des cours sur
l'histoire de la Prévôté, l'énergie et
l'utilisation de calculatrices électroni-
ques y seront organisés.

Moutier se préoccupera dans ses
cours de la formation de la personne
tandis qu'à Laufon, on pourra suivre des
cours sur la condition de la femme en
Suisse, le romanche ou l'alimentation
des personnes du troisième âge.

A Delémont, on prévoit la mise sur
pied d'une centaine de cours (La Chine,

les médias, l'invention, etc.) Aux Fran-
ches-Montagnes, des sujets comme les
lois sociales, l'épuration des eaux, la
puériculture, la santé et la démédicalisa-
tion seront abordés. Porrentruy, enfin,
organise les mêmes cours que la saison
passée.

Relevons qu'à Tramelan, Moutier et
Delémont, 27 cours de langue sont à
nouveau prévus.

BIBLIOBUS: UN SUCCÈS
Créé il y a deux ans, le service du

bibliobus de l'UP a une activité qui ne
cesse d'augmenter. Plus de
100.000 livres ont été remis en prêt.
Actuellement, 52 communes profitent
des services ambulants du bibliobus,
alors qu'elles n'étaient que 39 en 1977.
Dès 1980, deux nouvelles communes
seront desservies.

Deux personnes sont occupées à
plein temps à ce service et une troisième
à mi-temps. Il est envisagé la création
prochaine d'un bulletin à l'intention des
lecteurs.

En ce qui concerne la commission des
stages, qui vient d'organiser la forma-
tion de 34 ludothécaires, signalons
deux projets en cours: un stage sur les
trésors des églises jurassiennes et un
autre sur la réinsertion professionnelle
des femmes dans la vie professionnelle
lorsque les enfants sont élevés. De plus,
la commission de l'aménagement du
territoire "veut organiser'i'l'automne pro-
chain, un stage sur l'évolution des
conceptions de développement des
régions de montagnes.

CANTON DU JURA 1 Hier à Saignelégier

De notre correspondant:
L'hôpital-hospice des Franches-Montagnes, qui a été fondé en 1850, puis
rénové, reconstruit et agrandi à plus d'une reprise, vient de faire l'objet,
ces dernières années, d'importants travaux de transformations et de
rénovation. Quatre millions ont été investis dans l'hospice et 1,8 million
dans l'hôpital, ainsi que, précédemment, 1,4 million dans une maison du
personnel.

Désormais, les personnes âgées peuvent être accueillies à Saignelé-
gier dans les meilleures conditions au home «Saint-Vincent » ou au foyer
«Saint-Joseph», et les malades à l'hôpital.

mières, d'organiser systématiquement
la récupération des produits toxiques,
d'encourager l'implantation de
nouveaux cabinets médicaux et dentai-
res, notamment dans les campagnes,
de réaménager la convention franco-
suisse concernant la médecine fronta-
lière, de créer un dépôt de pansements
en cas de catastrophes, de créer des
institutions de prévoyance et de réhabi-
litation, des établissements pour nour-
rissons, personnes âgées, malades psy-
chiques, d'intensifier les soins ambula-
toires, d'aménager des homes pour
malades chroniques, d'améliorer le
statut du personnel soignant, de lutter
contre toutes les toxicomanies, de créer
un centre de thérapie répondant aux
besoins des alcooliques chroniques et
des drogués, de favoriser l'institution
d'une assurance-maladie et accidents
obligatoire couvrant tous les soins (y
compris les soins dentaires, là méde-
cine préventive, les frais de prothèses,
de lunettes et autres appareils), l'éta-
blissement d'une assurance-maternité.

L'inauguration de l'hôpital de Saigne-
légier a donc été l'occasion, pour le
ministre Jardin, de faire un vaste tour
d'horizon des problèmes qui ont déjà
été résolus par ses services, et de ceux
qu'il s'agira de résoudre dans les
années à venir.

C'est hier, au terme d'une dizaine
d'années de travaux, que les nouveaux
locaux et les nouvelles installations ont
été inaugurés. A cette occasion, le
ministre du service de la santé,
M. Roger Jardin, a prononcé un
discours dans lequel il a dressé le bilan
des réalisations que le nouveau canton
a déjà à son actif dans le domaine hospi-
talier et médical, soit : des planifications
hospitalières, la rationalisation de la
blanchisserie, des achats centralisés, la
réorganisation des laboratoires et des
pharmacies.

Dans le domaine de la législation, une
nouvelle ordonnance sur les pharma-
cies et les drogueries, une nouvelle
ordonnance sur l'exercice de la
physiothérapie. Au niveau des hôpi-
taux, des rencontres régulières avec les
directions des trois hôpitaux régionaux,
la mise à l'étude d'un nouveau statut du
personnel hospitalier. Dans le domaine
des relations extérieures, une collabora-
tion régulière avec l'institut suisse des
hôpitaux, avec le Centre suisse d'infor-
mation toxicologique, avec l'Office
intercantonal du contrôle des médica-
ments, avec les services sanitaires des
cantons romands, avec la Croix-Rouge
et le service fédéral de la santé.

RÉALISATIONS CONCRÈTES
Le nouveau canton a déjà à son actif

des réalisations concrètes: le subven-
tionnement de l'acquisition de deux
ambulances pour Porrentruy et Saigne-
légier, le subventionnement de la réfec-
tion de l'hôpital de Saignelégier et de la
nouvelle buanderie de Porrentruy, le
subventionnement de l'équipement des
services interhospitaliers de radiologie
et d'oto-rhino-laryngologie, la mise à^
disposition d'un crédit de 150.000 fr.
pour la formation d'infirmières-monitri-
ces, la réorganisation du service médi-

cal scolaire et du service dentaire scolai-
re, des campagnes de vaccination, la
signature d'une convention avec l'insti-
tut Lavigny, centre romand pour mala-
des épileptiques et neurologiques, la
signature d'une convention avec les
cliniques rhumatologiques de Rheinfel-
den et Baden.

L'AVENIR
Quant à l'avenir, le service de la santé

se propose notamment: de créer une
nouvelle loi sanitaire, de conclure des
conventions pour la médecine de poin-
te, la psychiatrie et la pneumologie,
d'agrandir l'hôpital de Delémont, de
mettre en service une nouvelle clinique
dentaire ambulante, de créer un service
interhospitalier d'ophtalmologie, un
autre de cardiologie, d'étudier la créa-
tion d'une école intercantonale d'infir-

Inauguration de l'hôpital-hospice des Franches-Montagnes

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel I032I 93 -14 66
Télex 31 91 27

B. Willemin
COURTÉTELLE
Tel (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

De notre correspondant :
La Municipalité de Delémont a rendu public hier le budget de l'exercice

1980. Il s'agit de prévisions assez bonnes, puisque malgré une augmentation des
charges de l'ordre de 5,8 %, soit de 1.395.000 fr., le budget est quasiment équi-
libré : 24.465.450 fr. aux charges et 24.356.240 fr. aux recettes. L'excèdent de
dépenses présumé n'est donc que de quelque 110.000 francs. Ces prévisions
sont basées sur une quotité inchangée de 2,4 et sur une taxe immobilière, égale-
ment inchangée, de 1,2°/oo.

LE PRIX DU MAZOUT

Nous venons de dire que les charges communales ont considérablement
augmenté. Le plus important facteur d'augmentation est incontestablement le
mazout, dont le prix charge de manière spectaculaire les postes « combustibles »
d'environ 200.000 francs. Ce prix a provoqué de surcroît un bond de l'indice du
coût de la vie qui se traduira par une adaptation des traitements. Des montants
inhabituels sont également consacrés à l'entretien et à la réparation des routes
et des bâtiments publics ou écoles, soit environ 250.000 francs. D'autre part
l'avance des travaux du centre sportif et le début des réalisations prévues dans
le récent plan financier nécessitent l'engagement d'une charge d'intérêts plus
élevés sur les dettes flottantes .

Du côté des rentrées fiscales, il a été tenu compte des surplus importants
d'impôts enregistrés dans les comptes de 1977 et de 1978. C'est ainsi qu'on a
porté au budget 16.383.000 fr. de rentrées, soit notamment 12.430.000 fr.
d'impôts sur le revenu des personnes physiques, 450.000 fr. d'impôts sur le re-
venu des personnes morales, 1.060.000 fr. d'impôts sur la fortune, 480.000 fr.
d'impôts provenant des étrangers, 800.000 fr. de taxes immobilières, 800.000 fr.
d'impôts venant d'autres communes.

Budget 1980 équilibré à Delémont
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VILLE DE BIENNE Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
Personnage peu banal que celui qui comparaissait Hier devant le tribunal cor-

rectionnel de Bienne, présidé par le juge Bernard Staehli : B. A., un réfugié hon-
grois âgé de 52 ans, aujourd'hui apatride, homme de droit qui n'a pourtant pas
hésité à l'enfreindre à plusieurs reprises ces dernières années, II est prévenu
d'escroqueries et d'abus de confiance notamment. Avec une aisance de spécia-
liste, il trouve toujours une explication plausible à tout. Des explications qui ne
manquent parfois pas d'apparaître des plus étranges.

Ne en 1927 en Hongrie , B. A. gran-
dit à Budapest et , selon un vœu cher à
son père, entre à l'académie militaire ,
où il se familiarise avec le droit militai-
re. Après avoir été déporté — avec sa
famille - pendant la guerre à Dachau ,
il reprend ses études et obtient une
licence en droit en 1954 à l'Université
de Budapest. Avocat, greffier puis
président d'un tribunal, sa carrière est
cependant interrompue à la suite
d'une arrestation due aux contacts
qu'il entretient avec l'Ouest. Peu
avant la révolution de 1956, il débar-
que en Suisse et ne retournera dès lors
plus dans son pays.

Il fréquente le Polytechnicum de
Zurich, mais ne peut suivre le pro-
gramme dispensé. Il se recycle alors
dans divers métiers tels que vendeur
ou représentant. Il découvre la région
biennoise en 1972 et ouvre alors un
bureau de conseils juridiques qu 'il se
verra contraint de fermer en 1976, à la

.-. -. suite d'une condamnation.

PEU ORTHODOXE

Si l'audience d'hier n'a pas permis
de savoir exactement comment il
vivait , toujours est-il que sa manière
de traiter certaines affaires apparaît'
peu orthodoxe. En 1975, décède l'ami
d'une future cliente. Cette dernière

' charge alors le prévenu d'encaisser le

produit d une assurance de teu son
ami. Une somme de 30.000 fr. qui
devrait pourtant revenir aux héritiers
légitimes du prévenu, domiciliés à
l'étranger. B. A. encaisse l'assurance,
mais ne le transmet à personne, ni à sa
cliente ni aux héritiers qui le réclament
à cors et à cris. Au lieu de cela , il
envoie à sa cliente une facture d'hono-
raires salée dont le total se chiffre à
29.000 francs. La plaignante , qui ne
saura pas tout de suite que le prévenu
a encaissé l'argent, ne paiera pas et ne
recevra aucun rappel.

L'affaire ne s'est toutefois pas ter-
minée ainsi, comme l'aurait souhaité
B. A., qui n'ignorait pas que sa cliente,
n'étant pas mariée avec le défunt , ne
pouvait prétendre à cette somme.
Celle-ci reviendra finalement aux
héritiers. L'inculpé s'est eh effet
engagé à rembourser cet argent... et à
renoncer à ses honoraires.

NOUVELLE VICTIME
Une habitante de Nidau désireuse

de divorcer n'est pas plus heureuse
que l'héritière illégitime. A la recher-
che d'un avocat en septembre 1975,
elle tombe sur le prévenu, chez lequel
elle dépose quelque 8000 fr. de peur
que son mari ne les emporte. Bien que
B. A. ne puisse pratiquer eh Suisse en
tant qu'avocat, il lui promet de régler
l'affaire.

Par la suite, il lui demande une
avance de 5000 fr. afi n qu'il introduise
la procédure de divorce au tribunal de
Nidau et facture ses honoraires. Se
rendant compte que son défenseur
tergiverse beaucoup, la cliente se
renseigne au tribunal même pour
s'entendre dire que son cas est inconnu
et qu 'aucune avance n'a été déposée :
- J'avais chargé un avocat zuricois

de s'occuper du dossier, a expliqué j
hier l'accusé.

ETRANGE PROBLÈME

Un accusé qui eut encore plus de
peine à convaincre le tribunal concer-
nant un emprunt de 20.000 fr.
consenti par la gérante d'un café bien-
nois en 1974. A cette époque, B. A. est
confronté à un étrange problème. S'il
ne s'acquitte pas d'une somme élevée,
il pourrait... On ne saura jamais quelle
menace planait sur la tête du prévenu,
si ce n'est le fait qu'elle venait de Hon-
grie, son ancienne patrie. B. A. garda
silence, silence pendant lequel on
n'entendit plus que le bruit continu du
système d'aération dans la salle
d'audience.

Au total,-B. A. est accusé d'escro-
querie dans cinq cas et d'abus de
confiance dans deux cas, le montant
des délits avoisinant les
100.000 francs.,

L'audience a été levée hier soir. Elle
reprendra ce matin avec le témoignage
de plusieurs personnes qui contribue-
ront peut-être à apporter un peu de
lumière sur cette affaire bien
embrouillée. Le verdict est attendu
pour cet après-midi. M. Gme

Un homme de droit qui n'hésite pas à l'enfreindre...

LIBRES OPINIONS
Force démocratique a remporté un

véritable triomphe sur le plan cantonal-,
et même à Bienne, où trois antisépara-
tistes romands s'assurent les trois
premières places (M. R. Kohler en tête,
suivi par Mm' G. Aubry et M. F. Loet-
scher), le premier candidat de l'Entente
jurassienne, Jean-Claude Crevoisier, ne
figurant qu'au treizième rang. Le
soutien apporté aux antiséparatistes
jurassiens par les électeurs de l'ancien
canton a pour résultat qu'avec le seul
conseiller national séparatiste îles
Romands sont six sur vingt-neuf Ber-
nois, soit une proportion de plus de
20%, alors que les francophones ne
représentent plus que 7 % environ de la
population bernoise.

Ce résultat, qui a surpris même les
plus chauds partisans de l'antisépara-
tisme jurassien, s'explique de diverses
manières.

L'argument-massue, qui a été brandi
avec l'efficacité que l'on sait, se résume
dans la formule typiquement helvéti-
que: « Nous voulons notre tranquilli-
té I » Force démocratique s'est rendu
compte à temps que l'opinion publique
en avait assez des manifestations tapa-
geuses risquant souvent de dégénérer
en violence. Et les Sangliers ont décidé
qu'ils seraient désormais bien sages,
respectueux des lois et des règlements.
Et la propagande a profité de l'occasion.
«Voyez-les, comme ils sont mignons,
ces sangliers, qui ne feraient pas de mal
à une mouche! » Les Béliers, par contre,
ce sont les méchants, les fauteurs de
désordre, dont chaque sursaut de
mauvaise humeur est monté en épingle,
les « exploits» de l'autre bord étant
savamment minimisés.

Par leurs maladresses, celles de
M. Roland Béguelin en particulier, les
séparatistes eux-mêmes ont largement
contribué à convaincre notamment les
Suisses alémaniques, qu'ils enfrei-
gnaient systématiquement les règles du
jeu démocratique.

En fait, on est parvenu à créer dans
l'esprit d'un grand nombre de Suisses
une fâcheuse confusion :

Dans un Etat démocratique, il devrait
être parfaitement licite de chercher à

gagner une partie de la population à une
certaine idée- celle que tous les Juras-
siens devraient former un canton. Mais
actuellement, une telle propagande est
tout à fait impossible puisqu'on fait
régner dans le Jura bernois une vérita-
ble «terreur blanche», et cela avec
l'approbation évidente du peuple suis-
se, qui confond l'affrontement idéolo-
gique avec l'affrontement tout court, la
discussion avec la bagarre, le choc des
idées avec les échanges de coups.

Cela va si loin que nombre de Bernois
alémaniques ont été gagnés à l'idée que
le nouveau canton était une sorte de
bête de proie prête à fondre sur les
gentils Jurassiens du sud, uniquement
désireux de vivre en paix. Par leur vote,
ils ont certainement accompli à leur
égard un geste généreux.

(Il n'en reste pas moins que, tôt ou
tard, la libre circulation des idées devra
être rétablie. Pour l'instant, on en est
loin encore. C'est ainsi que le «Journal
du Jura » n'hésite pas à écrire à propos
de M. Jean-Claude Crevoisier: «On
peut se demander si sa fonction de
représentant bernois au Conseil natio-
nal n'est pas incompatible avec celle
qu'il exerce dans les organes centraux
du Rassemblement jurassien». On aura
tout vu!)

Sur le plan biennois, on peut se
réjouir que notre ville ait au moins un
représentant à la Chambre du peuple en
la personne de M. Raoul Kohler. Il est
vrai qu'au cours de la dernière législatu-
re Bienne en avait compté jusqu'à trois
et que vu son importance, elle en méri-
terait au moins deux. Il est vrai aussi que
sur le plan fédéral, les intérêts des Bien-
nois alémaniques seront défendus par
un Romand (d'ailleurs parfait bilingue).
Il serait normal et équitable que Bienne
comptât un Romand et un Alémanique.
Mais la question jurassienne est venue
tout «chambarder».

Que se passera-t-il dans quatre ans?
Les Bernois germanophones se repenti-
ront-ils de leur généreux élan de solida-
rité?

Pour l'instant, lors de toute considéra-
tion politique, les Romands biennois ne
peuvent que se réjouir d'envoyer un
Romand à Berne, et les Suisses
romands se féliciter de voir augmenter
le nombre des représentants franco-
phones au parlement fédéral.

R. WALTER

Tu as vaincu ...

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Les petites
fugues ; 17 h 45, Amore e anarchia.

Rex : 15 h et 20 h 15, Animal house ;
17 h 30, Macbeth.

Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Et la ten-
dresse, bordel !

Lido 2: 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Répéti-
tion d'orchestre.

Palace : 15 h et 20 h 30, Bloodbrothers.

Studio: permanent dès 14 h 30, Oriental
blue.

Elite : permanent dès 14 h 30, Brigade call
girl.

Métro : 19 h 50, Alléluia et Satanas et Der
Teufel kam aus Akasova.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Clair de femme.

EXPOSITIONS
Galerie Photo : photos de Georges Lièvre.
Meubles Kramer : 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, dessins.
Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn, aquarelles et

peintures à l'huile.
Galerie Daniel Cartier: œuvres d'André

Gigon et Jean-Claude Hesselbarth.
Fondation Neuhaus: Bienne-Beme ,

700 ans d'histoire.
Galerie 57 : feuilles d'automne.
Caveau des beaux-arts: œuvres de Cuno
Amiet, Hans Berger et Ernst Morgentha-

ler.

CONCERT
Aula des écoles normales : récital d'orgue

Francesco S. Colamarino, œuvres de
Frescobaldi, Bach, Messiaen et Vivaldi,
20 h 15.

Pharmacie de service: tél. 22 41 40.

CARNET DU JOUR

(c) Les premiers secours ont dû
intervenir hier, vers 12 h 46, une
épaisse fumée se dégageant de la
cave d'un immeuble, route de
Boujean 177. Grâce à l'aide appor-
tée par le service de piquet, le dé-
but d'incendie put être maîtrisé
rapidement. Il semble qu'à la sui-
te d'un cours circuit un panneau
électrique se trouvant dans la ca-
ve ait pris feu, causant des dégâts
importants. Toutefois, le montant
exact des dommages n'a pas
encore été évalué.

Début d'incendie

Bureau Cortès i
Route de Neuchâtel 140

Tel . (032) 22.09.11
Télex 34 184



Famille zurichoise cherche

jeune fille au pair
pour aider au ménage. Possibilité
d'apprendre la langue allemande.

Vie de famille assurée.

Dr méd. Rudolf Brunner,
Seestrasse 762, 8706 Meilen. 2S809-C
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• engage et forme J

: HOTESSES DE VENTE S
! REPRESENTANTS :
: (es) i
: DEBUTANTS (es) i
: ACCEPTES (es) \
0 pour divers domaines et sociétés, e
• Programme exceptionnel. J
• Tél. (038) 25 96 06 de 7 h à 22 heures j
S non stop. 25513-0 «

VOTRE RENDEZ-VOUS
AVEC LA BONNE HUMEUR :

AL le salon-expo
^î  du Port

^r du 26 octobre
au 4 novembre 1979

Entreprise de génie civil et travaux
publics de Neuchâtel engagerait
pour entrée immédiate ou date à
convenir

un chef de chantier
un contremaître

ou

un chef d'équipe
expérimenté

plusieurs maçons
Faire offres sous chiffres 28-900253 à
Publicitas, rue- de la Treille 9, 2001
Neuchâtel. 26884-0
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Entreprise de Serrières cherche pou:
entrée immédiate ou à convenir

homme robuste soigneux
avec permis de conduite automobi
les légères, comme aide-magasinier
aide-concierge, commissionnaire
etc.

Les candidats ayant exercé un métiei
manuel ou doués pour les travau>
d'entretien sont priés d'envoyer leui
offre écrite à la main, prétentions d«
salaire, copies de certificats sou;
chiffres GA 2118 au bureau di
journal. 26799-c

Commerce de vins du centre du
VALAIS engage

UN CAVISTE
désireux d'assumer des responsabi-
lités. Salaire intéressant, selon quali-
fications + Participation pour une
personne capable et manifestant de
l'intérêt à la bonne marche du com-
merce. !
Faire offres écrites sous chiffres
P 36-31454 à Publicitas, 1951 SION.

26314-0

Nous engageons un ¦

AIDE-MECANICIEN
que nous formerons pour réglage de
nos rectifieuses Centerless. |
Activité d'avenir sur ce type de
machine.

S'adresser à

I / \L// \ADécolletages
" CH-2034 Peseux (NE)
L Tél. 038/311120 ,

On cherche d'urgence des

CARRELEURS
capables et de confiance, indépendants.

Josef Lauber, carrelages et revêtements,
3920 Zermatt.
Tél. (028) 67 27 28. 26803-O



CONFÉDÉRATION Séance du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a pris plusieurs décisions dans le
secteur laitier, mercredi, lors de sa séance hebdomadaire. Il a notamment main-
tenu à son niveau actuel — 29 millions de quintaux - la quantité de base des
livraisons de lait. L'Union suisse des paysans demandait un nouvel accroisse-
ment de 0,5 million de quintaux, identique à celui qui avait été décidé l'année
passée. Mais cette revendication n'a donc pas été satisfaite. La contribution de
la Confédération aux frais de mise en valeur des produits laitiers sera aussi
maintenue à son niveau actuel, soit à 150 millions de francs.

Statu quo également en ce qui concerne la retenue sur le prix de base du
lait , qui reste fixée à 3 centimes le litre depuis le 1er juillet. Mais, à ce sujet , une
décision, qui pourrait être rétroactive , sera prise dans le courant du mois de
novembre.

Autre décision d'importance du gouvernement : un crédit spécial de trois
millions est octroyé en faveur dé la population du Cambodge, au titre de
contribution au programme d'urgence du CICR et de l'UNICEF. Le Conseil
fédéral a, en outre, parlé de l'heure d'été, que viennent d'adopter deux pays
voisins : la RFA et l'Autriche. Il a donné mandat aux services compétents - il
s'agit en particulier de l'Office des poids et mesures, qui appartient au dépar-
tement fédéral des finances - de préparer un rapport sur cette question , en col-
laboration avec tous les départements concernés.

Dans le rapport demandé, on
indiquera toutes les répercussions
sur notre pays de l'avancement de
l'heure durant la belle saison dans
tous les pays voisins. On sait que le
peuple suisse a refusé l'heure d'été
en mai dernier. Au sujet des ateliers
CFF de Biasca, qui devront être
fermés et intégrés à ceux de Bellin-
zone, le vice-chancelier Buser, qui a
rendu compte de la séance, a décla-
ré que le conseiller fédéral Willi
Ritschard reçoit une délégation du
gouvernement tessinois vendredi
prochain. La décision définitive au
sujet de ces ateliers sera prise mer-
credi prochain par le Conseil fédé-
ral.

Le Conseil fédéral a pris quatre
décisions relatives à la politique
étrangère. Il a donc d'abord libéré

un crédit de trois millions de francs
suisses en faveur de la population
cambodgienne, somme qui sera
prise sur la réserve spéciale prévue
pour les catastrophes extraordinai-
res. L'action suisse sera intégrée au
programme commun préparé par
le CICR et l'UNICEF. Une autre
contribution a été octroyée pour
une aide internationale:
850.000 francs iront à l'ONU pour le
maintien de ses troupes à Chypre.
On sait que le mandat des Casques
bleus a été prolongé jusqu'au
15 décembre 1979 par une décision
du Conseil de sécurité. Le Conseil
fédéral estime que la Suisse doit
poursuivre son soutien à la mission
des Nations unies a Chypre.

D'autre part, le gouvernement
helvétique a donné son aval à
l'accord de commerce signé par la
Suisse avec le Mozambique, qui
contribuera à développer la coopé-
ration économique, .industrielle et
technologique entre les deux pays.

En quatrième lieu, le Conseil fédé-
ral soumet aux Chambres un
avenant à la convention de sécurité
sociale conclue avec la Turquie. Cet
avenant doit permettre aux ressor-
tissants turcs qui quittent notre
pays d'obtenir le transfert aux assu-
rances turques de leurs cotisations
versées à l'AVS.

Sur le plan intérieur, le Conseil
fédéral a pris les dispositions
nécessaires pour faire appli quer le
nouveau code pénal militaire ef la
nouvelleprocédure pénale militaire
qui ont été revisés par les Cham-
bres. Il a, à cet effet, modifié
l'ordonnance sur la justice pénale
militaire et inclus dans cette derniè-
re les prescriptions provenant
d'autres arrêtés, ordonnances et
décisions consacrées à la même
matière. Toujours dans le domaine
militaire, le Conseil fédéral a adopté
une nouvelle ordonnance relative à
la « division presse et radio», qui
est rattachée au département de
justice et police et qui doit assurer
l'information du public en cas de
guerre ou de catastrophe, lorsque
les moyens d'information civils ne
sont plus en mesure de le faire. Le
gouvernement a, d'autre part,
soumis un projet de revision aux
Chambres, qui doit permettre
d'accorder un nouveau délai à cer-
tains enfants de père étranger et de
mère suisse pour la reconnaissance
de leur citoyenneté suisse.. Les
Chambres traiteront cet objet en

décembre. Elles auront aussi à
accorder la garantie fédérale ainsi
que lé demande le Conseil fédéral à
cinq constitutions cantonales qui
ont été modifées. Au chapitre des
nominations, le nouveau directeur
de l'institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches à Weiss-
fluhjoch-Davos a été désigné en la
personne du professeur Claude
François Jaccard de Sainte-Croix
(VD), qui enseigne à l'université de
Neuchâtel. Le Conseil fédéral a
enfin parlé du budget des PTT pour
1980, de l'offre des CFF pour la
même année 1980 et des grandes
lignes de la politique gouverne-
mentale durant la future législatu-
re. Lés décisions sur ces trois
points seront prises ultérieure-
ment. Enfin, un recensement de
l'agriculture et de l'horticulture
aura lieu en juin de l'année pro-
chaine dans toutes les communes
du pays.

(I). - Pour Neuchâtel, il s'agit delà
sauvegarde des droits populaires
dans le domaine de l'énergie
nucléaire.

Le problème laitier au centre des débats
—•„-*- - - 'is-arrr

Méfiance,
méfiance

S Quelle différence entre la
= position de M. Ferrari — «une
g autoroute en cas de besoin»—et
= celle du conseiller d'Etat Masset
=¦ (FR) - «nous ne sommes pas
= pressés, mais nous voulons
S réserver l'avenir» ?
S Aucune? Non, mais l'expres-
= sion d'une indicible méfiance
jj ij qui s 'empare de toute La Broyé.
S Les Broyards, attachés à leur
§ terre fertile, ne comprennent
H plus. La conception générale
= des transports gomme carré-
= ment le tronçon Chiètres -
= Yverdon. Dans un raccourci qui
g .tient de la tactique du salami, les
S " technocrates des autoroutes ne
= parlent plus que d'Yverdon -
S Avenches. Entre-temps, ils
= construisent Chiètres - Morat,
= échafaudent Morat - Avenches.
= « On nous met devant le fait
= accompli», clame-t-on dans La
H Broyé.
= Et on menace déjà de convo-
H quer des «meetings », d'occuper
= des chantiers, de refuser de
= payer des impôts. La Broyé ne
= croit plus aux déclarations léni-
3 fiantes des hommes politiques.
= Elle veut un «non » clair et net
= sur cette autoroute qui barre la
= vallée. Quitte à revoir le problè-
= me si cela «urge», un jour.
I Pierre THOMAS

La belle et grande fête
des «aînés» à Lausanne

Au début de cette semaine, ce fut la grande et belle fête pour tous les
«aînés» de la Suisse romande. Lundi matin, tous se sont retrouvés au
Palais de Beaulieu, à Lausanne, pour y écouter un concert donné par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. Puis, ravissement, de la musique on
a passé au cinéma : sur l'écran, « Les petites fugues», d'Yves Yersin. Ensui-
te, un repas agrémenté de productions diverses a précédé un débat sur le
thème « Enfance et vieillesse ». Enfin, comme en témoigne notre document
ASL, un grand bal a permis aux « aînés » de montrer et prouver que le troi-
sième âge savait encore s'amuser...

ISUISSE ALÉMANIQUE!

C'est le 26me décès
ZURICH (ATS).- Une

jeune Zuricoise de 22 ans
a été trouvée sans vie
dans une maisonnette de
jardinier à Zurich/Zollikon.

Elle avait pris une dose
trop élevée de drogue. Il
s'agit du 26me décès de ce
genre depuis le début de
l'année dans le canton de
Zurich.

Drogue: une jeune
Zuricoise est morte

(c) Un grave accident militaire, qui
a fait un mort et quatre blessés, a
eu lieu mardi soir entre Perlen et
Root (LU). Sur un chemin assez
étroit, un camion militaire occupé
par onze personnes est sorti de la
route après avoir croisé un autre
camion militaire. Le premier
camion se renversa, glissa sur
plusieurs mètres et termina sa
course sur le toit. Six des onze
occupants ne furent pas blessés;
en revanche, quatre durent être
hospitalisés d'urgence, alors qu'un
paysan schwytzois Josef Reich-
muth, 35 ans, d'Unteriberg a été
tué sur le coup. Une enquête mili-
taire a été ouverte.

Voiture dans un mur:
2 morts à Steffisbourg
STEFFISBOURG (ATS).- Un acci-

dent qui a fait deux morts s'est produit
mardi sur la route de Thoune à Steffis-
bourg (BE). Pour des raisons qui n'ont
pas encore pu être éclaircies, une
voiture a quitté sa trajectoire normale
pour dévier sur la gauche avant de
percuter de plein fouet la façade d'une
maison. Les deux passagers, un cou-
ple, sont décédés sur le lieu de l'acci-
dent. Seule la passagère portait une
ceinture de sécurité.

Accident militaire:
un mort et

quatre blessés

Travailleurs étrangers
Le nouveau texte indique les

nombres maxima par cantons.
Pour ce qui est des nouvelles auto-
risations à l'année que les cantons
pourront accorder, Zurich aura
droit à 1165 nouvelles admissions
et Berne 689. Pour les cantons
romands, les nombres maxima
sont les suivants : Vaud: 695,
Genève: 521, Valais : 245, Neuchâ-
tel 226, Fribourg : 155 et Jura : 72.
Dans la catégorie des saisonniers,
le plus fort contingent a été accordé
aux Grisons: 25.875 autorisations.
Viennent ensuite Zurich (18.428), le
Valais (14.139) et Berne (13.879).
Les chiffres des cantons romands :
Valais : 14.139, Vaud: 12.472,
Genève : 7833, Neuchâtel : 1647,
Fribourg : 1330 et le Jura : 1018.
Pour les autorisations .de courtes
durées (étrangers venant faire un
stage, jeunes filles au pair, etc.),
Zurich obtient 395 autorisations et

Berne 224. Les cantons romands
bénéficieront de: Vaud: 182 autori-
sations, Genève : 156, Neuchâtel :
59, Valais: 51, Fribourg : 38 et
Jura : 16.

Les deux départements fédéraux
responsables des textes d'ordon-
nance publiés mercredi - soit les
départements de justice et police et
de l'économie publique - souli-
gnent que l'objectif principal de la
politique du pays en ce qui
concerne les travailleurs étrangers
demeure inchangé. Il s'agit
toujours d'obtenir un rapport équi-
libré entre la population suisse et la
population étrangère. On a d'ail-
leurs de nouveau enregistré un
recul du nombre des étrangers
résidant en Suisse. Les légères
modifications apportées au systè-
me ont été rendues nécessaires par
les difficultés du marché de
l'emploi dans certaines régions.

BERNE (ATS).- Selon des calculs
effectués par l'Agence télégraphi-
que suisse, le parti socialiste
demeure le premier de Suisse
d'après le nombre des suffrages
obtenus lors des élections au
Conseil national.

Comme en 1975, il a recueilli
24,9% des suffrages. En deuxième
position vient, comme jusqu'ici, le
parti radical qui a toutefois porté sa
part de 22,2 % à 24,0 %, puis le parti
démocrate-chrétien qui a réuni
comme en 1975 21,1 % des suffra-
ges.

Quant au quatrième parti
gouvernemental, l'Union démocra-
tique du centre, elle a passé de 9,9 à
11,5%.

Parmi les « petites» formations,
l'Alliance des indépendants reste
en tête avec 4,2% (6,1) des suffra-
ges.

Ont, en outre, reculé les Républi-
cains avec 0,6% (3,0), l'Action
nationale avec 1,4% (2,5) et le Parti
du travail avec 2,1 % (2,4) des suf-
frages.

Au contraire, le POCH avec 1,7%
(1,0), le parti libéral avec 2,8 % (2,4)

et le Parti évangélique populaire
avec 2,3% (2,0) des suffrages ont
amélioré leurs positions.

Il en va de même de l'ensemble
des autres petits groupes, dont la
part des suffrages a passé entre
1975 et 1979 de 2,6 à 3,4%.

L'âge type!
BERNE (A TS).- 1929: année de

naissance du parlementaire type.
L 'âge moyen des représentants de
la Chambre du peuple est en effet
de 50 ans, soit un très léger rajeu-
nissement par rapport aux précé-
dentes législatures (52 ans en 1975,
51 ans en 1971).

Le plus jeune conseiller national
est le Jurassien bernois G eh 1er
(UDC), né en 1951, entré au Conseil
national au cours de la dernière
législature.

Le doyen est le Genevois Vincent
(PDT), né en 1906, à Berne depuis
1947.

Mis à part Uri et Glaris qui n'ont
qu'un seul représentant, nés
respectivement en 1919 et 1922,
c'est le canton de Fribourg qui a la
représentation la plus âgée à
Berne: moyenne d'âge 55ans.

Sur 200 conseillers, seuls 28 ont
moins de 40 ans, dont deux seule-
ment moins de 30 ans.

La moyenne d'âge des 21 élues
est la même que celle de, l'ensem-
ble du Conseil national.

Proportions des
nouveaux élus

BERNE (ATS).- C'est dans les
rangs des conseillers nationaux
libéraux que la proportion des
nouveaux élus est la plus impor-
tante: cinq nouveaux sur un total
de huit, soit 62%.

L'Union démocratique du centre
se range à la deuxième place avec
neuf nouveaux sur 23 députés que
compte le groupe (39(%).

Le parti radical démocratique
compte 18 nouveaux visages sur
51 représentants (35%). 13 des
44 députés du parti démocrate-
chrétien (29%) s'installent pour la
première fois au Conseil national.

Parmi les partis gouvernemen-
taux, c'est au sein du parti socia-
liste que le renouvellement a été le
plus faible : seuls neuf députés sut
les 51 (17 %) que compte le groupe
sont des nouveaux élus.

Enfin, sur huit indépendants,
sept sont des anciens, un seul esl
nouveau.

Les typographes
et la technique

BERNE (ATS).-Les délégués de la
Fédération suisse des typographes
ont analysé è leur assemblée tenue
à Berne la liste de leurs revendica-
tions à la lumière da la révolution
technique en cours dans leur bran-
cha: sécurité de l'emploi, soumis-
sion au contrat collectif de travail,
protection du travail syndical.

Ces revendications, précisa la
fédération dans un communiqué,
seront présentées au patronat dès
la fin du mois d'octobre, après la
dénonciation du contrat collectif da
travail pour la terme du 30 avril
1980.

L'assemblée des délégués da la
Fédération suisse des typographes
a réuni 150 participants représen-
tant les 15.000 membres de la fédé-
ration.

BERNE (ATS).- L'ambassadeur de
Suisse au Mozambique M. Fritz
Bohnert , et le directeur mozambicain
du commerce extérieur, M. Almeida
Matos, ont signé à Maputo , capitale de
la République populaire du Mozambi-
que, un accord sur le commerce et la
coopération économique entre les
deux pays.

Cet accord qui a été agréé par le
Conseil fédéral est appelé à contribuer
au développement de la coopération
économique, industrielle et technolo-
gique entre les deux pays. Il contient
notamment la clause de la nation la
plus favorisée en matière tarifaire.
L'accord est valable 5 ans. Ensuite, il
sera prorogé tacitement d'année en
année pour autant qu'il ne soit pas
résilié trois mois avant son exp iration.

Accord entre
la Suisse et

le Mozambique

\ Im\7. comme EFFICACE !!

Spectacle coloré, spectacle impressionnant et surtout première mondiale
dans les Alpes: la traversée des Alpes en montgolfière... En effet, deux
montgolfières et trois pilotes de Lyon ont franchi récemment le massif du
Mont-Blanc. Partis de Chamonix, </es aéronefs se sont posés, après un
survol des montagnes suisses, dans le val Ferret, en Italie, deux heures et
demie plus tard! Un exploit grisant et... écologique. Voici une montgolfière
au-dessus de la chaîne du Mont-Blanc. (ASL)
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Ces montgolfières qui
passent dans les Alpes

On sait d'ores et déjà tout de
même que six personnes ont été
retenues par le juge, soit du côté de
Savro, André Filippini et ses colla'
borateurs Armand Michaud,
Charles-Albert Clapasson et Mauri-
ce Métrailler et du côté de la ville de
Sion Rémy Panchard, ancien ingé-
nieur de la ville, et Marcel Pahud,
ancien surveillant des travaux.

Il n'est pas exclu que ce deuxiè-
me procès Savro n'ait pas lieu
avant 1981 puisque l'on va devoir,
l'an prochain, terminer le premier
dossier Savro-Etat, lequel va venir
au printemps prochain devant le
tribunal cantonal, début de l'été
éventuellement, puis au Tribunal
fédéral sans doute, si un nouveau
recours devait être déposé.

Avec Dubuis-Dussex également
On apprenait hier également

qu'un dossier concernant d'autres
entreprises notamment celle de
Dubuis-Dussex avait été ouvert à
Sion en marge de l'affaire Savro.
Dubuis-Dussex aura ainsi égale-
ment des comptes à rendre en ce

qui concerne ses relations avec la
commune de Sion lors de l'exécu-
tion de divers travaux. Ce qui est
reproché dans ce cas est bien
moins grave heureusement que ce
que nous a révélé l'affaire Savro.
L'enquête suit son cours. M. F.

Chapitre Savro...

| ROMANDIE fi v  m- ¦ ïïir in Réactions des municipaux

De notre correspondant : J
Le comité d'action broyard contre la RN 1, apolitique et intercantonal

( VD-FR) s'ouvrait mardi à la presse. A titre personnel, le conseiller national
Georges Thévoz (VD) prêtait main forte au comité, présidé par M. Raphaël
Rimaz (Domdidier/FR). Le comité a récolté, en trois semaines, 2280 signa-
tures contre l'autoroute. Mais mardi, des «municipaux» sont venus dire
que les techniciens leur avaient forcé la main en les obligeant à opter pour
ou contre un des trois tracés prévus entre Avenches et Yverdon. «Nous
devons nous Opposer à la RN 1, où qu'elle passe, de Morat à Yverdon»,
résuma le député fribourgeois Raoul Vorlet.

Cette réaction de municipaux est
intéressante à trois jours de la
séance de la commission Biel, qui
siégera à Estavayer-le-Lac, ven-
dredi et samedi.

Les vingt « sages» qui dépose-
ront un rapport à l'intention du
Conseil fédéral à fin 1980 seule-
ment, vont prendre la température
de la région. Mais déjà, les autorités
locales accusent les bureaux des
autoroutes des cantons de Vaud et
Fribourg d'avoir brouillé les pistes
en soumettant des tracés qui diffè-
rent grandement.

«On cherche à diviser les com-
munes, affirmèrent plus d'un
municipal, afin que des communes
disent oui à la RN 1, plutôt qu'à un
détournement d'un village, dom-
mageable pour les terres.»

On le remarqua bien, mardi, lors-
que soudain un des syndics
s'exclama :

«Qu'ils aillent la faire dans les
roseaux, leur autoroute. »

Ses collègues d'autres commu-
nes (une trentaine concernées)
durent le modérer...

Car, selon le comité, c'est le prin-
cipe de l'autoroute qu'il faut

combattre. Selon les Broyards, la
RN 12 suffira largement, dès son
ouverture.

« Déjà maintenant, la route de La.
Broyé a enregistré une baisse du

•i trafic», note M. Rimaz.
Le secrétaire du comité,

M. Ricardo Ferrari, municipal à
Estavayer, dénonce le « gaspillage »
d'une construction dans le « grenier
de la Suisse».

Et puis, « les Broyards ne peuvent
défendre une autoroute et vouloir
maintenir une ligne CFF déficitaire,
qu'on serait prêt à boucler». Il s'agit
d'un choix. Comme celui exprimé
par la «conception générale des

• transports» qui met en doute la
nécessité de la RN 1 d'Yverdon à

. Chiètres, à condition que la RN 5
(par Neuchâtel) soit achevée.

Conclusion : «Il faut attendre
. absolument. Tout citoyen sensé de
ce pays pourra tolérer l'autoroute,
un jour, en cas de besoin. Mais pas
maintenant », dit M. Ferrari.

P.T.S.

Les Broyards et I autoroute RN1:
contestation et... méfiance surtout
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¦ : 1mm mmh: . mwmw iKsHnis f^KT./'%.. ^̂ H ¦̂ tfli »^̂ K â-IH ^E III M ' BK-.'"' >- - •'^ ^BP JKlilflS mW •Omm M:- 1 Bilj MWal
^
. ^̂ | mWw^^^^^^^mm\ ¦¦ ¦ BB»ft^S â.. . p̂̂  : ¦ :̂ ^KplI&lipl&Î B 

HPL& 
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Filets de fiels ;
le régal
du vendredi.

Un régal de Frionor. 6-8 filet s,
tendres, succulents, sans arêtes, prêts
à frire. A préparer selon vos goûts.
Donne 3 à 4 p ortions - et beaucoup
déplaisir à chacun.
Filets deflets Frionor. Avantageux
dans votre magasin d'alimentation.
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Le poissonnier du Grand Nord. t̂û W ÈÈÈ
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2 PNEUS NEIGE montés sur jantes -s- porte-
bagages pour OS. Tél. 33 47 62, le soir.

24995-J

2 PNEUS D'HIVER 165 SR 13, très bon état.
Tél. (038) 25 32 18, après 18 heures. 25034-j

POMMES NON TRAITÉES à 1 fr. le kg. A un
quart d'heure de Neuchâtel. Tél. (032)
88 17 62. 24626-J

4 ROUES NEIGE + 4 été pour Peugeot 204.
Tél. 25 01 56. 25049-j

UT AVEC ENTOURAGE et coffre à literie,
état de neuf. Tél. (038) 31 54 59. 24666-J

ALPHA BOÎTE À OUTILS COMPLÈTE,
250 fr. ; piste auto table 180 x 120, sans
voitures, 30 fr. ; 1 bâche PVC gris pour voitu-
re 540 x 340,50 fr. Humbert, Beauregard 16,
tél. 25 27 52. 25051-J

1 TV COULEUR multinormes Philips, grand
écran. Tél. 42 18 96. 25053-J

CERNIER, tout de suite ou à convenir,
spacieux appartement 3 pièces, tout
confort , cuisine agencée, balcon, tranquilli-
té. Garage à disposition. Fr. 540.—, charges
comprises. Tél. (039) 23 28 92, aux heures de
bureau. 268M-J

COLOMBIER STUDIO, 1 grande pièce, cuisi-
ne, douche, entrée indépendante.
Tél. 41 18 30. 24889-J

1" DÉCEMBRE, ATTIQUE, 2 balcons,
4 pièces, dépendances, jardin, garage, à
Cornaux. Tél. 47 24 14, repas. 25033-J

BEAU GRAND STUDIO mansardé, tout
confort, cuisine équipée, douche, prises TV
et téléphone, 12 minutes bus centre-ville.
Libre janvier, 290 fr., charges comprises.
Valangin, tél. 36 13 45. 24645-J

1°' NOVEMBRE, chambre meublée, bains,
év. cuisine. Tél. 25 97 22. 25067-J

HAUTERIVE 3% PIÈCES 65 m*, 466 fr. par
mois, pour le 24 novembre ou à convenir.
Tél. 33 41 52. 24642-J

GRAND STUDIO MEUBLÉ, cuisine, salle de
bains, W.-C, patio. Calme, tout confort.
Quartier ouest. Tél. 24 05 94. 24659-J

MUSICIENNE CHERCHE jeune fille pour par-
tager appartement meublé, près de la gare.
Tél. 25 72 94. 25093-J

SAINT-BLAISE, haut du village, jardin à
louer. Tél. 41 12 10. 25096-J

LES HAUTS-GENEVEYS : ATELIER pour
petite industrie. Tél. (038) 25 72 68. 24494-J

CHERCHE GARAGE Coffrane ou environs.
Tél. 57 18 64, dès 19 heures. 25009-J

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 pièces avec cuisine agencée. Région Ser-
rières, Neuchâtel. Tél. 31 58 13, à partir de
19 heures. 25055-j

DANS LE HAUT DE CORTAILLOD, on cher-
che logement minimum 2 pièces, même
sans confort. Tél. 42 26 63. 25061-J

À CORTAILLOD, locaux minimum 70 m2.
Tél. 42 26 63 (heures de travail). 25059-J

CHERCHONS APPARTEMENT DE 3 PIÈCES.
confort, pour le 15, voire 1" décembre.
Région Corcelles-Peseux. Tél. (038)
46 1186, de 12 h 30 à 13 h 30 et dès
19 heures. 48057-J

'VAL-DE-RUZ, appartement 3-4 pièces,
endroit tranquille, voire retiré. Adresser
offres écrites à BV2113 au bureau du
journal. 25083-J

RÉGION PESEUX, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, tout confort, pour fin mars
ou avril 1980. Adresser offres écrites à
AT 2112 au bureau du journal. 24670-J

GARAGE OU PLACE COUVERTE, vieille
ville - Evole. Tél. 24 67 46. 25097-J

JEUNE COUPLE 2 ENFANTS cherche appar-
tement 4 à 5 pièces au Landeron, près de la
poste, dès début de l'année. Tél. 24 21 85,
heures des repas. 25026-J

ECOLIER 151/» ANS, cherche travail pour les
samedis matin. Tél. 24 35 68. 25054-J

CUISINIER 21 ans, libre tout de suite, cher-
che place jusqu'au 10 décembre. Tél. (038)
61 21 68. 24643-J

JE DONNE LEÇONS DE PIANO privées, 20 f r.
l'heure. Tél. 25 72 94. 25092-J

DAME SOIGNEUSE serait disponible pour
travaux de ménage et de cuisine du lundi au
vendredi. Adresser offres écrites à EY2116
au bureau du journal. 24590-j

ÉmU ITIMI'I rffTT^
ON CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper
de 2 enfants et du ménage. Tél. (038)
33 50 22. 26862-J

QUI GARDERAIT un enfant de 8 ans entre les
heures d'école, région La Coudre? Adresser
offres écrites à CW2114 au bureau du
journal. 25072-J

CHERCHE ÉTUDIANTS qui donneraient
leçons allemand et anglais à gymnasien
(Neuchâtel) T" année scientifique.
Tél. 63 25 34 (week-end excepté). 48062-J

NOUS CHERCHONS UN OUVRIER DU
BÂTIMENT pour une période de 3-4 mois, à
partir du 1.11.79, sachant travailler de façon
indépendante et efficace, pour travaux de
rénovation (petite maçonnerie, menuiserie)
et de peinture. Lieu de travail: Boudry.
Bonne rémunération. Veuillez téléphoner au
(038) 42 19 89. 24665-J

CHERCHONS JEUNE FILLE SÉRIEUSE
16-18 ans pour aider enfant avec devoirs
(5m6 année), 1 heure minimum, 4 jours par
semaine. Serrières. Tél. 24 15 54, entre 13-
14 heures. 25075-J

FEMME DE MÉNAGE, BONNE CUISINIÈRE,
mardi, mercredi, jeudi de 9 à 12 h. Quartier
du Mail. Tél. 24 28 00." 39934-J

URGENT. Qui donnerait des leçons d'espa-
gnol à une étudiante 3m" langue moderne au
gymnase? Tél. 33 34 43, heures des repas.

2464 6-J

I1IWI-HS =m==
JE CHERCHE À LOUER QUELQUES VIGNES.
Adresser offres écrites à IC 2120 au bureau
du journal. 24&47-J

ASSOCIATION DES MÈRES chefs defamille,
tél. 24 12 44. Aujourd'hui 25 octobre,
20 h 30, rue de l'Hôpital 10, 2me étage.
Thème: Un syndicat se présente aux fem-
mes - Exposé de Mm* A. Schnegg, FTMH.

25088-J

GARDIEN DE HOCKEY cherché par équipe
de non licenciés. Equipement à disposition.
Tél. 45 13 90. 2B057-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13, 25 77 77. 16453-j

EST-IL ENCORE DEMOISELLE 27-30 ANS,
douce, honnête, sensible, goûts simples, de
caractère compréhensif, désireuse de par-
tager avec monsieur, sorties, amitié, pour
connaître bonheur pas encore comblé?
Aventure exclue, pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à GP 2040 au bureau du journal,
numéro de téléphone désiré. 24113-j

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc., jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. ' 47491-J

A CUEILLIR CHOUX DE BRUXELLES 1 fr. 50
le kg, de 9 h à 16 h. Schwab, jardinier. Gais.

24810-J

PERDU CHATON NOIR-BLANC, quartier de
la Cassarde. Tél. 2587 51 ou 24 77 91.

25086-J

1 VESTE RENARD ROUX 1500 fr.;
1 manteau beige 150 fr., taille 38-40. Tél.
(038) 41 12 43. 24908-J

POMMES DE TERRE BINTJE au prix du jour.
S'adresser à Roger et Francis Jeanneret,
Montmollin. Tél. (038) 31 12 04. 24848-J

1 SALON, 1 CUISINIÈRE A GAZ, 1 LIT DE
BÉBÉ. Tél. 24 21 14, dès 19 heures. 24553-j

J'ACHÈTE 6 FR. chaque pièce de 2 f r. en
argent. Case 101, 1707 Fribourg. 48042-J

LIVRES ANCIENS, GRAVURES, paiement
comptant. Tél. (038) 25 32 94. 25077-J

1 LIT TURC et un divan-lit, tous deux avec
literie. S'adresser à W. Matthey, tél. (038)
33 53 20. 24667-J

CHAMBRE À COUCHER, poussette rouge
et pousse-pousse. Prix à discuter. Télé-
phone 25 64 64, interne 221. 2S09S-J

MAGNIFIQUE TAPIS D'ORIENT, prix avan-
tageux. Tél. 24 28 49. 26615-J

BELLE ROBE DE MARIÉE, taille 38.
Tél. 24 28 49. 26614-j

PAROI MURALE (bibliothèque) Fr. 500.—.
Kuipers, tél. 33 42 26. 250SB-J

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES, parfait état.
Tél. 31 26 26. 24663-j

1 CONGÉLATEUR-ARMOIRE Bosch. Tél.
(038) 42 53 24. 25068-J

BELLES POULES BLANCHES prêtes pour la
deuxième ponte à 7 fr. la pièce. Tél. (038)
33 29 44. 24654-J

BUFFET bois clair, 100 fr. Tél. 25 02 84.
24671-J

TRÈS BEAUX HABITS MODE, taille 36, 38,
40. Tél. 33 62 60. 24669-J

PIANO BOIS BRUN, bas prix. Tél. 25 02 84.
25091-J
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ii ,'f. iiT ¦ I LIGUE A: la onzième journée pourrait occasionner des surprises

Dimanche, le championnat tirera ses dernières cartouches d'octobre sur des
cibles plutôt mouvantes. Le premier tour tire à sa fin; c'est le fin moment de se
préparer un hiver tranquille mais, dès maintenant, certains se mettront au lit
avec la fièvre I La onzième journée est pleine d'embûches, de demandes de
confirmations, d'implorations , bref ! il y en a pour tous les goûts. Le labeur est à
fleur de peau ; les cailles rôties ne tombent plus du ciel, il faut en payer le prix.
Quelle époque!

Bâle • Saint-Gall (4-2, 1-1)

Contre La Chaux-de-Fonds, Saint-
Gall a réussi le coup qu'il avait réservé
à Young Boys, il y a un an. Mais, après

ce coup fumant, il était allé perdre à
Chêne. Donc, que Bâle ne s'affole pas
car, après sa maigre production contre
Chênois, à Saint-Jacques, son «bol»
de Neuchâtel, le public doit s'attendre

7. Young Boys (12.) - Lausanne (13.). -
Match ouvert car il faut à nouveau compter
avec Lausanne qui , après le retour de
«Gabet», reprend confiance en ses possibili-
tés. 1 X 1

8. Aarau (1") - Nordstern (5.). - Tout est
possible dans cette rencontre. 1 X 2

9. Baden (11.) - Berne (7.). - Le néo-promu
Baden manque encore d'assurance pour
s'imposer contre Berne, qui a surpris en bien
cette saison. X X X

10. Bienne (10.) - Frauenfeld (3.). - Il est plus
prudent d'envisager toutes les possibilités.

2 X 1
11. Kriens (12.) - Rarogne (14.). - Les Valai-

sans visent le match nul. X X I
12. Vevey (9.) - Fribourg (4.). -Victoire pos-

sible de Vevey, qui doit se réveiller. 1 1 2
13. Winterthour (6.) - Granges (8.). -

Winterthour, lent à démarrer en début de
saison, devrait néanmoins l'emporter contre
Granges dont les derniers matches sont cepen-
dant positifs. 1 X X

à recueillir les deux points, Saint-Gall,
en déplacement, n'a jamais gagné.

La Chaux-de-Fonds • Zurich

Le sévère rappel à l'ordre infligé aux
« Meuqueux» par Saint-Gall les inci-
tera à revoir leurs thèmes défensifs,
d'autant plus que pour marquer des
buts, il n'est nul besoin de solliciter
Zurich trop longtemps.

L'ancien Zuricois Katic doit aller au-
devant de cette rencontre avec pas ma I
d'appréhension. Ça va barder, l'hôte
encaissant aussi des buts plus qu'en
suffisance.

Peut-on croire en un exploit chaux-
de-fonnier, Zurich ayant aussi été
battu à l'Espenmoos, par 4-Ô...

Chiasso - Chênois (0-2, 0-3)

Tous deux possèdent huit points,
donc pas un point en moyenne par
match, d'où il découle qu'ils sont
davantage visés par la relégation
qu'attirés vers la sixième place. Mine
de rien, les deux derniers matches à
Chiasso lui ont rapporté un point
contre Servette, deux contre Young
Boys. Comme Chênois a perdu à
Lugano, Chiasso pourrait bien arrondir
son capital, à moins qu'il soit par trop
gêné aux entournures par le hors-jeu
chênois.

Grasshopper -
Neuchâtel Xamax (2-2, 0-0)

Les Neuchâtelois ont souvent réalisé
de bonnes choses contre Grasshopper
qui, jusqu'à aujourd'hui, a gagné tous
ses matches à domicile, avec un bilan
de 22 à 3.
Il faudrait un miracle de marque

Mantulé pour briser cette hégémonie,
surtout si celui qui est chargé de tirer
les pénalties travaille... aux PTT !

Servette - Lucerne

En août, cette partie était considérée
comme aimable amusement pour le
champion mais les temps ont changé,
Lucerne n'étant plus loin de la folie des
grandeurs. Sa victoire à Lugano lui

Deux entraîneurs à Lugano

Le F.-C. Lugano, dernier du classement
de LNA après 10 matches, a confié la
direction de l'équipe aux joueurs Otmar
Hitzfeld et Vincenzo Brenna. Ils ont été
nommés à titre intérimaire, jusqu 'à ce
qu'un nouvel entraîneur soit désigné.

ouvre de vastes horizons que Servette
tiendra à tenir bouchés, .en se souve-
nant que, lui, a enfilé huit buts à Luga-
no.

Sion • Lugano
Sion, qui terminera le premier tour à

Lucerne et aux Charmilles, serait
inspiré de ne pas perdre les pédales en
ce moment délicat, car il urge à Lugano
d'amasser des points, car encore...
lorsque l'hiver fut venu. Vous voyez le
genre !.
Young Boys • Lausanne (3-2, 1-0)

Ce match est le pendant du dernier
Lausanne-Chiasso, à la différence que,
cette fois, c'est l'ours qui doit absolu-
ment s'imposer, ce que Lausanne
n'avait pas su faire. Donc, en récoltant
un point, Lausanne serait comblé.

Les Bernois sont-ils vraiment si fai-
bles? Je ne le pense pas. Au contraire,
ils jouent au-dessous de leur valeur. La
cote est pour eux. A. E.-M.

UN CERTAIN PFISTER. - Passé dans les rangs de Grasshopper, le blond atta-
quant servettien (à gauche) n'a rien perdu de sa verve. La défense xamaxienne
devra spécialement prendre garde à lui. (ASL)
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LE POINT EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE |

= La bataille promet d'être particulièrement rude dans ce groupe où, à
H l'exception d'Ajoie, toutes les équipes ont déjà cédé deux points à l'issue des
H deux premières journées de championnat. L'équilibre des forces semble, pour
= l'instant, parfait: sur dix rencontres, neuf d'entre elles se sont soldées par un
H écart maximum de deux buts. Tant mieux pour le spectateur, qui va au-devant
= d'émotions fortes !
= Apres Rotblau , c est Adelboden qui
Ë est tombé devant Ajoie , sur la pati-
= noire de Porrentruy. Les visiteurs ont
E vendu chèrement leur peau ; ils
= menaient encore d'une courte
s longueur à l'appel du tiers final. Les
S frères Stéphane et Christophe Berdat
H sonnèrent alors la charge, faisant
= basculer la victoire dans leur camp.
S Ajoie constitue ainsi la surprise de ce
H début de championnat et se retrouve
S seul en tête du classement avec quatre
= points, c'est-à-dire le maximum.
= Wiki , le grand vainqueur de la
S soirée d'ouverture, a mordu la pous-

sière devant son public, face à Rot-
blau. Tout avait.pourtant bien com-
mencé pour l'équipe de Wutrich qui
avait déjà marqué deux fois après
deux minutes de jeu. Les gars de la
capitale ne se laissèrent cependant
guère impressionner par cette double
réussite initiale et secouèrent à cinq
reprises les filets du gardien Hùgli
durant la première période ! Malgré de
nombreuses pénalités, ils parvinrent à
conserver leur avantage jusqu 'au
bout.

Grindelwald est décidément avare
de buts : deux contre Le Locle - et

deux points à la clef! - aucun face à
Berthoud. L'équipe de. Dolder, en
dépit d'une certaine infériorité territo-
riale, en profita pour s'emparer du
gain du match. Mais sans panache, en
se contentant du minimum : 0-2 !

Neuchâtel a tenu à prouver qu 'il
faudra compter avec lui , malgré son
insuccès de la semaine précédente.
Contre Etoile Thoune, il n'a hésité que
l'espace d'un tiers-temps, le premier.
Lors du deuxième, en cinq minutes,
quatre buts assommèrent la formation
thounoise qui se signala, avant tout ,
par son agressivité.

Neuchâtel, à la faveur de son
«goal-average», se hisse à la
deuxième place du classement ce qui ,
moralement , doit lui faire du bien. Il
n'est jamais agréable de voir trop de
monde devant soi !

Quant au deuxième représentant §
neuchâtelois, Le Locle, il a causé une S
légère surprise en tenant Saint-Imier
en échec ! Les Loclois, qui menaient =
par 2 à 0 après huit minutes de jeu j§
(buts de Tschanz et Baldi) , furent =
pourtant très près de la défaite... =
Tschanz, très opportuniste, n'égalisa =
en effet qu'à quelques secondes du S
coup de sirène final. Entre-temps, =
Saint-Imier, admirablement emmené =
par Scheurer et Turler, avait renversé =
la vapeur. L'ex-international Michel =
Turler en a profité pour signer ses s
deux premiers buts.

DERBY EXPLOSIF À SAINT-IMIER |
Le week-end prochain verra se S

dérouler un derby explosif , à Saint- ||
Imier, où le « leader» Ajoie est certai- =
nement attendu de pied ferme. Les =
deux équipes ont de l'ambition. Saint- s
Imier, qui n'a pas encore gagné et qui =
se rendra à Wiki la semaine suivante, =
ne peut guère se permettre un faux §
pas. Les Ajoulots, qui voudront §
conserver leur première place, sont S
avertis. &

Neuchâtel s'apprête à accueillir 3
Grindelwald. La meilleure attaque =
contre la plus faible (12buts contre 2). =
Mais attention aux comparaisons : =
Grindelwald possède, paradoxale- =
ment, la défense la plus hermétique |
(3buts). Neuchâtel partira avec les §
faveurs de la cote.

Le Locle, qui jouera son troisième =
match de suite devant son public, §
cherchera à confirmer le bon résultat g
de jeudi dernier. La venue de Ber- =
thoud, dont les moyens semblent assez S
limités, pourrait lui en donner la pos- |
sibilité. Une victoire de René Hugue- =
nin et des siens les placerait en position =
favorable avant d'aller se mesurer s
avec Ajoie. =

TROMPEUR

Adelboden-Wiki nous dira com- §
ment le deuxième nommé a « digéré » =
son échec face à Rotblau. Adelboden 3
n'est pas aussi faible que l'indique son =
dernier rang au classement. L'équipe 1
de Reto Koller a tenu Saint-Imier en 1
échec avant de s'incliner la tête haute 5
contre Ajoie. Le calendrier n'est pas 3
tendre avec elle, en ce début de cham- |
pionnat ! §

Quant aux Bernois de Rotblau , ils |
recevront Etoile Thoune. Le pronostic S
leur est favorable. „.««« IJIMPY
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1 Groupe 3: Ajoie démarre en trombe I

ligue A
1. Zurich 10 8 0 2 34 18 16
2. Grasshopper 10 7 1 2 28 8 15
3. Servette 10 6 2 2 29 10 14
4. Bâle 10 5 3 2 14 7 13
5. Lucerne 10 6 0 4 15 16 12
6. Sion 10 4 3 3 16 14 11
7. Saint-Gall 10 3 4 3 20 14 10
8. La Chx-de-Fds 10 3 3 4 14 24 9
9. Chênois 10 2 4 4 14 15 8

10. Neuchâtel X 10 4 0 6 10 18 8
11. Chiasso 10 1 6 3 11 21 8
12. Young Boys 10 3 0 7 14 22 6
13. Lausanne 10 2 2 6 8 19 6
14. Lugano 10 1 2 7 10 31 4

LA SAISON DERNIÈRE
1. Servette ¦:, .10.6 3 1 27 1 15
2. Young fioys 10 7 1 2. 15 13 15
3. Sain,t»GaU 10 7 0 3- 25 18 14
4. Zurich 10 4 4 2 19 3 12
5. Bâle 10 4 4 2 16 17 12
6. NE Xamax 10 3 4 3 23 16 10
7. Grasshopper 10 4 2 4 14 14 10
8. Chênois 10 4 1 5 15 15 9
9. Lausanne 10 3 3 4 20 21 9

10. Chiasso 10 2 2 6 15 21 6
11. Nordstern 10 0 5 5 10 21 5
12. Sion 10 0 3 7 7 29 3

Les marqueurs

13 buts:Seiler(Zurich).9 buts:Barberis
(Servette). 8 buts: Egli (Grasshopper).
7 buts : Mauron (La Chaux-de-Fonds),
P. Risi (Lucerne), Sulser (Grasshopper).
6 buts: Schoenenberger (Young Boys),
Stoeckl et Weber (Saint-Gall). 5 buts:
Brégy (Sion) , Cucinotta (Servette),

ï! Garande (Chênois), Kok (Lausanne),
Zwicker (Zurich).

Total des spectateurs

Spect. Matches Moy.
1. Lucerne 50.000 5 10.020
2. Servette 31.400 4 7.850
3. Bâle 37.000 5 7.400

4. Saint-Gall 33.800 5 6.760
5. Young Boys 31.700 5 6.340
6. Zurich 27.500 5 5.500
7. Grasshopper 27.400 5 5.480
8. Lugano 21.200 5 4.240
9. Sion 21.100 5 4.220

10. Lausanne 20.700 5 4.140
11. Neuch. Xamax 20.100 5 4.020
12. La Chx-de-Fds 20.100 5 4.020
13. Chiasso 18.500 5 3.700
14. Chênois 22.000 6 3.666

Les marqueurs
13 buts : Seiler (Zurich). 9 buts : Barberis

(Servette). 8 buts : Egli (Grasshopper).
7 buts : Mauron (La Chaux-de-Fonds) , Risi
(Lucerne), Sulser (Grasshopper). 6 buts :
Schoenenberger (Young Boys),Stoeckl

' (Saint-Gall), Weber (Saint-Gall). 5 buts :
Botterbn (Zurich), Bregy (Sion), Cucinotta
(Servette), Garande (Chênois), * Kok
(Lausanne), Zwicker (Zurich), etc.

Ligue B
1. Aarau 8 5 2 1 18 9 12
2. Bellinzone 8 4 4 0 14 6 12
3. Frauenfeld 8 4 4 0 13 7 12
4. Fribourg 8 5 1 2 13 4 11
5. Nordstern 8 4 3 1 17 13 11
6. Winterthour 8 3 3 2 14 8 9 !
7. Berne 8 2 4 2 11 15 8
8. Granges 8 2 3 3 14 14 7
9. Vevey 8 2 2 4 13 16 6

10. Bienne 8 0 6 2 6 9 6
11. Baden 8 2 15 9 16 5
12xKriens 8 13 4 8 15 5
13. Wettingen 8 0 4 4 5 12 4
14. Rarogne 8 1 2  5 5 16 4

Les marqueurs
8 buts : Hegi (Aarau) . 7 buts : Ries

(Nordstern) . 5 buts: Fischer (Kriens), Laett
(Vevey), Santona (Berne). 4 buts: Dùnner
(Baden) , Franz (Aarau) , Monighetti (Bel-
linzone), Wirth (Granges) , Wolf (Frauen- !
feld).

I1 , '" ' Classements

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Bâle (4™ rang) - St.-GaU (7.). - Les Bâlois
devraient l'emporter. 1 1 X

2. La Chaux-de-Fonds (8.) - Zurich (1"). -
Bien que favoris, les Zuricois ne sont pas à
l'abri d'une surprise, le jeu décontracté des
Montagnards pouvant leur jouer un mauvais
tour. 2 2 2

3. Chiasso (11.) - Chênois (9.). - Match nul
en perspective.

4. Grasshopper (2.) • Neuchâtel Xamax
(10.). — L<es Neuchâtelois ont retrouvé un
nouvel élan après le changement d'entraîneur ;
l'adversaire est néanmoins trop fort pour espé-
rer ramener même un seul point de ce dépla-
cement à Zurich. 1 1 1

5. Servette (3.) - Lucerne (5.). - Malgré leurs
excellentes performances jusqu 'ici, les Lucer-
nois n'ont aucune chance face aux « grenat ».

1 1 . 1
6. Sion (6.) - Lugano (14.). - Les Valaisans

sont redoutables chez eux et Lugano en fera
probablement les frais. 1 1 1

LIGUE B: derby romand en Copet
Les deux « leaders » de la ligue nationale B ont perdu chacun un point lors de la

huitième journée de championnat : Bellinzone à Rarogne et Aarau à Granges. De ce fait ,
Frauenfeld en a profité pour les rejoindre en tête du classement grâce à sa large victoire
contre un Vevey toujours à la recherche de sa meilleure forme. En queue de classement ,
il convient de saluer le succès de Baden à Kriens, ce qui permet à la formation argo-
vienne d'abandonner la lanterne rouge et de revenir à la hauteur de son malheureux
adversaire.

Pour nous autres Romands, le derby
entre Vevey et Fribourg constitue le plat
de résistance du prochain week-end. Les
hommes de Garbani , bien qu'ils auront
l'avantage d'évoluer sur leur terrain , vont
au-devant d'une tâche très difficile. A
l'inverse des Vaudois , les protégés de
l'entraîneur Brosi accumulent les résultats
positifs . Ne comptent-ils pas qu 'une seule
unité de retard sur les premiers? On se
réjouit donc de voir si Vevey est capable
de réagir et d'offrir enfi n une victoire à
son public, qui n'a plus connu pareille
satisfaction depuis le... 1er septembre !

FRAUENFELD À LA GURZELEN

A la Gurzelen, Bienne reçoit Frauen-
feld. Les Thurgoviens continuent d'éton-
ner: ils sont toujours invaincus. Diman-
che après dimanche, on se dit que la belle
série va être interrompue. Et pourtant...
L'opportunisme d'hommes tels que le
routinier Leuzinger ou encore le jeune
Capaldo, âgé de 18 ans seulement, fait
merveille. L'équipe se crée peu d'occa-
sions de but, mais elle les réalise avec un

pourcentage de réussite qui frise l'inso-
lence. A ce stade de la compétition, cette
belle régularité ne tient plus du hasard.
Elle doit inciter les Biennois à la réflexion,
eux qui courent toujours après leur
premier succès, habitués pourtant à faire
le jeu et... à ne pas marquer .

LA PEUR AU VENTRE
La peur au ventre : c'est ainsi que se

présenteront tant Kriens que Rarogne sur
le stade du premier nommé. Les deux
adversaires connaissent, en effet, bien des
difficultés. En ce qui les concerne, le clas-
sement parle de lui-même. On dira donc
banalement qu 'il s'agit d'un match à
quatre points ; et malheur au vaincu !

Nordstern rend visite à l'un des chefs de
file, Aarau. Les Argoviens font de plus en
plus figure de grands favoris. Ils comptent
dans leurs rangs des individualités de
valeur (Hegi, meilleur de la catégorie,
Richner, un gardien expérimenté, l'Alle-
mand Franz, etc.) et, ce qui ne gâte rien,
présentent un jeu d'excellente facture.
Les Bâlois peuvent s'estimer heureux s'ils
parviennent à partpgëï l'efïjeu , d'autant

plus qu'ils n'ont guère convaincu ces der-
niers temps.

BERNE SUR SES GARDES
A Baden, Beme devra en découdre

avec un adversaire particulièrement
motivé. Chez eux, les néo-promus vou-
dront confirmer que leur victoire à Kriens
était annonciatrice de lendemains rieurs.
Les gens de la capitale n'auront pas trop
de toute leur classe - qui n'est pas dédai-
gnable - pour désamorcer le redresse-
ment de leurs hôtes.

Bellinzone, qui caracole toujours allè-
grement en tête malgré son demi-échec en
Haut-Valais, va probablement augmenter
son capital de deux nouveaux points. Son
visiteur, Wettingen, ne paraît pas en
mesure de l'inquiéter. Ce n'est donc pas
encore ce dimanche que les Tessinois
connaîtront la défaite.

GRANGES SUR SA LANCÉE?
Enfin , Granges, qui semble décidément

transformé par l'arrivée de Berberat, se
rend à Winterthour où il est fort capable
de créer une surprise. Certes, on sait les
Zuricois gourmands, mais l'enthousiasme
des Soleurois est tel, depuis quelques
semaines, que l'affaire est loin d'être clas-
sée. En début de championnat, on n'aurait
pas parié un kopek sur un résultat positif
de Granges à la Schutzenwiese. Mais,
aujourd'hui , les choses ont évolué.
Parieurs, sortez la monnaiei pa p

= Deuxième journée et déjà une seule
H équipe en tête ! Monthey, court vain-
= queur d'Yverdon, s'affirme donc
= comme un des favoris du groupe 4.
= Martigny, « leader» initial, connaît
= son premier revers alors que Morges et
= Montana ont dû rester au repos. Ces
Ë résultats permettent donc au néo-
= promu, Lens, de se retrouver en
= deuxième position derrière Monthey.
= Les Valaisans n'en demandaient cer-
H tainement pas tant !

f§ A Yverdon, la formation du Cha-
B biais a donc réussi une bonne opéra-
Ë tion. Pourtant̂  la tâche de Monthey
= n'a pas été aisée. Il faut dire que le
= CP Yverdon a fourni une excellente
Ë prestation devant son public.
= Longtemps, les Vaudois ont fait trem-
= bler les visiteurs.
= Mais la déception de la journée est
S venue de Monruz. Face à un néo-
S promu certes courageux, Serrières a
S déçu. La défaite des Eaux-Minérales la
3 semaine précédente, n'était pas bien
3 grave, à côté de ce faux pas. Quelque
S chose ne tourne pas rond dans la for-
3 mation de Francis Blank. On sent que
3 le fond technique est là. Il manque
3 peut-être un peu d'huile dans la
= machine et tout ira bien. Mais il faut
s trouver la burette rapidement, Serriè-
3 res étant déjà à trois longueurs de
3 Monthey !
plllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Château-d'Oex, en recevant Sion,
n'a pas réussi à se réhabiliter après sa
douche froide reçue en Octodure. Bat-
tue à nouveau nettement, la formation
du Pays-d'Enhaut doit se poser de
sérieuses questions. Quant aux jeunes
Sédunois, ils ne se sont pas fait faute de
marquer leurs deux premiers points du
championnat. Voilà donc le relégué de
ligue nationale B mis en selle.

DECEPTION

Mais la grande surprise de cette
deuxième ronde est finalement venue
du val d'Illiez. Çhampéry, sans com-
plexe, a fait mordre la glace à Marti-
gny ! Bien que privés de Trombert ,
Sallin et Vieux , les Champérolains ont
eu les ressources nécessaires pour
remonter un résultat déficitaire (0-2 à
la fin de la première période) contre
l'équipe du brillant Gilbert Udriot. Au
terme d'un match de bonne qualité,
l'ardeur et la cohésion de Çhampéry
ont finalement prévalu. De plus, Ber-
nard Luthi, la nouvelle recrue de
Lienhard, a fait étalage de toute sa
clairvoyance. A Marti gny, l'entraî-
neur-joueur Gilbert Udriot est de
nouveau sorti du lot. Ce n'est pas
étonnant, dès lors, qu 'après deux
journées, on le trouve en tête du clas-
sement des marqueurs avec six
«filets ».
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La troisième journée du champion-
nat promet bien des émotions. Ven-
dredi soir, Yverdon reçoit Çhampéry.
Les Vaudois, bien que ne comptabili-
sant pas le moindre point, sont sur une
pente ascendante. Çhampéry «sort»
d'un brillant exploit. Leur affronte-
ment de demain n'est donc pas
conseillé aux cardiaques...

A la même heure, Forward Morges
devrait soigner son « goal-average ».
On ne voit, en effet, pas comment
Château-d'Oex parviendrait à poser
des problèmes aux hommes de Rhein-
hard. Samedi, deux derbies valaisans
sont à l'affiche. A Martigny, la troupe
de Gilbert Udriot tentera de se
reprendre. Elle n'aura toutefois pas la
partie facile. Maintenant qu'il a pris
goût à la victoire, Sion espère bien
continuer! A Sierre, Lens recevra
Montana-Crans. Un derby serré en
perspective.

Enfin, dimanche, Serrières entre-
prend le périlleux déplacement de
Monthey. Le «leader» , dans «sa»
patinoire, avec «son » public (on
attend près de 2000 personnes) ne sera
pas à prendre avec des pincettes. Pour
les Neuchâtelois, c'est déjà le quitte ou
double. A la patinoire du Vernay, il
faudra se sublimer. Si les Neuchâtelois
y parviennent, ils peuvent rentrer
avec la totalité des points.

JICÉ
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Groupe 4: des Valaisans ambitieux

Ofwlp olyrnpisrrie
..•••••••••••••••• ¦•••••••••••••••••• i

C'est quasi certain
i

L'espoir de voir la Chine participer aux Jeux olympiques de Moscou s'est ;
| rapproché de la réalité. Une solution, il y a quelques mois encore, paraissait bien ;
; lointaine, mais les événements récents démontrent que le mouvement olympi- !
; que a pu la trouver au prix de certaines concessions de part et d'autre. !

_ ... . .. . . . . . .  . . . . .  i
: Les conditions de réintégration des
l Chinois à la Fédération internationale
¦ de football (FIFA), qui sont celles que
• s'apprête à proposer le CIO à Pékin,
; constituent un précédent et la preuve
; que les Chinois, qu 'ils soient du conti-
; nent ou de l'île de Formose, sont enfin
S prêts à «cohabiter» dans le concert
! sportif international. Il s'agit là d'une
! éclatante victoire à mettre au crédit du
¦ sport et de l'olympisme.
• La commission executive du CIO se
; devait, en effet , sous peine de compli-
; cations diplomatiques, trouver cette
; solution au problème chinois avant les
! Jeux d'hiver de Lake Placid.

Washington, pas plus que le gouver-
| nement canadien au moment des Jeux

de Montréal , n aurait tolère sur son ;
territoire la présence de Formose sous ;
l'appellation de «République de j
Chine ». Pékin n'aurait pas manqué de ]
réagir violemment. ]

Depuis le coup manqué de Monte- I
video, où le CIO a reconnu les deux !
comités olympiques chinois sans
apporter de changement à l'appelation
de Formose — ce qui a été catégori- ;
quement refusé par Pékin -, les négo- ;
cia tions sont allées bon train. Lord Kil- !
lanin s'apprêtait donc à proposer, ce !
mois-ci aux Chinois de les réintégrer !
sous le nom de «Comité olympique !
chinois », tandis que celui de Formose j
deviendrait «Comité olympique
chinois de Taipeh ». ;

Si les Chinois considéraient cette !
proposition « positive et réaliste » - un !
changement tout de même important '
dans leur attitude -, le président du
CIO s'avouait moins sûr de la réaction ;
de Formose. C'est la raison pour ;
laquelle il a envisagé de se rendre à ;
Taipeh tout juste avant la réunion de !
sa commission executive à Nagoya, le !
26 octobre. !

Lord Killanin est donc parti pour J
l'Asie quelque peu rassuré et optimiste ;
à la suite de ce qui vient de se passer à J
Zurich. Les deux parties n'ont-elles !

; pas accepté, en termes de football, la !
! proposition que va leur présenter le
! CIO au Japon ?

! La Chine aux Jeux de Moscou j
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I Equipe nationale
de Tchécoslovaquie

Champion d'Europe
Cartes de membres valables

LOCATION D'AVANCE <=
s Delley Sport - Moka Bar
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\folaisansdecœur,
de corps et d'esprit

Valaisans de cœur, de corps et d'esprit, les vins
de la Cave St. Pierre à Chamoson le sont forcément.

Ils proviennent des vignobles valaisans les
mieux exposés et Chamoson est au cœur même
du Valais.

Enfin, c'est avec amour que des hommes qui
aiment et connaissent leur M
métier, se sont penchés 
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m.m9r ^̂mÊ mm9.m\BvSit!£i ~im\m¥̂ ĥ ' - yx ^^f*1 *̂ *r'&**~-^ jj ?< fài f̂cth'fi^
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 <

Tél. (038) 24 23 75 sYverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 ™

m^^~3Eaulac
Quinzaine
de fruits de mer

^̂ ^^̂ ^̂  du 19 octobre au 4 novembre

m̂tm1̂ ^̂ ^ tammm ~ Soupe aux huîtres
|8jŜ ^̂ ^B)jJj - 

Tarte 
aux moules

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  - Soufflé aux crevettes
n*m\\ ^̂ M| - Bouillabaisse
mSim^̂ mmB - Sole Colbert

^̂ A-mmmmm Â ~ Dem'- /an9ouste Thermidor
f îW^ Ĥ^Â ~ Homard à l'américaine
•̂ y^Jfcv

5*** - et bien d'autres spécialités
mm

îmm
mm̂ Pour réserver: tél. 24 42 42.
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La qualité qui
s'impose

Notre prix net
Fr. 2260.-

Toutes facilités
de paiement.

Votre spécialiste

A vendre

téléviseurs
couleur ,
d'occasion
Pal, Pal-Secam,
dès Fr. 500.—
avec garantie.
Location Fr. 49.—
par mois avec service.

Baechler Frères
Chaussée
de la Bolne 22
2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 80 82.

26086-A

LE PIANO
L'ORGUE

le violon, l'accordéon, etc.
s'apprennent à tout âge,
rapidement, sans profes-
seur, par la cybernétique.
Excitante. Infaillible.
Dix ans de succès.
Notice gratuite.
BOX 3295, 1002 Lausanne.
0(021) 28 2940. 47924-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs. '

t

' A. BASTIAN I
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
cheminage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 4413&A

¦ CHER LECTEUR, 1
|] Ce «Paquet de force» de Metabo vous j|I procure plus de puissance que n'importe I

I quelle autre perceuse électronique- I
I frappeuse 750 W. Son rendement est de I I
I 61 % ! Et il y a encore d'autres bonnes I
I raisons d'acheter cette machine : O Le I
I débrayage de sécurité S-automaticpro- I
I tège l'utilisateur ainsi que la machine et I <
I ceci sans limitation de la puissance I j

M utile. O L'électronique : le choix de Ij
I chaque régime, réglage progressif de 0 [I à la vitesse de travail, régulation auto- pI matique pour un nombre de tours con- |I stant. O Le bouton poussoir Kickdown m
I pour la remise sur plein gaz. O La pos- I L
| sibilité d'accouplement aux accessoires I
I Metabo Multitool , le programme brico- |

yà leur le plus vaste du monde. [
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| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] i
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i !
j vous restera alors neuf lettres inutilisées avec J i
i lesquelles vous formerez le nom d'un bateau spécia- < j! [ Usé dans certains transports. Dans la grille, les mots ] i
i peuvent être tus horizontalement, verticalement ou I j
[ diagona/ement, de droite à gauche ou de gauche à ] i, droite, de haut en bas ou de bas en hat.

| ! Aviation - Bois - Berger - Bénitier - Bonjour - Bible - ! [! | Berner - Cône - Cou - Commodité - Comte - Concave - ] i
] i Condenser - Comtois - Cantal - Cameroun - Campe- i
i j  ment-Carburant-Cerdagne - Devis - Débit-Enoncer ]
f -Gestion-Lucien - Plausible-Platitude-Pot-Planton i
I - Population - Pis - Rire - Soûle - Suite - Sommeil - ]C Sourd - Tourisme. (Solution en page radio) i

[ CHERCHEZ LE MOT CACHé I
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gazette
O DU REGIMENT NEUCHATELOIS

Ce n'est pas souvent que des troupes romandes exécutent leur service
militaire sur le territoire de notre canton. Nous autres Bâlois, sommes
attachés au canton de Neuchâtel pour ses paysages uniques et de toute
beauté et pour sa situation historique et particulière parmi les cantons
suisses. Le canton de Bâle-Campagne est moins connu des Neuchâtelois ;
peut-être parce qu'il est généralement utilisé par les voyageurs — que ce
soit en train en voiture — comme voie de transit, sans que l'occasion leur
soit donnée d'y séjourner plus longtemps.

Notre petit canton est bien encastré entre le Jura au sud et le Rhin au
nord. U s'enorgueillit de ses petites villes et villages, ainsi que de ses beaux
paysages, qui se dévoileront à vous lors de votre cours de répétition. La
population actuelle , de plus de 200.000 âmes, a plus que doublé dans les dix
dernières années. On se plaît à dire que le canton de Bâle-Campagne est
créatif et ouvert. Il est également favorable aux idées militaires, puisque la
capitale du canton , Liestal , possède une place d'armes. D'Innombrables
soldats de toutes les régions de la Suisse ont fait leur service actif dans
notre canton. Malgré la récession, notre canton se porte bien sur le plan
économique. Des entreprises qualifiées et de petites exploitations Offrent
aux travailleurs un bon revenu. L'agriculture, bien que très différente de ce
qu'elle était auparavant , a pu conserver une place importante dans l'éco-
nomie du canton.

Bâle-Campagne est un canton relativement jeune. Sa fondation, en 1833,
remonte aux démêlés entre Bâle-Ville et la population campagnarde. Autour
de la capitale, Liestal, où siègent le gouvernement (5 représentants) et le
Parlement (80 représentants), se regroupent 73 communes indépendantes,
qui sont réparties en quatre districts, c'est-à-dire Arlesheim, Liestal,
Waldenburg et Sissach.

Je termine ce message de bienvenue avec le souhait que la rencontre
des troupes neuchâteloises avec la population.de la campagne bâioise soit un
succès et laisse présager beaucoup de bien des révélations entre la Suisse
allemande et la Suisse romande.

C. Stoeckli,
chef de la direction militaire
de Bâle-Campagne

Bienvenue
en terre

bâioise

L'entrée en service aura lieu lundi matin à Colombier et dans la région.

Bat inf 8
Le bat inf 8 accomplit son cours de

cadre à Oensingen et l'entrée en servi-
ce pour la troupe aura lieu à Colombier
comme pour tous les autres bataillons
d'ailleurs. Les lieux de stationnement
seront les suivants: EM bat inf 8: Nie-
derbipp; cp EM bat inf 8: Oensingen;
cp rens ' 8: Niedlisbach; cp gren 8:
Attiswil ; cp ach 8: Oberbuchsiten. .
Quant à la cp EFA qui accomplit son
cours cette année avec le rgt inf 8,
elle prendra ses quartiers la première
semaine aux Rochats au-dessus de
Concise avant de se rendre quelques
jours plus tard à Aarwangen.

Bat car 2
Le cours de cadres du bat car 2 se dé-

roulera à Breitenbach. Ensuites les dif-
férentes compagnies prendront leur
quartier dans les localités suivantes:
EM bat car 2: Meltingen; cp EM car 2:
Busserach; cp car 1/2 : Zwingen; cp

car II/2 : Nûnningen; cp car III/2 : Brei-
tenbach; cp ld IV/2: Erschwil.

Bat fus 18
En ce qui concerne le bat fus 18, les

différentes compagnies seront station-
nées dans la région de Balstahl: à Bal-
stahl-Klus pour l'EM; à Balstahl
même pour la cp EM; à Laupersdorf
pour la cp fus 1/18; à Mùmliswil pour
la cp fus 11/18; à Matzendorf pour la cp
fus 111/18 et à Herbetswil pour la cp ld
fus IV/18. Le cours de cadre aura lieu à
Mùmliswil et Balstahl-Klus.

Bat fus 19
Enfin, en ce qui concerné le bat fus

19, après avoir accomplit son cours de
cadre à Langenbruck, il effectuera son
cours de répétition 1979 dans les locali-
tés suivantes: EM bat fus 19: Langen-
bruck; cp EM fus 19: Waldenburg; cp
fus 1/19: Holderbank ; cp fus 11/19:
Langenbruck; cp fus 111/19: Nieder-
dorf ; cp ld fus IV/19: Reigoldswil.

Entrée en service

Du 29 octobre au 17 novembre

Pour quelque 2000 soldats neuchâtelois, la vie militaire
va reprendre. C'est en effet lundi que débutera le cours
de répétition 1979 du régiment neuchâtelois d'infan-
terie 8. Ce dernier, après le Haut-Valais l'an dernier,
prendra ses quartiers dans le canton de Bâle-Campa-
gne, sous le commandement, pour la quatrième année
consécutive, du colonel Paul-Edouard Addor. Au niveau
des quatre bataillons, il n'y aura pas de changement.
Comme en 1978, le bataillon d'infanterie 8 sera dirigé
par le major Henri-Louis Perrin ; le bataillon de cara-
biniers 2 par le major Henri-Peter Gaze ; le bataillon
de fusiliers 19 par le major Jean-Pierre Voirol. Quant
au bataillon de fusiliers 18, il sera placé sous les ordres
^——l—i fiw iMiri" il — ri • • • " IM • i i il il m— — ii <¦•</ .•!-• rmvTA ';

du major Hansueli Loosli. Comme ces trois dernières
années, la tâche d'officier supérieur adjoint incombera
au major Marcel Jeanneret.
L'accent de ce cours de répétition sera mis sur le tir, la
collaboration inter-armes à l'échelon des compagnies
et des bataillons. A la fin de la deuxième semaine et
au début de la troisième, l'ensemble du régiment par-
ticipera à d'importantes manœuvres.
Relevons enfin que les cours de cadres débutent au-
jourd'hui. Pour les sous-officiers et les officiers, ce sera
donc l'occasion de se remettre « dans le bain » et de
préparer les différents exercices qui occuperont les
nommes du régiment 8 jusqu'au 17 novembre prochain.

Le tir et surtout l'amélioration des « touchés » sera l'un des principaux buts de ce cours de répétition 1979.

Après le cours de répétition 1977 où
les soldats neuchâtelois se sont efforcés
de développer leurs aptitudes au com-
bat dans des conditions hivernales et
celui de 1978 où l'instruction se situa
avant tout au niveau des tirs de com-
bat en groupe, en compagnie et en ba-
taillon , le cours de cette année sera
consacré presque essentiellement au tir
et surtout à l'amélioration des « tou-
chés ». Sur ce point , l'an passé, au cours
du grand exercice « Teresa », des
lacunes sont apparues qui doivent
absolument être corrigées. Un effort
particulier sera aussi porté sur le
camouflage des véhicules. Enfin, autre
but du CR 79 : la collaboration entre
les différentes armes, collaboration qui
sera surtout exercée à l'occasion des

Prochaines Gazettes
La Gazette du régiment dont le

tirage est supérieur à 70.000 exem-
plaires paraîtra aux dates suivantes:

JEUDI 1er NOVEMBRE 1979
JEUDI 8 NOVEMBRE 1979
JEUDI 15 NOVEMBRE 1979

manoeuvres qui se dérouleront à l'éche-
lon des bataillons.

L'ensemble du régiment mobilisera
lundi à Colombier ou dans la région. A
cette occasion, tous les soldats seront
équipés du nouveau casque. Ils gagne-
ront ensuite leur lieu de stationnement
par le train. Ils y resteront jusqu 'au 14'
novembre avant de prendre leurs quar-
tiers sur le Littoral neuchâtelois et
dans le Val-de-Ruz pour les travaux de
démobilisation. Le jeudi 15 novembre à
17 heures, sur le terrain de Planeyse,
aura lieu en régiment la remise des
drapeaux. De tout cela, nous aurons

bien entendu l'occasion de reparler
ces prochaines semaines.

A relever enfin que cette année, la cp
EFA 42 (engins filoguidés) effectuera
ses trois semaines de service militaire
avec le bat inf 8. Elle remplacera ainsi
la cp DCA 8 qui a quitté le régiment
pour être désormais rattachée au Ser-
vice des troupes d'aviation et de DCA.

Reste à souhaiter à tous les soldats,
sous-officiers et officiers du régiment
neuchâtelois un excellent séjour en
pays bâlois et surtout des conditions
météorologiques clémentes.

La Gazette
La Gazette dû régiment d'infante-

rie 8 est indépendante de la rédac-
tion de ce journal. Elle est réalisée
par une équipe de journalistes et de
photographes « sous les drapeaux »
qui en assument l'entière responsa-
bilité.

Toute correspondance concernant
ces pages spéciales « gris-vert » est à
adresser à:

rgt inf 8
service de presse

2000 soldats sous les drapeaux

La population ainsi que les parents et
amis des soldats du régiment neuchâte-
lois d'infanterie 8 sont cordialement in-
vités à assister aux prises des drapeaux
qui auront lieu lundi et mardi aux heu-
res suivantes:

Bat inf 8: lundi à 17 h. à Oensingen
Bat car 2: Lundi à 13 h. 30 à Neu-

tierstein.
Bat fus 18: mardi à 17 h. à Balstahl.
Bat fus 19: mardi à 11 h. à Langen-

bruck

Heures des prises
de drapeaux
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^̂ m*
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¦ ¦ ¦. ' .y INVITÉ D'HONNEUR: DELÉMONT

"
¦ ¦.

'
•
'

.

' ¦ ¦ ¦ ¦ 
'
¦ '

-; 
•

:vAm \-\m%m ' m;r''' : ' ^-^^M- ' . ¦ ' î n ***%%,¦¦'r'
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Chaque jour de 14 à 22 heures
Samedis et dimanches de 10 à 22 heures
Garderie d'enfants gratuite par l'Alliance

Evangélique

Patronage :
Ville de Neuchâtel et FAN-L'EXPRESS

VISITEZ VOUS AUSSI CETTE EXPOSITION - ENTRÉE LIBRE
TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION

i

VENDREDI 26 OCTOBRE, OUVERTURE À 18 H 30
DIMANCHE 4 NOVEMBRE, FERMETURE À 18 HEURES

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE DELLEY-SPORTS MONTRES & BIJOUX MONNIER
ALTSTADT, assurances ELEXA, électricité NOBS S.A., pneus
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» EPOCA, boutique OPTIQUE DES ARCADES

^AM',£
arfUmerie 

ŜSa^^TJ î^m î 
PETITPIERRE 

& GRISEL S.A., échafaudages tubu-
ARTESANIA FABRIQU

E
ES DE TABAC RÉUNIES S.A. , . brosserie, outillage pour peintres, engins de

Laines artisanales - Filage - Tissage FLORIMONT S.A., horlogerie transnnrt*
AU CYGNE, articles d'enfants, literie, ameublement GARAGES APOLLO S.A. DITTCQA MC ? v
AU MOKA, cafés, thés GREZET, machines à coudre Husqvarna ïï*o5!? 

I>lt'.co.nst
^

ct,ons .
AU TIGRE ROYAL, fourrures HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie PORRET, tapissier-décorateur
BAILLOD, quincaillerie HÔTEL CITY PTT
BAUME & CIE, comptoir des papiers peints IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE REYMOND, papeterie
BENGUEREL-GEIGER, ferblanterie-appareillage D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. SENN, mécanique navale
BESSON, auto-électricité JEANNERET, boulangerie-pâtisserie SICLI S.A., extincteurs
BOLLE-PICARD, articles antibuée JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, SHOP-IMPORT, Durgniat
BUFFET DE LA GARE HI-FI , appareils ménagers STUDIO 34, HI-FI
BURRI, fleurs JM SPORT Schneider-Virchaux TN, transports neuchâtelois
CARRARD, centre de couture Bernina JUTZELER, cuirs et peaux TRIPET, parfumerie
CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL LA PINTE DU SALON UNION DE BANQUES SUISSES
CID, commerce indépendant de détail LE TISSERIN, trousseaux , textiles-loisirs UNIPHOT S.A.
CIGHELIO, photocopie, héliographie LES MAÎTRES BOUCHERS de Neuchâtel et environs VAUDOISE, assurances <
CRETEGNY & CIE, appareils ménagers MANINI-BINSACK, ameublement VILLE DE NEUCHÂTEL s
CURRAT, droguerie MASSEREY, tapis WAGONS-LITS TOURISME, s

DELÉMONT, invité d'honneur MODERN'OPTIC agence de voyages



Battu à Berlin Est Servette préserve
ses chances en Coupe des champions

Jg&&. football Les Suisses ont-ils préservé leurs chances en Coupe d'Europe ?

DYNAMO BERLIN - SERVETTE
2-1 (2-0)

MARQUEURS: Pelka 8me ; Netz
10mo ; Cucinotta 65™°.

DYNAMO: Rudwaleit ; Trieloff ;
Noack, Troppa , Ullrich; Terletzki,
Straesser , Juengling ; Riediger , Pelka,
Netz. Entraîneur: Bogs.

SERVETTE: Engel; Coutaz; Valen-
tini, Seramondi, Bizzini; Schnyder,
Barberis, Andrey; Dutoit, Cucinotta,
Matthey. Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Valentine (Ecosse).
NOTES : stade Friedrich Ludwig

Jahn Sportpark à Berlin-Est.
20.000 spectateurs. Servette joue
sans Guyot, Trinchero et Hamberg
(blessés). Avertissements à Matthey
et Barberis.

Apparemment condamné à un échec
cinglant après son départ malheureux -
deux buts encaissés au cours des dix
premières minutes - Servette a réussi un
résultat inespéré au stade Friedrich
Ludwig Jahn. Battue 2-1 seulement, la
formation genevoise envisage avec opti-
misme son match retour des huitièmes de
finale de la coupe d'Europe des clubs
champions contre Dynamo Berlin.

Aux absences des titulaire s Guyot ,
Trinchero et Hamberg s'ajoutaient la
condition précaire de Valentini (douleurs
dorsales) et surtout de Coutaz qui termi-
nait la rencontre sur une jambe , sans
parler aussi de l'absence inquiétante de
réserves. Seul l'inexpérimenté Charl y
Dupuis aurait été en mesure de relayei
éventuellement un joueur du champ ! De
son propre aveu, Claude Sarrasin se
déclarait trop fortement handicapé par
une blessure à la cheville.

En début de partie , les Servettiens
revécurent le cauchemar récent de l'équi-
pe nationale devant la RDA dans cette
même ville. Fort heureusement , les
champions suisses, menés 2-0, réussis-
saient à opposer une organisation collec-
tive cohérente , intelli gente pour faire
échec aux entreprises des Allemands.
Ceux-ci semblaient par ailleurs trop satis-
faits de leur avance initiale. Ils évoluaient
à un rythme ralenti durant la demi-heure
qui précédait la pause. En seconde partie ,
les visiteurs, mis en confiance par les
prouesses de leur gardien , répli quaient
avec superbe. Lorsque Cucinotta eut
ramené le « score » à 2-1 à la 65mc minute ,
les Servettiens, magnifiques de courage et
servis aussi par une certaine réussite ,
préservaient une situation considérée
aujourd'hui comme très favorable.

S'il n'avait pas endossé une part de
responsabilité sur le deuxième but , Engel
serait crédité de la note maximale. Sa
puissance et ses réflexes firent merveille.
Au poste de «libero », Coutaz confirma sa
classe, impressionnant le public par la

sûreté de ses interventions. Dans l'épreu-
ve de force qui l'opposait à l'avant-centre
Pelka , Seramondi remplit sa mission. Biz-
zini tint cette fois mieux en respect
l'international Riediger. Valentini joua un
ton en-dessous. En ligne médiane, le trio
maître Schnyder , Barberis , Andrey, justi-
fia le renom flatteur qui le précédait à
Berlin Est. L'aisance technique des trois
hommes décontenançait leurs opposants ,
freinait l'allant offensif de Dynamo. En
attaque , Cucinotta , auteur d'un but
splendide , rappela des dons de réalisateur
qu 'il avait déjà fait valoir à Dresde pour le
compte du FC Zurich. Matthey, appelé à

remplacer Hamberg, fut soumis à un trai-
tement de choc par son cerbère Ullrich et
se rebiffa en fin de partie.

MENACE
Après un départ en fanfare , Dynamo

Berlin se désagrégea curieusement.
Néanmoins, jusqu 'à la fin , les coups de
boutoir de l'ailier Riedinger constituèrent
une menace. L'impétuosité du demi Stras-
ser et les coups de botte de Terletzki posè-
rent également de sérieux problèmes aux
Genevois. Ceux-ci ont eu le mérite de
résister là où le champion de Pologne,
Ruch Chorzow avait été battu (4-1).

= EN ÉVIDENCE. - Engel, le gardien servettien, découragea les attaquants §
| est-allemands, notamment l'international Riedeger. (Téléphoto AP) j§

| Coupe des champions I
| (huitièmes de finale) (
ï SV Hambourg-Dinamo Tbilissi 3-1 (1-1) §
= Celtic Glasgow - Dundalk FC , 3-2 (3-1) =
= FC Porto - Real Madrid . 2-1 (2-0) |
| Vejle BK - Hajduk Split .,... 0-3 (0-1) =
= Ajax Amsterdam - Omonia Nicosie 10-3 (3-0) =
= Dynamo Berlin Est - FC Servette 2-1 (2-0) =
= Dukla Prague - RC Strasbourg ... 1-0 (1-0) =
= Nottingham Forest - Arges Pitesti 2-0 (2-0) =

( Coupe des coupes I
| (huitièmes de finale) (
s Arsenal - FC Magdebourg „ 2-1 (1-1) §
= Aris Bonnevoie - FC Barcelone 1-4 (0-0) S
S Panionios Athènes - IFK Gôteborg 1-0 (1-0) =
= Lokomotive Kosice - FC Rijeka . 2-0 (2-0) =
= FC Nantes - Steaua Bucarest 3-2 (0-0) =
= Dinamo Moscou - Boavista Porto 0-0 (0-0) s
=. Beroe Stara Zagora - Juventus Turin 1-0 (0-0) S
= FC Valencia - Glasgow Rangers 1-1 (1-1) S

I Coupe de l'UEFA 1
| (seizièmes de finale) |
| Dundee United - losgyoer 0-1 (0-0) =
= Borussia Môncheng. - Internazionale Milar 1-1 (1-0) I
= FC Aarhus - FC Bayern Munich ,..,' ^-2 (0-1) |
| Etoile Rouge Belgrade - CariZeiss lena 3-2 (2-0) i
= Grasshopper Zurich - Ipswich Town 0-0 (0-0) =
= Zbrojovka Brno - Keflavik 3-1 (1-1) =
| PSV Eindhoven - Saint-Etienne '. ,..' 2-0 (1-0) =
= Sporting Lisbonne - FC Kaiserslautern .. ......... 1-1 (0-0) §
= Aris Salonique - Perugia .., , '1-1 (0-1) =§ Uni Craiova - Leeds United 2-0 (1-0) S
| Dynamo Dresde - VFB Stuttgart .,. ; 1-1 (1-1) §
= Banik Ostrava - Dinamo Kiev 1-0 (0-0) Ë
| Dinamo Bucarest-Eintracht Francfort ; 2-0 (0-0) =
| Lokomotive Sofia - AS Monaco 4-2 (2-0) =
| Standard Liège - Napoli 2-1 (0-1) i
| Feyenoord Rotterdam - Malmô FF 4-0 (2-0) =

ailllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Inespéré...
• L'entraîneur allemand Jurgen Bogs :
Après ayoir marqué le deuxième but, mes
hommes ont curieusement cédé à la crainte.
Ils n'ont plus pris de risques. Barberis m'a
fortement impressionné chez les Servet-
tiens. J'estime ceux-ci supérieurs aux Polo-
nais de Chrorzow.
• Peter Pazmandy : Un résultat inespéré
compte tenu des circonstances... Cette nuit
encore, nous avions dû conduire Cucinotta
en clinique pour un début d'otite... Je félici-
te mes joueurs pour leur bravoure.
• Gérard Coutaz : A vingt minutes de la
fin , j'ai ressenti à nouveau mon claquage à
la cuisse. La pose d'un bandage plus serré
n'a pas suffi . J'ai été heureux d'entendre le
coup de sifflet final.
•Cucinotta : J'aurais pu marquer un
deuxième but sur le service de Schnyder
mais j'ai manqué de calme ; j'étais trop sur
les nerfs. Cela dit , nous avions pris un coup
au moral après le deux à zéro... La suite fut
inespérée.

Grasshopper n'a pas su forcer sa chance
GRASSHOPPER - IPSWICH TOWN 0-0

GRASSHOPPER: Berbig ; Meyer ;
In-Albon , Nafzger, Wehrli ; Ponte,
Egli, Heinz Hermann ; Pfister , Sulser,
Traber. Entraîneur : Sundermann.

IPSWICH TOWN : Cooper; Burley ;

Psman, Beatty, Butcher; Mills, Thijssen,
Wark ; Gates, Mariner, Brazil.

ARBITRE : M. Schoeters (Belgique).
NOTES : stade du Hardturm.

16.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Herbert Hermann pour Traber
(46me). Avertissement à Wark et Mariner
pour jeux dangereux.

Ce n'est pas encore cette fois que les
Grasshopper ont réussi à battre un club
anglais dans un match de coupe d'Europe !
Au Hardturm , Ipswich Town, dernier du
champ ionnat d'Angleterre de première
division , semblait pourtant à leur portée. :
Devant 16.000 spectateurs, les Zuricois
ont fort bien joué mais ils ont dû se
contenter du match nul. C'est en première
mi-temps princi palement qu 'ils ont laissé
passer leur chance. Ils manquèrent alors
plusieurs occasions favorables.

Par la suite , les Anglais se reprirent et la
tâche des Zuricois devint de plus en plus
difficile. Ils ont pourtant laissé échapper
leur meilleure chance à dix minutes de la
fin lorsque, sur un coup-franc de Ponte ,
Sulser vit son tir repoussé par l'angle du
montant et de la transversale ! La balle
revint sur Egli dont le tir passa à côté.

Adversaire typiquement britannique ,
Ipswich Town n'a pas présenté d'indivi-
dualité particulièrement brillante au
Hardturm. Par sa rigueur dans les
contacts, sur le plan défensif notamment ,
l'équipe anglaise a rendu particulière-
ment ardue la tâche des attaquants zuri-
cois, qui se heurtèrent souvent à un But-
cher omniprésent. Lorsque, en quelques
occasions, les Zuricois parvinrent tout de

même à mettre la défense adverse hors de
position , ils ne surent pas en profiter.

Les occasions ne manquèrent pas aux
Zuricois. A la 10me minute déjà , Wehrli se
présenta seul devant le gardien Cooper.
Mais son tir fut trop faible. Il en fut de
même pour Pfister aux 32mc et 34re minu-
tes, puis pour Ponte qui , sur un coup
franc , permit au gardien anglais de réussir
sa meilleure intervention de la partie
(36mi:) . Les Grasshopper eurent encore
une occasion juste avant le repos. Elle fut
manquée par Ponte. De l'autre côté,
Berbig ne fut véritablement mis en danger
qu'une seule fois au cours de la première
mi-temps, sur une percée de Brazil , l'un
des deux attaquants de pointe d'Ipswich.

En seconde mi-temps, malgré le rem-
placement de Traber, dominé par Burley,
par Herbert Hermann , le rendement des
Zuricois ne s'améliora guère . Les occa-
sions se firent alors plus nombreuses pour
les AngFais. La principale fut ratée par
Wark qui , à cinq minutes de la fin , après
avoir « lobé » Berbig, vit la balle passer de
peu par dessus.

CONFIRMATION

Les Zuricois eurent leurs meilleurs
joueurs en milieu du terrain avec Ponte et
Heinz Hermann. En défense , In-Albon et
Nafzger ont connu des difficultés face à
Mariner et à Brazil mais ils s'en sont dans
l'ensemble bien tirés. En attaque , Sulser a
confirmé son retour en forme mais, à
l'image de Pfister , il manqua de détermi-
nation et de puissance dans les moments
décisifs.

«Big» Tate
succède à Clay

Le successeur de Mohamed Ali en tête de la
hiérarchie des poids lourds, version WBA, est
un Noir américain : à Pretoria , au stade Loftus
Versfeld et devant 81.000 spectateurs, «Big »
John Tate a, en effet , conquis la couronne
mondiale laissée vacante par le retrait de l'ex-
Cassius Clay. Tate a battu aux points en quinze
reprises son adversaire, le « grand espoir
blanc » sud-africain Gerry Coetzee, au term e
d'un combat qui a été assez monotone.

Tate et ses promoteurs aspireront peut-être
au titre mondial suprême en visant une rencon-
tre avec Larry Holmes, champion WBC, récent
vainqueur d'Earnie Shavers.

En attendant , en Afrique du Sud , l'heure est
à la déception après la défaite de Coetzee. Au
stade Loftus Versfeld , on pouvait voir des
femmes pleurer et c'est le cœur lourd que les
80.000 spectateurs , parfois venus de l'autre
bout du pays, sont rentrés chez eux.
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LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 4me. Treize points. Six derniers

matches sans défaite. Retour de Schleiffer.
LA CHAUX-DE-FONDS. 8™. Neuf points.

Pour avoir encaissé, en trois parties, 5-0,
5-0, 6-0, la défense se trouve à l'avant-der-
nier rang.

CHÊNOIS. S™. Huit points. Vient de tenir
Bâle et Grasshopper en échec. Débuts de
Poli.

CHIASSO. 9™. Huit points. Record des
partages : six. Joue tous les watches dans
la même formation, les trois derniers sans
avoir perdu.

GRASSHOPPER. 2™. Quinze'points. La
meilleure défense, après celle de Bâle.
Bauer, Montandon, Niggl, Herbert Her-
mann, remplaçants de luxe.

LAUSANNE. 12™. Six points. Ligne
d'avants la plus médiocre. Débuts de
Chapuisat et de Boni. Première absence de
Castella.

LUCERNE. 5mo. Douze points. Récolte ses
premiers points à l'extérieur. Brillante posi-
tion pour un bilan de buts déficitaire !

LUGANO. Dernier. Quatre points. La plus
faible défense. Débuts de Perovic. N'a
récolté que trois points à domicile.

NEUCHATEL XAMAX. 9°*. Huit points.
Débuts de l'entraîneur Mantula. Première
absence de Fleury. Rate un penalty.
Joueurs utilisés : 18.

SAINT-GALL 7™. Dix points. Cinq der-
niers matches sans défaite. Cinq buts pour
Weber. Malgré les apparences, n'a gagné
que trois fois.

SERVETTE. 3™. Quatorze points. Débuts
du gardien Milani et de Fernandez. Premiè-
re absence d'Andrey, deuxième de Trinche-
ro.

SION. fî™. Onze points. A part le gardien,
les sept dernières parties ont été j ouées
dans la même formation. N'a gagné qu 'une
fois en déplacement : à Lausanne.

YOUNG BOYS. 12™. Six points. Six défai-
tes d'affilée, dont trois au Wankdorf.
Première absence de Schmidlin, premier
but de Muller.

ZURICH. Premier. Seize points. Premier
match sans Chapuisat. La meilleure ligne
d'avants : 3,4buts par match. Quatre buts
de Seiler. A gagné toutes les parties à
domicile. A E-M

j m;,. tennis W®jf cp

Vienne: Guenthardt
en 8me de finale

Le Suisse Heinz Guenthardt s'est qualifié
pour les S"** de finale du tournoi en salle de
Vienne , doté de 100.000 dollars , en battant , au
2mc tour , l'Américain Fritz Buehning, qui avait
atteint les 8m,:s de finale à Bâle, par 6-3 1-6 6-2.

En double , Heinz Guenthardt , associé au
Tchécoslovaque Pavel Slozil , s'est également
qualifié pour les huitièmes de finale , tout
comme son frère Markus , qui faisait équipe
avec le Hollandais Louk Sanders.

Ç  ̂ volleyba» | Que s'est-il passé en championnat de ligue nationale?

Victoires de Neuchâtel et de Colombier chez les dames B
Le championnat suisse de ligue de 12-8 à 12-15 dans le quatrième et

nationale a donc débuté le week- dernier set. A Bâle , enfin , Volero
end dernier. Pour une reprise, les Zurich a prouvé qu 'il aura bien de la
résultats ont été intéressants. Chez peine à maintenir sa place dans l'élite
les hommes, Servette-Star Onex, la du pays en s'inclinant contre Uni Bâle
nouvelle équipe genevoise, a qui réussit donc également son départ.
d'emblée affiché ses prétentions en
disposant du champion suisse en VAUDOISES EN VERVE
titre, Bienne, au terme d'une
rencontre d'excellente qualité. Chez les dames, les deux équipes de
Chez les dames. Uni Bâle a perdu Lausanne ont remporté leur premier
un set face aux Chênoises. En ligue rendez-vous de la saison. Université-
nationale B, si Le Locle s'est net- club n'a jamais été inquiété sur les
tement incliné à Chênois, si bords de la Limmat par Spada Acade-
Colombier a trébuché chez lui face mica qui devrait avoir de la peine à
à Montreux, Marin a réussi une éviter le pire à la fin de la saison.
bonne performance en disposant Quant au Volley ball-club Lausanne,
de Koeniz. Chez les dames, Colom- vainqueur de la Coupe de Suisse au
bier et Neuchâtel-Sports ont bien printemps dernier , il lui a fallu cinq
commencé en ne concédant aucun sets et près de deux heures de jeu pour
set. venir à bout des redoutables Biennoi-

ses! Bien que privé de deux de ses
Ainsi, à Genève, Servette-Star principalesjoueuses(Josiane Cantinet

Onex a réussi son entrée. C'est Christiane Cornaz), Lausanne a donc
qu'avec les déclarations faites dans réussi, au terme d'une rencontre très
l'entre-saison, les Genevois ne serrée, de prendre les deux points à
pouvaient pas se permettre le moindre Bienne.
faux pas! Barras, Marti & Cie ont Uni Bâle, champion en titre , ne s'est
réussi à s'imposer devant des Seelan- pas fait faute de remporter le premier
dais qui ont pourtant paru plus homo- d'une longue série de succès à Chêne.
gènes que par le passé. Il a toutefois Toutefois , les Genevoises ont pris un
fallu aux Genevois les cinq sets pour set aux Rhénanes, ce qui constitue un
dépasser leurs hôtes. bel exploit pour cette modeste équi pe.

En recevant Naefels, Chênois a VB Bâle, enfin, a largement dominé
également affirmé ses prétentions, Lucerne.
alors que Spada Academica disposait à En ligue nationale B, les Neuchâte-
l'usure d'une formation lausannoise lois ont connu des fortunes diverses,
qui se fit malheureusement remonter Chez les hommes, Le Locle n 'a pas eu

droit au chapitre à Genève, contre les
réservistes de Chênois. Recevant en
terrê  neuchâteloise le brillant
Montreux, une des valeurs sûres de la
catégorie, Colombier a également
commencé par une déconvenue. Fina-
lement, seul Mari n s'est parfaitement
tiré d'affaire en disposant des volon-
taires joueurs de Koeniz. Dans cette
catégorie encore, deux victoires à
l'extérieur ont été fêtées avec les suc-
cès de Berne face à Servette-Star II et
le succès surprenant de Leysin à
Lausanne.

Chez les dames, le bilan est bien meil-
leur dans le clan neuchâtelois. Colombier
et Neuchâtel-Sports ont remporté les
trois sets et ont dominé , respective-
ment, Moudon et Carouge. Berne et
Uni Berne, victorieux à Star et contre
AVEPS, ont également débuté positi-
vement, alors que Wacker Thoune
devait avoir recours aux cinq sets pour
disposer du néo-promu , Soleure.

LE PROGRAMME

La deuxième journée du champion-
nat commencera vendredi soir déjà.
En ligue A masculine , Naefels aura le
désavantage de jouer pour la seconde
fois hors de ses terres. A Lausanne, les
Bernois n'auront pas les faveurs de la
cote face à une formation qui tient à
prouver que sa défaite zuricoise
n 'était qu'un faux pas. Bienne, en
recevant Spada Academica , devra se
méfier d'un adversaire prêt à tout , et

tentera de ne pas perdre le contact
avec la tête. Servette-Star Onex
devrait logiquement l'emporter à
Saint-Jacques, contre Uni Bâle. Enfin ,
en déplacement à Zurich face à Vole-
ro, Chênois devrait fêter son
deuxième succès de l'année.

EN APPEL

Chez les dames, Uni Bâle jouera de
nouveau hors de son fief. Contre
UC Lausanne, Elisabeth Kessler,
l'entraîneur des championnes suisses,
a tout à craindre d'une surprise. Bien-
ne, par contre , devrait marquer ses
deux premiers points de la saison en
recevant Spada. VB Lausanne n'est
pas à l'abri d'une surprise face à
VB Bâle : à Saint-Jacques devrait se
jouer le match le plus intéressant de la
journée dans la catégorie. Enfin,
premier «match de la peur» entre
Lucerne et Chênois. Les Alémaniques
auront l'avantage de la salle.

En ligue nationale B, Marin tentera
l'exploit sur la Riviera vaudoise,
contre Montreux. Le Locle devrait
enregistrer son premier succès face à
l'étonnant Leysin. Enfin , en déplace-
ment à Berne, Colombier aura un dur
labeur sur la planche...

Chez les dames, Neuchâtel-Sports,
qui reçoit au Mail Wacker Thoune,
devrait bonifier son capital-points
alors que Colombier, à Berne, aura
une tâche plus difficile. JICÉ

Servette-Star Onex est parti du bon pied

Strasbourg battu sur penalty!
DUKLA PRAGUE STRASBOURG 1-0

(1-0)

Le Racing club Strasbourg a préservé
ses chances de qualification en coupe
d'Eu rope des champions. Il ne s'est incliné
que par 1-0 à Prague devant Dukla. Pour
cette rencontre, l'entraîneur Gilbert
Gress, comme il l'avait fait en champion-
nat , s'était passé des services de l'Argen-
tin Carlos Bianchi. Le coup de poker a
réussi. Strasbourg n'a certes pas marqué
mais sa défense a tenu sous les assauts des
Tchécoslovaques. Le seul but encaissé ,
sur penalty, n 'a rien de catastrophique
pour les champions de France qui peuvent
fort bien prétendre renverser la situation
dans quinze jours au stade de la Meinau.

C est a la 9mc minute déjà que Dukla a
marqué ce qui devait être le seul but de la
rencont re. Sur une attaque lancée par le
rapide Gajdusek, Novi s'interposait d'une
manière jugée irrégulière par l'arbitre ,
lequel sifflait penalty. Le coup de répara-
tion était transformé par Vizek. Jusqu 'au
repos, les Strasbourgeois connurent des
moments difficiles , mais ils se reprirent
dès le début de la seconde mi-temps,
inquiétant le gardien tchécoslovaque par
Decastel , Wagner et Deutschmann.
Jusqu 'à la fin , Dukla conserva cependant
l'initiative des opérations. Ses attaquants
échouèrent pourtant régulièrement sur
une défense parfaitement organisée et,
surtout, sur un gardien (Dropsy) qui réus-
sit quelques interventions de toute grande
classe.

Le Genevois Hytten
victorieux à Silverston
La piste de Silverstone réserve décidé-

ment des fortunes diverses aux 3 pilotes
qui courent en Angleterre en formule
Ford.

Il y a un peu plus d'un mois, Phili ppe
Roux y fut victime d'un accident qui au-
rait pu mettre fin à sa nouvelle carrière.
Il y a deux semaines , le Neuchâtelois Phi-
lippe Lambert fut disqualifié lors d'une
course sur le même circuit pour son com-
portement trop dangereux vis-à-vis de ses
adversaires.

Cette semaine, une nouvelle plus ré-
jouissante nous parvient de Silverstone
puisque le pilote de Genève , Mario Hyt-
ten, vient d y remporter sa 3mc victoire de
la saison , au volant de la Parenting-Tiga.

A l'approche du dernier virage , son
concurrent le plus direct avait pris
l' avantage , mais après un freinage extrê-
mement tardif (j' ai retenu mon souffle et
j' ai plongé » , nous disait-il en décrivant
son dernier tour), Mario Hytten passa le
premier sous le drapeau à damier, précé-
dant de très peu un Anglais et un Améri-
cain.

M»||̂ automobilisme

1 X 2

1.Bâle-St.-Gall 5 3 2
2. La Chaux-de-Fonds -Zurich . 2  4 4
3. Chiasso-Chênois 4 3 3
4. Grasshopper- Neuchâtel Xamax ... 7 2 1
5. Servette - Lucerne 7 2 1
6. Sion-Lugano 6 3 1
7. Young Boys • Lausanne 5 3 2
8. Aarau • Nordstern 4 4 2
9. Baden - Beme 3 3 4

10. Bienne-Frauenfeld 4 3 3
11. Kriens-Rarogne 6 3 1
12. Vevey- Fribourg 4 3 3
13. Winterthour-Granges 6 2 2

. — — - - . _  
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y&JSmW Stade de la Maladière

|̂̂  Mercredi 31 octobre
i v à 20 heures

3 NEUCHÂTEL-XAMAX
Equipe nationale

de Tchécoslovaquie
Champion d'Europe

Cartes de membres valables
LOCATION D'AVANCE

Oelley Sport - Moka Bar
' Stade de la Maladière
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LE CARREFOUR DES MILLE
ET UNE DÉCOUVERTES, C'EST:

le salon-expo
du Port
du 26 octobre au 4 novembre 1979
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Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

' l
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En raison du développement constant de notre.entrepri-
se, nous engageons, pour nos bureaux de Neuchâtel

un (e) employé (e)
de bureau

qualifié (e), connaissant la dactylographie et habitué (e) à
un travail précis.
Poste intéressant et varié.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée: immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire,
à la Direction de : 26866-0

OfrOyVVl il existe des

et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de microphone, d'une
manière plus naturelle, et, dans le bruit plus distinctement.
Madame Schneeberger, audio-prothésiste avec brevet fédéral de capacité, vous conseil-
lera consciencieusement et avec grande compréhension. Elle s'occupe depuis plus de
25 ans des problèmes des durs d'oreille.
Pro Surdis est fournisseur autorisé de l'assurance-invalidité et de l'AVS.

Consultation auditive gratuite
vendredi 26 octobre 1979 de 14 h à 18 h place Pury 7

Prenez rendez-vous par téléphone au (038) 25 13 67
1 chez Martin Luther, opt. dipl. Neuchâtel. 26SSO-A

?????? ??? ? ? ??? ?????
? ?

X Election X
X au Conseil des Etats X
? ?
? Travailleuses, ?
? travailleurs ?

! PLUS D'ABSTENTION !
? ?
? votez ?

! RENÉ MEYLAN j
X (syndiqué VPOD) %
? ?
? Cartel syndical cantonal ?
Â Le président : R. Jeanneret 
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne ^ont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Hefvetia-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

f La constante évolution de la microélectronique offre
diverses possibilités d'emplois intéressants dans le cadre
de cette industrie d'avant-garde:

INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

désirant se spécialiser dans les nouvelles technologies
des circuits intégrés (masking, testing, etc.) \

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons des tâches variées dans l'indus-
trialisation de nouveaux produits.

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
pour la construction, le montage et la mise au point
d'étampes délicates.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
à même d'assurer le montage de diverses machines et
appareillage de fabrication.

DESSINATEUR (TRICE)
EN MICROTECHNIQUE

pour notre division de développement ou pour le dessin
de circuits intégrés.

DÉCOUPEUR-RÉGLEUR
DE PRESSES

de découpages et de reprises dans notre secteur d'étam-
page.

AIDE DE LADORATOIRE
pour la manutention des produits chimiques et prépara-
tîon de bains d'acide. Travail en équipes.

j Les intéressé (e)s sont invités à faire leurs offres ou à
\ nous contacter directement pour de plus amples rensei- I
I gnements, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 26520-0 I

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir: t'

\ pour notre département de tôlerie industrielle

SOUDEURS À L'ARC
pour notre département mécanique

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038)
33 23 23. 26677-0

Jeune fille 21 ans
ayant fait un apprentissage

D'AIDE EN PHARMACIE
et ayant travaillé dans un bureau,

cherche emploi comme

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
DANS CADINET MÉDICAL
OU DENTAIRE

Région souhaitée: Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres 212
Annonces Suisses S.A. «ASSA »
avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds. 26584-D

Nettoyages tous génies
Diplômé. Prix modérés.

Tél. (038) 53 48 35. 24531 D

Bureau d'architectes de la place,
cherche

DESSINATEUR-ARCHITECTE
habile, pour plans d'exécution,
détails et dessins de projets. Poste
d'avenir dans ambiance sympathi- '
que.

Faire offres détaillées
sous chiffres 87-236,
Annonces Suisses S. A. «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

26873-0 '

i

Secrétaire-
caissier
diplômé, cherche
place à temps
partiel ou
¦emplacements.
Certificats et réfé-
rences de 1°' ordre.
Adresser offres
écrites à DX 2115
au bureau du
journal. 24664-D

Entreprise de Serrières, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

magasinïer-expéditionnaire-
réceptionniste

robuste et soigneux.

Les candidats ayant déjà exercé cette profession précé-
demment, au bénéfice du permis de conduire automobi-
les légères, sont priés d'envoyer leur offre écrite à la
main, avec copies de certificats de leurs employeurs
précédents, prétentions de salaire et date d'entrée en
fonctions, sous chiffres HB 2119 au bureau du journal.

26798-0

Les grands magasins Coop City
La Chaux-de-Fonds

engagent,
pour entrée date à convenir

jeunes chefs
de rayon

actifs et dynamiques, ayant quelques
années d'expérience, pour les dépar-
tements suivants :

sports et jouets
confection et articles messieurs

Excellentes conditions d'engagement pour
candidats capables. Prière de faire offres
détaillées, accompagnées d'une photo et d'un
curriculum vitae, à la Direction des grands
magasins Coop City, rue de la Serre 37-43
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039)23 89 01. 26878-0

Représentant
Avez-vous du goût pour le bricolage ou un certain
sens de la technique?
Si oui, écrivez-nous rapidement.
Nous représentons une marque internationale et

i nous cherchons tout de suite ou pour date à conve-
nir un représentant qui visitera les magasins de do
it yourself et les quincailleries.

Age: de 25 à 45 ans.

Place stable.

Débutant dynamique volontiers accepté.

Salaire au-dessus de la moyenne, frais personnel
et de voiture.

Faites votre offre sous chiffres 28-900250
à Publicitas, 2000 NEUCHÂTEL. 26877-0
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(J(3§ Jjjj T| W / O
|ir̂ rff|̂ |̂ ^B^HfflMtB^HBa^^cJB̂  Is carton de 25 kg ï éLm

Elections au Conseil des Etats: deuxième tour

En votant pour
Yann Richter
au Conseil des Etats
vous marquerez votre volonté de mettre un maximum d'atouts dans

le jeu neuchâtelois.

JPi Votez
m *̂ Yamt Richter
«I * **** l'homme expérimenté qui a gardé son

fe*lj .̂ -^SSP*k ' le seul spécialiste de l 'industrie horlogère aux
Sj^^-^k Jk% Chambres fédérales.

Il s'agit maintenant de choisir celui qui apportera
une aide concrète à notre canton. Il Ta déjà prouvé.
Le canton de Neuchâtel a tout à gagner avec un Conseiller aux
Etats comme Yann Richter, un homme écouté et entendu au plus

i haut niveau, un parlementaire sûr et loyal.

PARTIS RADICAL,

LIBÉRAL-PROGRESSISTE NATIONAL

,' i 'i

<
là

m, CJ
en
CD

. OJ

jHHHHH.WM,„MH.MMM.MMMl
J | Le vendredi 2 novembre, 20 h 30, f
• AU TEMPLE DU BAS

1 ALAIN !
BOMBARD i

] j présentera a

L'HOMME SURVIVRA-T-IL fÀ SA CIVILISATION ? •
'J l  Conférence illustrée par un film g
( > Vente et dédicace des ouvrages à l'entracte e
J [ Location : Aden, tél. 25 42 42 |
o Prix des places: adultes 8.—, enfants, étudiants, •
J | apprentis 4.—. 24219.A 8

©
Banque Cantonale
de Schwyz
avec garantie de l'Etat

Emission

40/  Emprunt 1979-92

'° de Fr. 30 000 000
destiné au financement d'opérations à long terme.

Taux d'intérêts 4%, coupons annuels au 20 novembre
Durée 13/11 ans
Tjtres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation Aux Bourses de Zurich et Bâle
Prix d'émission 100%
Délai de souscription Du 25 au 31 octobre 1979
Libération 20 novembre 1979

Banque cantonale de Schwyz
26687-A

" 3bl^b-A

I VENEZ A NOS COURsl
J!  ̂

Il reste encore quelques places pi

I cuisine élémentaire I
»fe Des plats simples qui raviront votre famille I &|
î*| le vendredi de 18 h à 21 h du 9.11.79 au 30.11.79. Jjj
&JÏ 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—, repas compris. fe ĵ

1 Yoga (débutants) I
I le jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 du 8.11.79 au 20.12.79 ;&J

? -Si ' 'e?ons de 1 heure : Fr. 35.—. *M

1 Couture I
\:r\ le jeudi de 14 h 15 à 16 h 15 du 8.11.79 au 20.12.79 j||
rrl 7 leçons de 2 heures: Fr. 52.50, matériel non compris, py

i Laboratoire I
I de photo (noir/blanc) 1
I Développement, tirage, montage et agrandissement ; de I
1 quoi vous permettre d'installer un laboratoire chez vous I B
I le jeudi de 20 h à 22 h du 1.11.79 au 6.12.79 JS§
I 6 leçons de 2 heures: Fr. 120.—. L»

i$$ Renseignements et inscriptions à : §5*

pfi IIP ^

I •#• i
1 ^wjï^H® l

J Tél. (038) 25 83 48 f|
m rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel j i%j
Bl secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 h. P|8

&______—__g^_nn|_ 26888-A B

H GARDER VOTRE ÉLÉGANCE... ||

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

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.

46435-f

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre état neuf

manteau vison
naturel, masculin, taille 38/40

Jaquette du soir vison
naturel, masculin, taille 38/40.
Prix intéressant.

Tél. (032) 82 28 72. 26694 A

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or'et anciennes montres
de poche en argent ou en or, . .
Antiquités et également anciennes cartes postales,
bès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

A remettre sur le Littoral neuchâtelois,

CAFE-RESTAURANT
Cachet particulier, très bien agencé. Date à
convenir. Crédit bancaire pour une partie, si
nécessaire.

Ecrire sous chiffres 87-186 aux Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

26359-0.

[PLUS JAMAIS SEUL(E)]
si vous appelez

I 021 / 20 22 10 (jour et nuit)
\  ̂ 47412-Y y

A remettre sur la
Riviera vaudoise

salon
de coiffure
dames - messieurs
(salon messieurs
sans concurrence).
Prix intéressant.

Tél. (024) 24 34 53.
| 48056-Q

f„, \ POISSONS i
*C-S FRAIS I
pyQ ^^C  ̂ recommandés §||j\f ' \ l cette semaine kyl
\Ë HUE FLEURY 7 1/ BQ34

I NEUCHÂTEL W fcp&ji

Profitez - Belle pêche M
ACTION 1

SOLETTES ENTIÈRES I
Fr. 15.90 le kg M
PETSTES TRUSTES i

PORTIONS, SAUMOHÉES ¦
le kilo Fr. I4«"~ V#

Un délice ! , - ,̂

LEHNHERR frères B
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL fîyï
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 - '̂

Fermeture hebdomadaire : le lundi 26591-A fc*̂

SUBITO
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C~ LE PHARMACIEN N
EST AU SERVICE mmm

DE VOTRE 1
SANTÉ temsuâ 

 ̂
%mm®

PHARMADEI GAUCHAT 1 1
m̂^mm-mmJmS 

* l||^
La
publicité
rapporte
à ceux
qui en
font !

v )  intérieur-confort
DECORATION - LAINE

Cap 2000 - PESEUX - Tél. 31 55 20

Un choix inégalé de tapisseries
tramées ou imprimées,

qualités suisse et étrangères 1

Qtt Q V-HnLL ^Jmut t 0 ûHest là le nouveau catalogue gilW Ŝ MM *t %±. .-j.,, \,̂  Ml {M ¦S3BBJ Bnra hô> RC 'MU HB99 ' ' H' =

23sC ,̂3gSj3E 1K1SS3E .P̂ S ̂  ̂ Jlp̂ ™̂ !̂ :-^̂ * ^^y^^  ̂ "_
140 pages et de nombreuses nouveautés. Aj M^êfF^Fêf *̂gP SQ34 PESEUX

CHAQUE ANNÉE EN AUTOMNE...
Les anciens élèves des classes de

Peseux, qui ont terminé leur scolarité
obligatoire en 1932, ont gardé un
esprit d'équipe remarquable !

C'est ainsi que, comme ils le font
chaque année, ils se sont retrouvés à la
fin de septembre sous l'énergique
présidence de M. Henri Probst, un
ancien de Peseux émigré depuis
plusieurs années à Winterthour.
Signalons au passage, car cela en vaut
la peine, le bel attachement de cet
homme à son grand village. Il a même
fait confectionner une série de posters
grand format de plusieurs illustrations
des vieux quartiers ou sites pittores-
ques de Peseux.

Pour en revenir à la réunion récente,
la cohorte des anciens de 1932 n'a pas
manqué de faire - dans une fourgon-
nette rouge destinée au transport du
personnel d'une entreprise locale et
spécialement décorée pour la circons-
tance — le tour du village sous la
conduite experte de Robi Droz, en
n'oubliant pas de rendre visite à leur
façon au premier Marché d'automne
qui se tenait sur la place de la Fontaine
et du côté du Centre commercial.

Ce fut ensuite la visite de la Maison
de commune modernisée l'année der-
nière et qui accueillait des classes
d'école jadis ! Ces visiteurs furent
reçus par une délégation du Conseil
communal qui leur offrit à cette occa-
sion le traditionnel vin d'honneur. Il y
eut aussi l'épisode de la photographie
de famille sur les marches des esca-
liers qu'ils montèrent et descendirent
si souvent autrefois.

N'oublions pas de préciser que lors
de ses sympathiques retrouvailles,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M»

De sympathiques retrouvailles pour ces anciens élèves de Peseux; c'est dans ce collège qu'ils furent écoliers de 1927 à 1932.
(Photo Jenny-Peseux)

cette volée remarquable ne manque
pas d'inviter M. Victor Guye, qui fut un
de leurs anciens maîtres et qui, à plus
de 80 ans, apprécie grandement de
retrouver ses anciens élèves d'une
aussi belle époque.

¦¦¦¦ ¦»¦¦»¦¦¦»¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Que de souvenirs évoqués en ces
circonstances et dans une ambiance
joyeuse. Il faut encore préciser que la
secrétaire du groupement conserve
précieusement dans un album toutes
les photographies et comptes rendus

des réunions des anciens de 1932.
C'est un magnifique document que
l'on prend plaisir à parcourir. Et l'on ne
peut que souhaiter à cette volée
d'anciens élèves de connaître encore
longtemps de tels plaisirs. Si.

L1I III1 ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Sympathiques retrouvailles d'anciens élèves de Peseux

ii BABY-HALL - M. et Mme p. Berlani , à Peseux i;

J ¦ Quand on va d'un rayon de jouets à
i| l'autre ou qu'on défile devant les
J i étalages chargés de jeux , chez Baby-
• J Hall , on voudrait être resté un enfant !
Ji On souhaite aussi que la saison des
¦ J cadeaux dure toute l'année devant de

'2J i ' telles merveilles, destinées à divertir¦ J tous les stades de l'ëxistence-Car,' il y %
ï " véritablement de quoi combler tous
¦ï les goûts, depuis ceux de la plus tendre
i ' enfance jusqu 'à ceux de grand-papa!¦i Ne sont-ils pas: merveilleuse cette
i" luxueuse poussette, amusant Ce
•i canard-tacot et attrayante cette
¦ J voiture de pompiers , munie de tous les
'¦ perfectionnements des spécialistes!

Mais aux côtés des amusantes Bar-
bies, il y a les tendres compagnons , les
peluches pour s'endormir ou bien le
cheval à bascule sans oublier Jeannot
le lapin.

Et pour les filles, peut-être que les
arts ménagers, la toilette ou le maquil-
lage seront plus attrayants.

Puis, avec l'âge de raison , s'il existe
encore, on se passionne davantage
pour les accessoires les plus modernes
destinés à écouter, à écrire ou à faire
de la musique. A part le piano électro-
nique, on reste passionné pour les cir-
cuits routiers , les trains ou les voitures
les plus sophistiquées.

C'est aussi le paradis des activités
créatrices et le magasin contient
encore toutes les techniques de
construction, les maquettes, sans
oublier les patins à roulettes qui
renaissent outre-Atlantique ou les
« skates » les plus sophistiqués.

Pour, varier ces occupations de la
jeunesse, on en reviendra aux livres
des collections modernes et, avec les
jeux de société, toute la famille y trou-
vera son compte !

Chez Baby-Hall, c'est le paradis du
jouet et de ces objets divertissants qui
font plaisir en tout temps. Après avoir
fêté l'an passé leurs quinze ans d'acti-

i' Engagé au printemps passé, M. Carlo Burgalassi, 50 ans, qui met sa précieuse expérience acquise,durant quinze ans en tant
¦ | que chef de rayon de grands magasins,au service de la clientèle de Baby-Hall, est le nouveau collaborateur de M. Berlani. Ce
J ¦ dernier pourra ainsi axer son activité sur le commerce de jouets en gros mieux que par le passé et s'occuper de manière encore
¦ J plus suivie des achats à l'étranger et des nouveautés. (Avipress-P. Treuthardt)

vite dans ce royaume, M. et Mme Fran- J ¦cis Berlani peuvent être fiers d'avoir i j
vu passer des milliers et des milliers de \ ¦jouets dans leurs mains, d'autant plus « \
que l'on y pratique, à Peseux, le corn- \ ¦
merce non seulement de détail, mais ¦ |
aussi de "gros. * \*

En plus d'être un spécialiste du, ¦!
jouet , M. Berlani se dépense beaucoup [ ¦
pour les organisations professionnel- «ï
les et comme président du CID canto- ! ¦
nal notamment. Malgré cette intense ¦!
activité, Francis Berlani a encore le ï"
temps de penser à la joie qu 'il procure ¦ !
à tous ceux, et ils sont nombreux, qui i Jgrâce à lui reçoivent ce cadeau " i
merveilleux que le jouet représente. ¦ ¦

Dans le monde féerique des f
|| jouets depuis plus de 15 ans

• Jeux de famille et de société : J»

«Touché-coulé»: une simulation Ji
électronique de la bataille navale »\
célèbre. J«
«Sector»: une vraie chasse aux ij
sous-marins où il faut lutter contre )¦
un ordinateur ¦[
« Master Mind» électronique !•
« Football électronique » avec score ¦ [
à affichage digital ï»
« BrainTrainer»:pours'exerceràla ¦!
gymnastique mentale avec !¦
56 combinaisons différentes S
«Tchak»: jeu d'astuce et de ré- i|
flexes S
« Coggle-Foggle-Boggle»: jeu de i|
combinaisons arithmétiques dans Ji
un temps limité ij
«Le compte est bon, le dernier Ji
mot »,« Décrypto», « Feux croisés », ¦[
«Loto au point rouge», «La course 5
autourdu monde», «Flush Royal», • ',
« Les chiffres croisés », «Le 5
triocker », « Echec et mots », c
« Contrat 500 », «Quid» jeu de ques- J«
tions électroniques •!
• Jeux créatifs : ! ¦
Le potier, l'artisan potier, le pyro- ¦!
graveur, le sérigraphe, le !'
chimiste-biologiste, ainsi que plus j !
de 200 jeux divers. S]

DE NOUVEAUX JEUX

I—ma DUPUC0L0R
| photo 1 droguerie /a peinture
\ M porfumeneJ acryl

pour votre
voiture !

PESEUX - Tél. (038) 31 1507

26970-6

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE é~T. ~. \ \ II Un seul principe -

I la qualité !
On livre à domicile eHnBaraHBKaBHBHaoEaanBr

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53

26971-6

IPPSS '•¦:- élF̂ M *¦- - ;¦ *&Ê m̂J m̂
M i i ^^ f̂ lF TwJ ^ ÎÎJ ^Vmm^^uk-\wi

Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité œ fil )
et le service après-vente sont garantis ^̂ X

26972-6

ANDRÉ HAEFELS
PESEUX - Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

H

-A TV - RADIO - HI-FI - DISQUES
M TOURNE-DISQUES
i MAGNÉTOPHONES
p SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

26973-6

¦ 
*>mffo'6"*'àW ' >; |.i ;'" .; i-.|i? y |[i] i \ [ t MMpJ ^KKé S^  ̂ ^\

26974-6

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Grand-Rue 30 - Tél. 31 30 64 ,«-„, „.„„„ .«AGENT PIAGGIO

f^ En stock toute la gamme 
^̂ ^^̂/^v f̂c 

des 
vélomoteurs if^̂ mÀ^̂ \

/££>$>/  ̂ CIA0 " BRAVO - BOXER I ^T  ̂1
yfn ĵ ffo )  Scooter VESPA I %**TsJ IUV^ ^̂  Moto Gilera L riAooio J

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ - TRAVAIL GARANTI ^S^^

26975-6

5rj^Mpl ÂALi B̂ &̂r^ -"£''¦ ._IV v X̂w M̂ - :'~ «s! ¦• ' •

Sr JBrE ^LTJT.̂ M KnlHMBKMJfewffliSi

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

26976-6

Q 

Montres, bijoux, étains: ^H
de quoi satisfaire tous vos désim

DES MARQUES PRESTIGIEUSES:
1 Montres : Longines - Borel - Eterna - Certina - Zénith • i
I Zodiac - Rado - Girard - Perregaux. A
J Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel - Jm

Palais Royal. AmmWEtains de première qualité. _j m+m4mW&\

26977-6

UNE BOUTIQUE CADEAUX = TOUS LES CADEAUX

«ROSSIERJ
^̂ ÇC=| E L E C T R I C I T E  G E N E R A L E  §

>\^| PESEUX BEVAIX CHEZ ARD B
= Nal 3ii:io- •= ¦ ¦ • y r . * - - j 1

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

26978-6



EJBlSgH TOUS LES SOIRS A 20 H 30 -V e VISION-16 ANS E§EBfl« g JSmi'̂ mÊ EiiCBEP̂ mSà'i s h ^Êl ^~~  ̂t "ÏT1
HB BEB JEUDI. SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h fffTTfffl'iW JEUDI ' SAMEDI ' DIMANCHE - MERCREDI . Matinée à15 h 

jfl |M | Dem.ères séances : jeudi «t vendredi ï¦ -_ _ , . . _ ___ __ _ .«».«. ^̂  _ 0 WP9w ? LE GRAND SUCCES ¦

PETER USTINOV 1 CLINT EASTWOOD i*mw DU MA BRÉS,UEN :

I

iiX fia #> BERNADETTE LAFONT - CATHERINE ALRIC VISION SONDRA LOCKE /fl-̂ F'L, DONA FLOR ;
m â̂UShk Ji j ClanS ^%^^k 

S|SBr?noEBlAR^ETOAR,S 
?

%LtnK  ̂ ^^«./ïiflWïw d* nnnv niiD .Rr ^  ̂ UNE COMéD.E DROLE s-
•nflFIBff  ̂ ffï»** /; CLmk^t^

SBo S19 II IX IIK ffdv m ET SAVOUREUSE :
' V  BK WfifBW  ̂ UUUA f UUIl JW ^JT P 

Vers. orig. s.-tr. français-allem. "* Z

*mr% WÈÊÈÊÊ. UN FILM DE MUSIQUE DE 4*A III IIAIIP ÊW^̂ ^ÉBS^B,: ¦
'PHa ¦PÉI MICHEL VOCORET PIERRE PERRET i Ol llll * 1" S B  W' ** SAMEDI et DIMANCHE ¦¦ "
^M WmÊh~ MANGEZ RIFM *** UII IUUL ^̂ llPÏM&I 

AUX ARCADES À17 H 15 I
y ÎLJ*JP #̂5!!k mMWUCA DlblM UN FILM DE JAMES FARGO ^MKtf UNE œUVRE CAPITALE »

W ylT mT* et SES COUPS %W ' ' de FEDERICO FELLINI Uë^WL"°s$s> % VENEZ VOUS DéTENDRE ET RIRE l RISQUENT D'êTRE MORTELS ĵM LA DOLCE VITA -F
g C'EST FORT AMUSANT! |L EST VRAIMENT DÉCHAÎNÉ #1 t'SSttïïi Emmnmmimi naminil "¦¦ ¦ '¦¦¦¦""¦¦¦¦'" m inmnnmm ë.

3me SEMAINE I
lue produnlon CF.OUGESAI.AIN VIII.I.E

>. . . ¦. ¦ ¦ . .  'l ','-
,'̂ ^̂ C^^^^ Ŝl̂ X̂^̂ Ç^̂ ÇP^̂ Ŝ5 Ĉl5K$?̂ 7̂ Ĵ'''''/ '''1 ''' 4J'

Wm 'lÊÊÈÈÊÊËÊÈËk^ ¦ ¦ ^W?mm mt
t jN& t f̂M f att t ii V̂  , jB *̂ m\mmmmWk W@È$ ï'

Wm%mm\m t̂\\\mWmmmmm '$Ë& - 3°™ WHBaMB B̂BBMMMBgsfc': *WÊ<rlsë

- * Us iBH ^̂ BB9iBBfiH8ili§iii

HMMHBSÎ I B̂ aWw m̂&m^ m̂ '¦&$&'¦ ^%«HMH' "'̂ '-''^ÏHS È̂'̂ 'H JB mmWmmmmmmmmJ l«P ' ^̂ B^̂ S Ï̂S  ̂?

7-i£tf7 ^v il BÉL jB
^m JH SK < ^B &

1 filin de COSTA-GAVRAS » |

16 j*u RALàCE ̂ : ~ID AH5 TEL 25 56.66 20H45 g j
SAMEDI-DIMANCHE 14H30-16H45-18H45-20H45

Jeudi à samedi 20 h 30 Ig AMsI sil B j  ̂̂  
COLOMBIER

iH ¦̂SSMBBL " ' Dimanche 14 h 30 et 20 h 30
fiKMfPM H Mercredi 20 h 30 12 ANS

' - ' »JÉHBE5: ¦ *j£/l^Br ̂ ¦̂-•v-, f î AJLmm L̂mtW&Sm^ m̂KmW îmmmW  ̂i —*~^* >̂i£ '': ' " -

AGATHA CHRIST1E ' W »P B̂T^» ̂ SrWHB»

MORT SL? NIL €»*«»«»*
lire BIRKIN . Lois CHU I s . Bel» DAVIS - Mb FARROW gHttUf mUlJmSjOm '̂ MiJMÂ ^M X^

W^̂^ Ŷ W »1 

CHAQUE 
JOUR 15 h et 20 h 30 - 16 ans J

9"PSHHS9l I Faveurs suspendues yj
BBHBIIIBHHHI I en même temps que les Villes clés et Paris ' j

B 2me semaine de succès éblouissant j

Q avec L'ÉVÉNEMENT J
B CINÉMATOGRAPHiaUE DE L#ANNÉE ?

¦« j  /' ^*»ï*'!!Bv/S/K?^ -i i* yï iGv x1 i. ik ^

?< " MARLON BRANDO ROBERT DUVALL MARTIN SHEEN ...„« APOCALYPSE N0W L
L FREDERIC F0RREST ALBERT HALL SAM BOHOMS L
T LARRY nSHBURNE ei DENNIS HOPPER T

M ÎI SMI I S TIXXX TTTTII
II

irTXTi
¦r-Ky-fr-J Et chaque J0ur 17 h 45 PROLONGATION L
¦H de l'immense succès de HAL ASHBY - Chansons hi
T de Cat STEVENS L

E &ON HAR0LD et MAUDE  ̂B
 ̂

Un film de la joie de vivre... 1g gns r*

wiiyJliiu ie i 
^̂ «̂ >w^—* * '  ^~ans l̂ ĵ^̂ ^p̂

Tous les soirs 20 h 30 | " fl̂MÉP
Matinées : en français M| ' ,.Saf

i samedi - dimanche . . TB îltmercredi lu IC CUNIEASTWOOD | làeie^»s».
L'UNE DES ŒUVRES LES PLUS """ É̂ttfiP - r ï
MARQUANTES DU MAÎTRE ^rTR^iARPirrFAiFTRraim
INCONTESTÉ DU «WESTERN» LEBON.LABRUTE&LETRU^TO
ITALIEN: SERGIO LEONE Musique: ENNI0 M0RRIC0NE m~

1 

!

U.S. FLIGHT JACKET |
CUIR VÉRITABLE *

Fr. 289.- iï ï*• 26238-A

jp  ̂ de notre congélation obligatoire ^ÉL

f RAGOÛT DE VEAU IC a ]
^| sans os le kg Fr. | /̂m 9 %

RÔTI DE VEAU |C H
ik roulé le kg Fr. | ^»y 0 Jfr

1 TRIPES FRAÎCHES A OA /m à la mode neuchâteloise le kg Fr. VlW JF

PIANOS
DROITS
FAZER

Steinway, Bechstein,
Grotrian-Steinweg, Yamaha,
Burger & Jacobi, etc.
Location, déduction
en cas d'achat. Accordages.
Service de réparation
dans nos propres ateliers.

Hug Musique
La pins grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste, tél. 038 25 7212

430BS-A

H ÉCOLE DE YOGA S. AUBRY 11& i
m HARMONIE ET SANTÉ M
Si par la fe^Si

Il PRA TIQUE DU YOGA M

jaR cours individuels et collectifs
H Renseignements et inscriptions: *

ĵ

H SERGE AUBRY Dîme 84 - Tél. §¦
H (038) 33 50 89 [M

8 ^T Tous les Jours _ «" .
£» ¦ â#^k 18 h - 20 h 45 fr3"̂ 15
I H B I MA^"^: I 16 ans

mmW m .̂mW sarr|edi-dimanche IC h
mercredi " "TI***** L'un des plus grands

succès de la nouvelle saison cinématographique
PALME D'OR CANNES 79

\$ - ¦ LE! "̂  \
TAMBOUR

un film de
VOLKER SCHLÔNDORFF

nach dem Roman von

GUNTER GRASS
W Z

^
A United Artists JJ

f Achetez votre |
fil i m ~w \ Vf' J IK ^^B < IH ¦ m v-à "M m^m - E
ira B̂ HW «5 ¦1̂ 1 wBl mw lN I
i9 °° lu
I N° 1 dans le monde |

I chez JEANS SYSTEM
I IM° 1 à Neuchâtel 3

^
Saint-Honoré 

3. 
M

Maculalure an vente
au bureau du lournal

AÉ_\\  M^̂ ^BB  ̂
Abonnement de 

théâtre 
m

fl I V Ĵ, de la Ville de Neuchâtel !|
In ^K Vendredi 2 novembre S

 ̂M* ÂàmW à 20 h 30
TB" m̂%mWii^' Spectacle N° 2 ?5

Le Centre dramatique de Franche-Comté présente I

LES BÂTISSEURS D'EMPIRE 1
| de Boris Vian y

Location, Office du Tourisme, place Numa-Droz 1. B
Tél. 25 42 43. 26002-A ¦

^
mlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm é

I I  
¦ ¦ 

¦¦ » à , m . , . . m mm i i 
un
.»

AUTREFOIS.AU TEMPS JOLI ...
26 AU 2B OCTOBRE 1979 A LUTRY

2EME GRANDE FOIRE

.« BROCANTE,
o ANTIQUITES
COLLECTIONS FABULEUSES
bsrJusbeles-vietes CITOSCS-VOUS atteoctenr.!
vendredi S6deVJè22tT- vous êtes rrvités a vous
carnedi 27 .. 10 t\ coscumer à l'ancienne
dmanci re SS .. IO.. 1S h. pour- meux voy^er dans

te temps.
rv̂ ansaDcn. S.Dentan =t CVieme 25773-A

Votre club vous convie à passer une

SOIRÉE RETRO
Samedi 27 octobre dès 21 h.
Au son des plus célèbres airs de:
Tango, Tcha-Tcha-Tcha, Valse, etc. 26883-A

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

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.

Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.

44948-AÀm a B ŷHI \W\

II ff IIIW^^ JWÊ\JL llBll
III U U U IJBV L^ yE".£*'iSI"»^ I l  I E¦ U\\\\ \\ MIÉMM*'"V ? f̂fr m A l m

^̂ M̂mWLm™a  ̂ 46314 A

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai
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Ĥ JEAN-PIERRE TSCHAPPAT >TL

# I \ I \y 2087 CORNAUX T£L. AT 11 <S7 
^
A

I CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations sanitaires 11B1IBIR ¦¦¦¦ NIn̂=r ARMAND CEEE S/l
DEVIS

TEL. 0382087 CORNAUX
2036 CORMONDRÈCHE 31 78 35

48035-6

CORNAUX • 0 038 47 12 52

Garnissage de meubles *
rembourrés, anciens et

Fabrication artisanale
Toutes réparations tmm4

48031-1

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
Tél. 48 1133

Tous matériaux de construction
VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE CARRELAGES

Dépôt de bois et matériaux de construction
au port d'Hauterive - Tél. 33 20 55

48028-6

48029-6

f m m m m m stmaBm] BIENTôT
£?yi"-—~^MT ] M Monsieur COLMANT, notre chef de cuisine
H ^H N Français , vous proposera chaque midi et soir
| n̂ovotelt BUFFET DE HORS-D ŒUVRE
ÇĤ HHHHSSBHHE[/ * J discrétion)

NEUCHÂTELTHIELLE Grillade à choix avec garniture(autoroute
Neuchâtel Bienne, 1#:̂  . T. ...
sortie Thielle) v'" a discrétion
<S (038) 33 57 57 tout compris Fr. 25.—

Et toujours (sur commande) notre BUFFET FROID ET CHAUD
apéritif , boissons et cafés compris à Fr. 35.—.

' " ' 48036-6

Garage Storrer
AGENCE f \̂TALBOT WGrand-Pont 2 SIMCA2087 Cornaux «ii¥i»»#»

Tél. 47 15 56 SUNBEAM

" 48032-6

NOUS VENDONS À TOUS
Livraisons à domicile ¦!«»_»<.«.
le vendredi. " P0miïl6S
passez vos commandes ~ Pommes de terre de consommation
avant jeudi à midi. - Tourbe et engrais • antlparasiJalres

#\ - Œufs du Jour

ssïowXy ^® c°°pérat've
¦¦ Ŝ —̂ d'agriculture et de viticulture

mmS^mmmmmmWBSÊ

48038-6

|̂ S0 Sïf PENDANT TOUT L'AUTOMNE

Î SI SPÉCIALITÉS 
DE LA 

CHASSE
l̂ -V :^B'ÀTH?«8 - Feuilleté «chasseur»
fcjat' . îfcd lMlÉl _ Selle de chevreuil «Grand veneur»

- Noisette de chevreuil «Baden Baden »
Tél. (038) 47 18 03 _ Civet de chevreuil
M. et Mme Michel RIBA _ Râble de lièvre « Saint Hubert »
BAR-DANCING - Côtes de marcassin « Diane»
DISCOTHÈQU E et pouf terminer le repas le
ouvert tous les jours DESSERT MAISON

S'éll lundi, UN VRAI RÉGAL

"" "~ . . . - . . - 
48030-6

EN RÉCLAME CETTE SEMAINE
RÔTI ET RAGOÛT DE PORC

Chaque lundi : boudin et saucisses grises

~ 
48034-6

Ses spécialités Bie" '"•"»•'•- à Cr.ef |fernseigne de
de poissons ^Vy /-xSes grillades /~^W <3v
cre bœuf v£) ̂ i /afej 0 (033) « 1166
Liste de menus pour yP J/ ^banquets et mariages Ç è̂> ¦ *HATCI np 1 A
Service traiteur «O L nUIEL UC LH

mi W CROIX-BLANCHE
fermeture hebdomadaire II est prudent de réserver sa table

De vieilles photos pour un intéressant retour dans le passé
beion les manuels d histoire,

Cornaux est mentionné pour la
première fois au XIIIe siècle
comme étant dans une situation
agreste, entouré de terres fertiles,
cultivées avec soin.

Mais, malgré cette situation qui
peut paraître privilégiée, les habi-
tants de Cornaux avaient à remplir
des tâches relativement banales
comme la garde des chevaux et
des vaches, là boucherie, la
vendange, les forêts, la pêche du
canal, le four, les bornes, le ban
pour faucher etc.

Rien d'étonnant qu'ainsi cette
population ait coulé des jours
tranquilles à travers les siècles et

que, actuellement encore, a Lor-
naux, l'on soit marqué par ce
besoin de calme, de sérénité et de
paix ! Rien d'étonnant non plus
que ces gens de Cornaux, tout
épanouis dans leur vie simple, ne
se soient jamais ouverts à l'art et
plus spécialement à l'art pictural.

Ni la présence d'un temple, dont
les origines remontent au
XIVe siècle, ni les nombreuses
maisons vigneronnes du plus bel
effet, ni même les quatre proprié-
tés entourant le village - Souail-
lon, le Buisson, le Boiŝ rond et le
Roc - et ayant toujours appartenu

—Il  I I I I M I I I I W I i  ¦MIIMIIII I I Mil  m I ' :¦¦¦ *:¦:«¦>»->;*:¦¦ '-VW-« -¦'/'¦'¦¦'¦*

à des familles nobles de Neuchâ-
tel, ne réussirent à attirer les artis-
tes. Des artistes qui, pourtant ne
manquèrent pas dans la région où
les graveurs Lory père et fils et leur
parent Frédéric-Guillaume Moritz
travaillaient avec succès.

UNE SEULE AQUARELLE!
A notre connaissance, une aqua-

relle du temple, peinte par
Baumann, datée de 1830, est le'
seul document pictural de Cor-
naux vraiment ancien et datant
d'avant l'ère de la photographie. Et
ce que personne ou presque ne fit
avec du fusain ou des pinceaux, les
appareils de photo le firent,

WBfSJWw**.̂ ¦¦¦¦::'-hi/rf --:¦:>¦ '-/ ¦**.»"'*immkmm m̂m ĵk*7%ite-x"ï2m\mmmmmmwm **mm

Cornaux 1909 - La montée à l'alpage du bétail des frères Oroz de Lordel en hivernage à Cornaux.
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notamment a partir du siècle
actuel. Ainsi l'on put autrement
que par le récit, témoigner des
conditions de vie d'autrefois.

Un nombre appréciable de ces
documents photographiques ont
été mis, par la population de Cor-
naux et des environs, à la disposi-
tion du Club de photo de Neuchâ-
tel, qui, sous l'égide de la Société
de développement de Cornaux et
avec la participation du Club de
photo des FTR en tant qu'invité
d'honneur organise une exposi-
tion « Cornaux hier et aujourd'hui »
à la Maison de commune du
27 octobre au 4 novembre.

Cette exposition qui par maints
aspects sera d'un grand intérêt,
montrera, si besoin était, que Cor-
naux, malgré un développement
industriel très marqué, a réussi à
conserver un noyau de village ou
le calme, la sérénité et la paix sont
encore présents. W. M.

Cornaux, village tranquille

^̂ .tiim iiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiniiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiuiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinitniiinimniiniiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiniiiiiniiniiiiiiiiiiiti >^=

| Hôtel-restaurant de la Croix-Blanche, à Cressier |

g Après quinze ans à la Croix-
g Blanche et une rénovation par
g étapes de l'hôtel-restaurant dont il
3 est le propriétaire, M. Bernard
S Meylan a remis son établissement

| =  à un jeune restaurateur-hôtelier,
| g M. Philippe Robert, enfant de
! = Neuchâtel qui, après l'Ecole supé-

S rieure de commerce, alla suivre les
g cours spécialisés de l'Ecole hôte-
§ lière de Lausanne en même temps
S que sa femme Murielle. Et c'est en
g revenant de différents stages
g professionnhels, en Suisse et à
g l'étranger, notamment en cuisine,
g que Philippe Robert et sa femme
g prirent en main la destinée de cette
g Croix-Blanche, en décembre
g , 1977, ce qui va faire bientôt deux
g ans.
g Le nouveau patron s'est fait une
g spécialité des banquets qu 'il sert
g chez lui — il y dispose de
g 110 places au total dans trois sal-

' g les, et de 60 au café-restaurant
g pour les repas quotidiens - ou en
g d'autres lieux tels que la salle Val-
g lier, le château de Boudry, à
g l'occasion d'assemblées ou de
g réception, comme celle, toute
g récente, des journalistes suisses et
g étrangers invités de la Fête des
g vendanges qui, à Cressier savou-
g rèrent une fine palée-sauce vin
g blanc de Philippe Robert. Pour ce
g dernier, les fêtes de famille,
g mariages, baptêmes, ou les repas
g de sociétés ne posent aucun pro-
g blême : il offre un choix de

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

30 menus entre 15 et 50 fr. et ne
craint pas de voir s'attabler
350 convives !

En toute circonstance, il est seul
aux fourneaux aidé de sa femme et
s'il s'est fait des poissons frais du
lac sa grande spécialité, il a aussi
inscrit à sa carte différentes grilla-
des et Viandes poêlées plus parti-

culièrement destinées aux hom-
mes d'affaires visitant régulière-
ment les industries de l'Entre-
deux-Lacs, qui font partie de sa
fidèle clientèle.

Enfin, il a mis sur pied, à côté de
la restauration dans son établisse-
ment et des banquets, un service
de traiteur à domicile et à la

demande qui constitue un atout de g
plus à son actif. g

C'est dire que Philippe Robert §
est plus souvent dans sa cuisine g
qu'auprès de sa clientèle dont g
s'occupe avec soin, et beaucoup de g
savoir-faire sa femme à qui il doit g
une grande partie de sa réussite. g

M. et Mme Robert dans la petite salle à manger de la Croix-Blanche à Cressier. (Avipress-P. Treuthardt) g
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1 SPÉCIALISTE DES BANQUETS I
I MAIS AUSSI DES REPAS DE FAMILLE [

L'exposition présente près de
150 photographies grand for-
mat noir-blanc et couleurs et
quelques séries de diapositives,
des sujets pris sur le vif, sous un
angle particulier ou travaillés en
laboratoire, sujets simples ou de
reportage que des membres du

! club ont réalisés en fonction de i
leur intérêt personnel pendant
leurs loisirs ou sujets imposés
ayant fait l'objet d'un concours

• du club.
. Une partie de l'exposition est
consacrée à Cornaux et présente
une centaine de reproductions
photographiques établies à
partir de documents anciens et
montrant l'évolution de la locali-
té. Durant l'exposition aura lieu
une projection en continu 'de
diapositives.

imtimiiiMiitiiiiiiiiiiliiiittimiifitiiimiiiimimtiiiimiiitim

DES PHOTOS
DES DÈAPOS



i Futyra i

* i

La seule i
avec sélection \
électronique •
des points s

|, ainsi que nos I
nouveaux modèles : »

| FUTURA 1050 j
! 2001 «TOUCH- j
| TRONIC» |
• Les 3 avec !
i le CERVEAU! ;
ÎSINGER i
I la machin* à coudra la plua vandua dans la monda. M

L. MONNIER i
rue du Seyon 11 I
2000 Neuchâtel g

L

Tél. 25 12 70
26676-A \

ECriteailX en tante au bureau du loumal

En beauté pour sortir. Manteau pure laine vierge avec détails mode. Plis
aux épaules et envers de col à motif. Avec écharpe. Fr. 329.-.

Typiq ue KH5! \ \ C* ̂  |Q|

É 

de Schild.

Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. ^MB̂ L
IM I 

m LII2P

St -Honoré 9, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

' ' — —»¦ ¦ ¦— ww "^UUI *-^< UblUUIC \ mJ I J

M̂ÊBÊÉ I In vr^ii nl̂ icîr BÊÈBRHB vil vieil lildlldli» gy,̂  IBS-
^ . 474U1-A

/ Entreprenez quelque ^v
chose pour votre avenir - \
encore aujourd'hui \
B̂ ?̂̂ H*| LnWH. ~ Ĥ TEBiTr̂ ^̂  Affi**: ̂

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 Jk\W
44929-A n̂ BaT
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Commande électronique, M néces- j
sairc point p;ir point. Force de
p iqûre exceptionnelle - Vous pou- ;
vez même coudre sans difficulté
plusieurs couches

*" ture sur un poin t p récis
- non par hasard, mais à l 'endroit
où vous déterminez que l 'aiguille¦ doit stopper lors de l'arrêt.

Husqvarna
Prospectus couleur et
démonstration gratuits:

EN DÉMONSTRATION AU
SALON-EXPO DU PORT

A. GREZET
Seyon 24-24A-NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 50 31.

Bj Réparations de tau- Service 7Z/rSCSSA
H te* les marques officiel Electrolux

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

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Dès maintenant, prix Intéres-
sants, sur nos articles Importés
directement, grâce au cours

avantageux du change.

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
A MATERIEL FORESTIER

JEjZL MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
0 (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences .
26696-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ENTREPRISE DE NETTOYAGES CLAUDE AUBERSON
PAIN-BLANC 15 2003 NEUCHÂTEL
Nouvelle maison de la place, disposant d'un
matériel ultra-moderne et d'un
PERSONNEL QUALIFIÉ
Spécialisée dans les nettoyages d'intérieur et d'extérieur , tels que : sols , murs, plafonds, corridors , fenê-
tres, vitrines, etc.
Grâce à notre nouvelle méthode de travail nous pouvons pratiquer des prix sans concurrence.
Un simple appel téléphonique au (038) 31 89 53 et nous vous ferons volontiers un devis sans engage-
ment de votre part.
Heures d'ouverture : 9 h-11 h/14 h-17 h. 25098-A



Fn SU,SSE db̂ 7L J ROMANDE SrW
/^Bk 14.35 Point de mire

? 

14.45 Football en Europe
. 16.20 A bon entendeur

wj^fc 
La 

consommation 
en 

question

? 16.40 La burette
k̂» Informations pour les

/tf/j^ malvoyants
m" S Les chiens d'aveugles

Le nouveau droit de filiation
L J Des mélodies

T ĵJL 17.30 Télèjournal

? 

17.35 Le chat aux yeux bleus
17.45 Ne perdez pas la boule!

! j *&-  
Jeu pour tous

/USk 18.10 Courrier romand

? 

en Pays jurassien
18.35 Les Quatre

AÉj» 18.40 Système «D»

p53a 19.00 Un jour, une heure
' 19.30 Téléjournal
i ~T~ 19.45 Un jour, une heure

/w% 20.00 Le menteur
i" ¦< avec la duchesse de Bedford

rftk 20.25 Temps présent
? 

Magazine de l'information
La semaine de 35 heures

: j^^fc reportage de Steve Walsh

/..«ok Des ouvriers d'une entreprise belge.

? 

Ils n'ont pas suivi les syndicats dans
leurs revendications pour une

ĵt semaine de 36 heures, car il aurait
/ygjj ^ fallu travailler le samedi. (Photo TVR)

Q 21.25 Molière (4)
/ \nSL d'Ariane Mnouchkine

i j 22.20 L'antenne est à vous

^ mMçi Reprise du mercredi 24.10

X^Hk 22.30 Handball à Lucerne

? 

Voir TV suisse alémanique
22.35 Téléjournal

rtffc 22.45 Football en Europe
'!m *̂\ Reflets des Coupes

i*& FRANCE 1 ÇfVJ
i T ii.r.'in„M„ • ¦ ¦ ¦¦ iiïiMr ;,v!T,̂ f!Si

r* ¦ ¦¦f 12.15 Réponse à tout
MÉK 12.30 Midi première

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »

/lÉBk 14.00 Les 24 jeudis

? 
Emissions du CNDP

18.00 T F quatre

/ É̂R». 18'30 L île aux enfants
L

1
^  ̂ 18.55 C'est arrivé un jour

î j 19.10 Minutes pour les femmes

f]_J :̂ 19-20 Actualités régionales
/lot 19.45 Les inconnus de 19 h 45

? 

20.00 T F 1 actualités
20.35 Les yeux bleus (5)

[y ĵË| 21.30 L'événement
/ *¦& Magazine d'actualité

y 22.35 Ombre
A et lumière
[ ) 2. Les voix du silence
S2 23.35 T F 1 dernière

CHKZHOPK

FRANCE 2 'î ~~ J

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Le mariage de Chiffon (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La famille Adams (12)
16.00 L'invité du jeudi

Claude Olievenstein
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementaires
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier

Jacques Chancel â invité
Yves Duteil et « les dix plus

•» belles chansons françaises »
désignées après enquête de
la SOFRES

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂ fr
18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Saumur

20.30 Maigret
tend un piège

film de Jean Delannoy
d'après Georges Simenon
Un grand classique du vieux
cinéma policier français. Jean
Gabin. un excellent Maiaret

Maigret-Gabin à la recherche de
l'assassin de la place des Vosges.

(Photo F R 3)

22.25 FR 3 dernière

ISVIZZERA UteU
ITALIAWA Srvffl
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale

10.05 Giovani
«Supersport »

19.35 Archeologia délie terre
bibliche
4. L'esodo

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Indagine su un para accusato

di omicidio
film di Edouard Luntz

23.10 Telegiornale
23.20 Giovedi sport

SUISSE rfWrALEMANIQUE 5*SL7
16.00 Seniorama
16.45 Guide des antiquités
17.00 La maison des jouets
17.30 La Chine (1)
18.00 Astronomie (7)
18.30 Parlons anglais
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour les aînés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Molière (3)
film d'Ariane Mnouchkine

Ultime entrevue entre Molière (Philippe
Caubère) et Madeleine Béjart (Joséphine
Derenne), dernière image de ce très beau
feuilleton. (Photo TVR)

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Football en Europe

Reflets des Coupes

ALLEMAGNE 1 H«jj9
16.10 Tagesschau. 16.15 Das Jahr da-

nach. 17 h Ruf mich an - Talkshow fur Kin-
der. 17.25 Fauna Iberica - Die Herren des
Waldes. 17.50 Tagesschau. 18 h Abend-'
schau. 18.30 Sandmënnchen. 18.45 One-
din-linie - Getauschte Hoffnungen. 19.45
Abendschau. 20 h Tagesschau. 20.15 Pro
und Kontra. 21 h Bio's Bahnhof. 22.30 Ta-
gesthemen. 23 h Maria Callas - Aufzeich-
nung eines Konzertes in der Hamburger
Musikhalle. 0.05 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <lj^

16.30 Studienprogramm Chemie (20).
17 h Heute. 17.10 Wickie und die starken
Mânner. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Wie
erziehe ich meinen Vater - Die Sache mit
dem Nachbarn. 19 h Heute. 19.30 Schwa-

i binger Bazar- Menschen, Mode und Musik.
20.30 Notizen aus der Provinz. 21 h Heute-
Journal. 21.20 Last mir meine Tràume... 30-
und 60 jëhrige in der DDR. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel. 23.35 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
9 h Am, dam, des. 9.30 Les gammas ! Les

gammas! (8). 10 h Schulfernsehen. 10.30
Drei Milliarden ohhe Lift - Filmkomodie
(Frankreich/ltalien). 17 h Am, dam, des.
17.25 Pan Tau und Vereinzelt Sonnen-
schein. 17.55Betthupferl. 18 h BittezuTisch
- Unser Kochstammtisch. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19 h Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Budden-
brooks - Fernsehfilm in 11 Teilen. Nachdem
Roman von Thomas Mann. 21.15 Argumen-
te. 22 h Sport.

Le grand échiquier r—<
animé par Jacques Chancel  ̂ *%
et dédié à Yves Duteil f^mm
Antenne 2: 20 h 35 f "i

Yves Duteil, un chanteur qui a quelque / 1 »
chose à dire. (Photo TVR) r—*•I

Yves Duteil, et «les dix plus bel- fMé—\
les chansons françaises », Yves j ^^^Duteil, baladin de la tendresse qui n'a \ Jrien perdu de sa simplicité malgré le Lj|l
succès de ses chansons, est le premier / ĵÉÉ
Invité de Jacques Chancel. Il sera y^B
.accompagné par Joël Favreau, Bèr- « j
nard Teissier et un quatuor à cordes. -̂ MB§
Participent aussi à l'émission : Jeanne fffflmR
Moreau, Francis Cabrel, Jean Musy, L3B|
Charles Level, Philippe Chatel, le guita- i Jriste Guy Lukowski, le pianiste Jean- f- Â
Philippe Collard, Frédéric Mey... et les / ĵÊinterprètes des « dix plus belles chan- jy 1̂

^sons du siècles » qui auront été dési- \gnées d'après une enquête de la (L.,,.,,,,̂ 1
SOFRES. 1/ dM

RADIO €§ M¦ —— n
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION «JW

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et j* ""«a
12.30 et 23.55. 6 h Top-matin , avec à:  6. h, 7 h, 8 h [ JEditions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- |L J
sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.32 Billet iy ĵjj^Jd'actualités. 8.05 Revue de la presse romande. /:^Bfc
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 f" "%
Sur demande. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 î t
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- . . SS
tion des quotidiens romands. Indice : Panisse. /^ÉK10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12 h ywBg
Informations. 12.05 Quelque chose à vous rire. f ij
12.30 Le journal de midi I 13.25 Hue dada ! 13.30 l 1
La pluie et le beau temps. 15.30 Le saviez-vous? Aavma16.05 Le violon et le rossignol. 17.05 En ques- m. 3
tions. 18.05 Inter-régions-contact, avec à: 18.20 ! \
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 j. J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 P^Ë£::
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- /̂ Hkcles-première. 22.30 Pour la semaine suisse : Petit r *1
théâtre de nuit, Juliette crucifiée (4), de Michel
Goeldlin. 23.05 Blues in the night. 24 h Hymne i» . ..-I
national. i/ Jjtj»;

RADIO ROMANDE 2 \
7 h Les titres de l'actualités. 7.05 (S) Suisse- S j ^ :

musique. 9 h Le temps d' apprendre , avec à : 9 h Tan
Cours d'allemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30 L£35
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes sur la vie. F ' ]
10.30 Rencontres. 10.58 Minute œcuménique. V 1
11 h (S) Perspectives musicales. 12 h (S) Stéréo- '¦yùWfc ;
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13 h Formu- /wÉL
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réalités. 15 h L'̂ ^
(S) Suisse-musique. 17 h (S) Hot line, avec à: 17 h ( [
Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Journal à une voix. L . .. «J
18.55 A propos du Grand Théâtre. 19 h (S) A : y^*:ï:
l'Opéra : Die Meistersinger von Nùrnberg (Les /inMk:
Maîtres Chanteurs de Nuremberg), opéra en trois r "' "'«i
actes, texte et musique de Richard Wagner. 0.10 ;
env. Informations. 0.15 env. Hymne national. SSB!

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
f 

' "I
Inf.: 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30,  ̂ -i

14.00,16.00,18.00,22.00.23.00.6.05Bonjour. 8.00 i^
Wjt j

Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique populai- / ^HÈkre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi, m "' ""¦
14.05 Pages de Vogel, Hummel et Beethoven. |
15.00 Kurt Félix au Studio 7. I——J

16.05 Zory Lova ri : Aspects de la vie d'une /̂ HLbohémienne. 17.00 Tantem. 18.30 Sport.- 18.45 m «¦
Actualités. 19.30 Minorités. 21.30 Magazine de la f 1
santé. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-24.00 Just L -J
the blues. /^{S^

îO/nn/iiOAizi
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T̂ ÇM Ê̂h*. POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage à l'orge
Fricandeaux
Carottes
Pommes de terre frites
Biscuit au citron

LE PLAT DU JOUR:

Biscuit au citron
Pour quatre personnes: battre en mousse
120 g de beurre avec 170 g de sucre,
3 jaunes d'oeufs et l'écorce finement râpée
de 3 citrons, plus le jus de 2 citrons. Tami-
ser 300 g de farine et 1 paquet de poudre à
lever, et ajouter peu à peu à la préparation.
Ajouter éventuellement un peu de crème.
La masse doit être molle et bien mélangée.
Incorporer ensuite les 3 blancs d'oeufs bat-
tus en neige très ferme, et verser la prépara-
tion dans un moule bien beurré et fariné.
Faire cuire env. 40 min. au four à chaleur
moyenne, plutôt basse. Pour reconnaître
que la cuisson est à point, planter dans le
biscuit une aiguille à tricoter en métal ou la
lame d'un couteau étroit, elle doit sortir
sèche.

Beauté
Les laques

Elles sont maintenant adaptées à la nature
de vos cheveux, elles ne collent pas et elles
sont invisibles. Elles contiennent des
produits traitants. Rappelons seulement
qu'il faut vaporiser la laque d'assez loin et
un léger nuage suffit. Si les cheveux sont
tournés vers l'intérieur, il peut être utile
d'envoyer un petit jet a l'intérieur do la coif-
fure en penchant la tête de côté. N'oubliez
pas le soir de brosser vos cheveux pour
enlever la laque.

Le conseil du chef
Petits «trucs » avec du café
Voici quelques petites recettes à utiliser
avec un bon café au goût de moka.
Quelques gouttes d'extraits dans une
mousse au chocolat font «éclater» son
arôme. Le plus simple est de mettre le
chocolat à fondre avec deux cuillerées
d'extrait de café dans votre casserole au
lieu de mettre deux cuillerées d'eau comme
on le fait d'habitude.
- Quelques cuillerées à café d'extrait
réparties, au moment de servir, sur un
moka acheté chez un pâtissier lui donnent
un petit air de gâteau maison.
- Quelques cuillerées d'extrait réparties
sur un baba au rhum lui enlèvent son goût
trop sucré.
- S'il vous reste un peu d'extrait, vous
pouvez, l'été, le servir légèrement sucré
avec de la glace pilée et de l'eau glacée.
C'est une boisson extrêmement agréable et
rafraîchissante.

Gymnastique
Deux exercices d'élongation
Debout, pieds réunis, les bras le long du
corps, faites un grand pas en fléchissant
une jambe en avant et en étendant l'autre
jambe en arrière. Dans cette position, lever
les bras verticalement en tirant dessus et en
les allongeant au maximum. Creuser les
reins (aspiration) ne pas bouger les jambes
et ramener les bras en avant (expiration).
15 fois de chaque jambe.
A genou sur la jambe droite, étendre la gau-
che de côté- Lever le bras droit au-dessus de
la tête et étirer ce côté du corps le plus pos-
sible. Se détendre. 15 fois. Exécuter ce
mouvement de l'autre côté 15 fois.

A méditer
Le fini ne se distingue de l'infini que par
l'imperfection. Pierre REVERDY

*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

J seront peu réfléchis, emportés par leur
jf élan ils commettront bien des mala-
j  dresses mais ils auront le cœur sur la
ï main.

% BÉLIER 121-3 au 20-4)
ï Travail : N'abandonnez pas les projets
J que vous avez formés. Ils sont excel-
4- lents sur le plan artistique. Amour:
j  Vous allez vous trouver dans un climat
J un peu diffèrent. Vous serez plus sou-
*- pie. Santé: Le 1Bf décan doit se méfier

J des rhumatismes qui peuvent se porter
J sur les hanches.

*
j  TAUREAU (21-4 au 21-5)

J- Travail : Ne manquez pas de satisfaire
i les commandes de vos clients habituels.
î Amour: Votre préoccupation principale
g- sera de plaire à la personne que vous
ï aimez. Santé: Le cœur est votre organe
î principal. Il doit être strictement surveil-

J lé.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

$ Travail : Votre tempérament rêveur
jf- recherche les activités qui n'entravent
T pas cette disposition. Amour: La per-
J sonne que vous aimez apprécie la déli-

Î
catesse de vos senti ments. Santé : Si u n
organe est sérieusement malade, les

2 autres ne tarderont pas à se fatiguer...
i attention.

ï CANCER (22-6 au 23-7)
ï Travail: Ne renoncez pas au projet que

J vous avez formé. Vous avez toutes les
ï qualités nécessaires. Amour : Vous

n'écoutez pas assez les conseils de l'être
cher, il se vexe assez justement. Santé :
Il se peut que vous 'perdiez un peu de
poids, mais cela n'a rien d'alarmant.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez vous associer
pour toutes les entreprises un peu diffi-
ciles et originales. Amour: Vous êtes un
peu trop enclin à suivre votre imagina-
tion sans la confronter avec la vie réelle.
Santé: Le cap dangereux est dépassé.
Les mauvaises surprises ne sont plus à
craindre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un commerce pourrait satisfai-
re vos aspirations. Mais il faudrait que
vous receviez de l'aide. Amour: Pour-
quoi donnez-vous tant d'importance à
votre vie sentimentale? Santé : Vous
résistez difficilement aux plaisirs de la
table, ce qui peut devenir dangereux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tournant de votre activité.
Vous aimez à diffuser vos connaissan-

: ces, à les exposer clairement. Amour:
Journée grandement favorisée sous le
rapport de l'idéalisme et des intimités

! familiales. Santé: Evitez les sports qui
i exigent une grande résistance physi-

que. Pour vous, c'est trop risqué.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos règlements seront parfaits.
Une rentrée d'argent est possible.
Amour: Si vous aimez le Lion, vous
pouvez le lui dire. Ne le décevez surtout

pas. Santé : Ménagez vos poumons et J
votre cœur. Faites-les examiner par des *
spécialistes. j

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: Vous vous orientez vers une Jcarrière scientifique, c'est une bonne *.
décision. Amour: Essayez de compren- j
dre les vœux secrets de l'être cher afin J
de ne pas décevoir son amitié. Santé: *-
Entretenez toujours votre musculature. JUn régime bien composé vous est bénè- *
fique. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) f
Travail: Excellentes dispositions corn- *
merciales qui vous permettent de traiter J
avantageusement. Amour: Un grave 3
malentendu vous apporte des tour- 3-
ments ce qui vous inquiète fortement. JSanté : Grâce à l'euphorie de la journée, S
votre état général sera satisfaisant. *

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) J
Travail : Tout ce qui se rapporte à ï
l'enfant : livres, jouets, convient à votre J
caractère. Amour: Jour important, &
marqué par le destin. Pesez bien vos Jdécisions. Santé: Veillez à votre circula- J
tion qui est souvent perturbée par le »
froid. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) 
£

Travail : Vous aurez une idée excellente S.
qui se précisera en fin de journée. 3-
Amour: Vos relations sont devenues Jnormales. Vous avez dissipé les malen- I
tendus. Santé: Vous avez un solide ï
tempérament qui résiste à l'épreuve des Jclimats. î

B M M O © M HOROSCOPE H © BEUll l

DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Après la mort de son père, le petit William-Frédérick •
Cody, surnommé Bill, décide de gagner sa vie pour aider sa mère
et ses soeurs. A treize ans, il quitte la ferme familiale du Kansas :
pour la vie aventureuse des boys qui escortent les convois de
marchandises et de troupeaux se dirigeant vers la Californie. Il - i
connaît le baptême du feu à son premier voyage. Pour échapper ;
aux Indiens, Bill et ses compagnons essaient de joindre Fort •
Kearny pendant la nuit. i

1) Le compagnon de Bill est d'origine canadienne. Il s'appelle :
Hérard et parle en roulant les «r». Bill le comprend difficilement , •

; d'autant qui! glisse dans ses phrases quelques mots de français ï
impénétrables pour le jeune Cody. Cependant, l'expression S
« clair de lune» est facile à interpréter... Il s'y mêle autant de •

• crainte que de satisfaction : si les pilotes du radeau parviennent, ï
dans la pénombre bleuâtre, à diriger l'embarcation en évitant les ;
branches basses et les rochers, ils n'en constituent pas moins î
des cibles vivantes, visibles malgré la nuit sur laquelle ils comp- :
taient pour les protéger.

t» •

. z) M est près ae minuit. « NOUS voua comme de jolis pigeons •
: bons à tirer comme à la foire », murmure Hérard dans son jargon *
• pittoresque. Cet humour inattendu ne peut dissiper l'inquiétude :
! de Bill. Il a l'impression que le radeau prend du retard sur la peti- •
: te troupe. Par instant, il aperçoit une silhouette identifiable à son •
• couvre-chef caractéristique. Quant aux hommes de.couverture, l
: . au flanc de la colline, les bateliers les ont perdus de vue. A bord, ;
: les blessés se sont endormis pour la plupart. En cet endroit, le î
• passage est plus resserré et Bill suppose que les hommes de :
j Mac Carthy ne vont pas tarder à se rapprocher de la rive. En effet, •
: il les découvre comme il s'y attendait, mais à cent mètres au î
• moins en aval... Bill et Hérard doivent admettre qu'ils sont prati- i

quement isolés, sans défense du côté de la terre.
: :

3) «A quoi joue-t-il, celui-là?» chuchote Hérard à l'oreille de ï
: Bill. Sur la crête, une silhouette se dessine, penchée en avant. Un :
• doute fugitif fait place à la certitude qu'il s'agit d'un Peau-Rouge •
• cherchant à se rapprocher de l'escorte Mac Carthy, dans l'inten- • ï

tion de tenter par surprise un mauvais coup. j

: 4) La silhouette avance par bonds successifs. Plus rapide quëTe
: radeau, elle ne va pas tarder à prendre de l'avance et se trouvera
• hors d'atteinte de Bill et d'Hérard, qui seuls ont découvert sa
ï présence. Un jour, lors de sa première chasse victorieuse, Bill a i
; compris qu'il ne fallait pas toujours réfléchir avant d'agir. Dans le
• clair de lune, l'ombre de l'Indien est précise, vulnérable. La déto-

nation claque et, effrayant, son écho rebondit de rocher en i
S rocher. •

Demain: Fort Kearny
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PETROLIER

HORIZONTALEMENT
1. Crédulité, naïveté. 2. Autre nom du

pied-de-veau. Font cesser. 3. Mot d'encou-
ragement. Individus. 4. Recueil amusant.
Petit fleuve. Appel. 5. Réprimande.
6. Désappointé. Observa secrètement.
7. Préposition. Symbole. La mythologie y
plaçait les forges de Vulcain. 8. Piraterie.
9. Contraindre. Fin d'infinitif. 10. Ancienne
vallée noyée par la mer. La mère d'un
bardot.

VERTICALEMENT
1. Danse populaire. Cadre d'une action.

2. La bigarade en fait partie. Préfixe.
3. Avalé. Courbe que décrit une voûte.
Onomatopée. 4. Se rend tôt ou tard. Négli-
gence fâcheuse. 5. Ecorce réduite en pou-
dre. Capitale de la Lettonie. 6. Poisson de
mer. Fils d'Arabes. 7. Temps propice aux
évasions. Effrayé. 8. Ordonnances de cer-
tains chefs d'Etat. 9. Préfixe. Qui expriment
la bonne humeur. 10. Appuie, soutient.
Ventile. ,

Solution du N° 248

HORIZONTALEMENT : 1. Capitulard. -
2. Ode. Alibis. - 3. Ling. Méat. - 4. Pers.
Niés. - 5. Ho. Ain. SSE. - 6. Assurées. -
7. Via.Eusèbe.-8. Eton. Fô. Oc-9. Rênes.
Prêt. -10. Etameurs.

VERTICALEMENT : I.Col. Havers. -
2. Adiposité. - 3. Pêne. Saône. - 4. Grau.
Net. - 5. Ta. Sire. Sa. - 6. Ulm. Neuf. -
7. Lien. Esope. - 8. Abaisse. Ru. - 9. Rites.
Boer. - 10. DS. Sélects.

(jyffi£è Problème N° 249 
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Un hameau va être vendu aux enchères
(c) Une séance d'informations s 'est
déroulé e mercredi après-midi à Ma rtigny
en vue d'une vente insolite, première du
genre, paraît-il, en Suisse, soit la vente
aux enchères de tout un hameau valai-
san.

Cette vente a été fixée au 7 décembre
prochain. Cependant, lep rép osé à l'office
des poursuites et faillites du district de
Martigny, M. André Girard, a tenu à
informer auparavant avec exactitude les
éventuels acquéreurs.

L'agglomération qui va être ainsi
vendu e à l'encan comprend une dizaine
de bâtiments et plus de trente hectares de
terrains. Elle est située sur la commune du
Trient au-dessus de Martigny. Me rcredi,
le prép osé a informé les personnes
présentes sur la vente de ce hameau de

Litroz , vente occasionnée notamment
parles difficultés financières qu 'a rencon-
trées l'huissier judiciaire genevois impli-
qué dans l'affaire dite de « Plan-les-
Ouates ».

PEU À PEU

Certains immeubles sont actuellement
encore habitables et habités. Les uns sont
en pierre, les autres en bois. Certains
bâtiments ont été démontés par les
anciens p ropriétaires genevois afin d'être
vendus en pièces détachées, les poutres
ou «madriers» étant très recherchés.

Une partie du hameau est actuellement
envahi par les mauvaises herbes.

— La surface totale à vendre au
hameau de Litroz et au lieu-dit Plana-

jeur , a précisé mercredi le p réposé à
l' office , approch e des 350.000 mètres soit
195.000 mètres à Litroz même et le solde
en pâturages situés à 2 km environ de
Litroz. Ce hameau a été habité durant
plusieurs siècles. On a la preuve qu 'au
X? siècle déjà , des gens vivaient en cet
endroit.

On estime à plus de 80 le nombre de
personnes qui devaient ja dis vivre dans
ce hameau aujourd 'hui vendu aux enchè-
res. L'endroit est relativement bien enso-
leillé. Plusieurs vergers étaient cultivés
jadis. C'est à la f in du siècle passé que ce
hameau fut  peu à peu abandonné.

Aucun prix n'est fixé pour cette vente
aux enchères. Le hameau sera liquidé au
plus offrant. « C'est une première suisse »
nous a dit le préposé. Manuel FRA NCE

(c) Incroyable! Les bulletins blancs, de
1975 à 1979, pour le Conseil des Etats,
ont « progressé», de près de 400%. Ils
étaient 752 il y a quatre ans et sont 2353.
Pourquoi des électeurs auraient-ils
déposé des formules vierges, sinon pour
marquer une désapprobation fondamen-
tale? Hier, à la publication officieUe des
résultats, on supposait que le PDC payait
ainsi les pots cassés, et notamment ceux
de l'affaire Bourgknecht. Le secrétaire du
PDC Michel Colliard lui-même fournis-
sait cette explication...

Si les 1553 bulletins nuls peuvent
s'expliquer pas une « erreur de manipula-
tion», des électeurs confondant le Natio-
nal et le Conseil des Etats, les bulletins
blancs gardent leur mystère. Par défini-
tion, rien ne permet de déceler la moindre
intention de l'électeur. Sinon ceUe qu'il
a été ulcéré au point de se déplacer... pour
rien. Ce signe conduit tout droit aux

sympathisants PDC. On voit mal, en effet,
les radicaux et les socialistes, motivés par
leurs candidats, les laisser choir. Ceux qui
ont voté blanc ont montré une réproba-
tion active, à l'endroit du PDC. Plus d'un
élément désigne le « grand vieux parti »,
qui perd tout de même plus de 7% au
National, où le choix des candidats est
plus grand. Partant, les bulletins blancs
moins nombreux : dix fois moins qu'aux
Etats !

OÙ?

La non-candidature du sortant J.-F.
Bourgknecht s'impose comme première
explication. Mais, comment interpréter le
geste de l'électeur? Est-il celui d'un quar-
teron irréductible? Ou, au contraire, ce
geste vise-t-il le PDC, incapable de satis-
faire, durant une législature, un électorat
prêt à se rendre aux urnes, quoi qu'il arri-
ve? Faut-il voir aussi le refus d'envoyer à

Berne, sinon deux démocrates-chrétiens,
du moins deux conseillers d'Etat? Tout
est possible, puisque, le premier qui fait
les frais de l'opération, c'est le sortant
Pierre Dreyer, qui manque de 601 voix
une élection au premier tour...

Sur qui vont se reporter ces 2353 voix
dans le vide (à peu près 5 % des bulletins
valables), au second tour? « S'il s'agit
d'un électorat démo-chrétien, il est récu-
pérable» assure Michel Colliard. A moins
que ces citoyens, mal servis au premier
service, renoncent purement et simple-
ment au second, puisque le menu est
sensiblement identique, axé sur
MM. Dreyer et Waeber, d'une part, et Pil-
ler, d'autre part. Pierre THOMAS
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| Enigme pour le deuxième tour aux 1
Etats: et les bulletins blancs? f
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Un centre d'accueil pour
les aînés à Avenches

De notre correspondant:
Il y a quelques années, un comité

«bon accueil» s'est constitué à Aven-
ches afin de créer un centre d'accueil
pour les personnes âgées, en collabo-
ration avec «Pro-Senectute».

La municipalité ayant été d'accord
de mettre à disposition le bâtiment de
l'ancienne garderie d'enfants, les
aménagements nécessaires ont été
entrepris.

Mardi, la population était invitée à
visiter les nouveaux locaux de ce
centre de loisirs.

L'inauguration officielle s'est dérou-
lée en présence du syndic René Stucki,
qui a remis le bâtiment au nom de la

commune. Le préfet Jean Pidoux a
apporté les vœux du gouvernement
vaudois, tandis que /W™ Gardiol,
présidente, retraçait l'activité du grou-
pe «bon accueil», dont les portes sont
ouvertes à toutes les personnes âgées,
sans distinction de confession, de
langue ou de nationalité.

M. Girardet, directeur de Pro-Senec-
tute, a félicité le comité de son initiati-
ve, puis M. Carrela exposé les activités
du centre.

Après un thé offert aux participants,
M™ Ida Kaesermann, doyenne
présente, a coupé le ruban tradition-
nel.

* Planfayon

| (c) A environ 15 h 30, hier, un
. automobiliste de Wunnewil,
" âgé de 26 ans, circulait de Plan-¦ fayon vers le Lac-Noir. A La
I Lichtena, à la sortie d'un virage
I à droite, alors qu'il venait de
| croiser un véhicule agricole qui
I survenait normalement en sens
¦ inverse, il se trouva subitement
. en présence d'un enfant qui
} courait sur la route, débou-
1 chant de derrière le véhicule
I agricole. L'écolier, Norbert
| Bapst, 8 ans, du Lac-Noir, fut
¦ happé et tué sur le coup.

; Ecolier mortellement
s happé par une auto¦

Affaire Texon: c'est au Tribunal
fédéral de trancher aujourd'hui

BERNE (ATS). - Aujourd'hui, le
Tribunal fédéral devra trancher la ques-
tion des intérêts négatifs des clients de
Texon. Les parties en présence sont la
Confédération, représentée par le dépar-
tement fédéral des finances, la Banque
nationale suisse et le Crédit suisse. Alors
que le Crédit suisse prétend ne devoir
aucune commission sur les avoirs débi-
teurs étrangers de la Texon d'un montant
de 1,8 milliard de francs, la BNS exige une
commission de 80 millions de francs.

Le département des finances, quant à
lui, demande une nouvelle décision allant
dans le sens d'une charge maximale (293
millions) que le Crédit suisse devrait
verser à l'institut d'émission.

Le prélèvement d'une commission
trimestrielle pouvant aller jusqu'à 10. %
est une mesure qui s'applique depuis le
31 octobre 1974 sur les capitaux étran-
gers libellés en francs suisses. Ces mesures
sont destinées à limiter l'afflux des capi-
taux étrangers qui ont une influence défa-
vorable sur les changes et la masse moné-
taire. Pour couvrir les prétentions des
autorités monétaires et l'impôt anticipé,
la BNS avait, peu après l'affaire de la filia-
le de Chiasso, fait bloquer 25 % des fonds
des clients de la Texon. Un montant de
216 millions a déjà été versé au fisc pour
l'impôt anticipé. Reste la question des
intérêts négatifs qui doit être tranchée à
huis clos par le Tribunal fédéral.

De plus, il y a encore 47 plaintes en
suspense de la part des clients de la
Texon.

Décès de Corinna Bille
SIERRE (ATS). — On annonce en

Valais le décès de la poétesse et écri-
vain bien connue Corinna Bille, qui
vivait à Muraz-sur-Sierre.

L'illustre femme de lettres valai-
sanne était âgée de 67 ans et fut em-
portée par la maladie. Elle était
l'épouse de Maurice Chappaz. On lui
doit de nombreux ouvrages qui lui
valurent plusieurs prix tant en Suisse
qu'à l'étranger.

; C'est une première ! Une première
i suisse romande. Pietro Abt à Conci-
! se... En effet , cet artiste professionnel ,
ï ne en Suisse alémanique et habitant
| au Tessin, est connu là-bas, mais peu
j  chez nous encore.
; Autodidacte, âgé de 35 ans, ayant
; d'abord suivi la formation de psycho-
. logue pour être ensuite fonctionnaire
ï à l'assistance publique, ses œuvres
S sont le reflet de réflexions que chacun
l de nous peut se faire face à certains¦ personnages, à certains paysages.
* Exposition troublante, étrange,
; envoûtante...
! Le refle t des réflexions d'un specta-
! teur de la réa lité, surpris par des yeux
S honnêtes. Ses aquarelles comme ses
! encres de Chine sont réalistes, sans
| fards.

Le thème de cette exposition est « la¦ solitude », pas la solitude-peur ou la
; solitude-résignation, mais la solitude
i simplement.
i Comment un psychologue-assistant
¦ social traduit-il avec une plume et un
; pinceau une telle obsession? Une
; exposition à voir pour trouver une
; réponse.

Une «première»
à Concise

¦

INFORMATIONS SUISSES

S BERNE (ATS) . - Lors d' une confé-
= rence de presse qui s 'est tenue hier à
S Berne, les responsables du mouve-
s ment Aide au quart monde ont exp li-
3 que la position du mouvement face à
S l'année internationale de l' enfant et
|Ë ont présenté les actions les p lus
== marquantes accomplies en 1979. Un*
=,v|franrf livre, écrit par des enfants diif "
= quart-monde , a été remis hier à
= M. Hans Hurlimann, président de la
S Confédéra tion. Par ce geste, les
= responsables du mouvement espèrent
H attirer l'attention des autorités sur les
g problèmes du quart-monde.
§j Le quart-monde est formé de la
S couche de pop ulation sous-prolétaire ,
= urbaine et rurale, située au bas de
= l'échelle sociale. Dans nos sociétés
= industrielles occidentales, il forme 3 à
§ 5 % de la popula tion. Pour l'un des
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

orateurs, le fait  le plus grave est que §
cette couche de population, considê- §
rée comme un amalgame de « cas =
sociaux », ne possède pas d'identité lui §
•permettant de prétendre à une rep ré- =
¦sentation p ropre. Elle a toujours été i
tenue à l'écart de l'histoire, et n 'a §
jamais pu se faire entendre. -S
*t~,CS '. mouvèxneiit, né de , l'alliance |
entré des sous-prolétaires et des per- |
sonnes d'autres origines sociales, fête jjj
cette année en Suisse ses 13 ans d' exis- =
tence. Son but est de faire connaître §
les couches sociales les plus défavori- s
sêes, de leur donner une « identité §
positive», de leur permettre de E
s 'exprimer afin qu 'elles puissent être s
reconnues comme partenaires \sociaux. Il compte en Suisse environ =
7000 adhérents. Son siège est Trey- \
vaux (FR) . ï
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i Qu'est-ce que le quart monde?

Gros sous et tracé de la T6
CANTON DE BERNE Assemblée de la FJB

De notre correspondant :
Hier soir s'est tenue à Péry, après

quatre mois de repos, la cinquième
assemblée des délégués de la FJB. On y
a parlé d'argent, lorsqu'il s'est agi de
discuter de la révision de la loi sur la
péréquation financière cantonale. On y
a parlé de liaisons routières du Jura
bernois, et plus particulièrement du
rapport de la commission d'aménage-
ment. La discussion sur le nouveau
projet de règlement des «institutions
apparentées» a été renvoyée à une date
future. Enfin, la présentation du rapport
du conseil de la FJB sur la situation du
Jura bernois n'a donné lieu qu'à très
peu de commentaires.

L'objet le plus important de cette
assemblée était sans conteste le tracé
des routes principales du Jura bernois
et plus particulièrement la prolongation
de la T6. Sous la forme d'un préavis, la

fédération recommandera au gouver-
nement de poursuivre la construction
de cette autoroute jusqu'à Sonceboz.
De cet embranchement, la FJB propose
un nouveau tracé de la T6 en direction
de Moutier, avec un tunnel sous Pier-
re-Pertuis et évitement des localités.
Cette route est la continuation, avec les
mêmes caractéristiques, de la Transju-
rane prévue sur le territoire du canton
du Jura et constitue la liaison avec le
réseau des routes nationales à Bienne.

De plus, il sera recommandé
d'améliorer la TCO sur son tracé actuel,
de Sonceboz en direction de La Chaux-
de-Fonds. L'amélioration de la liaison
avec Tramelan sur son tracé actuel avec
raccordement direct à la T6 à Tavannes
est également recommandé par la FJB.

Nous reviendrons dans un prochain
article sur cette séance de la FJB.

Hanoï nie la famine au Cambodge
BANGKOK (REUTER). - Une unité de

l'armée thaïlandaise s'est opposée aux
«forces d'une patrouille étrangère » non
identifiée à l'intérieur de la Thaïlande, 200 à
300 mètres de la frontière cambodgienne, a
déclaré un porte-parole militaire.

A Pékin, le prince Norodom Sihanouk a
déclaré son intention de gagner la jungle
du Cambodge au printemps prochain et d'y
former un gouvernement provisoire.

Quant à M. Nguyen Co Thach, ministre
d'Etat vietnamien aux affaires étrangères,
en visite dans la capitale thaïlandaise, il a
affirmé mercredi que la famine qui sévissait
au Cambodge n'était pas aussi grave qu'on
le croyait à l'étranger.

M. Nguyen Co Thach a déclaré que la
situation était sérieuse au Cambodge, les
quatre années du régime Pol Pot ayant per-
turbé l'économie et la vie sociale du pays.
«Mais je ne crois pas qu'il y aura une gran-
de famine... » A Pékin, le prince Sihanouk a
annoncé mercredi que le gouvernement
provisoire sera constitué par un Front
national khmer et tiendra sa réunion inau-
gurale à Paris vers la mi-novembre.

Il a ajouté que ce gouvernement déclare-
rait la guerre au Vietnam en janvier pro-
chain si le premier ministre vietnamien,
M. Pham Van Dong, rejetait les proposi-
tions de paix qui lui ont été adressées.

AIDE AMÉRICAINE

Le président Jimmy Carter a annoncé,
une contribution américaine immédiate de
trente millions de dollars aux efforts entre-
pris pour venir en aide à la population du
Cambodge menacée d'être annihilée par la
famine.

Cette initiative des Etats-Unis sera suivie
d'un nouveau don de trente millions de dol-
lars dans environ six mois.

Les Etats-Unis vont
emprunter des marks

WASHINGTON (Reuter). - Le gouverne-
ment américain a pris la dernière en date
d'une série de mesures destinées à soutenir
le dollar, en annonçant qu'il va emprunter
jusqu'à 2,22 milliards de dollars en deut-
schemarks à l'Allemagne fédérale au cours
des trois prochains mois.

Laufonnais: statut d'organisation adopté
Le statut d'organisation du

Laufonnais que le corps électoral
du district bernois a accepté di-
manche par 2585 « oui » contre
407 « non » est, en quelque sorte,
le pendant du règlement de l'as-
semblée de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FIB).
Cependant , si la loi sur les droits
de coopération du Jura bernois et
de Bienne romande attribue à
l'assemblée la compétence de se
prononcer sur le règlement de la
FJB , la loi sur les droits de coopé-
ration du Laufonnais confie ce
droit au corps électoral du dis-
trict.

Le statut d'organisation adopté
dimanche règle par conséquent les
modalités de fonctionnement de la
commission du district (assemblée
des délégués). Cette dernière a été
élue en 1976 pour six ans en vertu
de la loi fixant les modalités
d'engagement et d'application de

la procédure de rattachement du
district de Laufon à un canton
voisin.

Rappelons que les Laufonnais
seront appelés aux urnes à deux
reprises l'an prochain pour se dé-
terminer sur le sort futur de leur
district. (ATS).

Nouvelles têtes
au Grand conseil?

(c) Deux nouveaux députés risquent
de faire leur entrée au Grand conseil à
la suite des élections au Conseil natio-
nal. En effet, Mrae Geneviève Aubry et
M. Jean-Paul Gehler avaient laissé
entendre, durant la campagne, qu'au
cas où ils seraient élus ils pourraient
démissionner du parlement cantonal.
Si ces deux parlementaires renoncent
à leur mandat, c'est l'ancien député
René Blanchard, de Malleray, qui
prendrait le siège de M. Gehler, et
M. Jean-Pierre Mercier, de Moutier,
celui de M"10 Aubry.

Salvador:
deux ministères

occupés
SALVADOR (AFP). - L'organisation

extrémiste «bloc populaire révolution-
naire » (BPR) s'est emparée mercredi des
ministères du travail et de l'économie à
San Salvador, prenant en otage les deux
ministres ainsi que quelque 400
employés.

Une plainte des
frères Schlumpf

STRASBOURG (AFP).- Les frères
Schlumpf qui possédaient une fabrique de
textile en Alsace, ont déposé une plainte à
Mulhouse contre inconnu pour «menaces
de mort et détention illégale». Les deux
industriels qui sont de nationalité suisse,
sont « réfugiés» à Bâle depuis 1976. On
estime que cette plainte vise les syndicalis-
tes qui ont assiégé les Schlumpf dans leur
villa de Malmerspach, en Alsace, fin
septembre 1976 lorsque la faillite de
l'entreprise fut connue. Ce n'est que trois
jours plus tard que la police française les
avait «libérés».

MONTAGNES
Terrible collision
au Crêt-du-Locle:

trois blessés
Hier, vers 22 h 25, une terrible colli-

sion entre deux voitures neuchâteloises
s'est produite au centre du Crêt-du-Locle.
Les deux véhicules ont été démolis et les
trois occupants grièvement blessés ont dû
être transportés à l'hôpital du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. A l'heure où nous
mettons sou presse leur identité et les cir-
constances exactes de l'accident n'étaient
pas connues.

INFORMATIONS HORLOGERES

Le premier semestre à l'ASUAG
Quoique la valeur du franc suisse se

soit stabilisée depuis novembre der-
nier, la situation conjoncturelle et
monétaire internationale ne s'est pas
traduite au premier semestre 1979 par
une reprise de la croissance des affaires
de l'industrie horlogère suisse. Les
annulations de commandes enregis-
trées durant le dernier trimestre de
1978 ont affecté les affaires du groupe
ASUAG lors des six premiers mois de
cette année, en raison des délais sépa-
rant l'entrée des commandes de leur
exécution.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe pour le premier semestre 1979,
s'élève à 603,2 millions de francs, en
recul de 11,4 % par rapport à la période
correspondante de l'année dernière.
Dans le secteur des pièces constitutives
du mouvement, les ventes ont reculé
pour les composants de, montres
mécaniques fabriqués en Suisse, tandis
que la production mécanique des filia-
les du groupe à l'étranger, ainsi que les
ventes d'articles électroniques enregis-
traient une progression.

Les livraisons de montres, de
mouvements, de chablons et d'ébau-
ches électroniques se sont sensible-
ment accrues. Dans ce secteur, la pro-
gression se situe, pour le premier
semestre, à 35,8 % en valeur et 85,3 %
en quantité, mais elle ne compense pas
le recul enregistré dans les produits
mécaniques.

La part des produits électroniques au
total des ventes de montres, de
mouvements, d'ébauches et de cha-
blons du groupe a passé, en valeur, de
22,8 % durant les six premiers mois de
1978 à 34,2 % au premier semestre de
cette année.

Les carnets de commandes du grou-
pe se sont améliorés au premier semes-
tre 1979. Les indicateurs disponibles
indiquent que cette tendance devrait se
maintenir d'ici à la fin de l'année. D'une
manière générale on espère pouvoir
compter, pour le groupe ASUAG, avec
des résultats 1979 comparables avec
ceux de l'année précédente.

FRIBOURGVALAIS

TESSINj  LAUSANNE (A TS).- Au cours de \
j son assemblée générale d'autom- !
; ne hier à Lausanne, l'Association ;
; vaudoise des journalistes s 'est •
; donné un nouveau président en la ;
! personne de M, Reto Breiter l
l (ii Tribune-le Matin», Lausanne). \
i Celui-ci succède à M. Patrick S
ï Ferla (Radio suisse romande), qui a ¦
¦ occupé ce poste durant deux ans et ï
; demi.
; Dans son rapport, M. Ferla a ;
; regretté un certain abstention- ;
S nisme des journalistes à l'égard de !
! la vie de leur association, alors i
j  même que celle-ci est sollicitée dès ¦
; que des difficultés apparaissent, l ia ;
; fait appel à la solidarité, à l'enga- ;
; gement et à la vigilance active de ;
! chacun.
m m

Presse vaudoise :
i nouveau président

VAUD

Après les j e u x  du Castrum a Yverdon
De notre correspondant:
La Municipalité d'Yverdon a com-

muniqué le bilan des jeux du Castrum
qui se sont déroulés à la fin du mois
d'août: déficit, 32.000 francs.

Ces jeux ont constitué un véritable
engouement pour la population

\

Collision en
pleine ville

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier au carrefour rue d'Orbe-rue
Chamblon, à Yverdon. Une automobi-
liste, qui bifurquait à gauche pour se ren-
dre dans une station d'essence, a coupé la
route à un autre automobiliste yverdon-
nois qui roulait rue d'Orbe en direction de
Treycovagnes. Dégâts importants.

d'Yverdon et des environs. Aussi, la
Municipalité a-t-elle décidé de renou-
veler cette manifestation tous les deux
ans, très probablement à la même
période.

Les recettes se sont élevées à
40.000 fr., les dépenses à 72.000 fr. Le
déficit sera couvert avec une somme
de 20.000 fr., somme qui' sera portée
au prochain budget.

^.
Le budget 80

(c)' Le budget de la commune
d'Yverdon se présente de la façon
suivante : 52.626.035 fr. aux recettes,
52,958.975 fr. 'aux dépenses, soit un
excédent des charges de
332.940 francs.

Un syndic
surchargé

mais content
(c) A la suite de sa brillante élection au
Conseil national, le syndic d'Yverdon
vient d'annoncer qu'il renonçait à son
mandat au Grand conseil.

Une façon comme une autre
d'emprunter en quelque sorte le
chemin de la sagesse si l' on sait l'effort
généralement demandé aux parle-
mentaires.

(c) Vers 1? h 20 hier, M. Elno Lodovici ,
44 ans, domicilié à Chexbres, qui manipu-
lait une foreuse sur un chantier à Arveil, a
été coincé par sa machine. Souffrant
d'une éventuelle fracture du crâne, il a été
hospitalisé au CHUV, à Lausanne.

Nomination
à Sainte-Croix

(c) La Municipalité de Sainte-Croix a
nommé un nouveau secrétaire muni-
cipal et chef du personnel en la per-
sonne de M. Jacques Wursten.

Accident de
travail à Arveil

A TRAVERS LE MONDE
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MALLERAY

Une nouvelle fols (la neuvième croit-
on), des inconnus s'en sont pris au mât
supportant les couleurs bernoises à
l'entrée de Malleray. Dans la nuit de
lundi à mardi dernier, les tôles peintes
aux couleurs de Berne et montées au
sommet d'un mât métallique ont en
effet été enlevées et emportées.

Ce mât, dressé au lendemain du
16 mars 1975, avait, rappelons-le, été
plastiqué, puis scié déjà une dizaine de
fois. Il avait été considérablement
renforcé par des rails soudés, ce qui
rendait pratiquement impossible de le
scier à nouveau.

Nouvelle atteinte
au mât bernois



Catalogne et Pays basque:
d'importants référendums

Avec en toile de fond le statut d'autonomie

BERNE/MADRID (ATS). — Plus de huit millions d'électeurs et d'élec
trices sont appelés aux urnes jeudi au Pays basque et en Catalogne afin de se
prononcer sur le statut d'autonomie élaboré par les Cortès (parlement espa-
gnol) pour leurs régions respectives. La campagne électorale a pris fin mardi
soir par de nombreuses manifestations, sans que ne se produisent les atten-
tats rerimités.

Mercredi était un jour de
réflexion. Mais d'ores et déjà person-
ne n'émet de doute sérieux quant à
l'acceptation des deux futures consti-
tutions régionales, qui se ressemblent
l'une et l'autre . Reste à savoir si l'ap-
pel aux urnes va enrayer le terroris-
me. Cette question ne préoccupe pas
seulement le Pays basque mais égale-
ment l'Espagne tout entière.

On se pose pourtant la question de
savoir quel sera le taux d abstention
au Pays basque. L'ETA militaire , à
qui l'on attribue 70 meurtres pour
cette année, rejette le projet
d'autodétermination , jugé par elle in-
suffisant. Elle se trouve ainsi en ac-
cord avec les indépendanti stes
d'« Herri Batasuna (Union du peu-
ple), considérée comme sa branche
politique. Lors des dernières élec-
tions parlementaires et municipales ,
l'Union n'a pu que recueillir 15 %
des suffrages et elle n'est représentée

aux Cortès que par trois députés et
un sénateur. « Herri Batasuna » a
lancé pour jeudi un appel au boycot-
tage des urnes.

PRESQUE TOUS POUR, MAIS...

Tous les grands partis d'Espagne,
de l'Union du centre démocratique
(UDC) aux partis d'opposition com-
me le parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) et le parti communiste
(PCE) en passant par les nationalis-
tes modérés des deux provinces com-
me ceux du « Partido nacional vasco
(PNV) ou les centristes de Catalogne
sont en faveur de ces statuts d'auto-
nomie. Ils ont engagé des campagnes
coûteuses pour militer en faveur du
« oui ». Ce qui n'empêche pas les
observateurs de prévoir une absten-
tion massive. En Catalogne, une
participation de 65 % , et aux Pays
basque de 60 % serait considérée

comme un succès considérable. La
raison de cet abstentionnisme n'est
pas seulement l'appel au boycottage
des urnes lancé par « Herri
Batasuna », qui a fait campagne no-
tamment avec ce slogan « ne salis pas
l'histoire de ton peuple, abstiens-toi »
mais elle réside également dans une
certaine lassitude de l'electorat qui ,
en un peu moins de trois ans , a été
appelé six fois aux urnes. Ces réfé-
rendums sont pourtant considérés
par les observateurs comme la der-
nière étape importante de la démo-
cratie de l'Espagne. Mais l'argu-
ment , plusieurs fois utilisé, à savoir
que c'est la démocratie de l'Espagne
qui est en jeu , est aujourd'hui large-
ment écule. Presque plus personne
ne « marche ». Il y a tout d'abord le
chômage qui aujourd'hui plus que
jamais est élevé dans les deux régions
les plus fortement industrialisées
d'Espagne. Le taux de chômage at-
teint même 15 % aux Pays basque.
Et on ne peut empêcher plusieurs
personnes de penser que la situation
sur le marché du travail est aujour-
d'hui plus mauvaise que du temps du
« Caudillo ».

PRAGUE/PARIS (AFP-REUTER-
DPA). - Quatre des six accusés du procès
de Prague ont décidé de faire appel contre
leur condamnation à des peines de prison '
pour «subversion». Le jugement attri-
buant des peines allant de cinq ans de
prison ferme à deux ans avec sursis a
provoqué un tollé de protestations en
Europe occidentale. Une première réper-
cussion a, d'autre part, été enregistrée sur
le plan diplomatique, le ministre français
des affaires étrangères, M. Jean Fran-
çois-Poncet, ayant annoncé qu'il ajour-

L'heure des emplettes à Prague (Keystone)

nait la visite qu'il devait faire prochaine-
ment en Tchécoslovaquie.

Les quatre accusés, membres du comité
de défense des personnes injustement
poursuivies (VONS), qui avaient décidé
de faire appel sont Petr Uhl, condamné à
cinq ans, Vaclay Havel (quatre ans et
demi), Jiri Dienstbier et M™' Otta Bedna-
rova (trois ans).

En revanche, Vaclav Benda , condamné
à quatre ans, n'aurait pas l'intention
d'user de son droit de recours judiciai re. Il
a demandé au président du tribunal si la

sentence serait suspensive au cas où il
ferait appel, espérant ainsi pouvoir être
libéré immédiatement. Mais il lui a été
répondu que les condamnés resteraient en
détention.

PROTESTATIONS

Toujours à Paris, le comité des mathé-
maticiens, le comité international contre
la répression de l'AIDA (Association
internationale pour la défense des artistes
injustement poursuivis) ont élevé dans un
communiqué publié mercredi « une vive
protestation contre l'expulsion brutale de
Prague de trois membres de la délégation
qu'ils y avaient envoyée ».

AUSSI À GENÈVE

Dans un communiqué publié à Genève,
la commission internationale de juristes se
joint à tous ceux qui déplorent le procès
«Charte 77» à Prague et les sentences
infligées aux accusés y compris les partis
communistes européens qui sont libres de
les dénoncer. La Fédération internatio-
nale des syndicats de la métallurgie a, elle
aussi, dénoncé aujourd'hui les lourdes
condamnations prononcées la veille au
procès des dissidents tchécoslovaques. Le
secrétaire général de la Fédération,
Herman Rebban, a déclaré à Genève que
la sentence «choquera et horrifiera» le
mouvement syndical international.

g........................ ............................... ............. ................ .
j Prague: quatre des six condamnés font appel

Infamie
Les contestataires de Prague sont

condamnés. Déjà, pourtant, ils sont
vainqueurs. Malgré l'appareil mili-
taire et politique derrière lequel ils
s'abritent, ce sont les juges aux
ordres et les magistrats indignes
qui sont vaincus. Car ce sont eux
que l'angoisse tenaille, eux qui
doivent connaître des nuits
d'insomnie. Ils n'ont pas de
remords. C'est la peur qui les tient
et jamais ne les laisse, cette peur
qui a planté ses crocs jusqu'au plus
profond de leur mémoire. La peur
du jour où ils ne seront plus rien.
Rien que des pantins dérisoires ou
sanglants, contraints, à la fin des
fins, de rendre des comptes. Ils
frappent, sanctionnent, brisent des
carrières, des affections, des famil-
les et des vies. Mais ils n'ignorent
pas pourquoi ils s'acharnent tant et
tant, contre des hommes et des
femmes désarmés, mais, inébran-
lablement fidèles à leur idéal de
liberté.

C'est que, heure après heure, un
souvenir les obsède, devient cau-
chemar et sans cesse les poursuit.
Même quand ils condamnent,
même quand ils ont l'illusion d'être
triomphants. S'ils frappent ainsi,
s'ils pataugent dans l'arbitraire,
c'est qu'une date, depuis onze ans,
n'a pas cessé de leur faire peur, une
date qui, chaque jour, leur
demande des comptes, des comp-
tes toujours plus précis et accusa-
teurs : celle de cette nuit du 20 au
21 août 1968 où le crime des
crimes, le parjure des parjures a été
commis. Cette nuit où, pour faire
régner la loi d'un PC lié à Moscou,
les maîtres d'aujourd'hui, à Prague,
eurent besoin de bottes étrangères
afin de mieux asservir leur pays.

Ils savent bien les juges et les
policiers serviles, ils savent bien les
politiciens courtisans et déshono-
rés, que malgré les années de
prison infligées, en dépit des
brimades et de ce carcan qui
chaque jour un peu plus, s'appe-
santit sur tout un peuple, toute une
nation les assiège. Aux juges la
honte, la honte pleine et entière, car
le verdict de Prague est une infa-
mie. Pour les condamnés, c'est la
suite d'un long combat, du combat
de toujours. Pour ceux qui ont jugé,
c'est un aveu d'impuissance. Ils ont
besoin du fouet pour avoir l'illusion
qu'ils peuvent être compris. Il y a
longtemps qu'ils ont renoncé à
convaincre, car, malgré les déla-
teurs et la servilité des média, ils ne
peuvent pas interdire à ce peuple
de penser à des lendemains qui,
ceux-là, chanteront.

Uhl, Havel et leurs amis sont en
prison. Mais, la contestation tchè-
que est une grande marée qui
jamais ne connaît de reflux et ne
cesse de miner le pouvoir. Certes,
et bientôt p^ut-être, d'autres
candamnations seront infligées.
D'autres hommes de main, traves-
tis en juges, rendront encore une
parodie de justice. Mais la relève
déjà est prête. Le flambeau jamais
ne s'éteindra. Et, au fur et à mesure
que passeront les jours, les por-
teurs de torches seront toujours
plus nombreux, toujours plus
ardents, toujours plus enthousias-
tes, afin que soient bien vus les
vrais coupables à l'heure du vrai
verdict.

D'autres charrettes sont prêtes.
Celle-ci conduira vers les
prisons,d'anciens combattants,
que jadis, le printemps de Prague
enivra. Dans celle-là, sans doute
prochaine, des chrétiens, eux aussi
pourchassés, chanteront leur foi et
donc leur espérance. Car, le jour se
lèvera où la justice sera enfin
rendue. L. GRANGER

Eviter un désastre national
MADRID-BARCELONE (AFP-Reuter).- La découverte d'un tunnel creusé

clandestinement à Barcelone sous un lotissement occupé par des militaires et
leurs familles a permis «d'éviter un désastre national», a estimé mercredi le
gouverneur civil de la capitale catalane (nord-est de l'Espagne).

Selon des sources bien informées, plus de deux mille personnes, dont
250 militaires et leurs familles, ont été évacuées dans la nuit de mardi à mercredi
après la découverte de ce tunnel.

A proximité des demeures occupées par les militaires se trouve un parc de
véhicules de l'armée et un dépôt de carburant, qui auraient été probablement tou-
chés par une explosion provoquée à la sortie du tunnel. ,Le gouverneur a précisé que le tunnel, long de cinquante mètres, « était pres-
que terminé» et que «seuls quelques détails techniques faisaient encore défaut
avant que des explosifs puissent y être placés ».

Selon des sources proches de la police, la technique employée pour la
construction du tunnel est identique à celle utilisée pour l'attentat qui a coûté la
vie au chef du gouvernement espagnol, l'amiral Carrero Blanco, le 20 décembre
1973 à Madrid. .

L'entrée du tunnel a été découverte dans un appartement d'un immeuble
proche du lotissement militaire. Cet appartement avait été loué par un groupe de
jeunes gens qui se déclaraient étudiants et qui ont disparu. L'attentat qu 'ils proje-
taient pourrait avoir été prévu, indiquent des sources policières, pour jeudi, jour
du référendum sur l'autonomie de la Catalogne et du pays basque.

JÉRUSALEM (AP).— Les cinq motions de censure déposées contre le gouvernement du président du
conseil Begin ont été repoussées lors d'un vote unique à la Knesset par 59 voix contre 47. Auparavant,
M. Moshe Dayan, qui vient de démissionner de son poste de ministre des affaires étrangères, avait réaffirmé
son soutien au gouvernement.

Ces motions de censure déposées par
l'opposition s'inscrivent dans le processus
parlementaire traditionnel israélien à
l'ouverture de la session d'hiver.

Toutefois , compte tenu de la démission
de M. Dayan et de la décision de la Cour
suprême déclarant illégale l'implantation
d'Eilon Moreh , la position du gouverne-
ment de M. Begin paraissait fragile.

Le président du conseil avait d'ailleurs
rappelé les membres du Likoud en mis-
sion ou en voyage à l'étranger pour qu 'ils
participent au vote.

NOUVELLES HAUSSES

Tandis que la Knesset poursuivait
l'examen des motions de censure , le
gouvernement annonçait de nouvelles
hausses pour plusieurs produits de base
comme le sucre, l'huile de table et la
viande congelée.

Le problème de l'inflation et les diffi-
cultés économiques du pays ne figuraient
qu'au second plan dans le débat de la
Knesset qui a duré cinq heures.

DES ÉLECTIONS?

L'opposition travailliste a exigé de
nouvelles élections tandis que les orateurs
se succédaient à la tribune pour réclamer
la démission du gouvernement.

' Mmc Geula Cohen, qui avait quitté le
parti de M. Begin en raison de son opposi-
tion à la politique du Likoud dans les terri-
toires occupés, a déclaré :

«Le gouvernement s'était caché der-
rière Dayan , mais maintenant qu 'il a
quitté le gouvernement en période de dif-
ficulté , il devra poursuivre de lui-même le
chemin de la traîtrise» .

M. Begin n'a pas pris la parole au cours
du débat mais il s'est rendu à la tribune
pour annoncer officiellement le départ de
M. Dayan et le remercier de son action.

UN BRUIT...

Pendant le débat , le bruit a circulé que
M. Ariel Sharon, ministre de l'agriculture
et partisan des implantations juives dans
les territoires occupés, avait menacé de
démissionner à moins qu'un moyen ne
soit trouvé pour préserver l'implantation
d'Eilon Moreh.

Mais M. Sharon a démenti l'informa-
tion.
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Le shah a subi une opération exploratoire \
j§ NEW-YORK (AP). - L'ex-shah d'Iran, qui est atteint d'un cancer du
= système lymphatique , a subi hier l'ablation de la vésicule biliaire.
s L'intervention a été pratiquée par le Dr Benjamin Kean, médecin per-
Ë- sonnel du shah, ainsi que par une équipe de spécialistes américains de
s l'hôpital Corne/1.
s L 'impératrice Farah est arrivée dans la matinée à l'hôpital, entourée par
= un imposant dispositif de sécurité.
¦
 ̂ L'équipe de chirurgiens comprend le Dr Burton Lee, un spécialiste

= renommé du cancer du système lymphatique.
= Un fonctionnaire du département d'Etat avait révélé mardi que le
= monarque était atteint d'un cancer, dont ifD' avait pas précisé la nature, et
S d'une obstruction du canal biliaire. Celui-ci peut être bloqué par une tumeur,
= des calculs ou une inflammation due à une infection.
= Selon le « New- York daily News », qui se réfère à des sources informées,
s l'ancien souverain iranien, qui aura 60 ans vendredi, est en fait soigné
= depuis des années pour un cancer du système lymphatique par un traite-
= ment chimiothérapique qui aurait récemment perdu de son efficacité.
= L'état de santé de l'ex-shah, d'après son entourage, se serait détérioré il
= y a une quinzaine de jours, lia maigri et aurait été atteint d'une jaunisse. Des
= employés de l'aéroport La Guardia de New- York qui ont assisté à son arrivée
3 ont déclaré qu'il a marché lentement, d'un pas traînant, jusqu 'à la voiture
S qui l'a conduit à l'hôpital Cornell.
H Les responsables de l'hôpital et le porte-parole du monarque déchu ont
= refusé de préciser la nature et la gravité de sa maladie.

Le shah avait reçu mardi les visites de sa femme et d'autres parents. Son
s fils aîné Reza, qui est âgé de 19 ans et poursuit des études dans le Massa-
= chusetts, ira le voir pendant le week-end.
= Les trois chambres occupées par l'ancien souverain, dont le prix de
= journée est de 300 dollars, sont gardées par ses gardes du corps personnels
S venus avec lui du Mexique, ainsi que par des employés d'une agence de
= sécurité privée. La luxueuse résidence new-yorkaise où loge l'ex-impêra-
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trice Farah, résidence qui appartient à la sœur du shah, est également étroi- =
tement surveillée. =

Selon une source gouvernementale, les fonctionnaires du département =
d'Etat ont consulté le président Carter avant d'autoriser l'ambassade des =
Etats-Unis au Mexique à accorder un visa au monarque. Mais, ce visa ne lui a =
été délivré que pour des raisons médicales et pour la durée de son hospitali- =
sation. Le porte-parole du département d'Etat a souligné que des assuran-
ces dans ce sens ont été données au gouvernement iranien, quia mis à prix la =
tête du shah. {§

L'hospitalisation de Mohamed Reza Pahlevi aux Etats-Unis aurait été =_
organisée grâce à l'intervention de M. David Rockefe/ler, président de la s
« Chase Manhattan Bank». Celui-ci aurait pris cette initiative après avoir été =
informé par un médecin américain qui avait examiné le shah au Mexique =
qu'il était gravement malade et qu'il devrait se rendre à New-York pour =
qu'un diagnostic soit établi. =

L'ayatollah Khalkhali a demandé à tous les étudiants musulmans rési- i
dant aux Etats-Unis de manifester devant l'hôpital où se trouve l'ex-shah =
d'Iran afin de n'accorder aucun répit à l'ex-souverain et l'obliger à quitter les =_
Etats-Unis. s

Dans une interview accordée mercredi matin à l'AFP, l'ayatollah Khal- =khaliqui, le 13 mai dernier, avait décidé la condamnation à mort de Moham- S
mad Pahlavi et de ses proches, a appelé « tous les militants arabes, iraniens, =_
palestiniens, philippins, maghrebisn, mauritaniens et erythréens à se ren- =
dre en masse devant l'hôpital où est interné le « charognard» afin de ne pas S
le laisser se reposer et le faire fuir du pays». §

Evoquant le plan mis sur pied pour exécuter la sentence de mort, E
l'ayatollah Khalkhali a simplement déclaré que le sort de l'ex-souverain S
«était désormais entre les mains des médecins de l'hôpital», lia tenu à répè- =
ter cependant que «si l'un des membres de sa famille le tuait, il serait =gracié». =
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BANGUI (AP). - Les premiers résultats des travaux de la commission nationale
d'enquête sur l'ex-empereur Bokassa ont été rendus publics mercredi, et accusent prin-
cipalement Bokassa et son entourage de crime, vol, et confusion de biens publics et
privés.

Le texte déclare que l'ex-empereur a payé ou construit avec l'argent de l'Etat
300 voitures de luxe qu'utilisait sa famille, 15 villas à Bangui, deux en Belgique,
deux en Suisse, deux châteaux et quatre villas en France. Bokassa possède en outre
deux comptes bancaires en Suisse et en France. Le montant du fonds n'a pas été révélé.

A l'issue de ces premiers résultats, des ministres conseillers et hauts fonctionnaires
de l'ancien régime sont détenus à la maison centrale de Ngaragba. Au total 44 person-
nes. Ces détenus ont été présentés mardi à la télévision centrafricaine. On pouvait
remarquer que tous étaient blessés par suite des coups qu'ils ont reçus."

Plusieurs hauts fonctionnaires sont également assignés à domicile.
Par ailleurs, une équipe de la télévision ouest-allemande de la chaîne ARD a

déclaré avoir été détenue pendant six heures mardi par la police centrafricaine, qui a
confisqué le film d'une interview avec M. Patassé, lui-même en résidence surveillée
avec onze autres personnalités de l'opposition.

Le gouvernement de M. Dacko a publié un communiqué dans lequel il exprime sa
surprise de voir la presse étrangère s'intéresser à M. Patassé, « homme solitaire et frus-
tre qui s'est drapé dans une aura de popularité supposée», dit le communiqué.

f Bokassa possédait 300 voitures j
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PÉKIN (AFP).- Onze détenus chinois
ont été battus à mort et huit autres
grièvement blessés au printemps der-
nier, dans un camp de «rééducation
par le travail» de la province du
Qinghai (nord-ouest de la Chine),
révèle une affiche lue mercredi sur le
«mur de la démocratie» à Pékin.

Le xiaozibao (ou affiche en petits
caractères) signé par «un membre de
la Ligue de la jeunesse communiste
chinoise qui ose dévoiler la vérité»
rapporte que les 19 détenus ont été
passés à tabac le 18 avril dernier à la
brigade N°3 de la ferme de «rééduca-
tion par le travail» de Tang Gemu
(qinghai) par un commando venu de
l'extérieur, soutenu par les cadres et
gardiens de la prison.

L'auteur de l'affiche signale que les
victimes -dont il cite les noms - toutes
originaires de Pékin et âgées de 19 à
25 ans, étaient condamnées à des
peines inférieures à 10 ans de camp de
rééducation par le travail.

PRIS EN GRIPPE...

A l'origine de l'incident, raconte-t-il,
se trouve une petite affaire de vol dans
un vestiaire en avril dernier, mettant
en cause un détenu originaire de
Pékin, Wang Zhiqi.

Celui-ci fut, pour une raison incon-
nue, pris en grippe par un certain Qi
Zhongxiao, lui-même ex-détenu, resté
au camp en tant qu'ouvrier agricole,
après sa remise en liberté.

J Détenus chinois ¦
battus à mort? a _J

La police tient la rue à Saint-Sébastien. (Keystone)

COPENHAGUE (REUTER-AFP). - Le premier ministre social-démocrate danois,
M. Joergensen, formera comme il l'avait promis avant le scrutin un nouveau gouver-
nement minoritaire après le gain de quatre sièges obtenu mardi par son parti à l'occa-
sion des élections législatives'.

Selon les résultats les sociaux-démocrates disposent désormais de 69 sièges au
Folketing (parlement) qui compte 179 députés. La coalition de centre-droit n'est parve-
nue à gagner que deux sièges et sera représentée par 55 députés au parlement. Ce sont
les conservateurs qui enregistrent les gains les plus importants au sein de la coalition
quadripartite, avec sept sièges supplémentaires pour un total de 22 sièges. Le parti du
progrès perd 6 sièges passant à 20 mandats et les communistes ne seront plus représen-
tés du tout ayant perdu leurs sept sièges.

Après les élections danoises
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