
BERNE (ATS). - La campagne en faveur des économies
d'énergie, menée ce mois-ci par la Confédération, est à peine
une goutte d'eau dans l'océan. Cet avis critique a été divulgué
jeudi , à Berne, lors d'une conférence de presse donnée par la
Fondation suisse pour l'énergie (FSE). Le président de cette
fondation qui a son siège à Zurich, le conseiller national Franz
Jaeger, de l'Alliance des indépendants saint-galloise, a souligné
que la Confédération avait l'occasion de mener une action à
l'aide de moyens financiers importants - 850.000 francs.

Or, elle s'est contentée de lancer des appels aux particuliers -
comme il y en a déjà eu des centaines - au lieu de prendre de
véritables mesures efficaces. La responsabilité à prendre
incombe de nouveau au « petit» consommateur, alors que visi-
blement ni les autorités, ni les milieux de la production
d'énergie, ni les institutions publiques ou privées ne sont prêtes
à engager sérieusement une lutte contre le gaspillage.

Aucune subvention n'est prévue, aucune loi énergétique
digne de ce nom n'est présentée. On se contente de vagues
promesses, lés publications de la Confédération en faveur des

économies d'énergie ne contiennent que des conseils banals et
des indications non contraignantes.

Ce que recommande la fondation pour parer à une telle défi-
cience, le conseiller national Franz Jaeger l'a exprimé dans une
motion qu'il va déposer. Il y invite le Conseil fédéral à élaborer
un arrêté urgent sur la politique énergétique. Ce texte édicterait
des prescriptions minimales sur l'isolation thermique des
immeubles neufs et les transformations de bâtiments, sur le
rachat à des prix suffisants, par les usines d'électricité, du
courant produit par des installations utilisant des sources
d'énergie renouvelable, sur l'introduction d'une taxe sur les
importations d'agents énergétiques (pétrole, gaz, charbon,
uranium, etc.) et sur le développement d'énergies nouvelles.

Pour la FSE et M. Jaeger, il existe en Suisse de grandes possi-
bilités d'économies d'énergie et de production d'énergies non
traditionnelles. Mais les sociétés qui produisent l'énergie en
Suisse n'ont pas intérêt à ce que ces possibilités soient utilisées.
Quant aux services publics, ils laissent faire.

Economies d'énergie:
la campagne reçoit
un accueil mitigé

Le prix de l'infidé lité...
PROVIDENCE (RHODE^SLAND) (AP). - Un homme a intenté un

procès à son meilleur ami qui lui avait pris sa femme. Il a obtenu 80.000 dol-
lars de dommages intérêts. Il a déclaré mardi que ce jugement aidera à proté-
ger les structures de la famille américaine. """ " ¦**

« On disait qu 'il était impossible de gagner un procès comme celui-là en
1979. Eh bien, j 'ai gagné» , a dit le mari trompé mais content,.M. Gérald
Zarella, 34 ans.

« Les gens commencent à se réveiller. Le pape Jean-Paul II a plaidé pour
l'unité de la famille. Le p résident Carter a fait , lui aussi, des déclarations dans
ce sens. Il faut que notis gardions nos familles le plus possible étroitement
unies. Et cette affaire peut éviter des ruptures ».

Un jury de quatre hommes et de deux femmes a estimé lundi que le meil-
leur ami de la victime, M. Sidney Robinson, 36 ans, avait eu une «conversa-
tion criminelle » avec Lila, 33 ans, la femme de M. Zarella. Dans ses instruc-
tions aux jurés, le juge Ronald Lagueux avait défini une « conversation crimi-
nelle » comme étant la violation du droit de l'époux au« privilège exclusif des
rapports physiques ».

Quant à l'avoca t de M. Robinson, il a estimé que cette décision «semble
venir tout droit du fond des âges », et compte demander une réduction des
dommages intérêts.

Liberté provisoire pour Sindona
NEW-YORK (AFP). - M. Michèle

Sindona, le financier italien qui affirme
avoir été kidnappé pendant dix semaines
aux Etats-Unis, est sorti mercredi de
l'hôpital new-yorkais où il était soigné

depuis sa réapparition, le 16 octobre der-
nier.

Le financier a comparu devant un
tribunal de New-York immédiatement
après sa sortie d'hôpital et, après s'être
expliqué pour la première fois publique-
ment sur sa disparition, il a été mis en
liberté provisoire sous caution.

Son procès, qui devait s'ouvrir le
10 septembre dernier à New-York pour le
détournement de 40 millions de dollars
au détriment d'une banque américaine a
été renvoyé au 26 novembre.

Unité pour les Etats
Les idées et les faits

Pour le second tour de scrutin au
Conseil des Etats, qui se déroule ce
week-end dans le caViton de Neuchâ-
tel, la situation peut se résumer ainsi :
l'actuel conseiller aux Etats socialiste'
René Meylansera-t-iiréélu ou M. Yann
Richter parviendra-t-il à conserver aux
radicaux le siège qu'ils détiennent
depuis toujours ?

En effet, on peut, à vues humaines,
considérer que le candidat libéral
Jean-François Aubert est assuré de
son élection, sa marge de sécurité
paraissant suffisante.

Rappelons qu'au premiertour le libé-
ral avait totalisé 47,53% des voix, le
socialiste 45,88 % et le radical 45,87 %,
le popiste Bringolf ne réalisant que
9,63%.

Chose bizarre, c'est dans leur fief de
Neuchâtel que tant M. Richter (47,26)
que M. Meylan (46,99) ont quelque
peu peiné. Par contre, M. Richter s'est
mieux comporté que son prédéces-
seur dans les districts du Haut et au
Val-deTravers. Quant à M. Meylan, il a
accompli une bonne performance au
Val-de-Ruz (42,08) ainsi qu'au Locle
(47,61) alors que son meilleur score a
été obtenu à La Chaux-de-Fonds avec
49,61 % des suffrages.

On le constate, la lutte s annonce
serrée même si M. René Meylan pour-
ra compter sur les voix de l'extrême-
gauche qui s'est désistée en sa faveur.
Reste à savoir comment réagira l'élec-
toral du POP dont on connaît les res-
sentiments à l'égard du conseiller
d'Etat socialiste qui ne le ménage
guère. Au premier tour, l'entente
socialo-communiste ne parait pas
avoir fonctionné avec succès. Mais on
sait aussi que chaque second tour de
scrutin l'électoral de gauche est plus
discipliné que celui de droite.

Si l'entente radicale-libérale/PPN
résiste à certaines considérations ou
rivalités ainsi qu'à certaines options, le
canton peut retrouver au Conseil des
Etats une délégation unie et homogè-
ne, donc efficace. Comme avant 1971.

Car on ne rappellera jamais assez
que si le Conseil national doit vraiment
être un reflet conforme de l'éventail
politique du pays, le Conseil des Etats
demeure l'émanation de la majorité
politique des cantons. La République
neuchâteloise possède depuis
longtemps une majorité située au
centre-droit. Il est donc indispensable
que sa délégation à la Chambre haute
en soit le fidèle miroir. Pour que, lors
des votes importants, la voix de la
majorité ne soit pas annihilée par celle
de l'opposition.

Si l'on veut qu'en ces temps troublés
et incertains la voix du Pays de Neu-
châtel ait assez de poids pour se faire
entendre au Conseil des Efats , il est
primordial qu'elle soit unique.

Pour cela, il faut que le peuple neu-
châtelois envoie à Berne les candidats
de l'unité. Il permettra à deux hommes
complémentaires de défendre avec
succès les intérêts vitaux d'une Répu-
blique que la récession économique
n'a pas ménagée. Jean M0RY
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Hockey sur glace et football:
les Suisses pour affronter l'Italie
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! La «potion
magique» »

! au Valais î
Il n'y a plus de mystère désormais. £I Les Valaisans ont pris connaissance G

| avec étonnement et intérêt d'une |
i nouvelle boisson très agréable et H
. sans alcool, réussie à base de carot- Jj' tes et de pommes... Comment fi
| s'appelle ce nouveau breuvage? Où |
i pourra-t-onle boire?Dansleverre,il m
¦ paraît qu'on y voit treize étoiles... *

I |
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i page 34. »

Plusieurs millions de Basques et de Catalans se sont rendus jeudi aux urnes pour -,
se prononcer sur le statut d'autonomie de leurs provinces respectives. Cette -
vieille dame consulte les affiches politiques placardées en grand nombre sur les' [:
murs de Bilbao. Pour se faire une opinion ? (Téléphoto AP) «
(Lire nos informations en page 39) E

A l'heure du choix !
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J ZURICH (ATS).-Le commandant du «DC-8» de Swissair dont l'appareil « |
• s'était écrasé début octobre en bout de piste à Athènes est arrivé hier soir à ? B
i Zurich-Kloten. Les autorités chargées de l'enquête ont terminé leurs auditions et o '
• ont remis en liberté le capitaine Schmutz contre caution. On en ignore le J
5 montant. . • • 

¦
S * ¦% Un porte-parole de Swissair a confirmé le retour du commandant de bord à * r
• l'ATS et a déclaré que M. Schmutz n'avait aucune déclaration à faire à la presse • g
0 pour le moment. Là boîte noire de l'avion accidenté a déjà été envoyée mercredi % „
• pour étude au constructeur McDonnell Douglas aux Etats-Unis. •
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i Fritz Schmutz de retour à la maison I ;

Pour votre canton
au Conseil des Etats

f T s
T. *9 *?lis

Yann Richter
Les radicaux: A%
du cran et du cœur \jf

^a^aata^aaa^aawoaaaaaawaaaaaaaaw^aar
PARTIS RADICAL. LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
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Ej De notre rédacteur parlementaire à Berne :
= Faut-il modifier la structure du Conseil des
= Etats , par exemple en octroyant un troisième
g siège aux seize cantons les plus peuplés, au
= nombre desquels se trouve le canton de Neu-
= châtel ?
S Une réponse positive à cette question , qui fi*
= gure parmi celles posées dans le cadre d'une
s consultation que vient d'engager le départe-
= ment fédéral de justice et police, permettrait de
s résoudre élégamment certains problèmes brû-
= lants de l'actualité neuchâteloise... Pourtant —
= hâtons-nous de le dire — une telle modification
S de notre système politique n'est pas pour de-
= main , ni même pour dimanche !
= Alors pourquoi la question est-elle soulevée
= cette semaine ? Elle l'est tout d'abord à la suite
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillliliilllllllllll

d'une initiative parlementaire présentée en 1977 =
par M. Walter Allgoewer, indépendant de Bâ- =
le-Ville , alors conseiller national , initiative =
demandant que les demi-cantons de Bâle-Ville =
et de Bâle-Campagne soient élevés au rang de =
cantons à part entière. 5

Elle l'est ensuite après la requête commune =§
dans laquelle, le 22 décembre 1978, les six =
demi-cantons ont demandé au Conseil fédéral S
d'entamer une procédure leur permettant de =
devenir des cantons. s

Elle l'est de même grâce à la décision du s
Conseil national , adop tée le 8 juin 1979, de j|
donner suite à l'initiative Allgoewer et de char- =
ger une commission d'étudier l'affaire dans son s
ensemble. E. J. g

(Lire la suite en page 39) |
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I Neuchâtel aura-t-il un jour un |
I 3me siège au Conseil des Etats ? |

HT Pour UD canton tort au Conseil 
^n des Etats, pas besoin d'un Bj

B Parti radical affaiblit H
*'£j Responsable : Ê ^M N. Rousseau B̂̂  HJI /filtS
Ê'-i-T--» '-̂ »̂̂ ^. 18122.R ŷPfrTWyLrj

BERNE/ZURICH (ATS). - Dès lundi
5 novembre 1979 circulera en Suisse le
nouveau billet de 10 francs émis par la
Banque nationale. La nouvelle coupure
évoque et illustre le grand mathématicien
bâlois Leonhard Euler. La nouvelle série
de billets , après l'émission des coupures
de 1000, 500, 100, 50,20 et 10 francs sera
ainsi complète. L'année prochaine les
anciennes coupures seront progressive-
ment retirées de la circulation , mais reste-
ront encore valables pendant une durée
de 20 ans.

Euler est né à Bâle en 1707. A 13 ans
déjà , il entre à l'université où Bernouilli
l'initie aux mathématiques supérieures. Il
sera par la suite appelé à enseigner à

l'académie des sciences de Saint-Péters-
bourg, puis à celle de Berlin. Esprit d'une
fécondité incomparable, il est l'auteur de
quelque 900 mémoires et traités (otiefeaflî

""aTôufes les sciences exactes de son temps1,
près de la moitié furent écrits après 1766,

. aforS 'qufiliétait aveugle. ,
r JEEife la sliïte engage 1&) " ¦ [ • [ [ : . .

I Etrange et nouvelle secte en Guyane j
GEORGETOWN (Guyana) (AP). - Un «rabbin» noir

américain qui prépare ses fidèles à combattre la « théologie
blanche » est devenu le chef de secte le plus puissant de

Après l'horrible décision de Jim Jones, les corps des victimes
sont transportés aux Etats-Unis (Keystone)

Guyana depuis la tragédie survenue il y a près d'un an, le
18 novembre 1978, à Jonestown où, sur l'ordre de Jim
Jones, plus de 900 membres de la communauté du « Temple
du peuple » s'étaient donné la mort ou avaient été massacrés.

«Rabbin de la maison d'Israël », Edward Emmanuel
Washington se fait appeler «maître», «roi» et même
« dieu » par ses fidèles. Il est âgé de 50 ans et il est recherché
par la justice américaine.

Ce prédicateur déclare que son mouvement est celui qui
prend actuellement le plus d'extension en Guyana, où les
sectes sont très nombreuses.

Il affirme qu'il compte plus de 6000 membres répartis
dans 38 communautés installées dans tout le pays, et qu'il
dispose également de temples à Kingston, à la Jamaïque, et à
Des Moines, dans l'Iowa.

Orateur très convaincant, il professe une doctrine qui
prétend que Jésus et les membres des 40 tribus initiales
d'Israël étaient tous des Noirs.

Washington précise que sa secte a trois objectifs immé-
diats :

Augmenter sa production agricole pour ses membres, leur
procurer davantage d'emplois, leur assurer une meilleur
éducation et leur inculquer un plus grand amour et un plus
grand respect des autres ;



L Union instrumentale de Cortaillod
avait des problèmes. Elle n'en a plus...

De notre correspondant:
«L'Union instrumentale» de Cortaillod,

valeureuse fanfare et fidèle animatrice de
nombreuses fêtes et autres manifestations
locales a l'habitude aussi de présenter son
propre concert annuel... ce qui ne s'impro-
vise pas comme bien l'on pense.

Celui du printemps dernier obtint un
retentissant succès. Sous la baguette de
son nouveau et très jeune directeur Claude
Surdez (classe professionnelle de conser-
vatoire), la fanfare gagnait de l'assurance et
faisait des progrès remarquables. Malheu-
reusement, les fanfaristes sont actuelle-
ment privés de leur chef qui, pendant quel-
ques longs mois, se trouve sous les
drapeaux, accomplissant plus précisément
son école de recrues. On comprendra qu'un
tel passage à vide risquait de compromettre
sérieusement la préparation du prochain
concert.

Aussi des mesures viennent-elles d'être
prises par les membres réunis en assem-
blée générale extraordinaire. Pour assurer
un bon déroulement des répétitions, l'inté-
rim a été confié à M. Michel Gonset, direc-
teur de la fanfare de Bevaix qu'on ne peut
que remercier. L'ancien directeur de
l'Union instrumentale, M. Droz, de La
Chaux-de-Fonds, n'a pu le faire pour raison
de santé.

Il a été décidé d'autre part d'organiser la
soirée-concert non pas à la grande salle de
Boudry mais... à la Cave des Coteaux, à Cor-
taillod, aimablement mise à disposition par
la Société coopérative viticole qui la gère.

Sous la présidence de M. Claude Genti-

zon, I assemblée a également modifie
comme suit la composition du comité :
président administratif et relations publi-
ques: M. C. Gentizon; président interne:
M. J.-CI. Perriard; vice-président :
M. Claude Graf ; président de la commis-
sion musicale: M. Maurice Schafeitel ;
trésorier: M. Eric Sch reyer; secrétaire

interne : M. Ph. Ducommun; secrétaire des
procès-verbaux et archiviste: M. Domini-
que Devaud; responsables du matériel :
MM. Luigi Foresti et Dominique Devaud.

La population de Cortaillod aura ainsi la
satisfaction d'apprendre que «sa » fanfare
s'en sortira au mieux de sa convalescence
et reprendra son souffle. F. P.

Au tribunal de police de Boudry
Sous la présidence de M. Biaise Galland,

suppléant, assisté de Mm0 Véréna Bottinelli
assurant les fonctions de greffier, le tribu-
nal de police de Boudry a siégé hier en
audience supplémentaire. Le jeune E. L.,
qui a le sang un peu vif lorsqu'il a bu un
verre de trop, s'est laissé aller à commettre
des voies de faits et des lésions corporelles
simples sur la personne d'un habitant de
Bevaix qui retirera sa plainte moyennant
paiement des frais. Lors de la journée des
amis de la caserne de Colombier, D. R.,
contestataire du nucléaire, eut l'idée de col-
ler un autocollant propagandiste sur le
'macaron «CH» de la voiture d'un officier
d'Yverdon. Le prévenu reconnaissant ses
torts, l'officier a retiré sa plainte et renoncé
du même coup à l'indemnité réclamée,
mais les frais de justice, soit 30 fr., seront
supportés par le prévenu. C. C. est curieu-
sement poursuivi pour détournement
d'une somme mise sous séquestre alors
que son unique gain actuel est une maiore
rente Al bien au-dessous du minimum

vital ! Il a donc été acquitté et les frais mis à
la charge de l'Etat.

On ne peut pas dire que D. D. soit un
drogué notoire, mais il reconnaît que pour
lui la consommation du haschisch est
plutôt bénéfique et ne se cache pas de dire
franchement au tribunal qu'il poursuivra
dans cette voie tant qu'il lui sera possible de
se procurer gratuitement de la drogue. Les
renseignements le concernant sont favora-
bles, mais le sursis ne pourra lui être
accordé pour les 20 jours de prison dont il
écopera sans compter les 450 fr. de frais et
la destruction du matériel saisi.

Enfin, après d'interminables débats, une
affaire de violation de domicile dont s'est
rendu coupable D. B. a finalement trouvé
son épilogue dans un retrait de plainte. Le
prévenu s'est engagé à payer une somme
de 340 fr. à la plaignante et à ne plus
l'importuner en aucune façon. Il devra
payer les frais de la cause qui se montent à
70 francs.

Conductrice blessée
Vers 9 h. M™6 Marguerite Manrau,

70 ans, de Chez-le-Bart, circulait route de la
Gare, à Boudry, en direction nord. Au carre-
four de la Gare, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle de M. E.H.. de Bevaix. oui
arrivait de sa gauche. Blessée, M"" Manrau
a été conduite à l'hôpital des Cadolles par
son fils.

SAINT-BLAISE

Remorque renversée
Vers 10 h 30, hier, conduisant un camion

avec remorque, M. H.S., de Bad-Ragaz, cir-
culait sur la voie droite de l'entrée de l'auto-
route à Saint-Biaise. Il a été surpris par
l'arrêt brusque du véhicule qui le précédait.
Pour l'éviter, il a freiné énergiquement et a
donné un coup de volant à gauche. De ce
fait, la remorque a dérapé et s'est
renversée. Dégâts.

Course d'orientation
des OJ romandes

C'est le 14 octobre dernier, par un temps
maussade, que M. Jean-Claude Chautems,
chef OJ (organisation de la jeunesse) de la
section neuchâteloise du CAS a organisé
cette course d'orientation dans la région du
Creux-du-Van. Vingt-deux équipes de trois
concurrents y ont pris part, et c'est trempées
jusqu'aux os qu'elles sont rentrées à la
Rouvraie. Voici les trois meilleurs résultats :
1. « Les Durs pètent froid» (section neuchâ-
teloise), 353 p.; 2. «Les OVNI » (section
Chasseron), 309 p.; 3. « Les n'importe
quoi » (section Chasseron), 303 p. Notons
enfin que deux équipes tessinoises de la
section Leventina prenaient part à cette
course.

Le problème de la souffrance
Conférence à Neuchâtel

• W \ f
La conférence du pasteur Gérard

Fratianni a réunfrécemment un vaste audi-
toire à l'Eurotel. Le sujet exigeait beaucoup
de l'orateur, qui, du reste, s'est montré à la
hauteur. On a suivi l'exposé avec un intérêt
soutenu, avec émotion.

La souffrance est de tous les siècles. Qui
en est exempt complètement? Et s'il y en
avait un, il n'aurait qu'à attendre. Bouddha
a construit tout un système sur ce problè-
me: par réincarnations successives, on
parviendrait par la méthode du Carma au
Nirvana, ou néant de la théosophie. Zenon
et Epictète présentent le stoïcisme, vérita-
ble durcissement face à la douleur...
D'aucuns prétendent même que la souf-
france n'existe pas... On n'en finirait plus !

Les Ecritures parlent , beaucoup de la
souffrance. Il y a lieu de diviser les solutions
pour les mieux comprendre. Le conféren-
cier mentionne d'abord les maux occasion-
nés par des violations voulues ou non de
certaines lois naturelles de la morale ou de
la physique. Un seul exemple : un hépati-
que mange une plaque de chocolat. Il se
régale... puis vient la crise de foie. Qui accu-
sera-t-il? Nous souffrons aussi par solidari-
té, touchés par l'hérédité, par le contact
avec l'entourage. Dans un compartiment,
tousfument; un seul non-fumeurs'ytrouve
et en est perturbé. On peut être atteint par la
contagion.

Comme chrétiens, nous ne recherchons
pas la souffrance ; nous ne l'aimons pas,
mais il s'agit de l'accepter sans révolte,
dans la confiance d'une solution heureuse.
L'épreuve n'est pas non plus à voir comme
punition. L'aveugle-né n'a pas été frappé à
cause des péchés commis par ses parents
ou par lui-même. Jésus lui ouvre les yeux et
renverse les faux raisonnements de ses
contemporains. En face du beau et du
grand, nous pouvons nous émerveiller, être
émus et réjouis. Jésus, plein de compas-
sion pour les souffrances des hommes a
frémi près du tombeau de son ami Lazare
qu'il allait pourtant ressusciter.

On peut souffrir pour obéir à une voca-
tion. Jésus en Gethsémané a décidé de
boire la coupe jusqu'à la lie pour le salut des
hommes. La mère qui se brûle les mains
pour délivrer du feu son petit enfant en por-
tera les cicatrices sa vie durant. Devenu
grand et mis au courant, il dira : « Maman,
tu as les plus belles mains ! »

L'Evangile ne solutionne pas tous les
problèmes; il illumine et féconde la souf-
france. Dieu lui-même souffre de la souf-
france des hommes. Il change le mal en
bien. «Si nous pouvions voir la fin dès le
commencement, nous choisirions la voie
où Dieu nous a conduits.» (E.-G. White).
L'exemple de Joseph vendu par ses frères
illustre cette pensée. «Ce n'est pas vous,
c'est Dieu qui m'a conduit ici pour vous
sauver». En conservant foi et confiance en
Dieu, on lui permet de nous diriger au salut.

Ch.-E. C.

Le groupe «Apurimac»
au Pommier

Ce soir au cabaret du Pommier : le groupe
« Apurimac », cinq réfugiés chiliens en Suisse et
en France composent le groupe. Un orchestre
est né à Neuchâtel . Le groupe tente de créer
une musique originale développée à partir de
ces sources sud-américaines.

Bourse aux timbres
La première bourse aux timbres de la saison

1979/1980 aura lieu dimanche 28 octobre,
dans la grande salle de la Rotonde. La table
réservée aux jeunes collectionneurs contiendra
des milliers de timbres de tous pays qu 'ils pour-
ront acquérir comme d'habitude à un prix
symbolique. Les membres présents conseille-
ront les débutants , jeunes et moins jeunes.

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

aura lieu dimanche. Les auditeurs fidèles des
concerts de la Collégiale y retrouveront avec
plaisir Josef Bûcher, organiste à Zurich et
professeur à la Musikhochschule d'Essen
(Allemagne fédérale). Cet artiste, un des plus
brillants interprètes de la jeun e génération , a
donné de nombreux récitals en Suisse et à
l'étranger. Nous l'entendrons dans un pro-
gramme consacré à Bach (Prélude et fugue en
la majeur) et Michel Corrette (Suite pour
orgue) . Josef Bûcher interprétera encore la
monumentale symphonie N° 7 de Charles-
Marie Widor.

Marché aux puces
du FC Chaumont

Samedi 27 octobre à l'auberge du Vieux-
Bois à Chaumont , premier marché aux puces
du FC Chaumont qui , grâce à votre participa-
tion , souhaite pouvoir améliore r son terrain de
jeu. Donc, dites-le à vos amis et , samedi, tous à
Chaumont !

Le Conseil fédéral
et les Suisses
à... l'étranger

INFORMATIONS SUISSES• -- 

BERNE (ATS). - Le droit qui régit la
question de l'indemnisation des citoyens
suisses ayant subi des dommages à
l'étranger doit être révisé. La procédure
actuelle est lourde et compliquée. Esti-
mant qu'une simplification et une rationa-
lisation s'imposent, le Conseil fédéral
propose aux Chambres, dans un message
publié hier, d'approuver un projet de loi
sur les demandes d'indemnisation envers
l'étranger qui permettra donc une
réforme de la législation en vigueur.

Le nouveau texte restreint sur certains
points le champ d'application de la loi
fédérale sur la procédure administrative,
dont la mise en application avait précisé-
ment rendu plus compliquée la procédure
de répartition devant la commission des
indemnités de nationalisation.

La nouvelle loi garantira une réparti-
tion plus rapide des indemnités et le coût
administratif sera moins élevé.

Enfin, le recours de droit administratif
au Tribunal fédéral sera exclu.

2
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""""vîsrfËs""""
du Centre de production des

Fabriques de Tabac Réunies SA
à Serrières

Samedi 27 octobre à 9 h et 9 h 30
26773-1

_ _ _ _ _ _ __ _ — _ — — — ¦

S&2$ 2088 CRESSIER
cherche

Manœuvres
fixes ou temporaires

Veuillez prendre contact par téléphone
au (038) 471474

48277-T

Halle de gymnastique Cernier
Ce soir, à 20 h 15

Traditionnel loto _
des accordéonistes l'Epervier j§

Abonnement du match : Fr. 18.—

Hélène et Michel
TARDIN-MAENDL Y ainsi que Philippe
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Cyrille
25 octobre 1979

Marnière 71 Maternité
2068 Hauterive Pourtalès

25257 N

CIN i nCC LIDII C 40H4-I

5 HÔTEL BÂREN !
f ANET
^ Samedi 27 octobredès 20 heures *
I Dimanche 28 octobre dès 15 heures I

• LOTO j
Se recommande :¦-* Société de musique «Harmonie», H

| Anet 26209-T p

_ _ _ _ _ _._ _ _- - - -l
Nous cherchons couturière expérimentée
pour 3 matins par semaine. Prière de téléphoner
au N" 24 58 68 48541-T

k NEUCHÂTEL

Ah^ SALON-EXPO
^Hr DU P0RT

OUVERTURE
AUJOURD'HUI

à 18 h 30
CE SOIR DÈS 21 HEURES

THE SHOK HOT STOMPERS
offert par Neuchâtel-Centre

i-»i-rr» i*TT I lonc ........ -̂

I ACAJOU BAR Iy FBG DU LAC 10
ij CHERCHE

BARMAID
remplaçante 1 jour par semaine 17 h

- 24 heures
Se présenter à partir de 18 heures

252 52-T

CLUB HOUSE,
CENTRE SPORTIF HAUTERIVE

Vendredi 26 octobre, 20 heures précises

GRAND LOTO
vol en avion, jambons, corbeilles garnies

Société Fédérale de Gymnastique
25170-T

t ' ' ' ¦

GALERIE DITESHEIM Neuchâtel
VERNISSAGE EXPOSITION
HamagUChi gravures
Hartmann bronzes

demain de 16 à 19 heures
Tél. (038) 24 57 00 48276-T

Messe de Beethoven
Cantate de Noël, Honegger

Chorale Corps enseignant
Chœur d'enfants

Orchestre et solistes professionnels
1 Direction: G.-H. Pàntillon

Temple du bas,
mercredi 31 octobre 20 h 15

' ~ Location :
ADEN, Office du Tourisme, tél. 25 42 43

48598-T

HÔTEL DU LION-D'OR
BOUDRY

Ce soir à 20 heures

Match aux cartes
par équipes 48328-T

Le temps de la M0B
en Suisse romande

est en vente dès samedi 27 octobre

À LA LIBRAIRIE

(Remmena
Saint-Honoré 5 NEUCHÂTEL

Tél. 2544 66 48326-T

proposée par
ACTION notre poissonnier

4<v Filet de
*$%; cabillaud

Super-Centre
Portes-Bouges

Auditoire du Collège de Vigner
SAINT-BLAISE

Vendredi 26 octobre, à 20 heures

MATCH AU LOTO
Moto-club, Saint-Biaise

SUPERBES QUINES
26428-T

NOUVEAU

Hôtel du Vignoble, Peseux

Disco Eagles
Ce soir dès 20 heures

25114-T

m^T AUTOMOBILISTES ̂ wfj
WT Vendredi 26 octobre ^K¦f Samedi 27 octobre V

I TEST GRATUIT 1
1 voitures toutes marques 5 Ma\ aa(T* (-• MM
Bi en collaboration avec S S*HL l'Automobile-club suisse, J&
RL section Neuchâtel MmW l̂

LIGNIÈRES - LA GOUVERNIÈRE

MATCH AU LOTO
60 jambons
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'AVENIR

26296-T

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE -
NEUCHÂTEL
Ce soir, 20 h. Temple du bas

DEUXIÈME
CONCERT D'ABONNEMENT
Trio Fischer

ŒUVRES DE HAYDN, BEETHOVEN,
RAVEL

Location: Office dû tourisme
(ADEN), Agence de location,
tél. 254243, et à l'entrée 26379 T

Les Geneveys-sur-Coffrane
Annexe HÔTEL DES COMMUNES
Vendredi 26 octobre, à 20 heures

GRAND LOTO
Superbes quines
Bon de voyage de valeur Fr. 600.-

.... Pendule neuchâteloise, jambons,
lapins, etc.

ft i Abonnements : . j;
v Fr. 20.-r pour tout le matchs ¦¦ ¦¦ - .

Se recommandent:
les sociétés locales 24792-T

'IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIL

= Samedi 27 octobre =
|j dans la zone piétonne de Neuchâtel =

I GRANDE VENTE I
I DE ROSES D'ISRAËL |
S par service chrétien en Israël S

| AU PROFIT DU VILLAGE SUISSE |
| D'ENFANTS KIRIATH YEARIM |
= 24661-T =
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Catherine Hauert |
Andy Reid

ont la joie de faire part
de leur mariage.

Bénédiction le samedi 27 octobre,
à 15 heures,

à la chapelle des Charmettes.

Suchiez 50 342 A Kingston Road

2006 Neuchâtel Londres SW 20
48327-rt

\ &3wf*$ /

149S9-R

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. -23 octobre. Dupré , Sylvie, fille

de Francis-Marcel, Chambreli tn . et de Daniël-
le, née Chiquet ; Klein , André, fils d'Adal-
bert-Heinrich , Cerlier, et d'Erika , née Grimm ;
Guillod , Christophe, fils de Roland , Hauterive,
et d'Yvette-Jeanne, née Stadelmann.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
' S; . ' -;' ¦ ¦ . . - .

¦
- , .  ¦ * ^-$ - 

¦ -

Au Conseil général de Colombier
Une commission scolaire a-t-elle encore sa raison d être?

De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier a siégé

hier soir sous la présidence de M. Laurent
von Allmen, en présence de 37 membres et
du Conseil communal au complet. Lecture
est donnée de la lettre de démission de la
commission scolaire de Mm" Martine Gal-
land, Janine Perrottet, de MM. François
Engdahl, Laurent von Allmen et Jacques
Etzensperger. Ces cinq personnes deman-
dent la mise en place d'un responsable
permanent. Ils estiment qu'il n'est plus
possible de s'occuper d'une école de cette
envergure en dehors de leurs activités
professionnelles. Une motion est déposée
à ce propos sur le bureau du Conseil géné-
ral. Le procès-verbal de la dernière séance
est approuvé après une légère modifica-
tion, le président n'ayant pas lu entière-
ment la lettre de démission de M. Engdahl.
M. Pierre Nardin (rad) est nommé membre
de la commission scolaire en remplace-
ment de M. Engdahl. Mme Anne-Lise de
Bosset (soc) obtient 13 voix. Mm° Cécile

Grossen est élue tacitement membre de la
commission de salubrité. M. Aldo Berclaz
est élu tacitement membre de la commis-
sion d'étude de l'implantation des grandes
surfaces.

Naturalisation et agrégations: M.
A. Bulfone, sa femme et sa fille obtiennent
la naturalisation et Mm* Berthe-Hélène
Hasler et ses trois enfants obtiennent
l'agrégation. Quant à l'aménagement de la
rue de la Côte, un crédit de 16.000 fr. est
accordé pour en entreprendre l'étude. Pour
l'achat d'une parcelle de terrain au carre-
four Chaillet-Vernes, le crédit demandé de
90.000 fr. est voté.

Le rapport du Conseil communal concer-
nant les subventions allouées aux sociétés
est pris en considération, puis M. André
Schenker demande à quoi en sont les
travaux de la commission s'occupant des
problèmes posés par l'implantation des
grandes surfaces. Il remercie également le
Conseil communal pour l'organisation de la
visite des forêts.

Vers 16 h 30, une voiture conduite par
M. A. H., de Fribourg, sortait de la cour de
l'immeuble 6 rue Philippe-Suchard pour se
diriger vers la rue Oscar-Huguenin. Lors de
cette manœuvre, elle est entrée en collision
avec celle conduite par Mme F. G., de Bou-
dry qui circulait normalement chemin des
Repaires dans l'intention d'emprunter le
faubourg Philippe-Suchard, en direction
nord. Dégâts.

Collision à Boudry

Les autorités cantonales et fédérales devront
se mettre d'accord au cours des prochains mois
sur Je choix de l'autoroute qui doit relier la
Suisse romande à Berne via Yverdon. La N 1 et
la N 5 sont en concurrence. Celle qui aura la
préférence devrait être construite avant 1990,
l'autre selon toute vraisemblance attendra le
XXIe siècle ! De l'importance de cet enjeu
économique découle un débat politique qui
promet d'être âpre.

La logique est du côté de la Nationale 1 qui ,
de Genève à Berne, déroule son tracé par
Lausanne, Yverdon , la rive sud du lac de Neu-
châtel et Morat , à travers le plateau. Cepen-
dant , la N 12 remplit le même office en reliant
le croissant lémanique à la capitale fédérale en
traversant la Gruyère. Dès lors, les arguments
géographiques paraissent céder le pas devant
les atouts économiques que représenterait la
N 5 qui , d'Yverdon à Bienne , par la rive nord
des lacs désenclaverait le canton de Neuchâtel
et, au-delà , les régions jurassiennes.

Partant de ces données , les cantons de
Fribourg et de Vaud demandent la réalisation
de la N 1, Neuchâtel se bat pour la N 5.

Les milieux de la protection de la nature sont
divisés mais se retrouvent sur un point : deux
autoroutes à moins de 30 km de distance, ce
serait un gaspillage inadmissible lié à des
atteintes irréparables au paysage. Enfi n, des
associations régionales ont entrepris de lutter
contre tel ou tel tracé.

Pour analyser ces différents arguments, Pier-
re Kramer réunira dimanche à «Table
ouverte » MM. André Brandt, Marcel Blanc et
Ferdinand Masset , conseillers d'Etat , chefs des
départements des travaux publics des cantons
de Neuchâtel, Vaud et Fribourg, M. Walter
Knobel de l'Office fédéral des routes, M. Pierre
Bolomey représentant le «Heimatschutz » et
M™0 Michèle Chassot, du comité broyard
contre la N 1.

RN 1 -RN 5
un choix politique

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Madame Thérèse Locarnini, rue des

Parcs 59, Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Diego Locarnini

et leurs enfants Christian et Stéphane,
à Genève ;

Monsieur et Madame Marino Locarnini
et leurs enfants Patrick et Caryl , à Bôle ;

Madame Nelly Locarnini et sa fille
Marina, à Peseux ;

Monsieur et Madame Albino Croci-
Torti-Locarnini, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Madame Augusta Locarnini, sa fille et
ses petits-enfants, au Tessin ;

Monsieur et Madame Carlo Guidotti-
Locamini, leurs enfants et petits-enfants,
au Tessin ;

Les familles Guinand , Kàhr, Croci-
Torti , Speziali , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Carlo LOCARNINI
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
affection, dans sa 69me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 25 octobre 1979.
(Rue des Parcs 59.)

Selon la volonté du défunt , il n'y aura
pas de cérémonie funèbre.

Son corps est légué à l'Institut d'anato-
mie de l'Université de Lausanne (CHUV).

On est prié de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Pensez à : Ospizio per Bambini gracili
6924 Sorengo (TI)

CCP 69-210

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
25256 M

Le comité, la section vétéran, les mem-
bres actifs et juniors du FC Bôle ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Carlo LOCARNINI
père de leur estimé président , Marino
Locarnini. v

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

Les membres du FC Bôle sont priés
d'assister à la cérémonie, ¦ : ' 45157-M

Le comité du parti socialiste de Cressier
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Jeanne PERSOZ
épouse de feu Léon Persoz, membre
fondateur de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45160-M

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

Monsieur

Willy SANDOZ
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Bôle et Neuchâtel , octobre 1979. 26767-x

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

Madame

Gisèle JEANRICHARD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1979. 26768-x

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures



L université du troisième âge
Pour une élévation des conditions de vie et de santé

Les cours de l'université neuchâteloise
du troisième âge viennent de commencer
pour une nouvelle saison 1979-1980, par-
ticulièrement riche et diversifiée.

Pour ouvrir ce nouveau cycle, le
professeur toulousain Pierre Vellas, a
conquis récemment à l'aula de l'Universi-
té un nombreux public qui s'intéressait au
thème proposé par l'orateur: «Université
du troisième âge et élévation des condi-
tions de vie à l'âge de la retraite ». Avant
l'exposé, le nouvea u recteur, M. Eric
Jeannet , a rendu hommage à l'initiateur
des cours en faveur du troisième âge,
M. Jean-Biaise Grize, recteur sortant , à
son réalisateur , M. André Jeannere t et,
bien sûr , au fondateur de l'institution,
M. Pierre Vellas qui enseigne par ailleurs
le droit international à l'Université de
Toulouse.

CENT VINGT UNIVERSITES
DANS LE MONDE

Marquant l'intérêt, pris dès le départ ,
par l'université du troisième âge de Neu-
châtel , M. Vellas rappela qu 'il existe
aujourd'hui dans le monde 120 universi-
tés de ce type que fréquentent quel que
150:000 «étudiants». Il a redit tout le
prestige acquis par l'université du troi-
sième âge, reconnue désormais comme
organisation consultative auprès de gran-
des organisations internationales. Cette
nouvelle possibilité d'exposer certains
problèmes et d'y préconiser des solutions
a bien sûr une influence déterminante sur
l'amélioration d'une société, devenue
assez dure, assez inhumaine, a dit M. Vel-
las.

A ce propos, une question se pose:
comment les universités peuvent-elles
contribuer , dans la vie quotidienne , à
l'élévation des conditions de vie et de
santé? Avant d'apporter diffé rentes pos-
sibilités de réponse, le conférencier a rap-
pelé les difficultés que connaissaient les
personnes du troisième âge.

LEURS PROBLEMES

La retraite, tout d'abord avec la perte
de toute vie active, l'exiguïté des loge-
ments et l'inévitable séparation d'avec la
famille qui s'ensuit , les ressources,
souvent insuffisantes et enfi n , cette exclu-
sion du côté de la connaissance scientifi-
que, les problèmes posés par le troisième
âge n 'intéressant pas beaucoup de monde.
En médecine, les services de gériatrie
étaient en effet les moins pourvus. Voilà
bien les signes de cette situation défavori-

sée que réservait notre société industnah-
sée à ceux qui avaient précisément favori-
sé son développement. En fractionnant le
temps pour produire davantage , on a
provoqué ces exclusions, ces coupures
avec un milieu familial où chacun était
utile toute sa vie durant.

LES BESOINS
DU VIEIL HOMME

- Pour revenir à des sociétés plus
humaines, il fallait qu'à chaque échelon
les pouvoirs publics soient conscients des
besoins du vieil homme, a expliqué le
conférencier. Pour accorder cette place
due au troisième âge, il fallait que les
gouvernements le veuillent , d'où la
nécessité d'agir auprès de l'opinion , dans
l'intérêt de la société.

M. Vellas a également fait allusion à la
transformation du «paysage» universi-
taire . Voyant s'ouvrir les portes de
l'université au troisième âge, les étudiants
ont en effet pris conscience que les aînés y
avaient parfaitement leur place.

En fréquentant l'université , les person-
nes du troisième âge retrouvent une acti-
vité importante à plus d'un titre :

l'épanouissement renaît par la culture,
des amitiés se créent , la participation à
une nouvelle vie sociale s'affirme. Enfin ,
en organisant certaines activités culturel-
les, l'université de Toulouse a constaté
des résultats inattendus. On s'est en effet
aperçu , notamment lors de l'étude des
langues, que les personnes du troisième
âge avaient remarquablement mémorisé
la syntaxe et le vocabulaire, d'où l'impor-
tance de la stimulation cérébrale pour un
renouvellement des fonctions.

Ceci permet donc d'affirmer que le
processus d'élimination de la mémoire
n'est pas irréversible et que toute une
gamme d'activités cérébrales peut parfai-
tement s'appliquer au troisième âge.
- Nous savons que ce qui se passe dans

le domaine de l'activité cérébrale se passe
aussi sur le plan physique, et les universi-
tés du troisième âge, par leur programme,
peuvent aussi apporter cette contribution.

Au terme de cette intéressante confé-
rence, chacun a pu se convaincre que les
universités contribuent à changer les
conditions de vie et qu'elles sont aussi et
fondamentalement des institutions de
recherche dans tous les domaines.

Mo. J.
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Septuagénaire blessée

sur un passage
de sécurité

• DANS la nuit de mercredi à jeudi,
vers 21 h 50, M. R.S., de Genève, circu-
lait faubourg de la Gare en direction du
centre. Peu avant le passage sous-voie,
sa voiture a renversé un piéton,
Mmo A.B., 71 ans, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité. Légèrement blessée,
M"™ B. a été transportée à l'hôpital des
Cadolles. Après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domicile. Le
permis du conducteur a été saisi.
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Un cyclomotoriste |
fait une chute |

* TOUJOURS dans la nuit de mer- =
credi à jeudi, vers 23 h, un cyclomoteur =
piloté par M. L.M., 18 ans, de Neuchâtel, jjf
circulait rue du Seyon en direction sud. =
A la hauteur du Cercle national, la roue =
avant du cyclomoteur heurta le bord du =
trottoir. Sous l'effet du choc, le jeune M. =
tomba sur la chaussée. Souffrant de S
plaies au visage, il a été transporté à =
l'hôpital des Cadolles. Après y avoir S
reçu des soins, il a pu regagner son E
domicile. =
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Trois j eunes Neuchâtelois
brevetés pilotes militaires

Ils vont recevoir leur brevet de pilote militaire... et les galons de sergent. De gauche à droi-
te : Thierry Gœtschmann, Patrick Gosteli et Pierre-Alain Hinnen. (Avipress-GZ)

Le fait est suffisamment rare pour qu'il
mérite d'être relevé : trois jeu nés Neuchâte-
lois recevront aujourd'hui, lors d'une céré-
monie qui se déroulera au château de
Lenzbourg, leur brevet de pilote militaire au
terme d'une formation qui a duré treize
mois. Sur 78 candidats admis à Magadino
au début de l'école, seuls31 ont terminé, les
47 autres ayant été éliminés au fil des mois.
Sur ces 31 « rescapés » on dénombre
seulement quatre Romands et aucun Tes-
sinois, l'essentiel du contingent étant donc
fourni par la Suisse alémanique.

Il n'est pas sans intérêt de noter que les
quatre seuls Romands brevetés cette année
appartiennent au Club neuchâtelois d'avia-
tion (CNA) ou du moins sont passés par
l'école de pilotage du CNA lors de la phase
de sélection de l'instruction aéronautique

préparatoire (IAP). Thierry Gœtschmann et
Pierre-Alain Hinnen sont membres du CNA
tandis que Patrick Gosteli, de Fleurier, et
François Keller, de Genève, ont obtenu leur
brevet de pilote privé à Colombier, à l'issue
des deux cours de sélection de l'IAP.

Patrick Gosteli et François Keller ont opté
pour l'aviation de chasse, leurs deux cama-
rades ayant choisi l'hélicoptère. Tandis que
P.-A. Hinnen et F. Keller demeureront pilo-
tes de milice, P. Gosteli et T. Gœtschmann
deviendront pilotes professionnels, le
premier ayant choisi Swissair, le second
entrant à l'escadre de surveillance où il
deviendra instructeur.

Une chute de dix mètres pour un ferblantier:
des mesures de sécurité rarement appliquées

Dans son audience d hier , le tribu-
nal de police de Neuchâtel , présidé
par M"c Geneviève Fiala , assistée de
M mc Emma Bercher , greffier , avait à
établir les responsabilités dans un
grave accident de travail.

J.-P. S., patron-ferblantier , a glis-
sé du toit d'un immeuble en cons-
truction de trois étages. Après cette
chute de dix mètres, il a passé cinq
mois à l'hôp ital et la reprise du tra-
vail reste pour lui problématique. Il
aurait sans doute dû demander l'ins-
tallation d'une barrière de sécurité.
Cette barrière, c'est l'entrepreneur
chargé du gros-œuvre, A. R., qui au-
rait dû la dresser. Et l'architecte qui
dirigeait le chantier , A. S., aurait dû
lui donner des instructions dans ce
sens.

Avant de rendre son jugement la
semaine prochaine, la présidente

consultera le contrat qui lie l'artisan
à l'architecte et les normes en vi-
gueur dans la construction auxquel-
les celui-ci se réfère pour savoir com-
ment doivent être partagées les res-
ponsabilités. Il est en tout cas appa-
ru au cours des débats que les mesu-
res de sécurité sont rarement appli-
quées.

CONGÉ TUMULTUEUX
Une fois de plus, un prévenu s'est

plaint devant le tribunal d'avoir été
maltraité par la police locale. Mais
rien dans les déclarations des nom-
breux témoins, dont une partie seule-
ment sont des agents, ne le laisse
penser. Il est évident en revanche,
que P. G., qui purge une longue
peine aux établissements de la plaine
de l'Orbe , était ivre et agressif au
cours d'un congé passé à Neuchâtel.
Entre autre , il a donné un coup de
tête à un agent et au chef de poste !

Convaincu que ses allégations sont
fausses, le tribunal a condamné

G. P. a 12 jours d emprisonnement
ferme et au paiement des frais , qui
se montent à 405 francs.

La chambre que L. S. a ajoutée à
la maison qu 'il a construite lui-même
à Chaumont arrive à 15 m de la fo-
rêt. Or la limite est de 16 m, raison
pour laquelle le permis de construire
lui a été refusé. Mais les travaux
étaient déjà très avancés quand il a
fait sa demande, et il les a terminés
depuis. Il a ensuite été autorisé à
conserver cette annexe moyennant le
versement d'une indemnité représen-
tant sa valeur , estimée à 5600 fr.,
qui sera affectée à une œuvre de
bienfaisance. Mais ses revenus
modestes ne lui permettent pas de
payer.

Retenant qu 'il avait tout de même
fait preuve d'une certaine audace en
construisant sans permis, le tribunal
a condamné à L. S. à une amende de
250 fr., à laquelle s'ajou tent 50 fr.
de frais.

W. P.-G., qui trouvait trop chère
une course en taxi de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds, ne l'a payée que
partiellement et a de plus endomma-
gé l'antenne de la voiture. Il paiera
une amende de 300 fr., qui pourra
être radiée de son casier judiciaire
après un an , et 30 fr. de frais.

TENTATIVE DE TRAFIC
Pour avoir consommé du

haschisch, M. P. a été condamnée à
200 fr. d'amende et paiera 80 fr. de
frais , pour avoir de plus commis des
vols à l'étalage avec K. T., C. H. a
été condamnée à dix jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans et
211 fr. de frais. K. T. a été arrêté
alors qu 'il se rendait à Genève en
auto-stop avec 1000 fr. pour y
acheter du haschisch. Il a été con-
damné à 22 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans , sous
déduction de 10 jours de détention
préventive, et paiera 324 fr. de frais.

J.-P. A.

LA VIE POLITIQUE
Conseil des Etats :

derniers appels
Dans un communiqué diffusé hier, le

parti radical neuchâtelois rappelle que des
trois candidats « dont les poids respect ifs
à Berne sont fort différents», M. Y. Richter
est celui « qui pourra plaider de la manière
la plus efficace qui soit les dossiers neuchâ-
telois» et qu'il serait le seul élu du canton
qui ne dépende pas du secteur public. De
son côté, la Ligue marxiste révolutionnaire
demande au corps électoral de voter « pour
les organisations du mouvement ouvrier»,
donc pour le parti socialiste dont elle se
défend de soutenir le programme et dont
elle n'admet pas la pratique politique.

Dans son remarquable effort d information entrepris
depuis le printemps dernier, au travers de deux exposi-
tions dont une se tient actuellement à La Chaux-de-
Fonds, l'Etat explique ainsi les raisons du tunnel à
construire sous La Vue-des-Alpes.

Il permettra d'assurer des liaisons routières plus
sûres, plus rapides, moins incertaines en hiver , entre les
villes industrielles du Jura neuchâtelois et les villes,
aéroports, centres de décisions du Plateau suisse. Pour
supprimer un col et un cul-de-sac, et valoriser l'axe de
trafic Besançon - Morteau - Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel - Berne. Pour donner au passage de
La Vue-des-Alpes, l'un des plus importants de la chaîne
du Jura , la commodité et la sécurité qu 'exigent les
populations qu 'il dessert et le trafic qu 'il supporte.

A noter que la route du col serait de toute façon
maintenue (desserte locale , tourisme, sport) .

Les études menées jus qu'ici envisagent un éventail
très ouvert de possibilités , et à ce jour on est encore loin
d'une option définitive. Pourtant , une solution se
distingue par les avantages particuliers qu 'elle réunit.
C'est la «jonction des trois-vallées ».

A l'image de la liaison ferroviaire , et selon un tracé
similaire , un premier tronçon de tunnel (3,2 km) passe-
rait sous La Vue-des-Alpes, entre Les Hauts-Geneveys
et les Convers-Gare. Un second (1,4 km) franchirait le
Mont-Sagne entre les Convers et le Bas-du-Reymond.

Aux Convers, une jonction permettrait d'accueillir
un embranchement en provenance et en direction du
vallon de Saint-lmier, offrant au Jura bernois un
débouché direct vers la Suisse romande et constituant ,
au cœur de la région « Centre-Jura » un carrefour des
routes du « triangle horloger» Bienne - La Chaux-de-
Fonds/Le Locle (et au-delà Besançon) - Neuchâtel , sup-
primant le col de La Cibourg en même temps que celui
de La Vue-des-Alpes.

Les coûts d'exploitation d'un tel tunnel en deux tron-
çons seraient d'environ la moitié seulement de ceux
d'un tunnel de longueur identique , mais d'un seul
tenant.

COÛT ET FINANCEMENT

Pour la variante ci-dessus (tunnels à deux voies de
circulation, nouveaux tronçons hors tunnels à deux
voies plus voie lente) , on estime le coût de construction

La fin du XIXe et le début du XXe siècles virent le perce-
ment de tunnels ferroviaires. Aujourd'hui, les tunnels
sont routiers. (Arch.)

à 235 millions de fr. , y compris toutes les jonctions,
tronçons hors tunnels et raccordements, entre Boude-
villiers et La Chaux-de-Fonds (prix 1978).

Le coût d'entretien , lui , est évalué à 860.000 fr. par
an, dont 770.000 fr. pour les tunnels. Mais ce tunnel
permettra d'économiser 2.400.000 fr. par an sur les
frais de transport uniquement. Le financement de cette
route qui , selon la CGST, est d'intérêt national , pour-
rait bénéficier d'une aide importante de la Confédéra-
tion.

Pourquoi un tunnel
sous la Vue-des-Alpes?

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

1 Peut-être un manque de maîtrise? l
1 • ON a bien cru qu'il ne viendrait
i pas, et finalement il est venu ! Pour
| la troisième saison consécutive, le
1 Théâtre populaire romand a pu inclu-
| re a Neuchâtel dans la tournée de son

nouveau spectacle : devant un nom-
I breux public, il jouait, mercredi soir à
= la salle de gymnastique des Terreaux-
= sud, une pièce de Bertolt Brecht,
| « La Bonne Ame de Sé-Tchouan ».
= Avec cette « parabole dramati-
I que », la troupe de La Chaux-de-
= Fonds opère très délibérément une
= manière de retour aux sources de sa
1 démarche théâtrale : la pièce didacti-
1 que. De même d'ailleurs que l'auteur

rendait, lui, indirectement hommage
au théâtre chinois, dont les principes
de transposition n'ont pas été sans
influence sur sa technique de distan-
ciation.

Ecrite entre 1938 et 1940, à une
époque où Brecht révèle un talent
particulièrement mûri et fécond, et
où la situation politique s'était trop
dégradée pour conserver au pamphlet
théâtral direct un quelconque impact,
« La Bonne Ame de Sé-Tchouan »
permet au dramaturge allemand de se
livrer à un exercice de construction
théâtrale qu'il semble particulière-
ment apprécier — puisqu'on le re-

trouve, entre autres, dans « Maître =
Puntila » : le dédoublement de per- g
sonnage. =

PASSAGE DIFFICILE... |

Exercice qui sert de prétexte à une g
saisissante réflexion dialectique, car g
la seule « bonne âme » découverte =
par les trois dieux qui visitent la terre, =
la prostituée Shen-Té, doit, pour se g
protéger des gens mêmes qu'elle a ai- g
dès x et qui cherchent surtout à se =
servir de sa bonté à leur profit — se s
transformer en un capitaliste dur, =
impitoyable et terriblement efficace. g
Avec sa cynique et caractéristique s
lucidité, Brecht réduit la bonté à un =
luxe pour gens « bien »... =

Malgré la beauté plastique du spec- =
tacle et l'audace d'un dispositif scéni- g
que à la conception d'ailleurs tout à =
fait en accord avec les principes théâ- g
traux brechtiens, il n'est pas sûr que g
le travail du TPR rende compte et =
surtout fasse « passer » toute la clar- g
té, toute la force et toutes les poten- , g
tialités de la démonstration de l'au- g
teur. Et ce, du reste, non pas tant g
parce que la troupe de La Chaux-de- g
Fonds a réussi l'exploit de présenter S
un spectacle parfaitement glacé — =
un des vieux rêves de Brecht, tou- g
jours désolé de voir ses pièces provo- g
quer tant d'émotion dans le public — g
du moins sur le plan du jeu comme g
toujours techniquement parfait, des S
comédiens. S

Simplement, on a parfois l'impres- g
sion que le propos de l'auteur se perd g
non seulement dans la splendide g
musique écrite par Louis Crelier, mais =
surtout dans les vastes perspectives g
des rampes bleues qui entourent le g
public. Autrement dit que le Théâtre g
populaire romand n'a pas totalement g
maîtrisé une mise en scène tout à fait g
remarquable quant à ses principes de g
base. Dommage. J.-M. P. =
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î Brecht et le TPR à Neuchâtel j

i « A  chaque automne commencent
i les tournées américaines de jazz en
= Europe. Cette année, celle consacrée au
| blues s'appelle «American Blues
I Legends 79». Six musiciens noirs, tous
| inconnus ici, sauf peut-être des spécia-
: listes. Leurs noms quand même : Eddie
: C. Campbell (guitare/vocal), Good
1 Rockin'Charles (harmonica/vocal), Billy
= the Kid Emerson (piano/vocal), Lester
1 Davenport (harmonica/piano) Chico
= Chism (drums/vocal) et Little Smokey
| Smothers (bass guitare/vocal).

Il est rare que de telles tournées
s'arrêtent dans des établissements

| comme le Jazzland. C'était pourtant le
= cas samedi soir. Les six musiciens de
= l'« American Blues Legends» s'y
Ê produisaient en un concert organisé au
1 pied levé et fixé à une heure inhabituelle
= (20 heures), ce qui explique en partie le
1 peu de monde présent, alors que deux
§ heures plus tard, on affichait complet
| pour Earl Warren.
1 Le concert commence donc sans
= grand fracas. Personne n'a l'air d'y croi-

Tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

re, ni les musiciens, ni le public. C'est du
bon blues; d'accord, la machine tourne
rond, mais il ne se passe pas grand
chose. A moins d'être un mordu de ce.
genre musical, on trouve tout cela bien
gentil, mais on regrette une fois de plus
la glorieuse époque des T-Bone Walker ,
John Lee Hooker et autre Sonny Boy
Williamson.

Les musiciens honorent leur contrat.
Tout au plus peut-on dire que ça swin-
gue, mais à part ça, on a l'impression
d'assister à un alignement de clichés
d'où tout esprit inventif a été retiré.
Heureusement, il y aura quand même
quelques bons moments grâce à Billy
the Kid Emerson, un étonnant chanteur
à la personnalité bien marquée.

Quelques thèmes donc en compagnie
D'Emerson, et c'est déjà fini. Une fin
triste, minable. Même pas de rappel, ce
qui en dit long sur l'enthousiasme du
public et l'engagement des musiciens...

J.-B. W.

Illlllllllllllllllfllllllllflllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(/«American Blues Legends 79»
au Jazzland

! « Monsieur le rédacteur en chef, . Z
! Le comité de l'Association suisse des l
! infirmières et infirmiers, (section Neu- ;
! châtel et Jura) a pris connaissance avec ;
! intérêt de l'article diffusé par l'ATS et ;
! reproduit dans l'édition de la FAN du ;
; 18 octobre sous le titre « Personnel soi- ¦
j gnant : un groupe recherche son identi- I
j té».

Si le malaise évoqué dans cet article l
! s'est manifesté surtout dans la région l
! zuricoise, il n'en est pas moins vrai ;
! qu'un malaise analogue est perceptible ;
) chez nous : pénurie du personnel,salai- ;
; res relativement bas par rapport aux ;
; cantons voisins, départs nombreux. ;

Contrairement à ce que semble ¦
• affirmer cet article, notre section locale, !
¦ qui compte près de cinq cents membres !
! se préoccupe cependant depuis fort !
! longtemps de cette situation. Elle a créé !
! plusieurs groupes de travail qui se pen- \
; chent notamment sur les problèmes ;
J suivants : qualité des soins, causes ;
j profondes du malaise et des départs, ;
; spécificité des soins infirmiers et identi- ;¦ té professionnelle du personnel infir- ¦
¦ mier. Par ailleurs, notre section a mis !
! sur pied plusieurs sessions de forma- l
! tion permanente, de recyclage et de !
! conférence. Nous vous signalons pour l
', conclure que dans notre canton les ;
| infirmières ont la possibilité de trouver ;
! des emplois à temps partiel. ;
; En espérant que vous saurez réserver ;
; un bon accueil à ces lignes, nous vous •
1 présentons. Monsieur le rédacteur en •
• chef, l'expression de notre considéra- l
! tion distinguée. '

La présidente: Fr. de Pury I
! La secrétaire: V. Zurcher» ;

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

! Personnel I
j soignant !

|ËSajE|SS2jl
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D'autres informations
du bas du canton

en page 6
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SSfB Ŝf^^
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'/ iaSÊ I Bî ï^L. ivjL t- j/ L̂MMWTVSM HX

1 <d$  ̂1

|ML__ -y*/



M VILLE DE NEUCHATEL
Par suite de la retraite du titulaire,
un demi-poste de

conservateur du musée
d'Ethnographie

est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er octobre 1980.
Les candidats doivent être titulaire d'un
doctorat es lettres ou être doctorants. Ils
doivent pouvoir faire état d'une formation
ethnologique et d'une expérience muséo-
graphique, tant dans le domaine de la
gestion que dans celui des expositions. Il est
souhaité, en outre, que les candidats aient
une expérience de l'enseignement. Selon
les titres du candidat, le poste peut être
complété par une charge de cours de
muséographie.
Traitement: légal
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées à la direction des Affaires
culturelles de la ville de Neuchâtel, faubourg
de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées,
avec curriculum vitae, travaux et références,
à la direction des Affaires culturelles,
faubourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 décembre 1979. 26790 z
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A louer
magnifique

appartement de 6 pièces
dans villa à Marin avec jardin, cuisine
agencée, tout confort.
Prix Fr. 1150.—, charges comprises

<i • Entrée: à convenir
Loyer payé pour 2 à 3 mois suivant
date d'entrée. •
Pour renseignement et visite :
tél. 33 37 30. 24686-G

(Lire la suite des annonces classées in page 5)

r-FAN-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.

Entreprise de construction cherche

A LOUER
appartement de 2 pièces

à l'usage de bureaux, au centre de
Neuchâtel.
Entrée en jouissance:
1" janvier 1980.
Faire offres sous chiffres HC 2128 au
bureau du journal. JSSIS-H

Nous cherchons, pour le 1" janvier
1980, pour un de nos cadres, un
appartement de

4 pièces, avec confort
dégagement, place de jeux pour
enfants, dans petit locatif, région
La Coudre, Hauterive, Saint-Biaise.

Runtal SA,
Falaises 7, Neuchâtel.
Tél. 25 92 92. 26859-H

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

locaux
commerciaux
environ 200 m2,
1"' étage,
pouvant convenir

. pour bureaux,
ateliers de petite
mécanique, petites
industries, etc.

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

Dans aaraae

Bevaix
Moderne

2Vz pièces
tout confort,
meublé.
Tél. (031) 56 03 84.

collectif, Evole 8a,
à louer

1 PLACE
pour petite voiture,
75 fr.

Tél. (038) 25 44 39.
24651-G

Hlaculatme en «ente
au bureau du Journal

Cherchons

CHAMBRE
pour jeune fille
avec pension, près
de l'Ecole supérieu-
re de commerce,
zone tranquille è
partir de
mi-avril 80.

Tél. (036) 55 24 94.
48117-H

A louer au Locle

BAR À CAFÉ
moderne, excellente situation, reprise intéressante.
Date d'entrée à convenir.

Fiduciaire J. & C. Jacot, Envers 17, Le Locle.
Tél. (039) 31 23 53. 18118-G

—III^W^III* ¦̂
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A louer à Neuchâtel,
pour date à convenir,
au centre de la ville

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

1er étage environ 170 m2

3mo étage environ 190 m2

4me étage environ 190 m2

Les étages peuvent être loués sépa-
rément.
Ascenseur.

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

Le Locle,
Gentianes 2,
à louer tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
avec confort
moderne,
balcon, TV Coditel,
salon 28 m2.
Loyer Fr. 270.—
plus charges
Fr. 54.—

Tél. (032) 31 69 29
concierge.
Immotest SA
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

26553-G

j Rue du Seyon
r"t A louer pour automne 1980

MAGASINS 50 et 100 m*Entrées sur deux rues.
Sous-sols et étages à disposition, aménageable au gré du o
preneur. §
Adresser offres écrites à FA 2126 au bureau du journal. 3
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A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

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

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

M louer a uomoresson

1 appartement
de 3 pièces

+ cuisine, salle de bains, 101 m2.

1 appartement
de 2 pièces

+ cuisine, salle de bains, 69 m2

Tél. 53 35 53, le matin. 48ie4 G

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

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

appartement de 4 pièces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 500.— + charges.
Le locataire devra assumer un
service de conciergerie partiel.

26648-G

à BOUDRY Cernier
(Fbg Philippe-Suchard) 30031101110111

olî'dateVcTnvenir *% CnamDrtïS
_«*..

___ cuisine agencée,
3 PIECES douche, W.-C.

pr 275 — Loyer Fr. 280.—
*"* „ " ._, , + charges. Libre
chauffage individuel. yr ;anvjer 1980.Gérance
Bruno Muller, Tél. (038) 24 46 18.
Neuchâtel. 26914-0
Tél. 24 42 40. 26127-G

A louer AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE Fr. 200 -
3 PIÈCES Fr- 481.-

dès le 24 mars 1980

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

4 PIÈCES Fr. 044.-
appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont FR3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 4240. 26128-G

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

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

Tél. (038) 41 28 89. 24613-1

A VENDRE AUX
MAYENS-DE-RIDDES
(liaison Verbier)

bel appartement
neuf
de 3 pièces
+ cuisine et bains.
Balcon d'angle.
Garage privé, tennis
sur la propriété.
Fr. 125.000.-.
Au comptant
Fr. 25.000.- solde
par hypothèque.
Tél. (027)22 90 02
(bureau). 26815-I

BRICOLEURS:

2 PIÈCES
bains, 60 m2, cave
dans ancien chalet
à vendre à Luc,
9 km de

Crans-Montana
Prix : Fr. 35.000.—.

Tél. (022) 36 72 69.
48116-1

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

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

Pour renseignements détaillés, télé-
phoner au (032) 22 04 43. 25688-i

»?¦¦ A vendre, à Hauterive, dans magnifi- Ëj|
S que situation dominante, avec vue sur I
H IslacetlesAlpes.proximitétransports I

:'AW publics, centre d'achats, forêts, etc., E"î

1 APPARTEMENT i
g DE hVz PIÈCES |

H Saion avec cheminée, 3 chambres à I
B coucher, cuisine agencée, 2 salles E
B d'eau, cave, garages. r̂ s
B Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—. B

i B Fiduciaire Seiler & Mayor S. A. |5§
B9 Tél. 24 59 59. £%
I Etude F. et B. Cartier 3|£|

fcj Tél. 33 60 33. 26701-1 Bjyrj

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

immeuble ancien à rénover
comprenant
8 appartements (2 en partie rénovés)
1 local avec 2 vitrines
(actuellement magasin)
1 atelier ,
Prix à discuter.

Adresser offres écrites à EZ 2125 au
bureau du journal. 26919-1

A veno^e,. aux +JAUTS-riENEVEYS, •<
dans-frès belle siteiafion 'dominante,
magnifique vue panoramique suhie-

.feS*sVal-de-Rii2, ,„.„ t 
¦
~*te<?y |

MAISON FAMILIALE
comprenant
1 appartement de 4 V2 pièces,
1 appartement de 2 V4 pièces
et 1 studio. t .
Cuisihes agencées, salles de bains.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A..
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 26700-I

H VILLE DE NEUCHATEL

A la suite du départ delà titulaire, la direction
des hôpitaux met au concours le poste de

responsable de la crèche
Les candidates devront être au bénéfice d'un
diplôme de nurse, de jardinière d'enfants ou
d'éducatrice.

i
Traitement et avantages sociaux : légaux.

Entrée en fonctions: 1er décembre 1979 ou à
convenir.

Les offres écrites et les demandes de
renseignements sont à adresser à la Direc-
tion des hôpitaux, tél. (038) 21 11 11, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 novembre prochain.

La direction des hôpitaux
26789-Z

Mon Logis
Coopérative d'habitation
Neuchâtel

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à la Vy-d'Etra, à Neuchâtel,

logements HLM
de 4 pièces

(complètement remis à neuf).

Loyer charges comprises : Fr. 413.—.

Pour visiter, s'adresser à M. Dûrig,
Vy-d'Etra 27, et, pour tout autre
renseignement, téléphoner au
3144 47, pendant les heures de
bureau. 48524-G

A louer à Fontainemelon, situation
tranquille, libre tout de suite

appartement 3 pièces
confort, salle de bains.
Prix Fr. 240.— +' charges.

S'adresser à M. Haller
Tél. 53 26 24. 48533-G

A louer à Neuchâtel, près du centre

locaux commerciaux
230 m2

Tél. 24 18 22. 25645-G

• 
A vendre à SAINT-BLAISE §
avec splendide vue sur le lac EUSsE

H APPARTEMENTS (
M AVEC GARAGES M

p*!p 3 pièces : 91m2 dès Fr. 117.000.- fej
jyï*! 4 pièces : 103 m2 dès Fr. 135.000- [%|
É9 4V2 pièces : 116m2 dès Fr. 150.000.-- tm
|| 1 5 pièces : 123 m2 dès Fr. 160.000- p&j
'téggs Financement assuré. ||s||

ll l POSSIBILITÉ D'ACHAT II
PU AVEC Fr. 20.000.— pp
1 i'-y Pour tous renseignements et visites : W&ifA

S*jjSH Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A. B
B Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10,
I Marin. Neuchâtel, H

>iil Tél - 33 60 33 Tél ' Z4 59 59 B
Ma. r:«Lé<ïba & Schwarz -MM WÊÈtM .É̂ de l'Hôpital 13 ,,,';' f^Ê
tëfe*5 ' Neuchâtel, . t-^ •

Srfo* 26703-I fc'/jS

A vendre, à Hauterive, dans magnifi-
que situation dominante, avec vue

' sur le lac et les Alpes •:'

VILLA
TERRASSE

> de 6 pièces, vaste séjour, 4 chambres
à coucher, terrasse panoramique,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie.

Nécessaire pour traiter: £
, Fr. 70.000.—. |

1 CM

| Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
;' Promenade-Noire 10, p

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 éventuellement à louer

2 Vz pièces
dans maison de 7 appartements.

Tél. (065) 42 23 87
Urs Kàrle
Derendingen. 26463-I

A VENDRE

terrains pour villas
dans belle situation tranquille, à
Colombier.
Réalisation prévue en 1980.

Faire offres sous chiffres DN 2050 au
bureau du journal. 25995-1

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

LOCAL
DE VENTE

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

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

RESTAURANT
d'environ 300 places
au bord de la route
cantonale.
Prix Fr. 140.000.—.
Projets de rénova-
tion existants. Prix
des transformations
de Fr. 60.000.—
à Fr. 100.000.—.
Acompte environ
Fr. 30.000.—.
Faire offres sous
chiffres 80-421250
aux Annonces
Suisses SA, 2501
Bienne. 26477-1

T 1ENCHÈRES PUBLIQUES

des immeubles
de feu M. André Blési

À CERNIER

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

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

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

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

A vendre près du centre

\ BELLE VILLA
À FONTAINEMELON

12 pièces, garage et vastes dépendances. Cheminée de
salon et grand balcon.
Prix de vente Fr. 285.000.—.
Hypothèques à disposition.
Adresser offres écrites à KF2131 au bureau du journal.

25146-I'

[ © J
A vendre

MAISON
FAMILIALE
Construction ¦.
année 1930.'- / ,

"• 5 chambrés, p *' \ .
Jardin bienr .'̂
aménagé
et verger.

' Vue sur le lac.
Pour traiter:
Fr. 80.000.—.

26899-I
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

\^ 2001 Neuchâtel J

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-I

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-

I 

graphie et en offset.
Feuille d'avis
de Neuchâtel
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r Grande action SANS SOUCIS

au collagène
22 octobre-24 novembre 1979

Nous serions heureux de pouvoir merveilleusement douce et
vous faire connaître de plus près veloutée, d'une valeur de Fr. 6.-,
SANS SOUCIS, la marque de pro- à rachat d.un seu, produjt de ,a
duits de beauté ayant la plus |igne SANS S0UC)S au conagène
grande expérience en matière de Profitez-en. Votre peau vous saura
collagène. C'est pourquoi nous gré de cet effet rafraîchissant et
vous offronŝ Trr£$[j m^m stimulant.

g
&fk f| C * BP Qu'est-ce que le collagène?
-l.ttl.I w ;̂ S§*" Le collagène est le principal protide

¦»2&«WNS fibreux du tissu conjonctif humain
une mousse qui s'altère avec l'âge. Seul le jeune
démaquillante j i à .  collagène soluble stimule la régéné-
G1\TC cnrriC .<̂ Éi ration de la peau et empêche laSANS 8ULLM, 

^gp formation des rides précoces.

f* SANS SOUCIS !
;j Nous harmonisons la nature avec la beauté. M

Institut Athena
Boutique New Style
1, rte de Neuchâtel
2053 Cernier
Tél. 038 / 53 22 55

Institut de Beauté Dîna Institut Marie-Ange
A. Branco M. Forjat <
Rue du Trésor 9 Rue Louis-Favre 28 |
2900 Neuchâtel 2017 Boudry S
Tél. 038/24 05 24 Tél. 038/42 42 12

HBMfc'ji..'.-..",.%k>:*''. . '•̂ ¦̂'.̂ :$':̂ ff '̂''̂ 'js^̂ ^̂ ^ "̂' BBETBIS "*'"i'3i^̂ ^̂ ^̂ ^w ' '̂ « ¦' ¦' ¦¦'¦ ' ' ¦ ' ¦ ¦ '¦'¦¦'¦' '¦>;¦', ' TVS^MMMMMT .*¦ llMll ''' » : •%. B̂B BwmgflBlBBKreliSlBBŜMsiSM
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Passez l'hiver en blouson.
Blouson long SIERRA, doublure chaude piquée

et poche intérieure à fermeture éclair.
En beige et en vert. 168.-

Mode masculine de bon goût

vâ©§§)
m

| Vêtements esco-SA
z 12, rue St-Maurice, Neuchâtel
*• 26294-A

^MÂCHI Ŝ à MUDREI
I neuves de démonstration, cédées avec H

'm très grosse réduction. , H
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., B
B envoi 15 jours à l'essai. Occasions : un an B
H de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer H
B Fr. 280.-, Bernina Fr. 390.-, Régina B
I Fr. 430.-, Elna Fr. 600.-. j S
I Réparations toutes marques. B
¦ Facilités, locations. B
I Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu 35, B
¦ Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. B
Bk 47965

^
AM

(

fi. l j
r k I r-" |~"\ 

^
"̂ \ \  /  Anne-Marie et Lucien

k̂ v  ̂ f |— \J a 1 /̂ Leroy-von Gunten

M OPTICIENS
IBP̂ Hfl Lunetterie
B̂ fj l Verres de 

contact
PjSqf 'M Instruments
l̂ laia,ldioptique ,„,J
Ml Terreaux 5-Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57V. _——„, ,IIM„ia

CURI I cAUX en vente au bureau du journal
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Boulez avec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens Je l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout le conlort que vous avec levier au plancher ou transmission automatique
pouvez vous oHnr en limitant la dépense a l'extrême. a 3 rapports, système de freinage à double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection- assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements. moteur parfaitement au point de 1770 cm3. les 4 roues.
86 CV DIN a seulement 5000 tr/mm. boite a 4 rapports

Neuchâtel DATSUN
Rolf Blaser, City-Garage
Faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63. 26372 A

 ̂11| I>ll ii lf l'Mliyi|ffîl'nl
^^ÉBWéBMBIBUHI il limil

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

£" ~"~N primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
|| T¦ :: ,... -——— i ¦_ _|̂ s!»!!̂ . faitement dissout dans
i| __—-J—r"~—"gg=gSyLi^ii ' i'̂ | ''eau 'I est en fa'1 fni eux
1 P* f̂c i i i i i |ii" "1lf8*lir^a

<^!̂ l assimilé 
par 

l'orga-
I "ftw OJTCTJ B? ***4 fUSI nisme, d'où rapidité
\ÉÉf ''- "''-" ^ZJEMMMWMLVS» Si flB\^5s d'act 'on et meilleure

? ; ';»» *y - - ^WHl =; f̂ ^f t » S  votre pharmacien ou

Plus rapide - plus efficace.

A louer à
Verbier
chalet Saturnin,
appartement tout
confort, bien situé.
Libre du 1er décem-
bre 1979 au
5 janvier 1980.
On peut visiter
jusqu 'à mercredi
31 octobre.
Tél. (026) 7 67 36.

48532-W

Col des
Mosses
à louer du
1e'novembre 79 au
31 mars 80, chalet
tout confort, 20 lits,
à Fr. 800- par mois.
Tél. (021) 32 14 60
ou (022) 94 19 78.

26817-W

i Prêts il
Sa Tarif réduit
; ̂ ^̂ M *^3"MMM i M* frl ^ans c;)lJîion
:> i7̂ ''̂ ^ î~  ̂Formalités simplifiées

j if lt 'A ira. '*"(*' i*EF Service rapide
Wf fff] lït'lî ^̂ j^̂ ^Ĵ ,

Envoyei-moi voire documentation suis cngagemeni

Je dtsirc Fr. FAN

Nom 

Hij e 

Rue

NP/LocallIj ,

VERBIER
à louer, apparte-
ment rustique,
6 lits, 2 chambres,
living avec chemi-
née, jardin. Possibi-
lités période:
15 jours ou
1 semaine.
Ecrire sous chiffres
B 31931-18,
Publicitas,
1211 GENÈVE 3.

26594-W



Collecte de
Landeyeux :

avec du cœur
L'hôpital de Landeyeux en appel-

le cette année encore, comme
toutes les années à pareille saison,
à ses amis. L'appel ne restera pas
vain: Landeyeux, c'est un peu le
miracle du cœur du Val-de-Ruz, et
chaque automne la collecte en
faveur de l'hôpital bat ses propres
records. C'est donc parti une
nouvelle fois et les collecteurs visi-
teront toutes les communes
jusqu'au 11 novembre. Les résul-
tats seront connus vers fin décem-
bre, début janvier.

Mais l'attribution des fonds est
déjà prévue: la circulaire adressée
aux habitants mentionne la néces-
sité 'pour le développement har-
monieux de l'hôpital de se pourvoir
en lits électriques et en chaises
roulantes. Un lit électrique coûte
3900 fr., il y en a environ quinze
actuellement à Landeyeux, il en
faudrait 80... M. Pelletier, adminis-
trateur de l'hôpital, n'envisage pas
d'atteindre ce nombre d'un seul
coup. La chose se fera par petites
étapes, en huit à dix années. L'Etat-
qui contrôle la gestion de tous les
hôpitaux - a accepté le principe
d'une augmentation de sept pièces
l'an prochain.

Quant aux chaises roulantes, les
coûts sont moins élevés- entre 800
et 1200 fr. - ainsi que les besoins;
5 unités de plus devraient donner la
souplesse de manœuvre désirée.
Pour son hôpital, la population aura
encore une fois le bon mouvement
qui prouve son attachement. A
Landeyeux, la confiance est totale
et les remerciements déjà prêts : on
y sait pouvoir compter sur le Val-
de-Ruz.

L'Union instrumentale
de Cernier s'est réunie

De notre correspondant :
Récemment sous la présidence de

M. Claude Haenni , les membres de
l'amicale de l'Unio n instrumentale de
Cernier étaient convoqués à la salle de
gymnastique pour une assemblée généra-
le. Un membre s 'étonna du peu de parti-
cipants, mais le président le rassura en
précisant qu 'il s'agissait seulement d'une
amicale et que les 120 sympath isants qui
la composent paient régulièrement leur
cotisation, à défaut de se présenter à
toutes les réunions.

Le procès-verbal , rédigé et lu par
M. P.-A. Bemasconi, fu t  accepté à
l'unanimité. Bien que les instruments et
les uniformes coûtent cher, les comptes,
présentés par le trésorier, M. Michel
Voir.ol, sont sains.

M. Eric Challandes relata ensuite les

différentes manifestations de Vannée
écoulée, et le président fut  remercié pour
son inlassable activité.

Au chapitre des « divers », on parla de
la préparation de la fête régionale des 13
et 14 sep tembre 1980; fête qui verra la
participation de la fanfare de Villeret en
contrep artie de la parti cipation de
l 'Union instrumentale à la dèsalpe du
29 septembre 1980 dans le vallon de
Saint-lmier.

La société comprend actuellement 38
membres et son comité est formé de la
façon suivante : président: Claude Haen-
ni; vice-président: Claude Matile; secré-
taire : P.-A. Bemasconi; trésorier : Michel
Voirai; assesseurs : E. Challandes,
F. Bercher , R. Favre ; vérificateurs :
J.-P. Vuilleumier , Pierre Bercher; sup-
pléante : Mmc Tschatli.
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I Association neuchâteloise des services bénévoles |
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L'assemblée générale de l'Association neuchâteloise des services bénévoles s'est
tenue hier après-midi au Louverain. Peu de membres y ont assisté, et c'est déplorable,
car les membres du comité avaient non seulement besoin de consulter la base sur des
décisions importantes, mais elles auraient voulu également enrichir leurs futures
démarches d'informations complètes sur les besoins de chaque service fédéré dans
l' association.

Trois de ces services se sont néanmoins
exprimés sur les conditions dans lesquel-
les se déroule leur activité : l'Association
des mères chefs de famille, la Société neu-
châteloise pour la protection de la santé
mentale, ainsi qu'une assistante sociale
responsable des relations avec les retrai-
tés dans une grande entreprise du Locle.

De brefs exposés ont permis aux
responsables de mettre en évidence un
besoin toujours croissant en personnes
bénévoles : pour garder les enfants, mala-
des ou en vacances, pour aider à des

transports, ou aux nettoyages en cas de
déménagement, pour assumer quelques
tâches ménagères ; auprès des vieillards,
les personnes disposées à établir des rela-
tions personnelles, à assurer un service
d'escorte ou de visite sont trop rares.
Parmi les besoins de l'ensemble des servi-
ces, celui de structurer les activités de
l'ensemble des membres de l'association
est apparu prépondérant. Il a fallu consta-
ter également que si les services sont
aujourd'hui mieux organisés, le nombre
des bénévoles a diminué. D'autre part, le
comité a dû garder dans ses tiroirs
pendant ces dernières années des projets
très intéressants, un questionnaire
s'adressant à toutes les bénévoles par
exemple, faute de pouvoir envisager d'un
cœur serein la suite qu'une pareille
enquête implique. Pour toutes ces raisons,
l'assemblée générale a accepté que son
comité étudie et mène à chef l'installation
d'une personne compétente pour les

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll ^
tâches de secrétariat, de structuration ,
d'information, de recrutement et de réac-
tivation qui s'imposent. L'association ne
jouit jusqu 'ici que d'une maigre subven-
tion de la Loterie romande. Elle espère
émarger bientôt au budget de l'OFAS
(Office fédéral d'aide à la vieillesse), une
demande a été déposée dans ce sens. Mais
cela ne suffira pas à assurer le finance-
ment de l'opération.

Les responsables préfèrent ne pas se
prononcer encore sur un éventuel délai
pour cette amélioration considérable, et
ne peuvent augurer non plus des formes
de soutien qui la permettront. Maïs elles la
mèneront à bien , elles y sont résolues, et
se sentent fortes maintenant de l'approba-
tion de leur assemblée générale. Ch.G.

I Création d'un demi-poste de travail !

M. Barthoulot: une personnalité du monde enseignant
Directeur des anciennes colonies de va-

cances de La Chaux-de-Fonds à Malvil-
liers, de 1961 à 1966, Armand Barthoulot
a marqué plusieurs volées d'étudiants de
j 'Ecole normale, où il a occupé le poste
important de maître de pédagogie prati-
que.

Dans son dernier « bulleti n » le dépar-
tement de l'instruction publique rappelle
la carrière de ce pédagogue bienveillant
et compréhensif , qui fut pendant plu-
sieurs années un habitant du Val-de-Ruz.

Ayant obtenu son brevet d'instituteur
au printemps 1934, Armand Barthoulot ,
comme la plupart des nouveaux brevetés
de cette époque, dut affronter les difficul-
tés d'une pléthore d'enseignants nette-
ment plus préoccupante que celle d'au-
jourd'hui. En effet , les étudiants, leur
« papier » en poche , devaient souvent
s'orienter dans une nouvelle direction ,
partir à l'étranger ou attendre des années
avant de pouvoir prendre la direction
d'une classe ; les postes vacants étant
aussi rares que les années d'abondance.

C'est en 1939 seulement qu 'Armand

Barthoulot se vit confier sa première clas-
se, à La Sombaille ; une classe avec tous
les degrés. Puis de 1945 à 1952. il fut ac-
cueilli en ville , puis à Chaumont, où les
autorités lui confièrent le poste de maître
de classe expérimentale. Il pri t ainsi
contact avec l'Ecole normale , qui avait
découvert en lui une personnalité de
grande valeur pédagogique.

Après son passage a Malvilliers , il réin-
tégra son ancienne classe de Chaumont.
En 1968 enfin , il fut appelé à remplir les
fonctions de maître de pédagogie prati-
que à l'Ecole normale ; poste qu'il oc-
cupa jusqu 'à la fin de 1 année scolaire
1978-1979. Ainsi , pendant 11 années il
mit son cœur, son savoir , sa riche expé-
rience pédagogique au service des futurs
enseignants.

Dans l'allocution qu 'il a adressée à sa
dernière volée d'élèves, Armand Barthou-
lot rappela quelques souvenirs. A Chau-
mont notamment , en plus de la conduite
d'une classe de 36 élèves répartis dans les
neuf degrés, il était chargé du service de
concierge, de la distribution de la soupe

aux élèves qui ne pouvaient pas rentrer
chez eux à midi , et des leçons de religion.
Le dimanche il devait accueillir le prêtre
ou le pasteur venant officier dans la cha-
pelle de l'école. Il y avait encore la direc-
tion du chœur mixte , la préparation des
soirées de l'école et des Fêtes de Noël.
Aux habitants de la région , l'instituteur
avait la délicatesse de dire :

— Quand voux venez au collège, j 'ai-
me que vous vous y sentiez comme a la
maison.

Liée par des activités , des peines et des
joies communes , la population de la
montagne formait , sous l'impulsion dis-
crète du maître, une collectivité unie.
Toutes les activités centrées à l'école don-
naient l'occasion de se rencontre r, de se
connaître mieux et de s'estimer. Evidem-
ment , le « régent » y laissant une bonne
part de sa vie familiale. Il n'était cepen-
dant pas juché dans une tou r d'ivoire ;
tous les petits problèmes surgissant à
l'école trouvaient , grâce à cette confiance
réciproque , des solutions immédiates.

A. S.

I CARNET PU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 532133.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier»,

tous les jours sauf mardi.

SAVAGWIER
Chœur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes de Savagnier a
repris ses répétitions, chaque jeudi soir,
sous la direction de M. Yvan Deschenaux.
Trois nouveaux membres sont venus
g rossir les rangs de la société, qui prépare
le programme de la prochaine saison;
mais il y a encore place pour de nom-
breux chanteurs, qui seraient accueillis
avec joie !

«Montres et bijoux»: de Genève à Paris
Cette année 1979 constitue une étape

importante pour «Montres et bijoux de
Genève ». Après avoir parcouru le monde
au cours de ses 38 années d'existence,
l'exposition genevoise fait escale pour la
première fois à Paris. Présenter ses collec-
tions à l'un des publics les plus exigeants
du monde était une gageure ; il fallait le
prestige de « Montres et bijoux » pour la
soutenir.

Dix-sept exposants, tous de renommée
mondiale, ont créé des pièces entièrement
nouvelles pour cette occasion. Le règle-
ment de l'Association montres et bijoux
de Genève stipule en effet que ses mem-
bres ne peuvent présenter lors de ses
expositions que des réalisations inédites.
Quelque 150 montres, bijoux ou ensem-
bles témoignent de cette recherche de la
prefection - tant dans la finition exem-
plaire que dans le modèle du dessin - qui
est la marque des grands artisans.

Pour Paris, « Montres et bijoux » s'est
voulu étincelant d'ors - Blancs ou jaunes -
et de pierres précieuses. Cette manifesta-
tion qui fixe les tendances de l'année à
venir offre cette fois-ci peut-être plus de
style que de mode. Les idées nouvelles
sont cependant nombreuses.

LES TENDANCES 1980

Des techniques anciennes pratique-
ment disparues sont remises à l'honneur.
Par exemple : l'émail flinqué (parfois avec
paillons), les décors en taille douce, les
cloisonnés nacre et onyx. La ligne - ou

plutôt les lignes, car il y a b|en des varian-
tes — est à la « forme simple» , géométri-
que ; netteté des boîtiers de formes rectan-
gulaire, hexogonale, octogonale ou
douceur de l'ovale. Encore beaucoup de
décors style «début du siècle» ou Art
Déco, mais dans une interprétation plus
nuancée; plus moderne pourrait-on dire,
que l'an passé.

Voici quelques tendances de détail qui
influenceront toutes les créations de haut
niveau en 1980 :

— les ors : grande majorité d'or jaune,
même pour les «rivières de diamants »,
mais aussi combinaison de |'or jaune à l'or
blanc, ce dernier métal étant souvent
utilisé comme base pour les pavés de bril-
lants, même si le reste de la pièce est en or
jaune ;

— les pierres précieuses : diamants (en
tête) , rubis , saphirs et quelques émerau-
des ; le diamant peut être couleur jonquil-
le ; il est taillé en émeraude , en carré, en
baguette ou encore en marquise bien que
le brillant - et surtout le pavé de brillants
- domine ;

— les bracelets: ils sont tressés - fin
milanais , «polonaise» aux mailles plus
marquées - ou du type chaîne, à la rges
maillons;
- les cadrans : très dépouillés , souvent

sans chiffres , parfois sertis d'un brillant à
midi. Lorsque les chiffres apparaissent , ils
sont Breguet ou romains.

En horlogerie, la technique s'allie
toujours à l'esthétique. C'est autour du
mouvement qu 'est construite la montre.

A Paris, « Montres et bijoux de Genève »
démontre l'excellence de ses exposants
dans les debx domaines de l'horlogerie
mécanique et électronique à quartz. En
mécanique, de nombreux mouvements
«squelettes », dont chaque élément est
découpé, ajouré et> décoré à la rtiain;
également des pièces «grande complica-
tion », avec mouvement à répétition,
quantième perpétuel et phases'de la lune.
Ou encore cette nouvelle réalisation ,
présentée en première mondiale : le
mouvement ligne, dont les pièces consti-
tutives - visibles - sont disposées de façon
linéaire.

En électronique à quartz , les techniques
de pointe ont permis de réaliser des
prodiges pour rendre les montres encore
plus élégantes: des mouvements d'une
minceur extraordinaire permettant de
présenter les montres les plus plates du
monde (hauteur totale 1,48 mm) ;
d'autres, de tout petit volume, équipent
des montres-joaillerie pour dames. En
réduisant ainsi les dimensions de la parti e
fonctionnelle , les horlogers donnent aux
stylistes une plus grande liberté de créa-
tion et les montres gagnent en beauté...

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois: Contre la peine de
mort.

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

CINEMAS. - Arcades : 20 h 30, Nous maigrirons
ensemble. 16 ans.

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

18 h 45, Dona Flor et ses deux maris (Sélec-
tion).23 h 15, Oh Iles petites starlettes. 20 ans,

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

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

Palace: 15 h, 18 h 45. 20 h 45, Clair de femme.
3m<> 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.

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 : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

XX* siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, 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 Côte : 20 h 30, Superman.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Tableaux de maîtres du XVII e au XX e
Dans la brillante exposition organisée cet

automne à la galerie Pro Arte à Bevaix, les
deux tableaux qui attirent tout d'abord
.l'attention sont les « Moissons à Gonnevil-
le» (Ile-de-France), de Roland Oudot, et le¦MCCasino de Nice», de Maurice Brianchon.

Bans le premier, un superbe paysage, se
'̂Jrianifeste cet art des contrastes tranquilles
qui caractérise la manière de Roland Oudot.

; Couleurs pures avec des effets étonnants
; de vert et de noir sur le bleu du ciel : c'est

serein, nuancé, lumineux.
Quant au Brianchon, c'est une plage ver-

dâtre avec digue noire et casino : on se croi-
rait à Balbec avec Marcel Proust. Ici et là,
dans le sable comme dans le ciel, le peintre
a ponctué et rythmé sa toile de taches légè-
res, en orientant le gris-vert de la plage vers
un ciel jaunâtre. Cela paraît très simple et
c'est très savant. De Gaillard, une toile inti-
tulée «Au boudoir» ; c'est une femme assi-
se, épaules nues, jupe ample et majestueu-
se. Une oeuvre qui ne manque pas de brio.

TOUT Y EST ROSE...

Il y a encore dans cette salle plusieurs
grands paysages intéressants, tous très
habilement composés, mais ce sont de peti-
tes œuvres qui suscitent la plus vive admi-
ration. Ainsi ce « Canal à Bruges», d'un
artiste non identifié, qui est une réussite
miraculeuse : ciel, maisons, eau, tout y est
rose, mais d'un rose tacheté, ménageant
admirablement les transitions. Nous
aimons aussi beaucoup l'un des deux
paysages d'Ernest Quost, où le vert est
relevé par un ciel bleu d'une tendresse et
d'une sérénité exquises.

S'il y a beaucoup de vie dans le « Port de
Cherbourg » de Kergoff, on s'arrête avec
ravissement devant le «Parc du Luxem-
bourg » de Lépine et devant la « Scène de
théâtre », une petite toile sombre avec la
cantatrice pour seule tache de lumière, qui
a toujours passé pour une étude de Manet.
Dans une autre salle, on admire une petite
«Marine» de Jean van Goyen, une oeuvre
veloutée aux lueurs exquises, le «Paysage
au pêcheur» de Louis Gallet , où s'affirme le
talent très sûr d'un peintre tributaire de
l'Ecole de Barbizon, et la «Tête de jeune
femme» d'Arsène Rivey, un superbe por-
trait où la beauté se colore d'une mélanco-
lie aussi séduisante que délicate.

Comment ne pas être séduit également

par la « Bergère et ses moutons», une toile
de Ceramano, d'une facture si parfaite et
d'une tendresse si aimable qu'elle rappelle

.un Anker. Puis c'est la « Nature morte » de
Berget, une œuvre parfaite, tant dans sa
composition que dans son coloris. Enfin?
dans cette salle, un «Bord de mer» de
Marie-Lucie Nessi, une œuvre un peu
superficielle peut-être, mais très agréable,
et comme emportée par un tourbillon de
rythmes et de couleurs.

ROBERT ET BARRAUD

Parmi les artistes neuchâtelois, on est
saisi immédiatement par le «Portrait de
femme» de Théophile Robert, une œuvre
où se manifeste à la fois toute la réserve
pudique et toute la science de l'artiste : une
jeune fille comme gênée par la présence de
son corps, qui ne sait que faire de ses
mains, et dont l'âme affleure tout entière
dans ses beaux grands yeux noirs.

Il y a énormément d'art également dans
le «Mimosa» d'Aimé Barraud, en particu-
lier dans le jaune des petits grains traités
avec une finesse exquise, comme si l'artiste
avait passé dessus sans les toucher. Si l'on
apprécie le «Vase de fleurs » d'Albert
Locca, on est saisi par les «Pivoines» et les

«Pommes rouges» d'André Evard, toutes
deux intenses et enflammées. Des quatre
tableaux de Charles Barraud, c'est peut-être
le premier, « Maison de campagne», qui
séduit le plus par son admirable velouté.
Mais on ne peut s'empêcher d'être charmé
par cet «Autoportrait», où la simplification
quasi humoristique s'accompagne d'une
stylisation très consciente et très heureuse,
dans le trait comme dans le coloris.

Citons encore la «Ferme toscane en
Ombrie» et la « Nature morte» de Pierre
Kohi, la «Tête de jeune fille» de Walter
Mafli, et une œuvre discutable mais incon-
testablement piquante, la «Jeune fille» de
Jean Joyet, d'une agressivité qui donne à
réfléchir, tant au point de vue psychologi-
que que pictural. Enfin, c'est le « Champ de
blé», composition d'un peintre non identi-
fié, mais dont le dynamisme rappelle incon-
testablement van Gogh.

Signalons encore dans le corridor quel-
ques œuvres remarquables, lithographies,
lavis, aquarelles, signées Constantin Guys,
Hodler, Aurèle Barraud. Il y a là une étude
attribuée à Ingres, d'une hauteur et d'une
perfection qui vous coupe le souffle, une
très plaisante « Place des Vosges» de
Braver et une charmante aquarelle de Fer-
dinand Maire. P.-L. B.

Exposition de la galerie Pro Arte (Bevaix)

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

| L'anticyclone d'Europe centrale et la
i dépression du proche-Atlantique évoluent
i peu. Une perturbation s'approche des
§ Alpes où le fœhn s'établit.

= Prévisions jusqu'à ce soir. - Ouest et
| nord-ouest : nébulosité changeante,
.1 souvent abondante. Quelques pluies possi-
= blés, surtout le long du Jura. Température
S la nuit 5 à 10 degrés. Zéro degré vers
| 2700 m.

§ Centre et est, Valais et Grisons : nom-
§ breux brouillards ou stratus en plaine,
§ sinon encore en partie ensoleillé. Fœhn.

§ Sud des Alpes et Engadine : couvert puis

= pluvieux en cours de journé e. Neige au-
= dessus de 1300 mètres environ.

| Evolution samedi et dimanche: peu de
H changement.

1 IBĤ i Observations
i Ml I météorologiques
I ? fl à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 25 octobre
= 1979. - Température : Moyenne : 9,6;
= min.: 9,0; max.: 10,9. Baromètre :
= Moyenne: 718,9. Vent dominant : Direc-
= tion: est, nord-est ; force: faible. Etat du
= ciel : couvert.
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¦jM. li -i Temps
BT*  ̂ et températures
^Lvv ' Europe
t=9kwJ et Méditerranée

Zurich : couvert, 6 degrés ; Bâle- :
Mulhouse : serein, 11 ; Berne : couvert , 10 ; S
Genève-Cointrin : nuageux, 13 ; Sion : peu \
nuageux, 15 ; Locarno-Monti : couvert, 9 ; =
Saentis : serein, 3; Paris : couvert, 14; jj
Londres : couvert, pluie, 12 ; Amsterdam : =
peu nuageux, 11 ; Francfort-Main : serein , S
9 ; Berlin : serein, 6 ; Copenhague : serein, {§
8; Stockholm : nuageux, 6; Munich : =j
serein, 7 ; Innsbruck : serein, 12 ; Vienne : §
serein, 6; Prague : serein, 7; Varsovie : =
serein, 4 ; Moscou : couvert , - 3 ; Budapest : g
serein, 5; Rome : serein, 20; Milan: =
nuageux, 11 ; Nice : nuageux, 17 ; Barcelo- =
ne : nuageux, pluie, 17 ; Madrid : couvert, \
12; Lisbonne : nuageux, 17; Tunis : =
couvert, 20. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL j

Niveau du lac le 25 octobre 1979
429,11

as
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 26.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W3&

;:•:•:•:•:•: $:;: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $$$£$
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. S:*:::*::!:

Nom: 

Prénom: 

No et rue: 

No postal : Localité: 

Signature 

•gSttyg Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S?:::::?::::
giWxj lv affranchie de 20 centimes, à yHHH

ililwS FAN-L'EXPRESS
'$§$$$ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ^£3£É

• Le comité de soutien à Mme Barbara
Fonjallaz et à ses enfants-fermiers de leur
beau-père et grand-père sur un domaine
viticole d'Epesses (Lavaux) - annonce
l'aboutissement de la souscription publi-
que lancée pour permettre l'achat du
domaine par la famille exploitante: les
220.000 francs nécessaires ont été réunis.
Les opérations devant notaire devraient
avoir lieu à bref délai. Le comité de soutien
remercie tous les donateurs et les informe
que les bouteilles de vin souscrites ne pour-
ront pas leur être envoyées avant la signa-
ture des actes officiels. L'expédition sera
faite le plus vite oossible.
• La section suisse de la Société des

auteurs et compositeurs d'art dramatique,
qui a siégé samedi à Genève sous la prési-
dence de M. Géo-H. Blanc, a décerné son
prix 1979 à M. Julien-François Zbinden,
pour l'ensemble de son œuvre, ainsi que
deux médailles, à Mme Claude Abran,
comédienne, et à M.André Davier, doyen
des comédiens romands.
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LA PLUS JEUNE D OPEL. LA NOUVELLE KADETT.
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LA NOUVELLE KADETT - DIFFERENTS MOTEURS 1
M^^̂ ^&yT\ ^̂ ^SS W UNE SYNTHESE REUSSIE: AU 

CHOIX: 
1

tlg«mM<miiÈ $̂$wm\ JJafJlffPl ïfcî g .ffiiiiiiB Ë̂ É̂ V'* WĴ lfllSN '̂ ' • Gronde gamme de modèles: à 3 ou 5 portes, avec le La nouvelle Kadett est propulsée par des moteurs à la fois

P̂  H1ÉII|,JBS ¦»*'Sf|' - . ¦' §§ i Jjffi l̂ '̂ is i- 
'¦*< très pratique hayon et banquette arrière rabattable nerveux, puissants et économiques, de 1,2 ou 1,3 litre. Vénta-

K^B̂ Ŝ P^̂ ^^ff^^̂ te'̂ ï mW f HËS! W ĤIIIK ^ËS,'$ (volume pour bagages: 490, resp. 980 I). Limousines à 2 ble "régal" technique: le nouveau moteur OHC de 1,3 litre,

elLflr tdÉÈÊÊÈmF^̂ ^ ™̂' '¦'' SP̂ ' Ĥ Mll ' 1$-% ou 4 portes, avec coffre séparé (470 I). Sans oublier les a flux transversal, avec culasse en alliage léger et arbre à
v.lnl 

^
f$$Êm$$P! $ Hii' 't, versions CarAVan à 3 ou 5 portes - offrant un vaste cames en tête, développe une puissance de 60, resp. 75 CV/

JÊBMËJ—. 1 ffllliMiifl '̂ JHÉH volume de 1425 I - et la Kadett SR.au tempérament sportif . DIN. En résumé, plus d'une douzaine de modèles Kadett

Technique moderne Intérieur spacieux • coefficient extrêmement un. de résistance à r<* s'0
f
ffrent à v.°,re c,hoix- Votre c°ncessi°nn°ire °pe]̂ \

» ir ri TOi se rera un plaisir de wv « «vfifi lin T"SLLTraction avant. Moteur souple et nerveux, avec Le moteur placé transversalement accroît l'espace (Lw U,jyj. vous aider à orendre BC a llll I I R-^^"^^
arbre à cames en tête. Essieu avant à suspension disponible: 5 personnes et beaucoup de bagages. . j. • • AumvJu JL JL ^^^^^de type McPherson, essieu arrière à voie et Accès oisé aux sièges confortables. Habitacle et • Equipement propose en trois variantes : équipement de la bqnne décision.
carrossage constants. compartiment à bagages convertibles. base, Spécial et Berlina. Y, A PLUS Y F* UNE D'OPEL
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de lo GMAC Suisse S.A.

/^
m̂i^mmmm Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse •**¦"̂ ^

^
f et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; \C

 ̂
Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau, P. Currit 47796-A ^Ê
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H 9 M ŜIral HRî l 'ïliÉi ^P^ BL £
Br 

 ̂ (ÊË!il$mËÊfm5^$ mÊBari mWÊÊÊM V̂
Mfe^^^H j m a M m w w Ê &Ê i r  - l̂llsi 

wjfPÇ' 
fc- >Si

¦ B vraiment pas cher! Bl

Passage Max-Meuron4,Neuchâtel 038/242440 25643.A
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BI GRAND CHOIX EN H H
¦ S RIDEAUX DE DÉCORATION ET TULLES 11

Sâ bs 290 cm haut- 19 25° cm haut- fi — - ^ î^
fPÏ fe*l beige Ifci  ̂ blanc Ui i, ̂ , rjj$
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d'autres numéros de service...
à votre service - voyez les
^ges b'e^Bde l'annuaire.
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Le cerveau-
ordinateur
dèsFrJ190r

560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu'électronique intégrale
signifié réellement! . 1 ; 1
Maintenant, même plus avantageuse que .''•
des modèles mécaniques: la sélection on:
intégralement électronique des points,
signée Singer. '

SINGER'
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER, <
11, rue du Seyon, S
2000 Neuchâtel, 5

tél. (038) 25 12 70
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ïyil Inscriptions auprès du t.'A ]  I J(\llCv Va KSrîVrk iSfl ^r^s
1 dise-Jockey 001 mMgL4Lm}<Pj L*êJ£ 8 1 9 «8 Ni
I jusqu 'au 30 octobre. Of̂ ^
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

'ENCADREMENT D'ART *
G. GRASSO Unie

' : ) ': ifi.''

Pour vos tapisseries, peintures,
gravures, lithos, photos, batiks, etc.

Grand choix de gravures
et lithographies originales

$ 1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24

V

- Ouvert tous les jours - M
2S639-A^̂
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Etre correctement habillé, mais aussi, avoir une allure sportive: avec ce
manteau en pure laine vierge et mohair au prix très correct lui aussi de
Fr. 259.-. .

Typique Mtra»ra<»];uu«t idf

t d e  

Schild.
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mérite votre confiance. •' >
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SchiSd vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. ĵ lSlffT HH| I |_D 
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SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT

RÉPUBLIQUE de FINLANDE

43/ 0/ Emprunt 1979-89 de
M /O fr.s. 80000000

Le produit net de cet emprunt sera ajouté au début aux réserves de devises
officielles de la Finlande auprè s de la Banque de Finlande.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 16 novembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1984 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 16 novembre
1989 au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+03% timbre fédérale de négociation.
Délai de souscription: 26 au 31 octobre 1979, à midi.
Numéro de valeur: 472.046

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

48120-A
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Cure à

v/cfy/
troubles digestifs

v/abj /
déficience hépatique

v/côy
allergies alimentaires

v/cf ip
régularisation biliaire

v/cf of /
migraines d'origine hépatique

v/d fyf
affections rhumatismales

v/c/f r
séquelles post-traumatiques

v/c/f r
station thermale ouverte

toute l'année.
Pour votre cure à Vichy,
consultez votre médecin.

279QÛ-A

Offre 1 semaine: g II
Voiture dès Fr. 194.- 1 1
(7 jours, y compris 300 km) !jm

Tél. 038/24 72 72 M
(Garage Hirondelle) ^3

ĝ I ' 3 M̂  ^H lot .ition 
de 
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gm En huit ans,
wm le canton

') i & %  de Neuchâtel
iflM | Bèè* a passé du
|H1HR 8e au 18e rang
™™BBH™ économique...
Yann Richter
C'est pourquoi notre canton à besoin
d'être écouté et entendu à Berne!
¦ Yann Richter et l'économie

Directeur du laboratoire suisse de recherches horlogères, Yann
Richter a été à l'origine de la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique, un des instruments privilégiés de la diversi-
fication économique de notre canton.

¦ Yann Richter et l'horlogerie
En matière horlogère, l'action de Yann Richter a permis de
canaliser des fonds importants vers l'économie neuchâteloise.

¦ Yann Richter et l'agriculture
Avec une grande efficacité, Yann Richter a obtenu la suppres-
sion du contingentement laitier pour les zones de montagne 2
et 3.

Pour le redressement économique de <
notre canton, la présence de Yann Richter i
au Conseil des Etats est indispensable

Les radicaux: jfX
\ r̂adicarjdu cran et du cœur y

PARTIS RADICAL LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

®
Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18300.-
Pour ce

prix incroyable vous ne recevrez pas n'importe quel utilitaire,
mais bien le modèle Mercedes.

Un modèle de série est prêt à répondre à toute forme d'utilisa-
tion; Fourgonnette, Double cabine. Transport de personnes,

Bus scolaire/Minibus, Camionnette a plateau, Chossis<abine.

(es nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais pro-
i i jj - Bi fessionnels disposant du

Ĵ Eït; "
_
i*ïrSr ^^ \̂ 

confort des voitures de
^B'̂ -̂ffPft *~\ tourisme. Comparer à votre
HSHJttijBBg?̂ " )̂ u,i'i,0 'fe: fenlabililé, puis-
K ĵrT'̂ ^BMl sance, sÉcurit6 el confort
^BB*̂ '«iv!'̂ '- - ..;Î Ki n'ont pas leur pareil.

ÏÏÊSM
SCHWEINGRUBER SA

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 11 15 ^̂' 26894-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Le bon verre pour un plaisir achevé.
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Hk Projecteur sonore à écran incorporé EUMIG J&j
^k 

RS 
3000, aussi simple que la télé, pour JBL

j&yafr,, passer en plein jour vos films ^H '"
f'̂ ^Hk. personnels ou achetés. Pro- L̂mjfc-sr ''!
wLW^i^L^- ̂

jection possible aussi é̂ÊU.&fZÏ '.
«Pfe&Ĥ ^̂ ^ sur écran rnural.̂ ^^Wi/̂ yfi.vr̂

¦';ï  ̂ Documentation gag;|t\._J J'aimerais en savoir davantage sur votre projecteur " ; '
fcf.'j  sonore à écran incorporé EUMIG RS 3000. v;
r-- 1  Veuillez me faire parvenir votre documentation. .' ¦

y-ivl Nom et prénom: rAIN H: - .:i

hi  ̂ Rue et numéro: r'¦ <

y-y.l NPA et localité: . ,1 ~Ml ¦ CD
^B A expédier à EUMIG, case postale, 1401 Yverdon mW

y"*>" 5^»>5*fe&^KMKsfflPB' aMÊÊ&^^v»*i ''Z3aMT

B^̂ Ht .̂' ' . . ''S^aSBflHVaBPp '̂
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La championne d'Europe des familiales est
devenue encore plus sûre, encore plus confortable,
encore plus économique! Châssis raffiné et large
voie. Nouveau: visibilité et tenue de route améliorées!
Ampleur et silence. Nouveau: sièges et climatisation
plus confortables! Gamme inégalée de modèles et de
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues,
traitement anticorrosion renforcé!
A partir de 11'990 francs.

Sécurité comprise. <^§ggH
». Le signe du bon sens.

GARAGE j Z r
DES :AlROIS SA

'̂ mm9W J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel (038) 25 83 01 <
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 &
Le Locle (039) 31 24 31 5

Une chaîne HI-FI de haute qualité,
ça doit pouvoir s'essayer.
i 

TÊÊ Chez DELAY, on peut.

1 ti%UI 1 m ¦ LJJJL9&UT iNVif
Rack HI-FI JVC 3. Ampli A-S3, w^m^^w - ¦ ¦ -
2 x 22 W, distorsion 0,08% 1 kHz. 4BBfififiBBBB^
Prises pour 4 haut-parleurs. !| ".- s>~s ... Il
Tuner T-V3L, FM-PO-GO, démo- j 

s * ' ¦ ' : - 'j ' ¦¦!¦'*-\ - : - i
dulateur stéréo. Platine à cas- is«̂ ^̂ »̂ p̂  ̂I
settes KD-A2 avec Dolby, _j | »< ' ' ! !
30-16 000 Hz. Tourne-disques \ V"-¦ v""^Sfiif f ,
L-A11, retour et arrêt automa- ~ ~ ~" is lill.
tiques du bras. 2 haut-parleurs ri- »« ¦' } -m j^ ĵ

RADIOWlfSA
...La sécurité d'une grande organisation,

Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville 6, (038) 25 27 22 les Conseils du vrai Spécialiste
. - \ '̂  j  ,- 26647-A
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MODE" il
MODE
ODE
DE

Aquascutum
± LIMITED OF LONDON

"Une des clefs d'entrée
de la grande tradition
britannique..."

\ar*&
' ^'' ' Jk.

j 'i BBÊa "'•'-£: *v a^ Àm ' , " %M&Sf â$ua
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¦ Qualité
du ED mn un

PRET-A-PORTER
| Avenue Léopold-Robert 37
| La Chaux-de-Fonds N/
t Tél.(039) 23.61.66 MO

MOD
MODE,4816°-A MODE

À VENDRE
arbustes

arbres d'ornement
arbres fruitiers

plants pour haies
Gros rabais selon quantité

OUVERT LE SAMEDI MATIN
en semaine prière d'aviser. 
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YVERDON NE
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t. Jeâfl Pépiniériste

NffiJp SCHMOCKER
- CH-2024 Saint- Aubin /NE Poste 6 Tél. 038/55 28 48

. . . 26273-A

ITALIE
Visitez la

46me EXPOSITION INTERNATIONALE
DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

MILAN
du 17 au 25 novembre 1979

dans l'enceinte de la Foire de Milan.
Un étalage extraordinaire de la production mondiale de véhicules

à deux et à trois roues.
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers.

Pour informations:
A.N.C.M.A. Via Mauro Macchi 32 20124 Milano (Italie)

2 5809- A

Mousse isolante injectable pour
isolation thermique et phonique
Le procédé AMINOTHERM est optimal pour
l'isolation ultérieure de maçonneries à doubles
parois, de bâtiments en bois et de vides derrière des
boiseries. Isolation de: gaines de conduites, plafonds et
planchers, baignoires.

Notre expérience mérite votre confiance.
15 années d'isolation par mousse.  ̂^
D Veuillez m'/nous/ad resser la documentation Aminotherm f̂^C^
Q Je/nous/désire/ons/offre et conseils sans engagement
Nom: Prénom: 

Rue: 

NPA/Localité: . "'
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NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
13 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Son père ne l'a donc même pas connue?
- Non. Après quatre ans d'union stérile, le vœu le

plus cher de François de Coigny allait enfin se réaliser,
et... il n'était plus de ce monde.
- C'est affreux.
- Oui. Surtout pour Thérèse - ma femme... la sien-

ne...*- le coup a été atroce. J'ai tremblé pour elle, pour
l'enfant. Mais tout s'est passé normalement. J'étais le
parrain de la petite, j'ai épargné aux dames de Coigny
toutes les complications qui eussent ajouté, au chagrin
de leur deuil, d'inutiles et odieuses tracasseries. J'ai
même escamoté quelques difficultés financières, à leur
insu. Je n'avais aucun but égoïste en agissant ainsi.
L'espoir de prendre la place du mort ne m'effleura
même pas à l'époque. Mais, deux ans plus tard, la vieille
M"* de Coigny mourait à son tour. Thérèse se trouva
seule, avec sa fille. Elle ne pouvait enterrer sa jeunesse,
sa beauté, dans ce château sinistre où plus aucun devoir
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ne la retenait désormais. Je lui offris de l'installer à
Paris. Mais il fallait vendre Coigny. Elle ne voulut pas
s'y résigner. C'est alors que je lui proposai de m'en ren-
dre acquéreur, puis de le reconnaître comme étant son _
bien et celui de Blanche si elle acceptait d'unir sa desti- '
née à la mienne. J'avais su gagner son estime, sa .
confiance, son affection. Elle accepta. Nous nous
mariâmes là-bas, entre quatre témoins, et je ramenai à
Paris ma femme et... ma fille. La noblesse parisienne
ignorait totalement - bien qu'elle figurât au Gotha —
cette branche de Coigny, isolée depuis des générations
dans son Périgord, sa pauvreté, sa fierté sauvage. Thérè-
se elle-même, par égard pour moi, ne fit pas valoir ses •
origines nobles ni le nom qu'elle avait porté durant
quatre années. Elle fut « la charmante Mme Albert
Borel » et Blanche «la petite Borel ». Tout finit par se
savoir, malgré tout, et il aurait pu se trouver des gens
pour vous apprendre que Blanche n'est pas réellement
ma fille...

— Non, personne. Mais pourquoi, vous-même, ne me
l'avez-vous pas dit lors de notre premier entretien?

— Par coquetterie paternelle. Je voulais que Blanche
vous parût en tous points digne de vous, même avec son
patronyme roturier. En vous dévoilant tout de suite la
vérité, j'aurais eu l'air de vouloir vous influencer... Et-
puis...
- Et puis?
- Et puis, c'était une petite revanche. Un Chazelles

sollicitant l'honneur de devenir le gendre d'Albert
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Borel, cela constituait une victoire, pour le parvenu que
je suis, dont je ne voulais pas me priver.

Thierry crispa les doigts sur son verre. Décidément,
l'autre face du personnage ne se laissait jamai s
longtemps oublier!...
- Puis-je vous poser une question, monsieur Borel ?
- Je vous en prie.
- Mon père vous aurait-il, parfois, humilié?...
Borel sourit , son regard se perdit au loin :
- Volontairement, non. C'était un homme d'une

délicatesse exceptionnelle. Mais justement.. .
- Je ne comprends pas.

Les yeux gris acier revinrent se poser sur Thierry :
- Sa personne tout entière était pour moi une

constante humiliation, son élégance, sa culture, la façon
qu'il avait de s'attirer immédiatement les sympathies
admiratives. Votre père avait ce que j e ne pourrai jamais
acheter, même si j'égalais Crésus. Ce que personne au
monde ne peut acheter !... Je vous reconnais, Thierry, le
droit d'en être très fier. Accordez-moi celui d'en avoir
été jaloux. - ,
- Pourquoi ? Puisque ce sont ses qualités qui l'ont

conduit à la ruine?
- Je me serais ruiné volontiers pour entrer dans sa

peau. Mais cela... c'est aussi vain que de prétendre
décrocher la lune. Et encore ! Les hommes d'aujourd'hui
sont peut-être plus près de décrocher la lune que de
donner naissance à des Michel de Chazelles !

Il éclata soudain de rire:
- Heureusement pour tous les Borel!...
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CHAPITRE V

Blanche servait le café. Par la baie ouverte entrait un
parfum d'acacia et l'odeur, plus sourde, du foin coupé.
On avait dû tondre les pelouses dans les jardins d'alen-
tour. A la fin d'une journée trop chaude, le vent, depuis
un moment, malmenait les arbres, annonçant l'orage.

Les dés roulèrent sur le jacquet , mais le bruit sec des
jetons empilés fut remplacé par la voix de Borel qui,
cornet en l'air, demandait :
- Est-ce que vous connaissez le fils de Chazelles,

Thérèse?
Blanche eut un mouvement involontaire dont l'effet

fut le débordement d'une tasse. Elle s'en voulut, s'assura
que ni son père ni sa mère ne l'avaient vue. Tout en
écoutant, elle répara sa maladresse.
- Je l'ai aperçu deux fois, je crois. C'était un gamin...
- Il a vingt-quatre ans, c'est maintenent un homme et

je crois qu'il ne manque pas de valeur. Verriez-vous un
inconvénient à ce que je les invite à dîner, sa mère et lui,
ces jours-ci?
- Pas le moindre ! Mais... Et vos principes?... sourit

Thérèse. «Pas de liens d'amitié avec les collaborateurs,
afin de pouvoir leur dire leur fait sans qu'une brouille
s'ensuive...»
- Je m'y tiens, n'ayez crainte. Mais, en ce qui

concerne Michel de Chazelles, nos relations ayant été
définitivement et bien tristement réglées par sa mort, il
reste que ni son fils ni sa femme n'ont plus rien à voir
avec mes propres affaires. (A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

C \Examinons les professions des élus
au Conseil national:

- Jean Cavadini: conseiller communal
- Heidi Deneys: institutrice
- René Felber: p résident de commune
- Claude Frey: conseiller communal
- François Jeanneret: conseiller d'Eta t

Tous salariés
de la fonction publique.

Les candidats au Conseil des Etats
excercent les professions suivantes:

- Jean-François Aubert: p rof esseur d'Université
- René Meylan: conseiller d'Etat

'
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I Yann Richter
est le seul candidat du secteur privé.

Ne pensez-vo us pas que l 'é lection
de Yann Richter
au Conseil des Etats s 'imp ose ?

Bk m J Votez
Yann Richter

48186-A Service d 'information du PRD



COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Il y a 350 ans que fut construit un lieu de culte à Noiraigue. U s'agis-

sait d'une chapelle où le pasteur de Travers venait prêcher tous les
15 jours. Au fil du temps cette chapelle subit de multiples transforma-
tions puis fut érigé un temple. A son tour il subit des modifications en
1866. Le clocher actuel — classé dans la catégorie des monuments histo-
riques — dut érigé et l'intérieur complètement modifié.

Le village de Travers, réclamant toujours
davantage les soins du pasteur, qui avait
une tâche de plus en plus lourde, le collège
des anciens de Noiraigue adressa au Grand
conseil neuchâtelois une pétition signée
par 114 électeurs, demandant l'érection de
leur localité en paroisse indépendante de
celle de Travers.

Sur proposition du gouvernement, le
parlement cantonal adopta un décret dans
ce sens, qui portait la date du 12 février

1979. Dans l'intervalle, la commune avait
transformé son ancien collège en une petite
cure. Le premier pasteur appelé à desservir
cette nouvelle paroisse fut Léopold Coste.
Son installation eut lieu le 30 novembre.
Tout cela remonte donc à un siècle.

Pour le centième anniversaire, un culte
d'actions de grâce a déjà eu lieu cette
année, en février. Les autorités communa-
les, approuvées par le corps électoral, ont
décidé de remettre en état le clocher, le col-

lège des anciens faisant procéder à une
restauration intérieure du sanctuaire.

Et pour bien marquer le centenaire une
semaine paroissiale aura lieu du 3 au
11 novembre prochains.

Entre ces deux dates se tiendra au collège
une exposition sous le titre « art et artisanat »
où seront présentés des peintures de
M. Armand Clerc, des photographies, des
dessins, du macramé, du travail sur bois et
des meubles rustiques.

Mardi 6 novembre aura lieu au temple la
présentation d'un film, réalisé par le
pasteur Sully Perrenoud, intitulé : Noirai-
gue au rythme des saisons. Le lendemain
après-midi, au collège, aura lieu un diver-
tissement pour la jeunesse, avec concours
de dessins et film de Cédric Troutot.

Vendredi 9 novembre, au temple sera
donné un concert par la fanfare «L'Espé-
rance», le chœur mixte «L'Avenir» et les
enfants des écoles; l'orgue devant être
tenu par M. Georges Perrenoud.

Enfin, dimanche 11 novembre, aura lieu
l'après-midi un cortège suivi d'un culte
avec sainte-cène, d'une partie officielle

dans la grande salle communale d'un vin
d'honneur, d'un repas, alors qi3 M.Alex
Billeter fera revivre l'histoire dea paroisse
et du village de Noiraigue. (La giivure dans
le titre représente Noiraigue etion temple
en 1840). G. D.

Noiraigue: le centenaire
de la paroisse réformée spôte "
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Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Madame et Monsieur Marcel Bornoz-
Arnaud, à Neuchâtel et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André Messerli-
Bornoz et leurs enfants , Stéphane et
Laurent , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Dietrich-
Amaud, à Fleurier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Norbert Grand-
jean-Dietrich, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Agenor ARNAUD
née Joséphine BONTEMPO

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante ,
grand-tante, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 88mc année.

Fleurier , le 23 octobre 1979.

R. I. P.

L'incinération a eu lieu , dans l'intimité
de la famille, jeudi 25 octobre à Neu-
châtel. «158-M

t
Au revoir cher p.pa et grand-papa ,

que ton repos soi doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Mdsieur Bernard
Gerster-Zybach , à bouvet et leurs
enfants :

Madame et Mdsieur Iraj Sadegh-
Gerster , à Londres,

Monsieur JearBernard Gerster, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Maiarne Roger Zybach-
Roeck, à La Chaix-de-Fonds, et leurs
enfants :

Madame e Monsieur André
Gavard-Zybach t leur fils Jérôme, à
Carouge,

Monsieur Srge Zybach et sa fiancée
Doris Hoffman', à La Chaux-de-Fonds ;

Les familles Zybach , Schneeberger,
Soldini, Hafne; Regazzoni , leurs enfants
et petits-enfars ;

Les enfant; petits-enfants et arrière-
petits-enfantfde feu Charles Simon;

Madame Janne Gendre, son amie, à
Couvet,

ainsi que .'s familles parentes, alliées et
amies,

ont la prtonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Oiarles ZYBACH
leur trè cher et bien-aimé papa , beau-
père, rand-papa, arrière-grand-papa,
frère, bau-frère, oncle, grand-oncle, par-
rain , c.usin, parent et ami enlevé à leur
tendrçaffection après une pénible mala-
die curageusement supportée et muni
des screments de l'Evangile, dans sa
79miannée.

Cuvet , le 25 octobre 1979.

O vous que j'ai tant aimés sur la terre ,
souvenez-vous que la terre est un exil ,
la vie un passage et le ciel notre patrie ,
c'est là que Dieu m 'appelle aujour-
d'hui , c'est là que j'espère vous revoir
un jour.

L'incinération aura lieu lundi 29 oc-
bbre, à 14 heures, au crématoire de Neu-

châtel.
Messe de sépulture à 10 heures en la

chapelle catholique de Couvet.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille :

famille Bernard Gerster,
rue du Midi 7, Couvet.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45159-M

Sous l'égide du
IXe Festival international

de jeunes organistes

TEMPLE DE FLEURIER
Ce soir, à 20 h 15

RÉCITAL D'ORGIE
Hans FAGIUS (Suèd)

ŒUVRES DE BACH
DE FRUMERIE,

ROMAN,
S. G. SCHÔNBERC

ET SWEELINCK
26380-1

De notre correspondant:
Un groupe d'une quinzaine de Tessinois

de la «Pro Tic ino» du Val-de- Travers, sous
la conduite de leur président Hermann
Codoni, de Couvet, a passé un week-end
à Brissago-Ronco sous le signe du Jume-
lage des deux localités; jumelage qui a eu
lieu il y a trois ans et demi.

Arrivés à Brissag o le vendredi en lin
d'après-midi, ils furent reçus par le syndic
de Ronco, Roberto Sussigan, ainsi que
MM. Cadenazzi et Giuliano Branca, respec-
tivement président et directeur de l'« Ente
turistico locale».

MÔTIERS
Après un jugement

(sp) La semaine dernière a comparu devant
le tribunal correctionnel le responsable
d'un bureau fiduciaire à Fleurier, qui avait
déclaré que son premier handicap était
survenu au moment où le propriétaire
précédent de ce bureau n'avait pu le secon-
der en raison de sa maladie.

A ce propos, la fille de l'ancien propriétai-
re, aujourd'hui décédé, s'inscrit en faux
contre l'affirmation du successeur de son
père qui avait proposé d'abord de mettre au
courant, puis de seconder son successeur;
ce que ce dernier a refusé.

Petits fruits et hiver

(c) Revenant sur notre article de
lundi signalant cette année l 'abon-
dance des petits fruits , un lecteur
nous dit que quand il y a beaucoup
de baies de sorbier et d 'alisier, c 'est
le signe que l 'hiver sera long car ces
baies constituent des réserves pour
les oiseaux, écureuils et autres hôtes
des forêts . On verra...

FLEURIER

Ramassage de papier
(c) C'est demain qu 'aura lieu , organisé par
le groupe scout de Fleurier , un ramassage
de papier et d'aluminium au village.

Le lendemain soir, au cours du repas offi-
ciel au restaurant Canvetto Ticinese, de
Brissago, en présence des autorités de
Brissago-Ronco, dont le syndic Luigi Riffi
ainsi que de la direction de l'nEnte»,
d'aimables propos et de nombreux souve-
nirs furent échangés. Ce fut l'occasion pour
le président Codoni de remercier et
d'exprimer sa gratitude aux hôtes tessi-
nois.

M. Francis Fivaz, au nom du Conseil
communal de Couvet, apporta les vœux
des autorités et parla de la migration des
Tessinois venus au Vallon chercher du
travail, leur canton ne pouvant, à l'époque,
en procurer à tous. M. Fivaz releva aussi
combien les Tessinois sont appréciés au
Vallon en raison de leur travail et de leurs
multiples qualités.

Un échange de cadeaux a terminé cette
partie officielle, suivie d'un excellent repas
tessinois, bien arrosé comme il se doit au
Merlot, et qui s'est déroulé dans une
ambiance de joie et d'amitié.

Le lundi ce fut le retour au Vallon. Chaque
participant a gardé un souvenir inoubliable
des amis tessinois et de ce charmant canton
qui, comme le disait l'ancien conseiller
fédéral Motta, fait partie intégrale de notre
pays «car la Suisse sans le Tessin serait
comme un homme sans tête ».

BUTTES

Bibliothèque scoute :
nouveaux dons

(c) La bibliothèque scoute Claude Mar-
chai , récemment constituée à Buttes grâce
à des legs importants, vient de s'enrichir
d'une collection de revues scoutes de
groupes bernois. Ce don a été fait par
Walter Grob, de Lutry, le célèbre philaté-
liste de thématiques scoutes.

Radiographie, mais
pas déconfiture...

(r) Sur la base de déductions trop hâtives,
le bruit a couru, récemment, que le TBRC
(Télésiège Buttes - La Rebella - Chasseron
nord) était en faillite. On a vu, en effet ,
des techniciens procéder au démontage
de quelques sièges... Cela a suffi pour
qu'une fausse nouvelle naisse et se répan-
de dans le Vallon comme une traînée de
poudre !

En réalité , il s'agissait de la radiogra-
phie légale du câble, imposée tous les
quatre ans par l'Office fédéral des trans-
ports et effectuée par une entreprise
spécialisée. D'où la présence de person-
nes insolites et le démontage des sièges.
Mais le TBRC, même s'il connaît de
sérieux problèmes financiers, n'est nul-
lement au bord de la banqueroute et il
prépare déjà la prochaine saison hiverna-
le, comme l'ont fait samedi dernier les
responsables du Ski-club de Fleurier qui
ont monté le petit téléski de la Combe,
prolongement très apprécié des installa-
tions du TBRC.

Les Tessinois du Vallon
se rendent au Tessin

Mort d'un ancien
gendarme

Ancien gendarme à la brigade d'Ornans,
M. Paul Pillard s'est tué en voiture sur la
route de Besançon. Dans une courbe avant
le tunnel du « Trou au Loup», son véhicule a
percuté de plein fouet une camionnette qui
roulait en sens inverse. Le choc fut extrê-
mement violent et M. Pillard fut tué sur le
coup, de même que la femme du conduc-
teur de l'autre véhicule. Agé de 73 ans et
handicapé, M. Pillard était pensionnaire à
l'hôpital d'Ornans.

FRANCE VOISINE |

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 15, James Bond
007 • Moonraker (12 ans).

Couvet : foire d'automne.
Couvet, salle des spectacles : dès 20 h 30,

grand bal de la foire.
Couvet , salle grise: 20 h 15, «Volcans d'Indo-

nésie» (connaissance du monde).
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château : exposition collective.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 6138 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR j

Monsieur Paul Loup
et famille,

Mademoiselle

Marthe Gutlin
tiennent à dire de tout cœur, à tous ceux
qui ont pris part à leur grand chagrin ,
combien les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, ont été réconfortants en
ces jours d'épreuve. Ils remercient les
parents et amis, qui , par leur présence,
leurs prières, leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs nombreux messages, les ont
entourés. Ils les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnais-
sance. Un merci tout spécial au docteur
W. Routz et au personnel de l'hôpital de
Fleurier pour leur grand dévouement.

Môtiers, octobre 1979. 269ia-x

A louer aux Bayards
magnifique petit week-end
avec chauffage au bois, cuisinette,

salle de bains, eau chaude, eau froide,
150 f r. par mois

A la même adresse à louer

grande surface
pour entreposage de caravanes

120 fr. pour la saison
Tél. (038) 61 29 74 ou tél. (038) 61 18 47

26860-1

FOIRE DE COUVET I
visitez notre stand I

SUBARU 4 x 4  I
Garage du Pré I
François Sauser W
Tél. (038) 61 34 24, Fleurier. 25636-' ¦
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BIOGAZ
Roger Geiser + Fils, Fleuier

et Burî + Cie, Genève
attendent tous les agriculteurs et les personnes s'iiéressant

aux problèmes de l'énergie

mardi 30 octobre dès 10 feures
ou vendredi 2 novembre dès 10 heures

Notre station de démonstration fonctione à
Saint-Sulpice (Neuchâtel) chez Butttofer + Cie

culture de champignons - Satana
26776-1

/ REVËMURËSa \
Décoration Meubles de l'artian
intérieure -_- ¦ _,
TAPIS Rideaux
TAPISSERIES Grand choix de tsus
PLAFONDS Service de confetion
Spécialités Prise des mestes et pose
PLASTIQUE GRATUITES 2BfâM

GASTON LUGEON - FLEURIER - Té 61 32 81/82
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A la Galerie du Manoir
Les peintres D. Levy et A. Sir on

Dominique Lévy et André Siron expo-
sent à la Galerie du Manoir. Ils étaient
entourés, lors du vernissage, d'une
cinquantaine d'invités dont le secré taire
du département de l'instruction publique
et le chancelier de la ville.

Dominique Lévy, né à La Chaux-de-
Fonds, a suivi l 'Ecole des arts décoratifs.
Sa peinture est faite de silences, d'échan-
ges secrets. Là où se construit un dialogue
dans de grands espaces. Lévy a toujours
exposé en collectivité. Pein ture de
violoncelle, aux sonorités graves et rete-
nues, recherche répétée à travers l'hésita-
tion : l'équilibre, le contraire de tap ageur.

Notons en Lévy un changement de
couleurs moins fort par rapport à ses
débu ts. Il nous présente la mesure juste,
l'envers, le dedans de la couleur.

André Siron a toujours exposé seul. La
peinture, c'est sa vie. Elle signifie
mouvement et rythme dans un monde de
formes libres. Un courant entraîne des
accents forts ou faibles , plus proch es et

p lus lointains, dans une pulsion vitale,
vibrations traduisant le geste direct,
exempt de minutie et de maniérisme,
geste souvent repris mais chaque fois
dans sa totalité ; éliminant la tentative
antérieure. R0
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Sept musiciens-animateurs au
rendez-vous de Radio-hôpital

¦ ¦»». ,„.¦¦¦¦••¦•¦¦* ¦••••¦•" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mil

Il y a un mois environ, chacun s'en
souvient, l'équipe de Radio-hôpital
lançait , à l'occasion de sa
100me émission, un pari sur l'avenir,
en diffusant et un culte œcuméni-
que, et ses variétés traditionnelles
(avec en direct le chanteur Pierre
Perret) sur l'ensemble du réseau
radio de Coditel. Un feu d'artifice ,
provisoire puisqu 'on ignore encore si
l'expérience sera renouvelée ou mê-
me passera à un rythme régulier. Il
faudra aussi attendre les résultats
des sondages lancés auprès de la
population.

Mais la vie continue pour Radio-
hôpital. Qui annonce pour ce samedi
sa 101me émission en circuit interne,
réalisée bénévolement en collabora-
tion avec les chasseurs de son de La
Chaux-de-Fonds.

Comme d habitude, ce divertisse-
ment proviendra , en direct toujours,
du studio installé dans les abris de la
protection civile du bâtiment , tandis
qu 'un duplex avec les chambres de
quelques unités de soins permettra
aux malades de s'associer au pro-
gramme.

Un programme d'ailleurs très
sympathique, puisqu 'il tournera au-
tour de la « Per 7 », ce groupe issu
de la fanfare « La Persévérante », et
dont les sept membres ont déjà à
leur actif maintes soirées villageoises,
bals et autres fêtes populaires , dans
ce style bien particulier de musique
champêtre. A la batterie, un huitiè-
me comparse complète l'ensemble.

Un agréable samedi après-midi en
perspective

Ph. N.

Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie
L'assemblée des délégués de la Cham-

bre suisse de l'horlogerie a siégé aujour-
d'hui , à La Chaux-de-Fonds , sous la pré-
sidence de M. Pierre Renggli.

L'évolution des exportations horlogères
au cours des neuf premiers mois de l'an-
née a été décevante , a constaté le prési-
dent de la Chambre ; elles ont en effet
baissé de 7,8 % en valeur par rapport à
celles de la période correspondante de
197(8. Si les causes principales des diffi-
cultés de l'horlogerie suisse sont connues
— à savoir notamment la morosité de la
conjoncture mondiale et le niveau du
franc considéré comme étant encore trop
élevé — il en est d'autres dont on parle
beaucoup moins. Tel est le cas de la con-
currence étrangère qui produit , surtout
dans les pays du Sud-Est asiatique, des
quantités énormes de montres électroni-
ques bon marché. Or, celles-ci sont
absorbées en bonne partie par la clientèle
qui nous achetait autrefois des montres
suisses économiques, ancre et roskopf.
C'est là, aux yeux de M. Renggli , la rai-
son majeure pour laquelle nos exporta-
tions ont accusé une chute en volume.

COMMENT REAGIR ?
Comment réagir face à ce problème ?

Il appartient aux industriels de répondre
car il serait vain « d'en appeler à r Etat »
— comme on a pu le lire récemment dans
la presse — alors que la politique écono-
mique de la Confédération est résolument
libérale. Néanmoins , relève le président
Renggli , il y a plusieurs domaines dans
lesquels la « collectivité » peut j ouer un
rôle utile. Il s'agit en premier lieu de la
recherche , qui revêt une importance capi-
tale pour la survie à long terme de notre
industrie. Certes, ici aussi l'effort princi-
pal doit être fourni par le secteur privé.
Mais, en matière de recherche plus
fondamentale , où les moyens à engager
dépassent les possibilités des entreprises
moyennes, l'appui des pouvoirs publics
est le bienvenu. A cet égard , le program-
me d'impulsion mis au point dans le cou-
rant de l'été n'a rien de démesuré. Il est
même modeste, dans ses Implications
financières pour l'Etat, comparativement
à l'importance des subventions que les
principaux pays industriels accordent à la
recherche dans le domaine de l'électroni-
que.

Sur un autre plan , celui du contrôle de
la qualité , la collectivité est en mesure
d'aider l'industrie. Les travaux menés ces
derniers temps par les associations
horlogères et la Cnambre ont permis de
dégager une solution selon laquelle à
l'échéance de l'arrêté actuel — soit à fin
1981 — le contrôle serait assuré par un
organisme appartenant à la profession.
Celui-ci effectuerait , sur la base de dispo-
sitions de droit public et par délégation
de pouvoirs , un contrôle de base ooliga-
toire pour toutes 1 les entreprises. Mais,
dans le cadre d'une conception plus large
de la notion de qualité , il procéderait
également à des contrôles de niveau supé-
rieur, s'étendant en particulier à la fiabi-
lité de la montre, pour les entreprises qui
s'y soumettraient volontairement. En tout
état de cause, estime M. Renggli , le
maintien d'un contrôle obligatoire garan-
tissant une qualité minimum est
indispensable. Car, c'est en définitive la
renommée mondiale de nos produits qui
est en cause et il ne serait pas admissible
que certains y portent atteinte au détri-
ment de la majorité des fabricants sé-
rieux.

Pour terminer , le président de la
Chambre a fait part de ses préoccupa-
tions quant aux conséquences que pour-
rait avoir la révision en cours de la loi fé-
dérale sur la garantie contre les risques à
l'exportation. Le projet élaboré par les
autorités fédérales tend à l'autonomie fi-
nancière de la GRE et prévoit que l'émo-
lument sera notamment fonction des ris-
ques couverts , ce qui constitue un élé-
ment nouveau et porte en soi le danger

que la couverture du risque de change
devienne plus onéreuse. Or son coût
représente déjà 5 à 6 % des prix à
l'exportation (calculés pour une durée de
6 mois) et l'on ne voit guère, dans les cir-
constances actuelles , comment l'horloge-
rie — qui a besoin de la GRE — pourrait
supporter un accroissement éventuel de
cette charge.

Pour sa part , le directeur général de la
Chambre a informé l'assemblée de l'état
d'avancement des travaux tendant à
rehausser la valeur de l'indication « Swiss
Made ». Alors que l'ordonnance du
Conseil fédéral en la matière ne comporte
qu 'une définition du mouvement suisse,
le projet mis au point par une commis-
sion ad hoc définit ce qu'il faut entendre
par « Montre suisse » et réserve l'appella-
tion « Swiss Made » à la montre complète
dont les pièces du mouvement et de l'ha-
billement sont suisses à raison de 50 %
au moins de leur valeur totale. De plus,
contrairement à la législation actuelle, le
mouvement suisse emboîté à l'étranger ne
pourrait plus donner naissance a une
montre portant une indication de prove-
nance suisse. L'application de ces disposi-
tions se traduirait par une diminution de
la quantité de montres susceptibles d'être
écoulées sous l'appellation « Suisse t.
Cela pose évidemment un certain nornbre
de problèmes, si bien que le Conseil de la
Chambre a donné mandat à la commis-

i sion de procéder à une étude complémen-
taire portant , entre autres, sur lès consé-
quences économiques des modifications
proposées. Celles-ci renforceraient sans
doute la valeur du « Swiss Made » et fa-
voriseraient la promotion des montres
complètes pouvant s'en prévaloir. Mais la
question se pose de savoir si la nouvelle
réglementation n'affecterait pas certains
courants d'affaires devenus traditionnels
et n'entraînerait pas, sans compensation ,
une diminution des exportations de mou-
vements. Il y a là Un risque. Toutefois , la
majorité de la commission considère que
le maintien du statu quo irait à rencontre
de l'amélioration , souhaitable , de la si-
tuation de la montre complète.

Par ailleurs, M. C. M. Wittwer a dres-
sé le bilan « horloger » des résultats obte-
nus dans le cadre des négociations multi-
latérales du GATT, qui ont récemment
pris fin à Genève. Pour l'industrie horlo-
gère suisse, qui jouit déjà du libre-échan-
ge intra-européen, l'essentiel était d'ame-
ner les Etats-Unis à accepter un abaisse-
ment aussi substantiel que possible de
leurs droits protectionnistes. A cet égard ,
les résultats obtenus sont positifs puis que
la réduction des droits atteindra 60 % ou
un niveau relativement proche pour toute
une série de produits , dont les mouve-
ments — qu'ils soient électroniques ou
mécaniques — de faible empierrage et de
faible dimension , les boîtes en métaux
précieux et plaquées, les cadrans et les
pièces détachées. Dans les autres cas,
l'abaissement se situera dans une four-
chette allant de 20 % à près de 50 % ;
une ombre subsiste malheureusement au
tableau en ce sens qu'il n'a pas été possi-
ble d'obtenir une diminution des droits
grevant les mouvements de montres de
plus de sept pierres, dont le prix est de
15 dollars ou moins. La raison en est que
les autorités américaines ont voulu proté-
ger la production horlogère aux îles Vier-
ges mais la porte n'est pas fermée d'un
réexamen de la question en cas d'évolu-
tion de la situation économique de ces
îles. En pratique , les concessions tarifai-
res faites par les Etats-Unis permettront
aux importateurs américains d'économi-
ser plus de 15 milliards de dollars par an-
née, alors que la charge douanière qu'ils
ont supportée en 1978 peut être évaluée à
près de 33 millions de dollars.

Quant au Canada et au Japon , leurs
concessions ont été non négligeables, si
bien que leur tarif horloger se trouvera
ramené à un niveau très supportable.

Le directeur général de la Chambre a
tenu à souligner que si la nouvelle démo-
bilisation douanière devant découler des
pourparlers de Genève est importante , les
accords réalisés au GATT dans le domai-
ne non tarifaire revêtent probablement —
alors même qu 'il est difficile d'en mesurer
la portée exacte — une importance peut-
être plus décisive encore. Ils devraient en
effet constituer un barrage au protection-
nisme et à l'introduction d'obstacles non
tarifaires qui prennent parfois des formes
inattendues et peuvent avoir des effe ts
plus néfastes encore que les droits de
douane.

Enfin , M. C. M. Wittwer a fait état
des efforts du comité permanent de l'hor-
logerie européenne et de la commission
mixte inter-gouvernemcntale Suisse-CEE
visant à pallier les effets de la politi que
de « dumping » menée par les pays de
l'Est à commerce d'Etat sur le marchés
d'Europe occidentale. Ainsi, les prix des
montres soviétiques sont inférieurs de 50
à 80 % à ceux des produits de la même
catégorie fabriqués par nos partenaires de

la communauté. De même, les montres
en provenance de la République démo-
cratique allemande sont extrêmement
bon marché. Il est évident que ces impor-
tations à vil prix — qui portent annuelle-
ment sur plus de 4 millions de pièces —
faussent les conditions de concurrence
sur les marchés européens et portent pré-
judice non seulement à nos partenaires de
la CEE mais également à notre industrie
horlogère. C'est la raison pour laquelle la
Chambre a étroitement collaboré aux
actions engagées en vue de l'ouverture
d'une procédure « antidumping » confor-
me à la réglementation communautaire
en la matière.

Après avoir approuvé les comptes et le
rapport de gestion de l'exercice 1978,
ainsi que le budget de l'année 1980, l'as-
semblée a ratifié l'admission de trois nou-
veaux membres de la Chambre, à savoir :
« L'Information Horlogère Suisse » à La
Chaux-de-Fonds ; « Kyburz et Cie SA »
fabrique de verres de montres et de cou-
ronnes" étanches, à Marin ; « ASAM
Informatique SA » à Bienne.

L'assemblée statutaire a été suivie
d'une conférence fort intéressante présen-
tée par le : professeur Edwin Borschberg,
sur un sujet se situant au premier plan de
l'actualité : * Problèmes de diversification
— Comment les résoudre ? »,.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Apocalypse Now (16 ans).
Eden : 20 h 30, Les sœurs Brontë (16 ans) ;

23 h 15, Les perversités de Fiona (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Série noire (18 ans).
Scala : 20 h 45, Allen le huitième passager

(16 ans).

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

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44 : le peintre Leinardi.
Galerie du Manoir: D. Lévy 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 : Forges, 2a, avenue
Chàrles-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, Jean-Claude Vannier ,

chanteur.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

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

CINÉMA
Cas;no: 20 h 30, Comment se faire réformer

(12 ans).
DIVERS
Les Ponts-de-Martel : Semaine musicale, tem-

ple, 20 h 15, Lieder et piano, avec Lise
Rapin , Claudine Perret , Ginette Vogt-Lan-
dry et Frédy Landry.

Terrible collision:
trois blessés

Au «Pied-du-Crêt »

Voici de plus amples renseignements sur l'accident que nous avons
donné en avant-dernière page de notre édition d'hier : mercredi vers
22 h 15, M. Michel Widmer, âgé de 19 ans, de La Chaux-de-Fonds,
empruntait la route du Locle à La Chaux-de-Fonds. Au lieu dit le
« Pied-du-Crêt », à la fin d'un virage à gauche, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui est alors entrée en collision, sur la gauche de la route,
avec celle de M. Jean-Pierre Huguenin, âgé de 27 ans, de La Brévine,
qui arrivait normalement en sens inverse.

Blessés, M. Huguenin et sa passagère, M"" Josette Bussi, âgée de
38 ans, de La Brévine, ont été transportés à l'hôpital du Locle.

Les premiers secours de La Chaux-de-fonds ont dû intervenir pour
dégager M. Widmer de son véhicule. Il a ensuite été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Son permis a été saisi.

TRANSPORTÉ À BERNE

On apprenait, hier, que le jeune Michel Widmer, employé au ga-
rage de la police locale de La Chaux-de-Fonds depuis plus d'une année,
avait dû être transporté par hélicoptère dans l'après-midi, sur un hôpi-
tal de Berne, en raison de ses graves blessures. Son état suscite les plus
vives inquiétudes.

Quant aux deux habitants de La Brévine, hospitalisés au Locle,
leur état est aussi bon que possible. M. Jean-Pierre Huguenin a quitté
la salle d'opération hier matin à 6 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

(22 octobre)
Naissance: Pellegrini, Letizia , fille de Pelle-

grini , Vincenzo et de Danlèle Sonia , née
Robert-Tissot.

(24 octobre)
Promesses de mariage : Lopez, Delfin et

Hermelo, Maria Amparo ; Mugeli , Gilbert
Alfred et Laface, Giuseppa.

Décès : Jeannere t, Henri Albert , né le 13 mai
1906, époux de Ruth Olga , née Jeanneret.

Etat civil
Hier, vers 6 h 25, au Locle,

M. A. H., du Locle, circulait rue
Daniel-Jeanrichard en direction est.
A l'intersection avec la rUe du Pont,
il s'est trouvé en présence de
M™ Mariette Faivre, âgée de 58 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui s'enga-
geait sur le passage pour piétons de
gauche à droite. Malgré un freinage
énergique, la motocyclette de
M. A. H. n'a pu éviter le piéton.
Blessée, M mc Faivre a été transportée
à l'hôpital du Locle.

Piéton renverse

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience qui était
présidée par M. Frédy Boand. M"e Lionella
Asticher remplissait les fonctions de gref-
fier.

M. V., prévenue d'infraction à la LCR, et
qui faisait défaut, a écopé 20 jours d'arrêts
plus 60 fr. de frais. Pour infraction à la LCR
et à la loi fédérale sur la police des chemins
de fer, G. B. paiera 80 fr. d'amende plus
50 fr. de frais. P.-A. M., pour des infractions
relevant de la fermeture des magasins,
s'acquittera d'une amende de 80 fr., plus
25 fr. de frais. A.-L. R. et L. R. étaient pour-
suivies pour infraction à la LCR et domma-
ges à la propriété. Elles débourseront
chacune 80 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Prévenue de vol, R.-M. C. a été condam-
née à trois jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, plus 30 fr. de frais.
Pour infraction à la LCR, J. C. paiera 30 fr.
d'amende et 20 fr. dé frais. Enfin, J.-L. U.,
pour vol, s'est vu infliger 15 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans,
plus les frais de la cause arrêtés à
160 francs.

En outre, plusieurs affaires ont été
renvoyées pour preuves ou verront leur
jugement être rendu $ huitaine. Certaines
ont été classées, ensuite de retrait de plain-
te ou d'opposition. Dans le cas de R. P.,
concernant une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, ce jeune homme a reçu
une réprimande et paiera les frais de
l'audience, par 20 francs. Ny.

Nombreux jugements
au tribunal de police

INFORMATIONS HORLOGÈRES

¦• " .0 -̂
NEUCHÂTEL 25oct. 26 oct.
Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit foncier neuchât. , 850.— 865.— o
La Neuchâteloise ass. g. 690.— 720.— o
Gardy 72.— d  65.—
Cortaillod 1925.— d  1875.— d
Cossonay 1515.— d 1500.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 350.— d 350.— H
Dubied bon 400.— d 400.—
Ciment Portland 3025.— d 3025.— d
Interfood port 5050.— 5130.— d
Interfood nom 1020.— 1075.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 650.— d 650.— d.
Hermès port 435.— d 435.— d
Hermès nom 140.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoioe .. 1540.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1225.— 1230.—
Ateliers constr. Vevey .. 1085.— 1085.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 423.— 415.— d
Rlnsoz& Ormond 490.— 490.—
La Suisse-Vie ass 5100.— 5000— d
Zytna 860.— 850.—d

GENÈVE
Grand-Passage 430.— 426.—
Charmilles portl 1160.— d  1160.—
Physique port 340.— 340.—
Physique nom 215.— ;215.—
Astra —.22 d ' —.235
Monte-Edison —.37 —-,37
Olivetti priv 2.45 2.40
Fin. Paris Bas 88.— 86.50
Schlumberger 137.50 137.*"
Allumettes B 30.— 28.50
Elektrolux B 40.— d  39.— d
SKFB : 23.25 23.—

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 540.— 540.—
Bâloise-Holding bon 835.— 850.—
Ciba-Geigy port 1310.— 1295.—
Ciba-Geigy nom 716.— 716.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1050.—
Sandoz port 4350.— 4325.— d
Sandoz nom 2070.'— 2060.-rî
Sandoz bon 547.— 546.—•
Hoffmann-LR. cap 77750.— 77000.— d
Hoffmann-L.R. jee 73000.— 72500.—d
Hoffmann-L.R. 1.10 7325.— 7250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 799.—
Swissair port 798.— 798.—
UBS port 3400.— 3400.—
UBS nom 643.— 643.—
SBS port 403.— 400.—
SBS nom 305.— 305.—
SBS bon !.... 341.— 340.—
Crédit suisse port 2270.— 2265.—
Crédit suisse nom 433.— 429.—
Bque hyp. com. port. ... 507.— d 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 510.—
Banque pop. suisse 1920.— 1920.—
Elektrowatt 2095.— 2085.—
Financière de presse .... 250.— 248.—
Holderbank port 593.— 590.—'
Holderbank nom 545.— 543.—
Inter-Pan port 11.— 14.—
Inter-Pan bon —.40 —.50
Landis & Gyr 1415.— 1400.—
Landis & Gyr bon 142.— 141.—
Motor Colombus 705.— 700.—
Italo-Suisse 247.— 248.—
Œrlikon-Buhrle port. .... 2540.— 2540.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 660.— 660.—
Réass. Zurich port 6050 — 6000.—
Rèass. Zurich nom 3400.— 3400.—
Winterthour ass. port. .. 2570.— 2560.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2115.— 2110.—
Zurich ass. port 13750.— 13700.—
Zurich ass. nom 10300.— 10300.—
Brown Boveri port 1980.— 1965.—
Saurer 1175.— 1180.—d

y ¦ y v. ¦ ¦ .
Fischer 805.— 800.—
Jelmoli 1500.— 1460.—
H.ero 3060.— 3070.—
Nestlé port, 3500.— 3480.—
Nestlé nom 2320.— 2305.—
Roco port 2600.— d 2600.— d
Alu Suisse port 1320.— 1305.—
Alu Suisse nom 500.— 499.—
Sulzer nom 2990.— 3000.—
Sulzer bon 408.— 408.—

' Von Roll 418.— 416.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.50 60.—
Am. Métal Climax 63.50 62.50
Am. Tel & Tel 85.75 85.50
Béatrice Foods 33.— 33.25 d
Burroughs 116.50 d 116.50
Canadien Pacific 44.25 44.75
Caterp. Tractor 82.50 82.—
Chrysler 11.75 11.75
Coca-Cola 56.75 d 56.50 d
Control Data 71.— 72.—
Corning Glass Works ... 96.— 95.25 d
CPC Int 87.50 87.—
Dow Chemical 46.— 46.—
Du Pont 64.— 63.—
Eastman Kodak ........ ' 82,25 82.75
EXXON 92.50 92.50
Firestone 15.— d 15.—
Ford Motor Co 62.— 61.75
General Electric 77.25 77.75
General Foods 54.50 55.—
General Motors 96,25 96.—
General Tel. & Elec 43.50 43.25
Goodyear 22.75 23.—
Honeywell t 118.60 118.50
IBM 103.50 103.50
Int. Nickel 31.26 31.—
Int. Paper ,..,.. 62.— 62.—
Int. Tel. & Tel 41.— 41.—
Kennecott 40.— 39.75
Litton 48.60 49.25
MMM 81.50 80.—
Mobil Oil Split 74.25 76.—
Monsanto 90.— 90.—
National Cash Register . 104.— 104.50
National Distillers 39.50 39.—
Philip Morris 52.— 52.25
Phillips Petroleum 70.50 70.—
Procter & Gamble 123.— 121.50
Sperry Rand 72.— 71.75
Texaco 47.50 47.75
Union Carbide 64.75 64.75
Uniroyal 7.— 6.75
US Steel 35.— 34.75
Warner-Lambert 33.50 33.25
Woolworth F.W 42.50 43.25
Xerox 97.— 96.50
AKZO 23.25 23.—
Anglo Gold l 92.25 91.50
Anglo Americ. I 15.25 15.—
Machines Bull 24.75 25.25
Italo-Argentina 7.75 7.50
De Beers I 15.— 15.—
General Shopping 364.— 363.—
Impérial Chemica l Ind. .. 12.25 12.—
Péchiney-U.-K 39.— 38.50
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 125.50 124.50
Sodec 9.— d 9.—
Unilever 101.50 100.50
AEG 36.75 36 —
BASF 128— 126.50
Degussa 217.50 211.50 d
Farben. Bayer 118.— 115.50
Hœchst. Farben 116.50 113.50 d
Mannesmann 134.— 132.50
RWE 165.50 163 —
Siemens 239.— 235.50
Thyssen-Hùtte 76.— 74.50
Volkswagen 174.50 174.—

MILAN
Assic. Generali 41900.— 42400.—
Fiat 2450.— 2455.—
Finsider 115.— 114.25
Italcementi 18000.— 18000.—
Olivetti ord 1290.— 1320.—
Pirelli 1940.— 1930.—
Rinascente 105.— 105.75

FRANCFORT 25oct. 26 oct.
AEG 40.10 40.—
BASF 137.80 138.—
BMW 168.50 167.20
Daimler 248.50 232.—
DeutscheBank 254.20 252.—
Dresdner Bank 199.— 195.50
Farben. Bayer 127.50 126.30
Hcechst. Farben 126.30 124.70
Karstadt 256.— 250.—
Kaufhof 183.— 183.20
Mannesmann 146.— 145.—
Siemens 259.— 256.50
Volkswagen 190.—. 189.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.10 67.80
AKZO 27.30 27.10
Amsterdam Rubber .... 45.— 43.20
Bols 68.005 67.50
Heineken 78.30 76.—
Hoogovens 27.20 26.60
KLM 82.80 81.—
Robeco 160.50 160.50

TOKYO
Canon 531.— 551.—
Fuji Photo 585.— 577.—
Fujitsu 411.— 429.—
Hitachi 243.— 244.—
Honda 540.— 560.—
Kirin Brew 390.— 388.—
Komatsu 324.— 306.—
Matsushita E. Ind 673.— 705.—
Sony 1660.— 1740.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 473.— 484.—
Tokyo Marine 631.— 625.—
Toyota 851.— 860.—

PARIS
Air liquide 452.— 457.—
Aquitaine 1180.— 1200.—
Carrefour 1555.— 1550.—
Cim. Lafarge 247.50 247.50
Fin. Paris Bas 223.— 225.80
Fr. des Pétroles 277.— 277.—
L'Oréal 676.— 677.—
Machines Bull 62.50 62.90
Michelin 847.— 860.—
Péchiney-U.-K 99,— 98.20
Perrier 300.— 306.—
Peugeot 278.— 278.—
Rhône-Poulenc 144.— 143.50
Saint-Gobain 132.40 131.—

LONDRES
Anglo America n 9.—
Brit. & Am. Tobacco 2.68 *"
Brit. Petroleum 3.78 3
De Beers 7.90 Zf -
Electr. & Musical 1.38 O SJ
Impérial Chemical Ind. .. 3.38 2 !>
Imp. Tobacco .• —.85 rf
RioTinto 2.82 J[
Shell Transp 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 342.20 340.80
CS gènéral 284.80 283.50
BNS rend, oblig 3.52 3.59

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/2 36
Burroughs 70-3,8 69-1/2
Chessie 25-5,8 25-3/4
Chrysler 7-1/8 7-1/8
Coca-Cola 34-1/2 34-1/2
Colgate Palmolive 15-1/2 15-3/8
Conti Oil 41-1/4 40-1/2
Control Data 43-5(8 43-1/8
Corning Glass 58 58
Dow Chemical 28-1/8 28
Du Pont 38-1/4 37-1/2
Eastman Kodak , 50-1/8 49-1/2
Exxon : 56 55-3/4
Ford Motor 37-3/4 37-7K
General Electric 47 47-1/E
General Foods 33-5/8 33-3/4

General Motors 58-1/8 57-1/4
General Tel. & Elec. .... 26-1/2 26-5/8
Goodyear 13-7/8 13-1/2
Honeywell 71-7/8 70-1/2
Inco 18-3/4 18-5/8
IBM 62-1/2 61-7/8
IC Industries 25-1/4 24-7/8
Int. Paper 37-1/4 37-3/8
Int. Tel & Tel 25 24-5/8
Kennecott 23-3/4 23-7/8
Lilly 54-3/4 54-7/8
Litton 29-3/4 29-5/8
Minnesota Mining 48-5/8 48-5/8
Nat. Distillers 23-5/8 24-1/8
NCR 63-1/8 62-1/8
Penn Central 17-1/8 16-3/4
Pepsico i 23-5/8 23-3/8
Procter Gamble 74 73-1/2
Rockwell 41-1/4 40-3/4
Sperry Rand 43-3/4 42-5/8
Uniroyal 4 4-1/8
US Steel 21 21-1/8
United Technologies ... 37-7/8 37-5/8
Woolworth 26-1/2 26-5/8
Xerox 58-1/8 58
Zenith 10-5/8 10-1/4

Indice dow Jones
Services publics 98.24 98.37
Transports 226.92 226.87
Industries 808.36 805.46

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1 a 3.40 3.70
USA(1 $) 1.60 1.70
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.60 13.—
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 152.— 163.—
françaises (20 fr.) 155.— 167.—
anglaises (1 souv.) 177.— 189.—
anglaises (1 souv. nouv.) 160.— 172.—
américaines (20$) 780.— 830.—
Lingots (1 kg) 20775.— 20975.—

Cours des devises du 25.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6425 1.6725
Angleterre 3.46 3.54
ES 2.1075 2.1175
Allemagne 91.50 92.30
France étr 38.70 39.50
Belgique 5.67 5.75
Hollande 82.40 83.20
Italie est —.1960 —.2040
Suède .' 38.60 39.40
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.18 3.38
Espagne ,2.46 2.54
Canada 1.39 1.42
Japon .- —.6950 —.72

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 26.10.1979

plage 20900 achat 20670
base argent 965
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Nous cherchons, pour notre internat,
une

éducatrice formée
Travail avec des enfants souffrant de
troubles de la personnalité et de défi-
cience mentale.

Entrée à convenir.

Tarif selon convention.

Faire offres au
Centre éducatif CLOS ROUSSEAU
2088 CRESSIER. Tél. (038) 47 16 33.

48149-0

Ç Meubles Meyer ^
Un choix unique en Suisse romande

Des prix peur tous les budgets
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CHAUFFAGE - VENTILATION • CLIMATISATION

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

- tOliers en ventilation
et

- aides d'atelier

Faire offres par écrit, se présenter ou téléphoner à la
Direction de Calorie SA, Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.
(Pour tous renseignements demander M. Niklès).

26907-O

Afin de renforcer nos équipes responsables du démarrage opérationnel de
matériels informatiques auprès de notre clientèle, nous cherchons

analystes-programmeurs
Les candidats devront:
- être de formation supérieure
- avoir de solides connaissances comptables
- si possible avoir déjà travaillé en langage COBOL.

Nous offrons :
- un travail enthousiasmant dans une ambiance agréable
- une formation permanente
- une rémunération au-dessus de la moyenne
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres avec curriculum vitae et photo sont à adresser à NCR (Suisse),
14, avenue Mon-Repos, 1002 Lausanne. 26756-0

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
expérimentée et dynamique pour s'occuper de la corres-
pondance intéressante et variée, en français et éventuel-
lement en allemand, dans le domaine de la politique
commerciale extérieure de la Suisse.

Nous souhaitons une bonne formation générale (Ecole de
commerce ou apprentissage commercial complet).

Si cette activité vous convient, nous attendons volon-
tiers votre offre ou votre appel téléphonique à l'office
fédéral des affaires économiques extérieures. Service du
personnel, 3003 Berne, tél. (031) 61 22 09. 26814-0

te\T®
LE COMITÉ INTERNATIONAL DE
LA CROIX-ROUGE
souhaite engager

UN (E) COMPTABLE
avec quelques années d'expérience
de la gestion financière.
Notre futur collaborateur (âgé de 25 à
32 ans) sera un bon organisateur et
possédera l'anglais.

Les candidat (e) s de nationalité
suisse ou permis C voudront bien
soumettre leur offre manuscrite
détaillée au
COMrTÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Département du Personnel
17, avenue de la Paix
1202 Genève. 26818-0

Pour le 1er mars 1980

L'Assocition Suisse
des Arts Graphiques,
Secrétariat de la Région 8,
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise
cherche

employée de bureau
en place stable, sachant s'exprimer
en allemand.
Conditions intéressantes.
Activité variée, etc.

Soumettre offres manuscrites
et curriculum vitae à :
M. A. Perrinjaquet, titulaire de la
Région 8 de l'ASAG, Grand-Rue 33,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 66 22.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

26915-0

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

ï un chef de chantier l
un contremaître

ou

un chef d'équipe
expérimenté

plusieurs maçons
l Faire offres sous chiffres 28-900253 à

Publicitas, rue de la Treille 9, 2001
Neuchâtel. 26884-0

HAUSERMANN S.A.
Menuiseries intérieures
engage, pour le 1er décembre ou date
à convenir, une

SECRÉTAIRE
Nous demandons un bon esprit de
collaboration et la capacité de travail-
ler de façon indépendante.
- Activité variée
- Situation stable
- Avantages sociaux

Veuillez adresser vos offres manus-
crites et curriculum vitae à :
Hausermann S.A.
CP 648 ? -J: '
2001 Neuchâtel
Tél. 24 52 88. 24705-O

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

l cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ERES)
DAME OU GARÇON

DE BUFFET
SOMMELIERE

Horaire fixe 11 h-18 heures.
| Congé les dimanches et jours fériés.
. Se présenter ou téléphoner. 26387-0

LE REPUIS
Centre de formation professionnelle

cherche, pour le 15 mars 1980, une

LINGÈRE
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité (lingerie, évent. couture).
Cette fonction implique la responsa-
bilité de la buanderie et lingerie, ainsi
que de la formation des jeunes filles.

Renseignements et offres:
LE REPUIS - 1422 Grandson. tél. (024)
24 44 61, en dehors des heures de
bureau : (024) 24 49 70. 26816-0



«Bourse du travail»: collaboration
étroite entre les partenaires sociaux

De notre correspondant:
A l'invite du département de

l'économie publique , des délégations
de l'Union syndicale jurassienne, de la
Fédération jurassienne des syndicats
chrétiens et de la Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura ont parti-
ci pé, cette semaine, à une séance
d'information sur le fonctionnement
de la «bourse du travail» . La séance
était présidée par M. Jean-Pierre
Beuret, chef du département de
l'économie publique.

C'est lors de la séance du parlement
cantonal du 7 juin que le gouverne-
ment avait annoncé la création d'une
« bourse du travail » dont la responsa-
bilité incombe au service des arts et
môtiers et du travail. Le chef de ce
service a présenté aux partenaires
sociaux un premier bilan des campa-
gnes menées en vue de trouver des
places de travail aux demandeurs
d'emploi.

Il s'agit, d'une part , de connaître les
qualifications et ¦ les intentions des
chômeurs et, d'autre part, les places de
travail vacantes dans les entreprises.
Jusqu 'ici, un nombre relativement
important de chômeurs n'a pas
répondu au questionnaire établi par le
service des arts et métiers et du travail
clans le but de proposer de nouveaux
emplois. Les causes, diverses, ont été
examinées.

De leur côté, les entreprises seront
appelées à signaler systématiquement
à la «bourse du travail» les places
vacantes. Il a été convenu qu'une col-
laboration étroite s'instaurera désor-
mais entre les partenaires sociaux et le
service des arts et métiers et du travail.
Les partenaires sociaux seront tenus
régulièrmeent au courant des données
du marché du travail afin que la meil-
leure assistance possible puisse être
fournie aux chômeurs.

De grands projets pour l'hôpital de Delémont

CANTON PU JURA Après de sérieuses études

De notre correspondant:
Tous les utilisateurs de l'hôpital de Delémont savent que cet établisse-

ment devra être considérablement agrandi pour être en mesure de rendre
les services qu'en attend la population du district. Les travaux seraient
d'ailleurs déjà avancés, ou du mojns ils seraient en cours, si la situation
politique particulière dans laquelle les discussions préparatoires ont été
menées sous le régime bernois, n'avait considérablement freiné la réalisa-
tion envisagée. Des études approfondies avaient pourtant été faites et sur
la base des promesses de la direction bernoise de l'hygiène publique, le
Grand conseil aurait dû être appelé à se prononcer sur des travaux budgé-
tisés à 12 millions. Mais à l'encontre de ce qui avait été unanimement
convenu, le parlement bernois n'a pas été saisi de cet objet en 1978.
Tout reste donc à reprendre et, sur

demande du service de la santé du
canton du Jura, une commission
d'étude présidée par M. Marcel Borel,
de Courroux, a étudié un nouveau
projet, correspondant mieux que
l'ancien aux nécessités actuelles. Un
inventaire des besoins a donc été fait,
sur la base de la planification hospita-
lière cantonale et en tenant compte de
révolution démographique du district
de Delémont, jusque vers la fin du siè-
cle. La commission, où se côtoyaient
représentants des communes, du corps

médical et du personnel, a admis
qu'une augmentation du nombre de lits
devait être accompagnée d'une trans-
formation de l'infrastructure médlco^
technique. Elle a arrêté le plan des
étapes s'intégrant dans un projet global
à réaliser dans le futur, compte tenu des
possibilités financières du canton, elle a
décidé de proposer aux instances
compétentes la mise en chantier de
deux étapes: d'une part des transfor-
mations dans le bâtiment principal,
d'autre part la construction d'une
annexe comprenant 108 nouveaux lits.
Enfin, la commission a calculé la charge
dés communes sur la base d'un inves-
tissement de l'ordre de 24 millions de
francs.

DEUX ÉTAPES

Actuellement, l'hôpital de Delémont
possède 195 lits. D'ici une dizaine
d'années, on pense porter sa capacité
en ce domaine à 330 lits. Mais dans
l'immédiat, compte tenu des capacités
financières actuelles, la commission

propose de s'en tenir à 263 lits, étant
entendu qu'une cinquantaine de mala-
des chroniques resteront au home «La
Promenade».

Une première étape des travaux por-
tera sur l'assainissement de l'ancien
hôpital : travaux à la cuisine, à la salle à
manger, au réfectoire , à la buanderie,
création de laboratoires de bactériolo-
gie et de pathologie, construction d'une
morgue, aménagements à l'entrée prin-
cipale, aux locaux d'administration et
de secrétariat médical, création d'une
salle de cours et d'une salle d'opération.
Les travaux de cett e première étape
sont budgétisés à 4.530.000 francs.

Une seconde étape comporte
l'agrandissement de la cave, l'adjonc-
tion de deux étages, l'agrandissement
des différents niveaux, l'équipement
des niveaux urgence et radiologie,
l'aménagement des alentours ainsi que
l'adaptation du centre opératoire inté-
gré (qui est du ressort de la Confédéra-
tion et du canton) à différentes destina-
tions: vestiaires du personnel, net-
toyage des lits et stérilisation. Cette
seconde étape coûtera quelque 19 mil-
lions.

Au total, sur la base de l'indice des
prix de 1977, les travaux prévus dans les
deux premières étapes reviendront à
23.185.000 fr. Au gré des années, et en
prélevant sur le budget courant une
somme d'environ 400.000 fr. par année,
on projette encore de construire une
cafétéria, d'assainir deux ascenseurs
existants, d aménager les archives, de
changer la centrale téléphonique,
d'assainir différents services médicaux

et des bureaux. Coût de ces aménage-
ments supplémentaires: 4 millions.

Le crédit de construction s'élèvera à
23.500.000 fr., dont 16.450.000 fr. de
subventions cantonales (70%) et
7.050.000 fr. à la charge des communes
propriétaires. Cette dépense devrait
être supportable, et pour le canton et
pour les communes, sans augmenta-
tion d'impôts. Du côté canton, en effet ,
on sait qu'un dixième des impositions
est réservé aux besoins hospitaliers,
soit2,6 millions parannée, dont 1,6 mil-
lion sera réservé à l'hôpital de Delé-
mont, le solde d'un million allant aux
deux autres établissements du canton
dont la modernisation est à peu près
terminée. Le canton envisage donc
l'amortissement de sa part de subven-
tions sur dix ans. Les communes projet-
tent un amortissement en 50 ans.

Ajoutons enfin que l'on prévoit que
les travaux devraient durer deux
années, après une préparation politique
(décisions des communes, du parle-
ment, éventuellement du peuple) d'une
année. Dans le meilleur des cas, la vaste
modernisation de l'hôpital delémontain
envisagée ne sera pas terminée avant
1983. Pour l'instant, le projet est en
mains des communes et du départe-
ment cantonal de l'éducation et des
affaires sociales. Tous ces renseigne-
ments ont été fournis hier matin, au
cours d'une conférence de presse don-
née par M. Marcel Borel, président de la
commission, M. Jean-Marie Bouduban,
directeur de l'hôpital, et M. Giuseppe
Gerster, architecte. BÉVI

Des places d'apprentissage bienvenues
De notre correspondant:
Le canton du Jura formera , dès

l'année prochaine, p lusieurs apprentis
en tant qu 'employ és de commerce,
soit:

A Delémont: au tribunal des
mineurs, à l'école normale , au service
des affaires militaires, à l'office des
poursuites et faillites , au tribunal
cantonal.

A Porrentruy au tribunal de district,
à l' office d'orientation scolaire et
professionnelle , à l 'office «jeunesse et
sport ».

A Saignelégier: au tribunal de
district et office despoursuites et f ailli-
tes, à l'office des assurances sociales.

A Courtemelon: à l'Ecole d' agricul-
ture du J u ra.

Ces places sont d'autant plus bien-
venues que, cette année , nombre de
jeunes gens et de jeunes filles qui se
destinaient au commerce n'ont pas
trouvé de postes d' apprentissage.

Augmentation du gaz
et de l'électricité

(c) Lors de sa prochaine séance, fixée
au 5 novembre, le Conseil de ville de
Delémont sera appelé à se prononcer
sur une modeste adaptation du tarif du
gaz, justifiée par le fait que les deux
dernières augmentations du prix du
propane n'ont pas été reportées sur le
prix de vente, ce qui a provoqué un défi-
cit de 57.000 fr. en 1978. L'augmenta-
tion prévue est de 4 c. par m3 pour les
chauffages.

D'autre part les Forces motrices ber-
noises ont augmenté leurs prix
d'énergie électrique le 1or octobre der-
nier. Ceci représente pour les services
industriels delémontains une charge
supplémentaire annuelle de 170.000 fr.
d'où la proposition de ces services
industriels d'augmenter le courant de
5,2 % en moyenne, soit une augmenta-
tion du prix du kilowatt de jour de 0,5 c.
pour les ménages, le petit commerce et
l'artisanat. Les autres tarifs, pour
l'industrie et les grandes surfaces, subi-
ront une augmentation plus élevée.

VILLE DE SIENNE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De notre rédaction biennoise :
- Vous avez droit à la dernière parole avant que nous ne passions aux délibéra-

tions, dit le juge Bernard Staehli, président du tribunal correctionnel de Bienne, à
B. A., cet avocat hongrois prévenu d'escroqueries et d'abus de confiance (voir notre
édition d'hier) notamment.

L'accusé se lève, gagne la «barre» d'un pas mal assuré et balbutie en éclatant
en sanglots :
- Laissez-moi libre le chemin du retour.

Ce chemin du retour lui sera encore barré durant de longs mois. B. A. a en effet
été condamné à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement, dont à déduire
333 jours de détention préventive, cela au terme d'un procès de deux jours.

La seconde journée a confirmé , les
premiers enseignements que l' on

; pouvait tirer à l'issue de l'interroga-
] toire du prévenu. Plus de vingt ans

après avoir gagné la Suisse, ce dernier
n'a pas encore stabilisé sa situation ,
aussi bien professionnelle que finan-
cière. Il vit depuis plusieurs années

; d'un bureau de conseils juridiques. En
1976, il tenta de se sortir de l'ornière
en devenant associé d'une société dont
l'existence sera plus qu 'éphémère,
puisque dissoute après une dizaine de
jours seulement. Jusqu'alors , et avant
son arrestation quelque temps plus
tard , il s'était rendu coupable de délits
assez graves pour un homme qui a fait
du droit sa profession.

LES TÉMOINS DÉFILENT
Le tribunal a hier mati n passé à

l'audition des témoins. On s'est ainsi
rendu compte que, si le prévenu était
doué d'un fort pouvoir de persuasion ,
certains créanciers avaient néanmoins
joué son jeu avec beaucoup de légère-
té.

En octobre 1976, un commerçant
dont les affaires périclitent , charge
l'avocat hongrois de vendre un
tableau pour quelque 20.000 fr., dont
il pourra déduire ses honoraires avant
de lui remettre la somme reçue.

Ne parvenant pas à écouler ce
tableau , mais désireux de devenir
associé d'une société à créer , l'entre-
prenant B. A. le confie à un tiers dont
il a fait la connaissance trois jours plus
tôt. Celui-ci le met alors en gage à
propos d'un emprunt que le prévenu
consent auprès d'une banque. Un
emprunt que B. A. ne pourra bien
entendu pas rembourser. C'est donc le
détenteur du tableau qui paiera la
banque avant de se rendre compte que

le tableau , estimé par un expert, ne
vaut qu 'environ 8000 francs.

Le lésé ne se porte pourtant pas
partie plai gnante , de même qu 'un
commerçant de Granges et sa femme ,
qui ont déboursé eux aussi
20.000 francs. Cela pour permettre à
l'accusé de régler une dette avec, sem-
ble-t-il , des commerçants hongrois.
B. A. craignait en effe t beaucoup des '
représailles de Hongrie , prétexta-t-il
pour motiver son emprunt.

Mais qu 'est-ce qui fait commettre
autant «d'erreurs techniques » —
terme qui sera employé par la défense
- à B. A.? Une analyse psychiatrique
le décrit comme un être ne vivant que
peu dans la réalité , la fuyant et
s'imaginant un monde plein de fantai-
sie. « Il est toujours la victime de sa
fantaisie irréaliste », lit-on dans cette
anal yse, qui préconise que le prévenu
soit par la suite très bien entouré socia-
lement. •

PROCUREUR SÉVÈRE
Le procureur du Seeland , Martin

• Aebersold , qui n'est pas présent à
l'audience , se montre très sévère. Il
requiert une peine de trois ans et demi
de réclusion , retenant l'escroquerie
par métier. La défense, elle, conteste
violemment cette dernière affirma-
tion.

- Le prévenu n'a pas agi méthodi-
quement. Ces délits ne constituent que
des accidents de parcours. En 1975
déjà, B. A. s'est aperçu qu 'il ne
pouvait gagner sa vie ainsi. En outre,
les lésés ne sont pas nombreux , plaide
le défenseur Me Jean Hegetschweiler,
de Bienne.

Celui-ci insiste sur les difficultés
d'adaptation éprouvées par son client.
En gagnant la Suisse en 1956, il était
réfugié, ne connaissait pas les langues
du pays et ne possédait aucune famille.
C'est le destin , explique l'avocat.
Contrairement à ce que prétend le
ministère public, B. A. n'est pas un
égoïste, mais un homme malade psy-
chiquement.

Durant une plaidoiri e de près de
deux heures, l'avocat plaide l'acquit-
tement de son client dans certains cas.
Il ne requiert aucune peine particuliè-
re, mais rappelle au tribunal que B. A.
a déjà beaucoup souffert en détention
préventive où il se trouve depuis un an
dans des conditions déplorables.
- Donnez-lui la possibilité de

rembourser les lésés plutôt que de ne
provoquer que des actes de défaut de
biens.

Mais le prévenu ne recouvrera pas
la liberté avant de longs mois. Le
tribunal correctionnel lui a infligé une
peine de réclusion de deux ans et
demi , peine à laquelle se greffera une
condamnation de trois mois datant de
1975 dont le sursis a été révoqué. Il
devra en outre s'acquitter des frais
judiciaires , qui se chiffrent à 20.000 fr.
et du versement d'environ 60.000 fr. à
ceux qu 'il a lésés. Pour B. A., le
chemin du retour est encore long, très
long. M. Gme

Deux ans et demi de réclusion
pour un avocat hongrois

CANTON DE BERNE 1 «Suivre l'évolution technologique»

De notre correspondant :
Il y a lieu de rester optimiste en ce

qui concerne l'évolution de l'indus-
trie suisse de la machine-outils. La
machine-outils fabriquée en Suisse
reste compétitive, grâce à son
adaptation aux progrès techniques
et aux efforts portés sur la préci-
sion ainsi que sur une automatisa-
tion toujours plus poussée.

C'est là le constat que fait M. André
Mercier, nouveau directeur technique
de Moutier Machines Holding, lors
d'une conférence donnée dans le cadre
d'une assemblée du Cercle romand des
cadres techniques d'exploitation.

Produisant pour environ 1,5 milliard
de machines-outils, notre pays exporte
80% de sa production vers les Etats
industriels fortement développés, à
haut niveau technique. De nouveaux"
marchés vont s'ouvrir en Afrique, Asie

! et en Amérique du Sud, la demandé de
machines-outils modernes deviendra
donc de plus en plus grande. La particu-
larité de cette industrie réside dans le fait
que l'effort principal porte sur une

I précision maximum, la construction de
machines spéciales satisfaisant aux
plus hautes exigences et à l'établisse-
ment de relations sérieuses et durables
avec les clients, ainsi que le recours à

j l'automatisation.
PANACÉE?

M. Mercier considère que cela n'est
que partiellement juste. L'application de
l'électronique ou de l'informatique
technique dans les dispositifs d'auto-
matisation ne constitue pas le remède à
tous les maux, car une machine de
moindre qualité ne peut être améliorée
par l'automatisation, même si cette
dernière fait appel aux techniques les
plus modernes.

Seule une bonne machine peut être
automatisée, prétend M. Mercier.
L'industrie suisse doit apporter une
contribution encore plus importante au
développement de l'automatisation
basée sur l'électronique, les micropro-
cesseurs et l'informatique technique et'
numérique. Cependant, l'évolution
technologique exige une analyse en
profondeur permettant de distinguer les
innovations technologiques sérieuses
et celles qui ne le sont pas. Une nouvelle
technolog ie peut favoriser la croissance
et la compétitivité d'une entreprise.

Quant au rôle des cadres face à
l'innovation technologique, M. Mercier

LAMBOING

Résultats du tir au cochon
(c) Récemment a eu lieu au stand de
Lamboing la proclamation des résultats
du tir au cochon qui avait été organisé
les 8 et 9 septembre derniers. Sur la
cible A 10 et avec des passes de deux
coups, ce sont 43 tireurs qui ont essayé
de gagner les meilleurs et les plus gros
morceaux d'un porc. Le président
Jean-Pierre Emery a distribué les diffé-
rents prix aux tireurs en les félicitant et
en les remerciant de leur participation.

NODS

Bientôt le troc
(c) Le troc des effets d'hiver de la
Communauté scolaire du Plateau-de-
Diesse aura lieu samedi après-midi au
collège de Nods. Tous les vêtements de
sport et d'hiver en bon état ainsi que les
matériel peuvent être mis en vente. Le
troc peut rendre de précieux services
car si des habits ne vont plus pour cer-
tains enfants, ils iront très bien pour
d'autres. Sur le prix indiqué au plus
juste, une retenue de 10 % sera faite en
faveur du fonds des courses scolaires.

considère qu'un certain nombre d'entre
eux, malgré une bonne expérience,
n'ont pas senti ou pas apprécié à leur
juste valeur des technologies qui ont eu
un impact majeur sur l'évolution de leur
entreprise. L'innovation technologique
représente un défi difficile à relever
pour un dirigeant. Des entreprises ayant

réagi trop lentement lorsque des inno-
vations majeures ont bouleversé leur
secteur, ont souvent perdu en peu de
temps une position dominante dure-
ment acquise. Il faut donc s'adapter
rapidement tout en choisissant la j
technologie la , plus appropriée à
l'entreprise.

Un exposé du directeur de la MMH à Moutier
(c) 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 réno-
vation. Quatre millions ont été investis
dans l'hospice et 1,8 million dans l'hôpi-
tal, ainsi que, précédemment , 1,4 mil-
lion dans une maison du personnel.

Désormais , les personnes âgées
peuvent être accueillies à Saignelégier
dans les meilleures conditions au home
«Saint-Vincent» ou au foyer «Saint-
Joseph», et les malades à l'hôpital.
C'est aujourd'hui qu'au terme d'une
dizaine d'années de travaux, les
nouveaux locaux et les nouvelles instal-
lations seront inaugurés. "-

Inauguration de
l'hôpital et hospice

des Franches-Montagnes

GLOVELIER

Le comité élargi de la section du Jura
de la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de Suisse, a tenu une
réunion de travail à Glovelier. Critiquant
le système économique actuel, la FCOM
a posé quelques revendications essen-
tielles, à savoir: abaissement de la
durée du travail hebdomadaire à 40 h,
quatre semaines de vacances pour tous,
retraite anticipée possible pour les
travailleurs âgés de plus de 60 ans,
contribution de l'assurance-chômage
pour l'organisation de cours de recy-
clage professionnel, durant le temps de
travail , et décentralisation dans les
régions horlogères de certaines produc-
tions où la main-d'œuvre fait défaut.

La FCOM est d'avis que les problèmes
actuels ne sauraient être résolus sans
une participation active de tous les
travailleurs à la recherche de solutions
adéquates.

La FCOM revendique

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

Télex 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel I032I 93 44 66
Télex 34 91 27

La continuité des allégements fiscaux déjà accordés en 1979, un déficit qui
représente 2,6 % des dépenses globales du compte financier ou 88 millions de
francs en chiffre rond, y compris 20 millions de francs d'amortissements de dettes,
et compte tenu des investissements un taux de renchérissement prévu de 4,5 % et
des dépenses globales dépassant pour la première fois le cap des 2,5 milliards de
francs, telles sont à grands traits les caractéristiques du budget du canton de Berne
pour 1980.

M. Werner Martignoni, le directeur des finances cantonales a fait remarquer
jeudi aux journalistes réunis en conférence de presse à l'hôtel de ville, que ce
budget présentait une grande analogie avec celui de cette année. Des changements
sensibles n'interviendront qu'en 1981 lorsque débutera la prochaine période de
taxation, qu'il faudra compter avec des mesures d'économie de la Confédération et
que les nouvelles lois sur les impôts et sur la péréquation financière porteront leurs
effets, a souligné M. Martignoni.

Après avoir rappelé que près de 80 % des dépenses étaient subordonnées à des
lois, le chef des finances cantonales a relevé que Berne était le seul canton avec
Zoug et Saint-Gall à présenter un solde actif de ses résultats comptables cumulés
pour les années 1968 à 1978. «Cette politique financière caractérisée par la
constance et la modération devrait pouvoir être poursuivie à l'avenir».

La situation financière est saine, a ajouté M. Martignoni. Ainsi à l'inverse du
déficit de 90 millions prévus en 1978, l'année comptable s'est soldée par un excé-
dent de 5 millions de francs. Il en ira vraisemblablement de même pour l'exercice en
cours (déficit budgété : 66 millions). Compte tenu de l'incertitude du climat écono-
mique et dans la perspective d'une charge fiscale relativement élevée pour
l'économie bernoise, le directeur des finances cantonales estime nécessaire de
consolider les allégements fiscaux introduits cette année.

Le pouvoir d'action de l'Etat doit cependant demeurer garanti. Comme par le
passé les augmentations d'effectifs ont été limitées. Il a toutefois fallu tenir compte
du nombre croissant des étudiants. La situation de la fortune a été qualifiée de favo-
rable tandis que les investissements cantonaux et les contributions aux investis-
sements -406 millions contre 410 en 1979-se maintiennent au niveau atteint à ce
jour et permettent des commandes «importantes» à l'économie.

Budget du canton pour 1980:
constance et modération

De notre correspondant :
L'Association des parents d'élè-

ves de Moutier (APEM) a passé
aux actes après les décisions pri-
sent le 15 octobre, dernier lors de
son assemblée. Elle vient d'adres-¦

t ser une lettre au législatif vde la
ville et aux partis politiques, à
l'inspecteur scolaire, M. Maurice
Péquignot , ainsi qu'à la direction
cantonale de l'instruction publi-
que.

L'APEM invite les membres de
la.commission de l'école primaire
de" Moutier à remettre leur démis-
sion. Cette intervention est moti-
vée par le climat et les remous qui
se sont produits à cette commis-
sion depuis qu'un instituteur anti-
séparatiste a été identifié comme
étant l'auteur de téléphones
anonymes.

Or , le président de la commis-
sion , M. Jean-Pierre Mercier , a
toujours cherché à « couvrir » de
sa clémente l'enseignant en ques-
tion. De plus , sa manière de diri-
ger les travaux de la commission
est aussi sujette à controverses.
Les autonomistes de la commis-
sion et plus particulièrement le
bouillant conseiller de Ville
Pierre-Alain Droz, contestent
énergiquement l'attitude du prési-
dent. Le climat à chaque séance
est devenu tel que les trois ecclé-
siastiques siégant en observateurs
ont renoncé à y porter présence.
Mardi c'est le président de
l'APEM lui-même, qui est mem-
bre de la commission depuis cinq
ans, qui a démissionné.

L'APEM s'adresse maintenant
au législatif , organe communal
compétent pour nommer les mem-

bres des commissions sur proposi-
tion des partis. L'Association de-
mande que *Jes membres actuels
présentent leur démission et que
les partis fassent de nouvelles
propositions , en choisissant parmi
« les personnalités les plus conci-
liantes et les plus motivées par les. - •
questions de l'école ».

L'APEM envisage d'autres
campagnes si son appel n'est pas
pris en considération. Elle prévoit
notamment de lancer une initiati- '
ve populaire .

Moutier : les parents d'élèves
ont passé aux actes

Au Grand conseil

(c) Nous annoncions hier que deux
nouveaux députés pourraient faire
leur entrée au Grand conseil , à la suite
de l'élection de M"" Geneviève Aubry
et de M. Jean-Paul Gehler au Conseil
national. Or, il se révèle que seule
Mme Aubry quittera le parlement ber-
nois après y avoir siégé une année et
demie seulement. Elle estime ce
mandat trop lourd et préfère se consa-
crer au journalisme et à son activité de
conseillère nationale. Elle démission-
nera donc officiellement pour le début
de l'année prochaine.

Son successeur, premier viennent-
ensuite des radicaux lors des élections
du 23 avril 1979, sera M. Jean-Pierre
Mercier, anti-séparatiste notoire de
Moutier. Le conseiller national Jean-
Paul Gehler, quant à lui conservera
son mandat au parlement cantonal.

Un radical prévôtois
succédera

à Mme Aubry

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tel . (032I 22 09 11
Télex 34 184

CINÉMAS
Apollo :15 h et20 h l5, Les petites fugues.
Rex : 15 h et 20 h 15, Airport 80 ; 17 h 30,

Macbeth (Roman Polanski).
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 (Fellini).
Palace: 15 h et 20 h 30, Bloodbrothers ;

17 h 30, Der Adler ist gelandet.
Studio: permanent dès 14 h 30, Oriental

Blue ; 22 h 30, Liebesgrùsse aus der
Lederhose.

Elite : permanent dès 14 h 30, Brigade Call
Girl .

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

Capitole : 1 h et 20 h 15, Clair de femmes
(Romy Schneider et Yves Montand).

EXPOSITIONS
Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn , aquarelles et

peintures à l'huile , perm.
Restaurant La Dili gence: Diethelm Leu.
Galerie Daniel Cartier : André Gigon et

Jean-Claude Hesselbarth , 16 h-19 h.
Fondation Neuhaus: Bienne-Berne 700

ans d'histoire.
Galerie 57 : feuilles d'automne.
Caveau des Beaux-Arts : Cuno Amiet,

Hans Berger, E. Morgenthaler.
THÉÂTRE , CONCERTS
Nouvelle aula de l'Ecole pro fessionnelle:

« Unter Beschuss » (la nouvelle Consti-
tution fédérale prise «sous un feu
roulant» en langue allemande).

Pharmacie de service: tél. 22 41 40.

CARNET PU JOUR
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^̂  ̂ tnU |̂  \msnLmA wm MBIMIIMJ J0VEMBRE
Pa* F I RESTAURATION TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H

V  ̂
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE DELLEY-SPORTS MONTRES 

ET 
BIJOUX MONNIER

r̂ ^B ALTSTADT, assurances ELEXA, électricité NOBS S.A., pneus

T̂ ^̂  ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA» EPOCA, boutique OPTIQUE DES ARCADES
W 

M̂MM\M\M\ 
ARMAND, parfumerie EXPO-DÉGUSTATION DES VITICULTEURS PETITPIERRE & GRISEL S.A.,

fc^. ^L\ ABTE3ANIA, laines artisanales, filage, tissage FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. échafaudages tubulaires, brosserie,
j ^^  ̂

AU 
CYGNE, FLORIMONT S.A., horlogerie outillage pour peintres,

^k M articles d'enfants, literie, ameublement GARAGES APOLLO S.A. engins de transports
¦¦ 

 ̂M 
AU 

MOKA, cafés, thés GREZET, machines à coudre Husqvarna PIZZERA NE, constructions
¦ ¦ AU TIGRE ROYAL, fourrures HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie PORRET, tapissier décorateur
B B iMCO '̂* BAILLOD, quincaillerie HÔTEL CITY PTT W ¦ ' -^Ê
W M r- tVVlO** BAUME & C,e, comptoii des papiers peints IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS BEYMOI\TOf -libr*ir e, papeterie

W SNV̂ «nttft BENGUEREL-GEIGER, DE NEUCHÂTEL S.A. SENN/mécàniqye navale ^^
W ri&JS  ̂ ferblanterie-appareillage JEANNERET, boulangerie-pâtisserie SIGCTS.A., extinct îurs M̂MMMM

W 
 ̂

BESSON, auto-électricité JEANNERET & C'° S.A., SHOP-IMPORT, Dt rghiagfl
^F ^B BOLLE-PICARD, articles antibuée radio, télévision, HI-FI, appareils ménagers STUDIO 34j ĵl-Et 1 JLM

y ^B BUFFET DE LA GARE JM SPORTS, Schneider-Virchaux TN, Transports neuchâtelois
^r ^  ̂ BURRI, fleurs JUTZELER, cuirs et peaux TRIPET, parfumerie
T̂ ^̂ B̂ CARRARD, centre de couture Bernina LA PINTE DU SALON UNION DE BANQUES SUISSES

^̂  ̂
Ê̂ CENTRALE LAITI

ÈR
E, NEUCHÂTEL LE TISSERIN, trousseaux, textiles-loisirs UNIPHOT S.A.

^̂  
k̂ CID, commerce indépendant de détail LES MAITRES BOUCHERS VAUDOISE, assurances

^  ̂
M CIGHELIO, photocopie, héliographie de Neuchâtel et environs VILLE DE NEUCHÂTEL

 ̂
M CRETEGNY & C'°, appareils ménagers MANINI-BINSACK, ameublement WAGONS-LITS TOURISME,

CURRAT, droguerie MASSEREY, tapis agence de voyages
B DELÉMONT, invité d'honneur MODERN'OPTIC B
^^ ¦̂¦¦¦¦¦iHHHiHHHHHHHHH iM îiiHBH îiHiHHHHBHBHHHHH HiHBHHHHBH M ¦¦¦ ¦ WÊÊÊMMAW

Sià 

ANIMATION DE LA
SOIRÉE DU

SALON-EXPO
DU PORT

17 h: ouverture officielle avec la
MUSIQUE MILITAIRE

18 h 30: ouverture au public

21 h:
THE SHOCK HOT STOMPERS,

8 musiciens, offert par NEC

Fermeture des restaurants :
ce soir à 1 h du matin

???????????????? ?????????????????D

° wWrWffSLWA votre conseiller °. MmSMâ en tapis et rideaux §
D * souhaiteriez-vous examiner nos nouvelles collections de tapis mur-à-mur, avec trai- ¦¦

Q tement anti-salissure, Epoca, Madison, Daniba et Helena. Q

? D
"¦ * connaissez-vous la beauté des tons naturels de la laine, de la fibre de coco et du sisal? Q

Q * venez apprécier la sélection de tapis d'Orient et de tapis mécaniques que nous avons Q

n retenus pour vous. Q

? * les derniers modèles des voilages et rideaux Fisba, vous feront rêver de couleur, H

gj d'ambiance, et de décoration intérieure. D

? ?
~ * magnifique exposition de revêtements de parois, en liège, en revêtement textile et en g

fibres synthétiques, plaisants, faciles à poser, agréables à nettoyer et d'une excellente _-
D isolation thermique. 

¦¦

? D__ * enfin l'idéal pour cuisines, corridors et salles de bains, le novilon et le novilon soft, Q
H aussi doux et confortable qu'un tapis. nD M
Q Nous vous souhaitons la bienvenue à notre stand N° 10. a JJ
° 5
? ???????^??????????????????????BB

FLORIMONT-WATCH
FREDY REYMOND

fbg du Lac 9, Neuchâtel

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

48518-3

R. Delley Sports
se fera un plaisir
de vous présenter
les dernières nouveautés
pour tous /es sports d'hiver
Nouvelle adresse:
PI. du Marché - Coq d'Inde 8
Tél. (038) 24 57 87 «isao-a

flHHSSniBHBHBHBMBBMHEiMBlHBHSHBnRBHHnKBMUnBHIHH

Grande première au stand N° 1

La nouvelle
Citroën GSA1300:

- ', , ¦¥ ' f mMMMMMMMMM WBM%M ^^^^^ M̂M ^ l̂^^^^ M̂MM ^MWSa[MwS Ŝ n̂ ' '

rj 48155-3

H

HBBMBBi POUR LA VILLE V*M WM&BT™"0! i /*"""

HrflfBaM QU'EN VILLE W mm I mm Jm VB i f g ml
gfâ^̂ ^^'f f̂S iÊÊ parce qu 'on y vient Br Kg M MêMW M

 ̂ VMW M  B M w JSÈ
^̂ Tyff trlHff^^^a 
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À Seyon 26-30 - NEUCHÂTEL

^———— i—«—r-. i, _——^»—^^

EXPO-
DEfiUSTflTtOM

Office des vins
de Neuchâtel
CONCOURS

5 BLANCS 1978
Vaumarcus

j  Boudry
Cormondrèche
! Hauterive
Le Landeron

NOMBREUX
PRIX

et diplômes
i de l'OVN

OUVERT
de 17 h à 22 heures

26405-6

Patronages :

VILLE
DE

NEUCHATEL

et

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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lll âÉù̂ -̂ 3 J C 
Rue 

de l'Hô pital 2 
Tel 

25 5722 B̂^II
H

 ̂ BMMWHH

lll 48530.3

a ¦%¦« M ¦»¦¦¦¦ #% stand N° 9
APPAREILS i
MÉNAGERS JL

tSÉf ' * ' LAVE-LINGEy ¦- ' JBRf LAVE-VAISSELLE
f̂ FRIGOS

! ASPIRATEURS
CUISINIÈRES

Toutes les grandes marques

ELECTROLUX, MIELE, INDESIT, HOOVER, BBC,
FRIGIDAIRE, BOSCH, ZANKER, etc.

GRANDE EXPOSITION
VENTE DE TOUTES LES GRANDES

MARQUES
2897 S-3

^¦Bfe  ̂CRÉTEGNY+C »
ifâmËàACOMPTOIR MENAGER
Sa S •¦ B I Fbg du Lac 43
B̂ ^IPP Neuchâtel
^Bil  ̂Tél. 25 69 21 ©

Les restaurants du

SALON-EXPO
DU PORT
restent ouvert
aujourd'hui

jusqu'à 1 h du matin

26281-3

'*¦ • - '" " * III

grâceà̂ billerbeck m
«Dormir à la Scandinave» |—

Duvets et matelas y|
Rt S^̂ Tk V̂l fê B^̂ ^̂ Bh^̂ ^̂ lkfl "¦

EN VENTE j  wL&l k$ il MB 1 1 I ,M
CHEZ: I HWPÎHiNi EE

\ lLE SPÉCIALISTE |̂ ^Hff É̂ !3 J -
10

i n iTl

! w y Âvoir : 1
? w " O |* ,| J III

| toeu ; |
s i m
! Guerlain - Estée Laurier-p.a.Newlt; =

S ! iïi
! à notre stand au centre du Salon . =
I 28974-3 ¦ 
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deS TJS

^̂ ^B® La machine à coudre M
H ^  ̂

aux avantages d'avenir fâ

S ' Location Ja
I Husqvarna déjà à ,./; |f
I déjà à partir de partir de tO.— I
I ^rtfT par mois fer
I 0*/0»^™ selon modelé F

I à 1575 - Reprise de toutes E
y les marques V

-Husqvarnal
EStS Prospectus couleur et >v?yS3
SfO» démonstration gratuits: H|
SP EN DÉMONSTRATION AU |
Eg&t SALON-EXPO DU PORT I¦ A. GREZET R
MM Seyon 24-24A - NEUCHÂTEL |'
tëfm Tél. (038) 25 50 31. 262783|
Fj9 Réparations de tou- Service TURISStK M
ra | les les marques olliciel ElectroluxJ

p̂
 ̂éclatant dessetes^j

59cm3 FIc llWô
est un outil - pas un jouet!
Pour ibrancher vigoureusement, pour le bols de
cheminée, tout travaux de coupe et des troncs
respectables.
Les scies i chaîne canadiennes professionnelles of-
frent une gamme idéale a des prix exceptionnels
grfee aux chiffres de vente élevés. 10 modèles. Anti-
vibration, allumage électronique, frein auto-
matique, exempts d'usure. 

^̂Sl#65981f98cm-
ÏS £am\Mrtx,nmMH é, ) rnmtrmtmtmtmt

EN DÉMONSTRATION STAND
N°23

48531-3

l=lll=lll=|||=lll=lll=lll=IH:

11 mm •
— ": Rue du Concert 6- Neuchâtel - Tél. 24 60 40

mmmm>  ̂
_^|| , ^^^^|,' ' S - Mfc ' -f " ^ " ' '•J^«*̂  \ ij^

r71 «a Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 _| J HMW! :
JTJ gjf. F. Durgniat 26900-3 A

=lll=lll=lll=lll=lll=lll5lll=lll=IH=lll=lll:

j,p.Besson Garage
de la Rotonde

P̂ iw Auto-Electricité

%Ê t m .  j Ê fm  Spécialiste Electricité -
%V^ ŷ# Carburation

\̂ *̂ ^r Mise au point moteurs
^̂ m  ̂ Vente et pose auto-radios stéréo

Phares brouillard - Prix spéciaux

en

Fbg du Lac 39. Tél. (038) 24 09 00 §

 ̂

vous présente au Salon-Expo ses vases, arran-
gements de fleurs séchées, ainsi qu'un grand
choix de plantes en hydroculture Luwasa.

NEUCHÂTEL fend
Seyon 30 - Tél. 25 46 60 F-^_j
Saint-Honoré 1 - Tél. 25 12 80 R5S3«519 3 |I.*.-T / -T1Ê

Elll=lll=lll=|||=|||=|||=|||=|||=|||=|||=ll

i s ; ;
yj [ l%db©trimuràl
fïi le revêtement
= mural...
E véritable magicien
Q! des parois!
Ŝ Revêtement de parois moderne

! | S à structure en relief , offrant un grand choix
— de coloris et dessins.
— Un article de qualité de Forbo-Giubiasco SA

III

lll Venez le découvrir
= au stand
III

iïi WTWËS9B9m| I HiiiaaaâaM
fiï v !̂1

11! Visitez le stand EAIU lèf*M
jY| au Salon-Expo du Port F#%I¥"IVIM

Aujourd'hui 26 octobre

démonstration
AGFA

grande nouveauté
En avant-première
AGFAMATIC Pocket
3000 flashes
Le plus grand programme !
d'appareils de poche

ROLLEI
PROJECTION DE DIAPOSITIVES
24 x 36 - 6 x 6 fondu enchaîné, etc.

NIKON
Le système 24 x 36 le plus déve-
loppé au monde

Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN
GLOOR.CASTELLANI

Saint-Biaise: Photo-Ciné LANZONI
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

26403-6

| v t̂siyx une assurance
1 sur la vue
Ul ¦ffi ârS^ .̂ Chez vos opticiens

— 1S855È S PrimoVisconti Manuel Lazaro
[Il iBBiKSI Place des Halles 8 à Neuchâtel !
| iwopBaropnci ^ 

242724
— 48045-3

lll * *

QUINCAILLERIE §# I Uj
OUTILLAGE ¦ ¦ M 1 ûj

# osa) 211121 m m m =
CENTRE _̂>- ' ' t 'r p: |S lllVILLE ^̂ -~—._______ ¦ ¦ frsi IH

CENTRE I I
HAEFLSGER + KAESER S.A. ¦ j_j

DÉMONSTRATION «BOSCH» 1 |
du vendredi 26 octobre au dimanche 4 novembre 1979 |T| =

au Salon-Expo 1 |
du Port 1 |

Venez nombreux participer à notre concours. Vous serez 'm TT*
peut-être l'un des dix heureux gagnants d'une perceuse pj !2J
BOSCh. 48154  ̂

|̂ 
—

I » ¦

PARENTS fSII ENFANTS
"

Des duvets MkW/™Ê Des
de... W  ̂ M articles
rêve f •gj exclusifs m

SAU1H0N: mobilier bébé et junior i
C. Matthey MI I  nvitiir Neuchâtel
Av. de la Gare 1 HU b I II WE tél. 25 26 46
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^^^. ^̂ ^P Pue de l'Ecluse 15
^^ _̂^^  ̂ Neuchâtel. Tél. 25 17 80

Cours de peinture
rustique décorative
Pour débutants et connaisseurs
Veuillez vous inscrire dès aujourd'hui

pour les 4 lundis.
Lundi 29 octobre, lundi 5 novembre,

lundi 12 novembre, lundi 19 novembre
En soirée, de 20 h à 22 h 30
Le cours complet Fr. 40.—

Pour tous renseignements tél. 25 17 80

COLOR COTER net alita chaque tour a écMomiser

H 
Parking 15 minutes
devant le magasin 47836-A

A vendre

PORSCHE 924, 1979
couleur gris métallisé, équipement
CH, 21.000 km, de l̂ main, voiture
non accidentée, en parfait état.
Echange possible.

S. Salvi c o AMAG BERN
Tél. (031)42 52 22. 26813-v
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i Talbot Horizon 1,3 I
i 6800 km g
h Ford Fiesta 1,1 Lady > I
| 20.000 km = h
| Citroën GS 1220 Break § I
| 25.000 km i
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Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISEES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
BMW 320 ALPINA 1S76 13.500.-
Mercedes 450 SL 1976 38.600.-
Mercedes 350 SEL 1973 25.000.-
Mercedes 280 E 1974 16.900.-
Mercedes 300 SEL 6,3 1968 16.400.-
Mercsdes 230/6 1969 6.900.-
Scout International 1978 21.900.-
Chevrolet Blazer 1977 22.500.-
Chavrolet Malibu 1977 13.400.-
Ford Cougar X R 7 1968 4.900.-
Ford Taunua 1600 1976 7.300.-
Ford Fiesta 1.1 1977 6.300.-
Ford Cortina GT 1972 3.900.-
Honda Accord 4 p. 1978 10.600 -
Honda Civic 3 p. 1977 7.400.-

Peugeot 304 SLS 1978 7.800.-
Peugeot 304 Break 1973 3.900.-
Peugeot 204 1974 3.300.-
CX Prestige 1976 17.500.-
CX 2400 Super 5wit. 1978 14.200.-
CX 2400 Super 1977 13.600.-
CX 2200 Pal las 1977 12.700.-
CX 2200 1976 9.800.-
CX 2200 1975 8.200.-
GS 1220 Sp. 1978 8.800.-
GS X 2 1976 7.300.-
GS 1220 Club 1976 5.600.-
GS 1220 Club 1974 4.900-
Mehari 1979 7.500.-
2 CV 6 1976 2.900.-

Lancia Beta Coupé 2,0 1976 13.900.-
Lancia Beta Coupé 1,8 1975 9.400.-
Mazda 818 STC 1974 3.600.-
Mazda 818 1976 7.600.-
Mazda R X 2 1976 7.200.-
Datsun 200 L aut. 1978 8.800.-
Dataun 160 B 1972 3.800.-
Toyota MK II 1975 6.500.-
Alfa 2000 aut. 1973 7.500.-
Alfetta 1800 1975 6.400.-
Alfetta 1800 GT 1975 9.200.-
Lada 1200 1976 5.300.-
RenaultlBTS 1973 3.900.-
Renault 16 TS 1973 3.800.-
Renault 4 Simpar 4x 4 1974 7.900.-

¦ 
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Fiat 132 1600 1974 5.400.-
Fiat 132 2000 aut. 1978 11.200.-
Fiat 127 1972 2.000.-
Fiat 131
Mirafiori 1600 1977 9.900.-
Mini 1000 1972 2.700.-
Mini Innocent! 90 1975 3.900-
Audi 100 LS 

 ̂
1972 4.400.-

Audi 100 GLS 1977 9.900.-
Opel Ascona aut. 1973 4.800.-
Opel Aacona aut. 1970 3.900.-
VW Derby GLS 1977 8.700.-
Sunbeam 1500 DL 1973 2.900.-
VauxhalI Viva 1974 4.200.-
Austin Princess 2200
aut. 1976 9.400.-
Simca 1100 Sp. 1974 3.900.-
Simca 1301 1972 3.100.-

Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé
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Spécialement sorties de notre marché occasion fyj
cette semaine

U Fiat 128 A 1974 40.000 I

¦ 
Fiat 127 1971 92.000 m
Ford Granada 2,3 1974 99.000 |
Peugeot 204 1972 60.000 J{I Sunbeam Hunter É

™ break 1971 59.000 ™

¦ Audi SO LS 1974 79.000 |
VW Golf L 2 portes 1975 48.000 ¦

¦ 
Renault 4 Safari 1976 38.000 1
Renault 5 TL 1974 59.000 ¦

¦ 
Renault 5 TS 1978 7.000 ®
Renault 5 Alpine 1978 62.000 ¦

¦ 
Renault 6 TL 1972 82.000 ¦
Renault 12 TL 1971 75.000 |

¦ 
Renault 12 TS break 1975 61.000 B
Renault 14 TL 1977 39.000 |

_ Renault 15 GTL 1978 44.000 _
M Renault 16 TS 1972 72.000 1
m Renault 18 TL 1978 10.000 "

¦ Renault 20 TS ' 1978 12.800 |
Renault SO TS 1976 24.000 w

¦ 
Renault 30 TX 1979 10.000 |
Renault Estafette < I

¦ 
pick up 1973 40.000 ¦

Renault Estafette i

¦ 
surélevée 1974 70.000 m

Renault 4 break |

I
l 100 long 1977 35.000 @

Toutes ces voitures sont expertisées, {Q
avec garantie OR et facilités de paiements

« | Exposition de voitures neuves ! t
S Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous B

:sa 48159-v j

OCCASIONS
CITROËN GS Br., 79 19.000 km
CITROËN GS Br., 78 30.000 km
CITROËN GS Br., 75 63.000 km
CITROËN GS Br., 74 66.000 km
CITROËN AK 400, 77, 13.000 km
FORD CONSUL Br., 75 62.000 km
FORD CONSUL Br., 73, révisée
FORD TAUNUS Br., 73, révisée

! MAZDA 818 Br., 74, 80.000 km
OPEL KADETT Br., 76, 79.000 km

! OPEL RECORD Br., 74, révisée
CITROËN BÉTAILLÈRE, 75, révisée

EXPERTISEES
^̂ ^mM m̂mmsmm ^̂  ̂

25635-V

AU GARAGE TOURING
Vous trouvez actuellement la voiture
d'occasion qu'il vous faut :

VOITURES DE SPORT
Ford Capri 2300 ce
état impeccable jaune'noire Fr. 4.900.-
Porsche 911 L bleue Fr. 6.500.-

VOITURES AUTOMATIQUES
Volvo 144 bleue Fr. 6.900.-
Fiat 124 gris-bleu Fr. 4.700.-

GRAND CHOIX DE VOLVO
Volvo 144 rouge Fr. 5.400.-
Volvo 144 GL or métallisé Fr. 5.700.-
Volvo 245 GL blanche Fr. 9.500.-
Volvo 244 DL orange Fr. 10.900.-
Volvo 244 GLI
bleu métallisé Fr. 17.000.-

VOITURE RARE
Volvo 123 GT
rouge parfait état Fr. 4.500.-

Garage Touring-Serge Antifora -
2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32.

266 19-V

| OCCASIONS |
I À SAISIR I
1 OPEL KADETT Spécial 74 4500- I
i MINI lOOO 77 5300.- ¦
¦ CITROËN GX 72 3000.-1
¦ FIAT 128 70 3000.-1
¦ ALFASUD TI 76 6000.-1
1 DATSUN 120 Y 75 5300- 1
¦ PEUGEOT 104 ZS 76 5500.- 1

E* Vente - Crédit - Echange 'Ci
I GARAGE M. BARDO S.A. I

Sa Neuchâtel. ra
R Tél. (038) 24 18 42/44 ¦
R

 ̂
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MIN1 1000
Modèle 1975

Prix Fr. 3600.—
En leasing dès

Fr. 163.—
par mois.

48170-V

A vendre
Autobianchi
A 112
Expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. 42 48 65. 25107-v

Yamaha 125
CC Trial,
modèle 1976,
1500 fr.

Tél. 31 63 52. 25136-v

MAZDA RX 2
75, expertisée,
48.000 km,
Fr. 3600.—.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 34674-V

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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OCCASiONS

expertisées

ESCORT1300 L
4 portes, 74-06
Fr. 3000.-

MIN11000
35.000 km, Fr. 3500.-

J.-N. Jeanneret
Tel. (080) 224 068
(Tél. mobile Natel)

26370-V

A vendre

Mercedes
cause départ.
Expertisée, révisée.

Au plus offrant.

Tél. 31 31 01 /
31 91 45. 48501-v

i
A vendre

Yamaha RD 125
Expertisée, 1600 fr.

Tél. 31 70 36. 25149-v

A vendre
VOLVO BREAK
modèle 1972,
parfait état,
cause double
emploi.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 16 16.

26875-V

GS CLUB 1220
1976, bleue

DYANE 6
1974, rouge

VW GOLF LS
1977, verte

FORD FIESTA 1,3
1979, gris met.

MAZDA 616
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dalia) 1978

BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.

DATSUN 240 K GT
1978, gris met.

25637-V

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

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

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V

A vendre

Simca 1000
expertisée,

Fr. 1500.—.

Tél. 24 21 19. 24655-v

A vendre
Mobilhome
4 à 6 places avec
auvent.
Camping de
Cudrefin.

Tél. (038) 241130.
24681-V

MINI
1100 Sp
1979, 7000 km.

Max Schlapbach
automobiles
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

26368-V

A vendre
FORD
17 M Super
modèle 68,
85.000 km.
Bon état de marche,
non expertisée.
Fr. 700.—.
Tél. (038) 33 30 28.

25113-V
f 

De particulier,
cause imprévue

Alfa Romeo
Giulia Super 1600
Très bon état de
marche et d'entre-
tien, modèle 1970.
Expertisée
octobre 79.

Tél. (038) 51 22 66.
25109- V

A vendre

Toyota
Corolla
1973, moteur à
changer.
Pièces moteur et
carrosserie Peugeot
204 break.

Tél. 3311 58, dès
18 heures. 25119-v

^ 
ou par mois

comptant (36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800— 520 —
RENAULT 16 TL 9.800.— 328 —
RENAULT 12 TL 4.500.— 153.—
RENAULT 12 break, aut. 8.400.— 281.—
RENAULT 4 TL 5.900.— 200.—

| RENAULT 5 7.300.— 248.—
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900 — 265 —
ALFETTA 2000 GTV 14.400.— 477.—
CITROËN CX 2400 break 17.500— 576 —

48152-V

OfcT'1:7'Td El ET51 ET31¥i
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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

Moto Rultaco
Frontera 250
Enduro, mai 1977,
très bon état avec
pièces rechange,
Fr.3d00.—.
Expertisée.

Tél. 41 12 07
/41 35 70. 25044-V

A vendre
Porsche 911
2,4 I
révisée,
impeccable.

Tél. (038) 36 14 37,
dès 20 h
(038) 42 46 68.

25638-V

l FIAT RITMO 65 CL i
ï voiture d'exposition,

1979-05, 6500 km, bleue.

| FIAT 131 MIRAFIOR1 1300
i 1978-01,42.000 km, bleu met, Fr. 8200.—.

| FORD ESCORT 1300 L
I 1978-03, 19.000 km, bleu met, Fr. 7800.—.

GARAGE S. BOREL
Cloa-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 02 25.'

48213-V

Mercedes
250
CE. coupé en très
bon état.
Prix à débattre.

Tél. 24 11 33/
45 12 32. 24600-v

Ford Granada
2,8 LS
modèle avril 78,
40.000 km, toutes
options. Expertisée.
Tél. (038) 31 66 55,
heures de bureau.

2503 0-V

A vendre

Chrysler
180 GC
modèle 1973.
Prix 4800 fr.

Tél. 42 45 58
ou 42 26 33. 25134-v

Particulier vend
Ascona 1,0 SR
1974, 58.000 km,
dès 165 fr. par
mois.
Reprise petite
voiture.
Tél. (038) 51 23 35.

25140-V

Belles
occasions
livrables
tout de suite

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

Audi 80 L
1977, 57.000 km

VW GOLF
1975, 50.000 km
Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

48060A

Citroën Ami
Super
break, 1974, exper-
tisée + accessoires,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 25 01 31,
heures de bureau.

24711-V

A vendre
BMW 320
1977-01, rouge,
Fr. 8500.—.

Tél. (038) 31 62 25.
48214-V

A vendre
de particulier
Citroën GS
Break 1220
1973, 69.000 km,
Fr. 3000.-

VW Passât
1,3, décembre 1973,
90.000 km, Fr. 2400.-

Simca DB
1100
1973, 71.000 km,
Fr. 2200.-

Citroën
Dyane 6
1973, 95.000 km,
Fr. 1000.-.
Non expertisées,
mais en état de
marche.
Tél. 24 38 39,
heures de bureau.

48502-V



CONFÉDÉRATION I En marge du congrès de la FOBB

M. Richard Millier, président de
l'Union syndicale suisse, s'est exprimé
en ces termes lors du récent congrès de
la FOBB : «Le mouvement syndical
n 'a d'avenir que s'il est conscient de la
nécessité de changer la société, de lut-
ter pour assurer à tous les travailleurs
la garantie de leurs droits légitimes , du
droit à la sécurité sociale notamment
et à une part équitable aux richesses
qu 'ils produisent. Je suis un adversaire
déclaré de tout syndicalisme apoliti-
que. D'ailleurs , même les syndicats qui
se prétendent apolitiques sont en fin
de compte politiques. Par leur refus
d'intervenir sur le plan politique pour
changer les choses, ils concourent à
cimenter le système, et ses injustices. »

Ces propos sont caractéristiques
d'une tendance qui s'affirme dans
quel ques fédérations syndicales. Ils ne
sauraient laisser les organisations

patronales indifférentes car , hostiles
au régime des garanties contractuelles ,
ils annoncent la coupure des relations
établies au sein des professions organi-
sées.

L'action menée sur le terrain politi-
que, pour « changer la société» en
«s'attaquant au système », s'insp ire
d'abstractions; elle est essentielle-
ment de caractère idéologique , voire
révolutionnaire. Chacun sait dans quel
état se trouvent tous les pays qui se
sont aventurés sur cette voie pour
améliorer le sort des travailleurs. Au
contraire , l'action syndicale portée sur
le plan professionnel est naturelle-
ment orientée vers des objectifs
concrets ; il s'agit de conquêtes limi-
tées, mais tangibles. L'expérience a
prouvé l'efficacité de cette recherche
pragmatique et permanente d'un équi-
libre social.

Les deux moyens ne sont pas com-
plémentaires, mais fondamentalement
contradictoires. La voie politique
écarte du syndicat les travailleurs qui
ne se laissent pas séduire par l'idéolo-
gie ; d'autre part, la lutte syndicale sor-
tant du cadre professionnel pour se
dép loyer en terrain politique , la
rencontre entre partena ires sociaux
devient impossible. La convention col-
lective de travail étant vidée de son
contenu , les pourparlers entre organi-
sations patronales et syndicales
deviennent sans objet.

Les unes et les autres s'en trouvent
affaiblies, ayant perdu la maîtrise
d'une grande part de leurs propres
affaires professionnelles. Les résultats
électoraux obtenus par le socialiste
Muller et ses amis politiques tendent à
montrer que les salariés ne marchent
pas. GPV

Chemins sans issue! Hommage à Corisina Bille
RQMAIMDIE | Sa vie, son œuvre

De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé

hier en « dernière minute», l'illustre
femme de lettres valaisanne Corin-
na Bille est décédée à l'âge de 67
ans. Notre correspondant a briè-
vement retracé les grandes lignes
de sa vie et de son œuvre.

Corinna Bille était la fille du pein-
tre bien connu Edmond Bille. Elle
était née à Sierre où elle a partagé
sa jeunesse entre la ville même et le
val d'Anniviers où ses parents se
rendaient chaque été.

Corinna était la sœur aînée de
René-Pierre Bille et d'André Bille,
tous deux domiciliés encore à Sier-
re dans la demeure paternelle.

Corinna a fait ses études à Sierre.
Elle a vécu quelques années ensui-
te à Paris puis est revenue en Valais
pour se marier avec l'écrivain
Maurice Chappaz.

Elle habita ainsi de longues
années à Veyras, sur Sierre. Elle eut Corinna Bille (ASL)

trois enfants. Récemment, elle s'est
établie avec son mari au Châble
dans le val de Bagnes, patrie de
Maurice Chappaz.

Elle avait débuté sa carrière en
composant des poèmes et quel-
ques romans dont «Théoda »
(1944), «Le sabot de Vénus» (1952)
et « Les invités de Moscou » (1977).

Mais son talent s'est manifesté
surtout dans la nouvelle dont elle a
publié plusieurs recueils : «L'enfant
aveugle» (1954), « Douleurs
paysannes» (1953), «La fraise
noire» (1967), etc.

«La demoiselle sauvage»-(1974)
lui a valu la bourse Concourt de la
nouvelle en 1975.

Dans son lit d'hôpital à Sierre,
Corinna corrigeait ces jours encore
les dernières épreuves en vue de
nouvelles publications. Son dernier
livre, « Les deux passions » venait
de sortir de presse. M. F.Un nouveau billet de W francs

Le sujet principal du recto est le
portrait d'Euler, imprimé en taille-
douce dans un ton brique. La figure
gravée au burin à gauche du por-
trait évoque une de ses décou-
vertes : le profil idéal de la dent
d'une roue d'engrenage. Le fond
polychrome en offset est formé de
graphes dont Euler illustra des pro-
blèmes de logique. La couleur
dominante du rect o est un rouge
brunâtre.

DE L'AUTRE CÔTÉ...

Les trois motifs du verso du billet
de 10 francs évoquent la contribu-
tion d'Euler à l'hydrodynamique, à
l'optique et à l'astronomie. Euler a
conçu un projet de turbine hydrau-
lique d'un rendement élevé. Le
motif inspiré par cette invention,
qui ne fut techniquement réalisable
que bien après la mort d'Euler, est
imprimé en offset.

Ses travaux importants dans le
domaine de l'optique sont symbo-
lisés par un schéma de propagation
de rayons lumineux au travers
d'une série de lentilles.

Un schéma de notre système
solaire rappelle la contribution
d'Euler à l'astronomie. Sa théorie
du mouvement de la Lune notam-
ment a permis d'établir de meil-
leures tables lunaires, très utiles à la
navigation. Ce motif imprimé en
offset constitue le centre d'un
réseau de lignes polychromes. La

couleur dominante du verso est un
brun orange.

Comme pour les autres billets de
la nouvelle émission un certain
nombre de procédés permettent de
contrôler l'authenticité de la
nouvelle coupure. Un effet optique
fait apparaître les raies de sécurité
lorsqu'on incline le billet. D'autre
part un repère recto verso vu en
transparence indique que l'impres-
sion du recto et du verso concor-
dent.

AU REBUT

On brûle en Suisse chaque année
pas moins de 80 tonnes de billets
de banque périmés ou usés. Les
coupures de 10 francs s'usent par-
ticulièrement vite, et toutes les
années,50à 60 pourcentdes billets
sur lesquels figurent le portrait de
Gottfried Keller sont brûlés sous
une stricte surveillance. Même les
billets de la nouvelle émission
reproduisant la tête de Léonhard
Euler connaîtront le même sort. La
destruction des billets ne lèse per-
sonne et rapporte même un profit
au «fonds pour les dommages
élémentaires». En effet, en même
temps qu'une nouvelle émission
est lancée, les anciens billets sont
retirés de la circulation mais restent
valables encore 20 ans. Le montant
représenté par les billets non
échangés après ce laps de temps
est intégralement versé au fonds.

Rien que l'émission de billets de
20 francs de 1936, arrivant à
échéance en 1976, rapporta au
fonds 6,9 millions de francs. Celle
de 1911/12, arrivant à échéance en
1978 et comprenant des coupures
de 50, 100, 500 et 1000 francs lui
valut 39 millions. En l'an 2000, le
fonds pourra à nouveau compter
«sur une petite rentrée», lorsque
les coupures émises actuellement
arriveront à leur tour à échéance.

Le Valais lance sa potion magique :
sa mystérieuse composition est connue

De notre correspondant:
Depuis quelque temps déjà, on dégustait en Valais une

nouvelle boisson à base de produits essentiellement du canton. On
fit même un brin de mystère autour d'elle. Cette «potion magique»
a enfin été présentée hier à la presse. Le secret de sa composition
fut révélé par NI. Antoine Venetz, directeur de l'OPAV.

Ce nouveau « drink» , nous l'avons
dégusté en compagnie d'une dizaine
de journalistes et de membres de la
Société des consommatrices. La satis-
faction fut générale. La trouvaille est
excellente. Ce nouveau «dr ink »  est
rafraîchissant à souhait , agréable , pas
écœurant si la dose est bien respectée.
Les journalistes , tout comme les
premiers dégustateurs , lui ont trouvé
tout d'abord un goût de banane,
d'orange ou d'abricot. Rien de cela. La
base est simple et chaque ménagère
peut préparer sa boisson familiale sans
problème chez elle avec des produits
valaisans.

Ce « drink» moderne, puisqu 'il est
dans la ligne de ce que cherchent les
champ ions de la diététique , est
composé de jus de golden , de canada
et de jus de carotte.
- C'est une boisson qui convient à

toute heure du jour... et de la nuit ,
nous dit M. Venetz. C'est excellent

comme apéritif mais convient très bien
pour passer la soif à toute heure ou
pour terminer une soirée trop alcooli-
sée par exemple. Ce jus de fruit est
composé de deux tiers de jus de
pomme (golden et canada de préféren-
ce) et un tiers de jus de carotte. Pour
obtenir un litre de cette boisson pour
laquelle on cherche toujours un nom , il

faut 1,3 kg de pommes et 600 g de
carotte. Afin de donner à tout cela un
brin d'acidité, on ajoute le jus d'un
citron.

Pour l'instant , il s'agit-là d'une bois-
son typiquement domestique, prépa-
rée chez elle par la ménagère. On ne
pense pas pour l'heure la « lancer» sur
le marché de façon industrielle.

Malgré tout le succès que va rencon-
trer sans doute cette nouvelle boisson,
on ne pense pas à l'OPAV que cela va
résoudre pour autant les problèmes
posés par la surproduction des
produits valaisans. M. F.

On n'est jamais assez
prudent avant l'hiver

L 'hiver n'a peut-être pas encore
tissé son blanc rideau mais les
prémices d'un froid plus tenace,,
plus rigoureux se font sentir /ûefr
après jour. Et qui dit froid dit fris-
son, éternuement, rhume et., grip-
pe. Faut-il alors répéter que nous ne
sommes jamais assez prudents ?
Comme toujours, ne vaut-il pas
mieux prévenir que guérir? D'ail-
leurs, l'image ci-dessus est plus
qu 'un conseil: c 'est une mise en
garde. Même si le miel est Suisse, le
lait de nos Alpes et le sucre du
canton de Berne! (Keystone)

Le trafic CFF en hausse
BERNE (ATS). - Le trafic marchandi-

ses a continué de s'accroître en août
dernier selon les récents chiffres
disponibles. Les importations par Bâle
ont augmenté de 30,9 % par rapport au

même mois de l'année dernière. Le
transit s'est accru de 18,4 % sur la ligne
du Gothard, de 24,4 % sur celle du Sim-
plon et de 23,5 % par la garé frontière de
Buchs. L'ancien record journalier de
108.500 tonnes enreg istré le 26 mai
1972 sur la ligne du Gothard a été battu
le 25 juillet 1979 avec 109.950 tonnes.
Toutefois, les moyennes hebdomadai-
res des années 1971 et 1973 n'ont pas
encore été dépassées du fait que l'écou-
lement des vagons en direction de
l'Italie laisse à désirer. En effet, les trains
sont bloqués temporairement en cours
de route.

Quant au trafic voyageurs, il a pro-
gressé de 4,9 % en juillet comparative-
ment au même mois de 1978.

Un coup cf'œif av
législatif de Chevroux

De notre correspondant:
Récemment, le Conseil général de

Chevroux devait se prononcer sur le
plan d'extension fixant la limite des
constructions et l'arrêté d'imposition
pour les années 1980-1981.

C'est en présence de 39 membres que
M. Roger Wolf, président, ouvre la
séance. Une minute de silence est
observée en la mémoire de Mme Esther
Meylan, conseillère, décédée il y a peu.

Au chapitre des communications de
la municipalité, M. Jean - Jacques
Bonny présente M. Roulin, ingénieur à
Fribourg, chargé de renseigner le
législatif sur les futurs travaux
d'amenée d'eau potable du réservoir du
consortium des communes vaudoises
et fribourgeoises de la Basse-Broye au
réservoir communal. Ces travaux débu-
teront au début du mois de novembre et
se termineront en mars si le temps
hivernal le permet.

M. Marcel Bonny, syndic, présente
ensuite les comptes du port et de la
place de parc. En 1978, c'est près de
95.000 fr. qui sont entrés dans la caisse
communale, compte tenu d'un arriéré
1977 d'environ 20.000 francs.

Le plan d'extension fixant la limite des
constructions est présenté par
M. Michel Perrin, géomètre à Payerne;
il ne suscite que peu de discussions et
est adopté à l'unanimité.

L'arrêté d'imposition pour les années
1980- 1981, identique aux années précé-
dentes, est aussi accepté à l'unanimité.
Le taux d'imposition reste de 1 fr. par
franc payé à l'Etat.

Au chapitre des propositions indivi-
duelles, des signaux d'interdiction de
stationner sont demandés à proximité
du café du Port et un meilleur éclairage
est souhaité au quartier de Villas situé
au lieu-dit «En-la-fin-de-Non-Champ».

Banque nationale
suisse: politique

de prudence d'abord
BERNE (ATS). - La Banque nationale

suisse (BNS) entend poursuivre une
politique prudente de réduction de la
masse monétaire mais en veillant à ne
prendre aucune mesure de caractère
déflationniste, a déclaré hier à Berne le
président de la direction générale de la
Banque nationale, M. Fritz Leutwiler,
au cours de la conférence de presse
traditionnelle donnée chaque automne
par la direction de cet institut financier.
Etaient également présents MM. Léo
Schurmann et Pierre Languetin, respec-
tivement vice-président et directeur
général de la BNS. M. Leutwiler a indi-
qué que la politique de stabilisation
pratiquée par son institut ne s'est pas
modifiée. Il a souligné que le front
monétaire s'était assagi depuis les
mesures prises par le « Fédéral reserve
board américain» et que la crainte de
nouveaux soubresauts monétaires
s'était estompée.

La Broyé en zigzag...
De notre correspondant:
Réunis sous la présidence de

M. Georges Godel, syndic, les
contribuables de Domdidier vien-
nent de décider une baisse de leur
taux d'impôt qui passera de 1 fr. 10
à 1 franc. Cest la situation plus
favorable des finances communa-
les et l'achèvement quasi complet
des gros travaux d'infrastructure
qui ont permis cette heureuse
évolution.

La caisseRaiffeisen deMontagny
a inauguré ses nouveaux locaux au
cours d'une manifestation qui
réunit quelques invités autour de
M. Joseph Wicht, président du
conseil de direction.

Les responsables staviacois du
Marché des Arcades ont décidé,
dès l'an prochain, de supprimer ce
bien sympathique rendez-vous
hebdomadaire qui n'a malheureu-

sement pas connu le succès
escompté. Une formule de marché
alimentaire, plus réduit, est à
l'étude.

Domicile du curé d'Estavayer
depuis 129 1 très exactement, la
cure catholique du chef-lieu
broyard va subir un rajeunissement
bien mérité.

Appel à la générosité
BERNE (ATS).- A l'occasion de la

collecte 1979/80 du Secours suisse
d'hiver , son président central , l'ancien
conseiller national Willy Sauser , lance
un appel à la générosité du public. Les
prestations sociales que le Secours
suisse d'hiver a accordées, en espèces
et en nature , ont atteint l' an passé un
total d'environ 5,7 millions de francs.
Cette somme a permis de secourir
rapidement et efficacement quel que
25.000 concitoyens qui se trouvaient
dans le besoin.

Energie solaire:
importante
découverte

d'un Genevois
BERNE-GENÈVE (ATS).-

Un chercheur genevois,
M. Pierre Baude, a fait une
découverte qui peut avoir
des conséquences importan-
tes : il est parvenu à créer de
nouvelles cellules solaires
qui, selon des mesures faites
par les ingénieurs du CERN,
offrent un degré d'effica cité
notablement supérieur aux
systèmes actuellement utili-
sés (32 % au lieu de 12 %).

Selon M. Baude, elles
sont aussi meilleur marché.
Elles transforment directe-
ment l'énergie solaire en
énergie électrique. Elles ont
d'ailleurs déjà valu à son
inventeur le grand prix 1978
du Salon international des
inventeurs à Genève.

A l'Office fédéral de
l'énergie, on se dit très inté-
ressé par cette invention.

Un musicien
lausannois
à l'honneur

GENEVE (ATS). -Le premier prix
du concours national de composi-
tion de marches d'auteurs suisse»,
créé par la Fonda tion marylong pour
la musique populaire et le folklore
suisse, a été attribué au composi-
teur et musicien lausannois Maurice
Thoeni.

Les deuxième et troisième prix ont
été attribués à deux autres compo-
siteurs romands, respectivement à
Ernest Beuchat, de Courfaîvre, et
René Mermet, de Genève.

SUISSE ALÉMANIQUE f Avec des escarpins
Le bon temps du rock'n'roll...

\ Le rock'n 'roll est plus à la mode que
jamais. Les jeunes apprennent à le
danser... scientifiquement et acro-
batiquement; les moins jeunes le
redécouvrent et se souviennent du
bon vieux temps. Les disques
d'Elvis tournent toujours aussi

I souvent et Chuck Berry fait le plein
à chacun de ses récitals. Normal
dès lors que des concours de
rock'n'roll soient organisés aux
quatre coins du pays, comme ici à
Zurich mardi dans un grand centre
commercial. Ce couple a même
remporté la palme pour le plus
grand plaisir des que/que
1500 spectateurs enthousiastes. En
tout cas autant de monde qu'à cer-
tains matches de football...

(Keystone)
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BERNE (ATS).- Le comité directeur de
l'Union syndicale suisse (USS), qui a
siégé à Berne mercredi sous la prési-
dence de M. Richard Muller, conseiller
national, a procédé à un échange de
vues sur la nouvelle réglementation de
la main-d'œuvre étrangère qui entre en
vigueur le 1 "' novembre. Il constate que
l'autorité fédérale n'a pas tenu compte
des craintes et des critiques formulées
par les organisations de travailleurs,
indiquait hier un communiqué de l'USS.

L'USS souligne que l'accroissement
de 4000 personnes des contingents de
main-d'œuvre immigrée qui est envisa-
gé, menace la politique de stabilisation
suivie jusqu'à maintenant par le Conseil
fédéral.

L'USS condamne sans appel l'inten-
tion manifestée par la nouvelle régle-
mentation de créer à nouveau une
«masse conjoncturelle de manœu-
vres » pouvant être augmentée ou
réduite selon les besoins.

Le Liechtenstein
et la peine de mort

VADUZ (ATS). - La principauté du
Liechtenstein a l'intention d'abolir la
peine de mort et d'atténuer les peines
prévues en cas d'interruption de gros-
sesse. Dans sa réponse à un postulat,
présenté en mai au Landtag (parle-
ment), le gouvernement avait parlé de
l'introduction de l'indication.

Ces deux modifications font partie de
la réforme du code pénal qui est
actuellement en voie d'élaboration. Le
code liechtensteinois est vieux de plus
d'un siècle.

C'est le 2 octobre dernier qu'une
commission chargée de la réforme du
code pénal a été mise sur pied. Elle
devra présenter un projet au gouver-
nement au plus tard à la fin de l'année
prochaine.

La législation liechtensteinoise
s'appuie depuis toujours sur celle de
son voisin, l'Autriche auquel elle a lié
son destin d'une façon très étroite. Mais
un nouveau code est né depuis lors en
Autriche.

L'USS et la
main-d'œuvre
étrangère...

ZURICH (ATS).- L'exécutif du
canton de Zurich a demandé au
Grand conseil de Zurich d'octroyer
un crédit de 48 millions de francs
pour l'aménagement de l'aéroport
de Zurich-Kloten.

Il s'agit de différentes améliora-
tions et innovations tels les travaux
de terrassement pour construire un
« Fingerdock », une espèce de
couloir reliant directement le bâti-
ment principal à l'avion, l'accrois-
sement de la surface de dépôt pour
avions et enfi n l'aménagement
d'une bande de roulage munie d'un
système d'éclairage.

Ces innovations ont pour but de
promouvoir Kloten au rang d'aéro-
port ultra-moderne, tels Francfort
et New-York.

L'octroi du crédit de 48 millions
sera soumis au référendum obliga-
toire.

Tous ces aménagements sont ,
prévus en fonction des besoins
estimés pour 1985.

Pour que Kloten soit
classé au rang

d'ultra-moderne

COIRE (ATS). - Dans la nuit du
mardi 30 au mercredi 31 octobre
1979, les nouveaux numéros de
service uniformes à trois chiffres rem-
placeront ceux à deux chiffres dans la
circonscri ption de la direction
d'arrondissement des télé phones de
Coire , qui comprend les groupes de
réseaux 081 (Cotre), 082 (Saint-
Moritz), 083 (Davos), 084
(Scuol/Schuls), 085 (Sargans) et 086
(Ilanz). Ce changement permettra à
l'entreprise des PTT de rationaliser et
d'améliorer plusieurs services. Le
numéro d'appel d'urgence 17 (police)
deviendra 117 et le 18 (service du feu)
118. Les numéros 120 (bulletin
d'enneigement), 140 (secours routier) ,
143 (la main tendue) ainsi que 160
(cours des devises) et 166 (bulletins de
la bourse) pourront être directement
sélectionnés à partir du 31 octobre
1979.

Allô, les Grisons!

Faire toujours plus pour
accueillir les réfugiés

RENENS (VD) (ATS). - Un groupe
d'accueil des réfugiés du sud-est asia-
tique vient de se former à Renens, près
de Lausanne, sous la responsabilité de
M"10 Anne-Marie Depoisier.

Constitué sous l'égide du service
régional d'aide aux réfugiés, il se
propose d'offrir une structure
d'accueil à une douzaine de personnes
achevant actuellement leur phase
d'acclimatation dans un centre organisé
par le Centre sôcial.protestant de Neu-
châtel et l'Entraide protestante suisse.

Les tâches du groupe sont de facili-
ter les recherches d'emplois et de
logement et de permettre à ces gens de
prendre leur premier contact avec
notre pays et notre société.

Le 18 juin dernier, le Conseil fédé-
ral avait décidé de recevoir 1350 réfu-
giés de la région indochinoise. Ceux-ci
sont entrés ou entreront en Suisse d'ici
à la fin de l'année. Leur contingent
définitif dépend des structures
d'accueil dans notre pays.

LAUSANNE (A TS) .- La tradition-
nelle exposition annuelle d'oiseaux
chanteurs et d' ag rément de la société
d'amateurs d'oiseaux «Les amis de la
volière » s'est ouverte aujourd'hui au
Palais de Beaulieu , à Lausanne. Elle
groupe quel que six cents oiseaux de
nombreux pays et déK nombreuses
espèces et bénéficie de la participation
du zoo de Servion (Vaud) et des
éleveurs d'oiseaux d'Aix-les-Bains
(Savoie).

Pas moins de
600 oiseaux
à Lausanne
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Coimtry & Western
En collaboration avec Good News. »* « i n »Music de Suisse, i

* Bluegrass Blossoms • Berne * The Cheese Mountain Band
* John Brack • Zurich St Gall
* Captain Bill Goody and the * Country Ramblers • Zurich

Tennessee Peanuts • Vevey * Roland Kaufmann • Bâle
* Bluegrass Family • Stetten * Train • Bâle

Zurich-Kongresshaus
Dimanche, 4. 11.1979, 18 heures

Prix d'entrée unique Fr. 10.-
Billets en vente aux guichets de réservation habituels.
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* " -:'vMw ;̂l̂ î ^fii u.I '" '̂ y^ ŝ^ ' : Î Hr̂ B-̂ fll JB L̂JË̂ B ï' ¦ " ¦ ;- -^ssSSB

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

Opel IIII
à discrétion

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

CASTORO
CASTORO se fera un plaisir de vous accueillir.

le SAMEDI 27 OCTOBRE de 10 h à 18 heures. 47868-A
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Aloxe-Cortonaci977 «-ras 14.45
Niûts-St-GeorgeSaci977 ,0,^1 16.95
Vosne-Romanéeac 977 ,«,^ 15.95
Chambolle-Musignya c i977 «,- îis 15.95

| Gevrey-Chambertina c i977 "¦ ¦¦ ¦ . Uni! 15.75
| ClosdeVfougeotaa^ ,0^2145 B

Richebourgad977 Mci^2795 |
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¦tj Conseil
¦^¦FORMATION Ë!l!ats:

Lors de l'élection au Conseil des Etats des 20 et 21 octobre 1979, les résultats
suivants ont été enregistrés :

J. F. AUBERT libéral 19752 suffrages
R. MEYLAN socialiste 19065 suffrages
Y. RICHTER radical 19061 suffrages
A. BRINGOLF P.O.P. 4003 suffrages (candidature retirée)

Comme cela s'est déjà produit en de nombreuses occasions le reflet de la divi-
sion a peu près égale entre les deux tendances principales de notre canton,
gauche et droite, est confirmé.
Dans ces conditions, les Indépendants, soucieux du respect des règles de la
démocratie, ne peuvent pas soutenir l'élection de deux candidats de la
droite pour le Conseil des Etats.
Ils invitent donc les électrices et électeurs animés de volonté d'équité à donner
leur appui aux candidats dont la compétence est reconnue et auxquels le peuple
a témoigné sa confiance dimanche dernier.

Elections du Conseil National, remerciements
L'Alliance des Indépendants s'est présentée pour la première fois dans noire canton aux élec-
tions fédérales, très consciente de la difficulté que comporte un quotient électoral élevé lorsque
cinq sièges seulement sont à repourvoir.

Elle remercie vivement tous les électeurs qui, en cette occasion, on fait confiance à sa
«jeunesse» dans tout le canton et dans presque toutes les communes.

Les résultats acquis en cette occasion sont pour notre parti un réel encouragement. Il nous enga-
gent à poursuivre notre action et à faire mieux comprendre notre idéal qui est de servir notre pa y s
et sa population. '<

En lui réitérant nos remerciements nous donnons déjà rendez-vous à l'électoral neuchâtelois pour de
prochaines échéances avec l'espoir d'être toujours plus nombreux à travailler pour une
société libre, humaine et équilibrée.
FAN Imp 26.10.1979 Alliance des Indépendants

48084-A
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i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
| i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i j( [ vous restera alors dix lettres inutilisées a vec lesquel- J i
] i les vous formerez le nom d'un état de l'Australie. 1 1( | Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J i
| i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à y Ji | gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j i
I i bas en haut i

|| i  Are-Bise-Crier-Jetée-Joint-Jambe-Javelot - Jazz i
. i J - Jeune - Journal - Léger-Livide - Limousin-Lundi - J i

| i Nébulosité - Nouvel - Protocole - Publicain - Purge - . < | j
| Pruneau - Poutre - Pêcher - Reste - Route - Retraite - ] i
» Reportage - Réveil - Résidence - Revaloriser - Riom - < |
| Révérence - Résolution-Tempête - Truc-Tuf-Voile - ] >

! » Vert. (Solution en page radio) < [

I

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



^M*MMAAAAM*AMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A^MMĴ^
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^if ^

fc 
B̂r ¦ 

JHIB.4 ' • j i ?.\S KK. t̂âpHHKSii ^̂ ** ŷ
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Télévision - Radio- Hi-Fi
Silbergasse 4, rue d'Argent

! CH • 2502 BIEL - BIENNE
Téléphone 032 / 23 50 40

_^DR_L_NUSSB__US/I
offre TVC, Philips,
Telefunken _
sur demande, à envoyer talon
Gouttes-d'Or 70, 2000 Neuchâtel
ou téléphoner au (032) 23 50 40

Nom : ..:..,; 
Adresse: ; ''tl" .
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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



Ve ligue : la situation devient plutôt tendu
Malgré l'apparition de la pluie dimanche dernier , le championnat de IVe ligue s'est

poursuivi inlassablement, à l'exception de quelques renvois. L'équilibre des forces,
semble se dessiner dans certains groupes où l'on constate un regroupement aux premiè-
res places, ce qui n'est pas pour déplaire.

SURPRISE AU CHANET
Groupe 1. - La rencontre la plus impor-

tante de ce groupe opposait le chef de file ,
l'Areuse la, à un autre prétendant ,
Bôle Ha. Hélas ! pour Bôle lia, il n'a pas su
profiter de l'avantage du terrain et s'est
laissé rejoindre par son hôte qui sauve
ainsi un point toujours bienvenu lorsqu 'il
est glané chez l'adversaire. Le principal
bénéficiaire de ce partage est Buttes la
qui, fêtant son sixième succès de suite,
aux dépens de Colombier Ilb dimanche,
revient à une longueur de l'Areuse, à la
veille de lui rendre visite !

Surprise du côté du Chanet où Comè-
te Ilb a réussi à ravir la totalité à Neuchâ-
tel Xamax III, qui pourtant , affichait
quelques prétentions. Bonne prestation
d'Auvernier II qui s'en revient auréolé
d'une victoire de son déplacement face à
Corcelles II, tandis qu 'Espagnol la a
remporté un succès logique devant Gor-
gier Ib. Noiraigue a enfin signé une
victoire cette saison, cela au détriment de
Serrières II, qui est peut-être tombé dans
l'excès de confiance.

1. L'Areuse la 8 6 1 1 33 12 13
2. Buttes la 8 6 - 2 23 14 12
3. Bôle lia 8 4 3 1 30 14 11
4. Xamax III 8 4 2 2 28 15 10

5. Espagnol la 7 4 1 2 28 17 9
6. Auvernier II 7 4 1.221:18 9
7. Comète Ilb 7-̂ fçftf2Jl ~à» '*8'
8. Colombier Ilb Ê&g.m Ẑ i. 24 7
9. Serrières II 9*1 2 4 16̂  6

10. Corcelles II 8 1 1,6 23, 22 3
11. Noiraigue 7 1. -15 11 45 2
12. Gorgier Ib S 1 - 7 13 51 2

TRIO DE TÊTE
Groupe 2. - Choc au sommet dans cette

division, également qui mettait aux prises
le chef de file, Gorgier la, et son dauphin
et voisin, Béroche II. Sans complexe,
Béroche II s'est imposé et , du même coup,
a pris le commandement du groupe, qu 'il
partage néanmoins avec son adversaire.
D'ailleurs, la situation demeure très ser-
rée puisque Saint-Biaise II , facile vain-
queur de Bôle Ilb, et Hauterive II, qui
s'est défait de Châtelard H, sont à l'affût
et demeurent à un jet de pierre du premier
rang. Colombier Ha, lui aussi, n'est pas
loin après son succès logique face à Comè-
te Ha, alors que Salento a lâché du lest
devant Cortaillod Ilb, rétrogradant ainsi
quelque peu. Vainqueur de Chaumont Ib,
Espagnol Ib tente d'échapper aux derniè-
res places du groupe.

1. Béroche II 8 5 2 1 38 17 12
2. Gorgier la 8 6 - 2 36 15 12
3. St.-Blaise II 9 6 - 3 35 11 12
4. Hauterive II 8 5 1 2 19 7 11
5. Colombier lia 8 5 - 3 16 17 10
6. Châtelard II 9 5 - 4 28 14 10
7. Salento 8 4 1 3 23 10 9
8. Bôle Ilb 8 4 1 3 23 21 9
9. Cortaillod Ilb 8 4 - 4 17 17 8

10. Espagnol Ib 8 2 1 5 16 32 5
11. Comète Ha 8 - - 8 3 49 0
12. Chaumont Ib 8 - - 8 10 63 0

CRESSIER S'ÉVADE
Groupe 3. — En s'imposant très facile-

ment face à Helvétia II, le chef de file ,
Cressier la, fait un parcours sans fautes ,
laissant ses suivants à plusieurs longueurs.
Ainsi, Dombresson la, qui a pris la mesure
de Cortaillod Ha, lui ravit-il le second
rang. Certes, Chaumont la , vainqueur de
Cressier Ib, demeure le candidat le plus
menaçant dans la course au titre mais il lui

Résultats complémentaires

IV ligue: Travers II - La Sagne Ha 0-6; Les
Brenets Ib - Superga II 2-7 ; Floria II - Ticino II
4-4. - Juniors A: Floria - La Sagne 6-0. -
Juniors B : Marin - Saint-Biaise 2-1 ; Le Parc II -
Ticino 9-3. - Juniors C : Saint-lmier - Sonvilier
11-1; Saint-lmier II - Les Ponts 4-0. -
Juniors D: Le Landeron - Saint-Biaise 4-2;
Etoile - Superga 8-0 ; Etoile II - Le Parc 1-14. -
Juniors E: Boudry - Colombier 1-3 ; Béroche -
Cortaillod II 2-0 ; Boudrv II - Colombier II
11-0; Cressier - Comète II 3-6; Saint-Biaise -
Hauterive 1-10. - Vétérans: Floria - Le Parc
1-2; Boudry - Superga 2-1; La Chaux-de-
Fonds - Le Locle 1-1 ; Fontainemelon - Ticino
1-2.

• Santiago du Chili. Match-retour des demi-
finales de la Coupe America, devant
80.000 spectateurs : Chili-Pérou 0-0. Le Chili
vainqueur à l'aller 2-1, est qualifié pour là fina-
le. Le Chilien Figueroa et le Péruvien Rojas ont
été expulsés pour brutalités.

• Asuncion (Par). Match-aller de la
deuxième demi-finale de la Coupe America:
Paraguay-Brésil 2-1. Buts de Morel et Tala vera
pour le Paraguay, et de Palinha pour le Brésil.

faudra combler son retard au calendrier
par des victoires, sinon les espoirs seront
vites envolés.

En partageant l'enjeu avec Marin III ,
Lignières II occupe un rang honorable
qu 'il partage avec Pal-Friul qui a éprouvé
quelques difficultés à s'imposer devant Le
Lâhderon-IBf >%... 'i
S >' •'• ¦;-' 

¦¦
. '•" ï - :

JjL Ctrgssier la 7 7 - - 33 5 14
! 2. Dombresson la 7 4 1 2 18 10 9
3. Cortaillod lia 8 4 1 3 21 18 9
4. Chaumont la 5 4 - 1 12 6 8
5. Lignières II 7 3 1 3 14 15 7
6. Pal-Friul 7 2 3 2 9 10 7
7. Marin III 7 2 2 3 9 12 6
8. Helvétia II 6 1 2 3 9 18 4
9. Cressier Ib 7 1 2 4 1 1  28 4

10. Cornaux II 6 - 3 3 9 15 3
11. Le Landeron II 7 1 1 5 11 19 3

Groupe 4. - C'est toujours sans pro-
blème que Les Ponts-de-Martel la font
joujou avec leurs adversaires et ce n'est
certes pas Blue-Stars Ib, nettement battu
dimanche , qui nous contredira ! Bien que
victorieux de Couvet II , Blue-Stars la
compte déjà trop de pertes pour préten-
dre coiffer la couronne. Saint-Sulpice, en
disposant de Buttes Ib, peut , pour sa part ,
envisager de revenir à la troisième place
car les deux premiers rangs semblent
intouchables. Enfin , une victoire pour
Môtiers devant L'Areuse Ib. Elle devrait,
semble-t-il , être suivie d'autres succès.
1. Les.Ponts la 7 7 44 4 14
2. La Sagne Ha 6 6 - - 39 2 12
3. Blue-Stars la 9 5 2 2 31 15 12
4. St-Sulpice 7 5 1 1 26 14 11
5. Fleurier II 7 4 1 1 40 13 9
6. Travers II 7 3 2 2 23 13 . 8
7. Blue-Stars Ib 8 2 3 3 12 19 7
8. L'Areuse Ib 8 1 1 6 8 40 3
9. Môtiers 7 1 - 6 13 19 2

10. Couvet II 7 1 - 6 7 53 2
11. Buttes Ib 7 - - 7 4 55 0

Groupe 5. - Statu quo en ce qui
concerne les deux premiers rangs de ce
groupe , puisque tant le chef de file
Fontainemelon II que son daup hin , Les
Brenets la , ont partag é l'enjeu avec leurs
adversaires. En effet , Coffrane , qui
demeure dans la course , a obligé Les
Brenets la à lui céder un point alors que
La Chaux-de-Fonds H, qui ne peut plus
guère refaire son terrain perdu a, dans
l'intention de jouer le trouble-fête , tenu
en échec le chef de file. Ces partages font
l'affaire de Sonvilier la, qui , vainqueur de
La Sagne Ilb, revient en force aux avant-
postes, il fera certainement parler de lui
par la suite.

Les Geneveys-sur-Coffrane II s'appli-
quent à récolter les points nécessaires
pour occuper un rang honorable tandis
que les Bois Ib demeurent toujours dans
l'attente d'un premier gain.
1. Fontaimel. II 8 6 2 - 26 8 14
2. Les Brenets la 8 6 1 1 40 13 13
3. Sonvilier la 7 5 2 - 30 10 12
4. Coffrane 7 4 2 1 13 13 10
5. Gen.-s.-Cof. II 7 4 1 2 25 21 9
6. Ch.-de-Fds II 7 3 1 3 20 17 7
7. Les Ponts Ib 7 2 - 5 11 18 4
8. Dombresson Ib 7 2 - 5 16 29 4
9. Floria Ilb 8 2 - 6 13 23 4

10. La Sagne Ilb 7 1 1 5 11 23 3
11. Les Bois Ib 7 - - 7 11 41 0

Groupe 6. - Bonne journée pour Etoi-
le II en déplacement dans les Franches-
Montagnes d'où elle est rentrée les deux
points en poches, au détriment des
Bois la. Ainsi, les Stelliens reviennent-ils

i
à une longueur seulement de Superga II
qui occupe le premier fauteuil. Bien que
s'étant imposé sans difficulté face à son
voisin Sonvilier Ib, Saint-lmier II tente de
recoller au peloton de tête mais il devra
compter également avec d'autres pour
éventuellement se hisser dans le trio de
tête. Chez les mal lotis, on enregistre le
premier succès de la saison pour ,Le
Parc II, au détriment des Bois le. Néan-
moins, ces deux seront certainement de
futurs adversaires, l'an prochain , en ...
Ve ligue.
1. Superga II 7 5 2 - 25 11 12
2. Etoile II 7 5 1 1 30 11 11
3. Centre-Espagnol 7 5 1 1 25 13 11
4. Floria Ha 6 5 - 1 25 11 10
5. Saint-lmier II 8 4 2 2 35 18 10
6. Les Bois la 7 3 1 3 28 17 7
7. Ticino II 7 3 1 3 27 26 7
8. Les Brenets Ib 6 2 - 4 15 18 4
9. Sonvilier Ib 7 1 - 6 13 34 2

10. Le Parc II 7 1 - 6 14 43 2
11. Les Bois le 7 - - 7 10 45 0

S. M.

IIIe ligue JURA : Lamboing refait surface
Après une longue mise en train ,

Lamboing refait surface. Les Jurassiens,
grâce à une nette victoire aux dépens de
Mâche, ont rejoint le peloton de tête.
Deux des prétendants n'ont pas été à la
noce, dimanche. La Rondinella a dû
patienter jusqu'à la... 90ra,: minute pour
fêter un succès face à USBB ! Aurore ,
l'actuel chef de file , ne doit le point récolté
à Boujean 34 que grâce à un penalty et à
un autobut de l'adversaire...

Le choc psychologique provoqué par le
changement d'entraîneur n'a pas eu le
résultat souhaité pour Iberico. Gonzales ,
le successeur de Gustave Oberli , n 'a pas
été plus heureux. Les Hispano-Biennois
se sont inclinés face à plus fort qu 'eux :
La Neuveville.

Tous les buts du duel entre Sonceboz et
Bévilard ont été marqués au cours des
35 minutes initiales. Le second nommé a
renoué avec la victoire en glissant à trois
reprises le cuir hors de portée d'un Flaig
qui empêcha que la facture ne soit plus
salée.

Classement. - 1. Aurore 2 8/12 ; 2. La
Rondinella 8/11; 3. La Neuveville 7/10 ;
4. Lamboing 8/10 ; 5. Bévilard 7/8 ;
6. Mâche 8/8 ; 7. USBB 8/7 ;
8. Boujean 34 7/6 ; 9. Corgémont 7/5 ;
10. Sonceboz 6/3 ; 11. Iberico 8/2.

Port a pris le large. Le match au sommet
du groupe 5, qui a mis en présence Azzuri
et Port , avait attiré près de cinq cents
spectateurs ! Malgré une domination terri-
toriale manifeste , les Italo-Biennois ont

laissé échapper les deux points. Il
convient de préciser que le gardien visi-
teur, Liechti , n'est pas étranger au succès
remporté par ses camarades. Port , qui
comptabilise 23 buts marqués et 4 reçus,
trône au commandement. Il sera difficile
de le déloger.

Après avoir enregistré trois défaites
successives, Ceneri vient d'aligner quatre
victoires d'affilée. Ce sont, dimanche, les
footballeurs d'Etoile qui ont appris que
Ceneri poursuivait son redressement.

Classement. - 1. Port 8/15 ; 2. Ma-
dretsch 9/11 ; 3. Azzuri 8/10 ; 4. Bienne U
8/9 ; 5. Ceneri 7/8 ; 6. Orpond 8/8 ;
7. Longeau et Etoile 7/6 ; 9. Aegerten 8/5 ;
10. Radelfingen 6/4 ; 11. Lyss 8/2.

Rebeuvelier a choisi une première
victime de renom. L'ex-lanterne rouge a
réussi l'exploit d'aller battre , dans son
fief , Moutier. Les Prévôtois , par cette
défaite, ont dû céder la deuxième place au
Noirmont, vainqueur à Courfaivre. Ce
dernier, finaliste cet été rappelons-le, est
au creux de la vague.

Tramelan a écarté un sérieux préten-
dant dans la course à la consécration. Les
Tramelots n'ont, en effet , laissé aucune
chance à Courtételle. Glovelier sort enfin
de l'anonymat. Cet ancien pensionnaire

de la 2mc ligue s'est défait , d'extrême
justesse, de Rebeuvelier. Quant au derby
franc-montagnard , il a tourné à l'avantage
des Breuleux. Le vaincu, Saignelégier, est
donc rejoint au classement par son « bour-
reau ».

Classement -1. Tramelan 8/13 ; 2. Le
Noirmont 9/12 ; 3. Moutier II 8/10 ;
4. Courtételle 8/9 ; 5. Glovelier 9/9 ;
6. Les Breuleux et Saignelégier 8/8 ;
8. Bassecourt 8/6 ; 9. Reconvilier 8/6 ;
10. Rebeuvelier 8/5 ; 11. Courfaivre 8/4.

Un tiercé inattendu mène la bal.
Cornol , qui est venu à bout de Bonfol , et
Fontenais, qui a donné une sévère correc-
tion à Fahy, ont en effet profité de l'échec
de Mervelier face à Boncourt II pour le
rejoindre sur la première marche.
Longtemps à la traîne , le favori Courren-
dlin , qui a disposé d'Aile, ne se trouve
plus qu 'à une longueur des meneurs. Ce
favori est donc dans une excellente posi-
tion d'attente. Grandfontaine a récolté ses
premiers lauriers. A nouveau battu, Bure
est déjà décramponné.

Classement. - 1. Comol et Mervelier
8/11 ; 3. Fontenais 9/11 ; 4. Aile et Cour-
rendlin 8/10 ; 6. Boncourt II 8/8 ;
7. Grandfontaine et Fahy 8/7 ; 9. Courge-
nay et Bonfol 8/6 ; 11. Bure 9/3. LIET

En IIe ligue: pour 10 secondes...
Le match a duré dix secondes de trop pour Courtemaîche. Les Ajoulots , sur la

pelouse de Schupfen , ont en effet encaissé le but égalisateur alors que l'arbitre s'apprê-
tait à renvoyer les équi pes aux vestiaires.

A Moutier , les joueurs locaux ont remporté le derby jurassien qui les opposait à
Delémont II. Les Prévôtois peuvent être fi ers de leur gardien. Celui-ci a retenu un
penalty au début de la seconde période, alors que les Delémontains précisaient juste-
ment leurs menaces.

Objectif atteint pour Porrentruy. Les Bruntrutains , en déplacement à Schupfen , ne
sont pas rentrés bredouilles . Les avants ajoulots ont une nouvelle fois fail le désespoir
de leurs dirigeants en ne trouvant pas le chemin des filets. Heureusement pour les visi-
teurs, les attaquants adverses se sont révélés tout aussi improductifs !

Si David n'a pas battu Goliath , on admettra qu 'il a quitté la scène la tête haute. La
«lanterne rouge », WEF, n'a capitulé qu 'une fois à Aarberg .

Aegerten a signé, à Boujean 34, son septième remis de la saison. Lyss est aussi un
champion du match nul. Les Seelandais ont, eux, obtenu leur sixième égalité, à Laeng-
gasse.

Classement: 1. Aarberg 10/15 ; 2. Courtemaîche 10/13; 3. Grunstern 9/11;
4. Moutier 10/11 ; 5. Lyss 9/10 ; 6. Schupfen et Delémont II 10/10 ; 8. Boujean 34 10/9 ;
9. Laenggasse et Porrentruy 10/8 ; 11. Aegerten 10/7; 12. WEF 10/6. LIET
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I PROFIT. - Les Mariniers (à gauche) ont profité des erreurs audaxiennes |
| pour réussir un joli «carton » (6-1). (Avipress-Treuthardt) |
¦ ¦

l DU NOUVEAU EN DEUXIEME LIGUE... J

H Malgré le dimanche pluvieux, tous
| les matches se sont joué. Un seul
jj «grand» (Saint-lmier) a mordu la
¦ poussière, alors que, partout ailleurs,

_ la logique a été respectée.

K REGRETTABLE ACCIDENT

| Bôle tourne à plein régime et son
a visiteur, Saint-lmier, a été nettement
_ battu. Il a fallu , malheureusement,

déplorer un grave accident survenu à
* l'ailier gauche imérien Boichat, victi-
I me d'une fracture de la jambe. Coïnci-
| dence malheureuse : il y a deux ans, le
£ même joueur avait subi le même acci-
. dent sur le même terrain ! Nos meil-

leurs vœux de rétablissement au
- sympathique Boichat.
8 Superga n'a pas connu de difficultés
I à Cortaillod et s'est imposé très nette-
| ment, sans que son succès donne lieu à
¦ discussion. Le Locle, après une assez
... longue période de jeûne , a renoué

avec la victoire en battant Corcelles
B par 3-0 et en évoluant assez brillam-
•i ment. Audax s'est effondré face à
I Marin , sa défense commettant des
| erreurs impardonnables devant les
M attaquants visiteurs, ravis de cette
n aubaine pour soigner leur différence
~ de but.
5 Saint-Biaise est resté sans succès
E devant le visiteur bérochal qui lutta
| avec énergie pour conserver un point
| précieux. Les Geneveys-sur-Coffrane
g ont encore galvaudé un point en

accueillant Hauterive. Ils ratèrent de
f nombreuses occasions avant le repos
Q et Hauterive égalisa avec mérite, dans
B les dernières minutes.

| LE LOCLE REPART

^ 
Le programme du 

week-end¦ comporte six matches selon l'ordre
I suivant : Béroche - Audax ; Le Locle •
| Marin ; Saint-Biaise - Cortaillod;
g Saint-lmier - Corcelles ; Hauterive -
« Bôle; Superga - Les Geneveys-sur-
;, Coffrane.
¦---__¦_¦¦¦¦¦-¦

Audax peine beaucoup, ces derniers I
dimanches, surtout dans le domaine |
offensif , par suite de blessures. Une |
belle occasion pour les Bérochaux de ..¦
fêter leur première victoire? Le Locle ;'
aura-t-il retrouvé sa verve du début de "
championnat? Dans l'affirmative, M
Marin, pourtant placé parmi les |
prétendants, n'aura guère l'occasion |
de sauver un point. Mais, on ne sait si i
les joueurs d'Aellen ne vont pas .,
connaître une nouvelle désillusion.
Saint-Biaise et Cortaillod se valent. I
L'avantage du terrain sera-t-il déter- I
minant ? A l'extérieur, Cortaillod a |
réussi trois partages sur cinq déplace- y
ments. Pourquoi pas un quatrième .
dimanche? ï

HUITIÈME POUR SUPERGA? I
Saint-lmier mettra tout en œuvre •*

pour venger sa défaite de Bôle. Le visi- '
teur, Corcelles, ne doit rien attendre I
de bon de ce voyage en Erguel. |

Bôle se rend à Hauterive où l'équipe |
locale grignote un point ici, un autre là. ¦
Bôle vient de réussir cinq points lors .
des trois derniers matches. Nous le J-
prions de nous excuser, du reste, de I
l'avoir pénalisé d'un point au classe- I
ment. Le match gagné à Cortaillod |
avait été enregistré, par erreur, à ¦
raison d'un point seulement. Il est •
logique de prévoir un succès des .
Bôlois, en pleine euphorie en ce *
moment: ¦
, Le chef de file Superga accumule, lui |
aussi, les succès. Il vient d'en totaliser |
sept d'affilée. On ne voit guère Les ¦
Geneveys-sur-Coffrane venir contes- «
ter sérieusement le huitième, à moins ¦
que l'équipe de Kiener retrouve une I
efficacité offensive perdue ces der- I
niers matches. |

Si tous les terrains sont praticables, |
ce dernier dimanche d'octobre verra la _
fin du premier tour. Il faut donc espé- I
rer un temps automnal sec et non une ¦
pluie intempestive comme celle de I
dimanche dernier ! We |

¦Bôle est-il irrésistible?;

Stade de la Maladiere
Mercredi 31 octobre

à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
Equipe nationale

de Tchécoslovaquie
Champion d'Europe

Cartes de membres valables
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladiere

26881R

Le championnat suisse B
débute à Hauterive

filjfpl gymnastique

Pour les Romands et les Tessinois, le
championnat suisse à l'artistique cat. B
débutera à Hauterive dimanche 28 octo-
bre, au Centre sportif. Il s'agit d'une
épreuve éliminatoire réunissant une tren-
taine de concurrents d'un bon niveau. Il
faut, en effet, être de la valeur d'un
couronné cantonal pour se lancer dans
une telle compétition, qui n'est pas une
manifestation de masse, mais un concours
de spécialistes. Parallèlement à l'élimina-
toire romande, se disputeront , le même
week-end, deux épreuves similaires
outre-Sarine, à Steinhausen (ZG) et Beg-
gingen (SH). Les dix-huit meilleurs seront
sélectionnés pour la finale du 3 novem-
bre, à Sissach (BL).

Parmi les concurrents les plus en vite, il
faut mentionner les Fribourgeois Jordan
et Schmid , le Valaisan Bussien , les Gene-
vois Pedrett et Schneider, le Vaudois
Dénéréaz et le Neuchâtelois Wicky dans
la mesure où il n'est pas sélectionné pour
le championnat suisse cat. A. Les meil-
leurs Tessinois viendront s'ajouter à cette
belle palette de concurrents. La compéti-
tion se compose uniquement d'exercices
libres aux six engins ; elle est jug ée selon
le code de pointage pour concours natio-
naux par quatre juges par engin.

L'organisation a été confiée à l'Associa-
tion neuchâteloise des gymnastes à l'artis-
tique présidée par Ch. Hochuli et à un
comité dirigé par B. Cattin. Le chef
technique du concours a été désigné en la
personne du Fribourgeois G. Longchamp.
Cette compétition en est, cette année, à sa
quatrième « édition».

.Jggg football |Un week-end palpitant en vue en championnat cantonal neuchâtelois

Le Locle II, Deportivo et Serrières résistent. Chaque dimanche, ils fran-
chissent sans coup férir un nouvel écueil et demeurent tous, plus que
jamais, dans la course à la première place du groupe 2. Ticino a mordu la
poussière. Rien de bien granve pour un néo-promu. Au contraire, d'aucuns
ne le voyaient pas si bien placé à la fin du mois d'octobre. Dans le groupe 1,
Travers et La Sagne n'ont pu se départager, ce qui signifie que leurs ambi-
tions et leurs prétentions sont tout à fait justifiées et qu'ils ne cèdent pas
aux premières difficultés. Enfin, comme on s'y attendait, Floria n'a fait
qu'une bouchée de Boudry II. C'était logique et cette victoire des Monta-
gnards n'amènent guère de commentaires. Au chapitre des déceptions,
relevons encore que Centre Portugais et Cornaux sont des lanternes
rouges qui... confirment : aucune victoire en dix matches. De quoi verser
une larme avant dé prendre le prochain revers du bon côté !

Etoile est dans le sillage des meil-
leurs. Dimanche, à Travers, l'occasion
est propice de grignoter un ou deux
points et de prendre une place dans le

trio des favoris. C'est, en quelque
soirte, le choc du jour et Travers , après
son excellent résultat à La Sagne, se
préparera tout spécialement à ce

DOS À DOS. - Le Colombier de Vauthier (au centre) et l'Auvemier de Décosterd
(à droite) se sont quittés dos à dos, le week-end passé. Leur chasse sera-t-elle
plus productive cette fois? (Avipress-Treuthardt)

nouveau rendez-vous très important
pour son avenir. Etoile est à un tour-
nant. A elle de savoir judicieusement le
« négocier».

Floria et La Sagne s'en iront, respec-
tivement, à Lignières et au Landeron.
deux échéances jamais faciles à
aborder. Toutefois, lorsqu'on aspire
au meilleur rang, on se doit de gagner
contre plus faible que soi. Même à
l'extérieur.

BONNE MOYENNE

Colombier continue de rendre visite
à ses adversaires. Zuccarello et ses
copains sont sur une bonne orbite. Un
succès à Travers, un partage à Auver-
nier, une moyenne tout à fait convena-
ble. Cornaux n'aura guère le temps de
s'apitoyer. Il lui faudra tout d'abord
courir après chaque ballon pour éviter
une nouvelle désillusion.

Fleurier pourrait bien se retrouver au
deuxième rang dimanche soir. Battre
Boudry II n'est pas impossible. Loin de
là. Un minimum d'application, une
bonne dose de volonté et le panache
de Camozzi devraient largement suffi-
re.

Auvernier, enfin, cherchera à « dou-
bler» Couvet. Tous deux avec huit
points, l'empoignade s'annonce ser-
rée. Chez elles, les « Perchettes» sont
souvent irrésistibles... .

POURQUOI PAS?

Dans le groupe 2, un élément du
mystère hebdomadaire est connu.
Deportivo a joué mercredi soir contre
Helvétia et nous n'y reviendrons pas.
Restent donc cinq parties.

Le Locle II, sur son grand terrain,
n'éprouvera aucune peine face à
Châtelard, plutôt emprunté sur les
longues pelouses. Une preuve? Faci-
le... deux passages à Serrières, deux
cuisantes défaites. En fait, il n'y a pas

de miracle. Contre une équipe compo-
sée de techniciens, sur un stade digne
du nom, il faut que l'adversaire
renforce son milieu de terrain. La seule
façon de bloquer Le Locle II consiste à
l'empêcher de construire. Châtelard,
avec volonté et abnégation, est capa-
ble de réussir là où plusieurs le voient
déjà condamné à limiter les dégâts.

LA DERNIÈRE

C'est un peu la dernière qui sonne
pour Centre portugais. Et pour Comète
aussi. Un match de la peur où le moins
nerveux et le plus lucide s'octroiera la
victoire. Comète est mieux armé pour
vaincre. Mais Centre Portugais est tel-
lement en danger qu'il sera double-
ment motivé. Il y aura de l'électricité
dans l'air et les Lusitaniens ont beau-
coup à se faire pardonner. L'occasion
est idéale pour répondre intelligem-
ment aux divers commentaires.

Ticino a perdu mais c'est peut-être
un bien. Parce qu'à force de gagner, on
ne remarque plus ses défauts...
Marin II aura donc du pain sur la plan-
che s'il entend revenir à La Tène avec
une moindre satisfaction.

Fontainemelon ne marque toujours
pas de but. Comble de malchance :
pour une fois qu'un « Melon» trouve le
chemin des filets, c'est à l'envers !
Cruel mais pas désespérant. Au Parc,
on sent que le déclic va se produire,
que Fontainemelon va tout à coup
retrouver l'ouverture et la joie des
embrassades.

Serrières est à trois points du chef de
file. Une paille si l'on sait qu'il reste
douze rencontres au programme.
Neuchâtel Xamax II est attendu de
pied ferme. L'équipe de l'entraîneur
Moulin aura plus besoin d'un... grand
conseil que d'une théorie trop fasti-
dieuse. Pour gagner à Serrières, il faut
jouer parles ailes, à gauche... comme à
droite ! J.-CI. B.

Centre portugais (HF l.) : tout ou rien
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Pïfijf jl MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE [ g^
V l̂|!| TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX j ,/ i
_jLi|B LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT ]L \W

^Cff TiÈ?lâ

'PmmkW s J '3 ¦ff i'?/î '$ _ _̂luE w'*"̂ "-  ̂ ":» '¦K- .'.- t̂//, 'Lft&is. ^̂ ^̂ WS3BB_BH BBP -̂- tJ_t *.

/' •'•2Bf Présentation des œuvres du peintre Hans Erni !|( > *A.«5J|

RBSB ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC \ \  i&j dV. *jHH • Service après-vente Heures d'ouverture: (. K f̂F
F» 3̂_j • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures W ^* V/ttVIl « Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 ! ', ,*. ^
fàf î 'M « Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures \ \ \\S9

 ̂
Marché d'automne super
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I""!»"*- Bœuf quartier de 
devait 850 Goldeu l ca.cn iskg]5. -

n . Jr , , ¦¦  , n i  x- j  J - Golden II carton 15 kg] J. -Demi-porc découpe fabrique 20 Bœuf quartier de derrière 1450 Jonat|)an  ̂w lfj_._______,_____________ environ 35 kg de marchandise kilo «J (i#_on o ¦ 4 il

te lnrlIl--r— A,C«,- ,_„,V/_™»# P - J *• Cuisse de bœuf Mo 1ZSU Starking carton 15 kg14.-
JUSJ_55a Passez rapidement Carre de porc entier _ nKn . . .  ™VOS commandes1 v, u Q Q ^  „-¦ 1?50 c i J L I lOOreed carton 15 kg 14- -

Ol¦¦ U 
m a m m m m s' avec hanche p.ece 8-9 kg kilo 14, Epaule de bOBUf Q60 n , 1/150

|-|||JJ - , avec os kilo O DOSCOp I carton 15 kç 14

H'Anot Le dâsKisaBl! rSJS-î.« -. 9" Bouffi me os im Reinmi **"SS14"UMllBl et le découpage MW „ «—'"»— - ' Canada i=,..,14"

SU Super-Centre Portes-Rouges
^̂ tfQyP  ̂ A disposition des clients : ie plus grand parking couvert et gratuit de la région

Nous cherchons
ÎOO'OOO Suissesses
et Suisses désireux
de perdre 6 kilos
en 6 semaines.

¦ 
t

Nous cherchons des gens qui pren- M WÈMMM^^S  ̂
1̂1 COIK©pt"SV©lîGSSC

ciraient plaisir à se débarrasser de leur M t ^^ife?-  ̂ IMAflifffllpiflAnt
excédent de poids de la façon la plus -̂ X£ Pt+» ^^Ifcife  ̂

mcMUMi-iii-m
saine et la plus savoureuse. Avec des l1̂ 'ô > *̂*/l /̂#|# MÈÉéŜ  
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OFFRE EXTRÊMEMENT AVANTAGEUSE
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SUPERBE CHOIX DE MILIEUX
TOUR DE LIT les 3 pièces dès Fr. 150.-
PLASTIQUE, NOVYLON en 200-400 cm de large
TRIMURAL

A UN CHOIX MAGNIFIQUE DE RIDEAUX (Arrêt du bus 9) 25634,A
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Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
2072 Saint-Blaiee
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engage tout de suite ou pour date à
convenir

ouvrières pour montage
d'appareils de précision

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 26728 0

e «*»«.:._ ,-. -i-. M_**MtMri._ _ J._ :-

Femme
de ménage
est cherchée
1 heure par
semaine, région
Serrières.

Tél. 31 76 24, le

La plus rapide des voitures de sp ort de 2 litres f a briquées en série est
aussi l'une des voitures les p lus économiques au monde. La consommation
moyenne, calculée par la «Revue Automobile» lors d'un test rigoureux, est de
12,7 litres. A 100 km/h, en 5ème vitesse, elle n'est même que de 7,1 litres, i
A 130 km/h, elle ne dépasse pas les 8,8 litres de super.
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Version de base ou version sur les deux essieux, ce système garantit un d'entretien n'interviennent que tous les injection K-Jetronic, que d'une ligne parfaite-
turbo, la Porsche 924 est comportement optimal dans les virages, ainsi 20000 km (vidange tous les 10 000 km). ment aérodynamique (valeur cW 0,35 !).

1 le résultat de longues études de conception qu'une tenue de route parfaite en ligne droite r£n outre, la Porsche 924 Turbo est exception- ^_____——¦-—"—\auxquelles s'est consacrée la section de re- (en hiver aussi). nellement économique La consommation _____ " " 
tte Catte \cherche de Weissach. En matière de technique, La nouvelle Porsche 924 Turbo est une voiture moyenne, calculée lors d'un test rigoureux de la r——' „u de nous cn^>v«2̂ °Tutbo». \

de sécurité, d'aérodynamisme et de rentabilité, de hautes performances avec tous les avantages «Revue Automobile», est de 12,7 litres de super.  ̂
PoUt Vessaye^^uon "p2 t̂CTnent u"e dale" \

elle fixe de nouveaux critères pour l'avenir. que l'automobiliste est en droit d'attendre d'un A 100 km/h, en 5ème vitesse, elle n'est même que M de v,s"cuftéscivetons w"1 ...̂ -—r*̂
Avant même de faire de la 924 Turbo une véhicule des années 80. Conçue pour durer, elle de 7,1 litres, alors qu'à 130 km/h elle ne dépasse 11 N0"5"0 ^^.̂ ^^i^^^^^^^^voiture rapide, Porsche a développé une nou- bénéficie d'une garantie d'une année sans pas 8,8 litres. Ces valeurs établies par la R««^^^^^^^^^^^veau principe de sécurité : le système transaxle. limite de kilométrage, son châssis est garanti «Revue Automobile» sont tout autant le résultat ^^^^^^^^ ÀMMMWM.Par une répartition de poids de presque 50:50 contre la rouille durant 6 ans et les services d'une construction élaborée du moteur, avec _T^̂ _TT^ra^*̂

Assurance INTERTOURS-W1NTERTHUR durant deux ans. 1 année de garantie sans limite de kilométrage. ^N- ^HH-BH-H^ JM
'¦¦ l ¦ ¦ 5116 Schinznach-Bad
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URGENT- Nous cherchons

pompiste -
aide de garage

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la direction du Garagi
des Sablons, Sablons 47, Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42. «151-1

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

cherche pour entrée immédiate ou
ï date à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE BUFFET
SOMMELIÈRE

Horaire fixe 11 h-18 heures.
Congé les dimanches et jo urs fériés.

< ¦ Se présenter ou téléphoner. <tsi6i-o

TRAVAIL
ACCESSOIRE

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites en
cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffres 14-35018 à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 41439.0

entreprise ue uuiibwuuuun - génie
civil cherche, pour son bureau de
Neuchâtel,

1

sténodactylo
jeune, habile et qualifiée, connais-
sance de l'italien souhaitée.

Date d'entrée: 1" janvier 1980.

Faire offres sous chiffres GB 2127 au
bureau du journal. 26917-c

BAR-DANCING
L'ESCALE,
NEUCHÂTEL.
cherche

sommelier (ère)
pour le service brasserie.

Etranger avec permis de travail.

Se présenter ou téléphoner au
25 03 26 après 18 heures. 43521-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
fc. '¦' ^"" '' "WM\MMMMMMMMM%\.

_5P8feS™i ,»;;
^̂ ^a|

EB<£_XKMPr :' '.ySl̂ _fc_. f ' K̂S_HÉ__P _̂ *̂I|_̂  y

¦ _P _7* _̂H î_ïv. _flff « "
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& ï '\B&ifl_%;̂ ^£n 3̂ Ŝ^W^̂ ^ !̂r^̂  SÊ'v- -" - >

Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de machi-
nes transferts automatiques destinées à la production de pièces d'horlogerie.
Vloraire de travail en équipe
3 équipes : ou 2 équipes:
1 semaine 06h00 à 14h00 = 8h/j i. . '. . 05h00 à 14h00 = 9h/j
1 semaine 14h00 à 22h00 = 8h/j 14h00 à 22h00 = 8h/j
1 semaine 22h00 à 06h00 = 8h j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 2573e 0

CHAUFFA6E - VENTILATION - CLIMATISATION

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

- technicien et dessinateur
en ventilation

- technicien et dessinateur
en chauffage

Faire offres par écrit à la Direction de CALORIE SA,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.
Pour tous renseignements demander M. Niklès. sesos-o

auii. ^oszz-u

Un emploi
pour les
étudiants
Nous souhaitons
établir une collabo-
ration d'assez
longue durée avec
des étudiants de
l'UNI de Neuchâtel.

Faire offres par
carte postale à
STUDENTENPRESSE
case postale 251166
D-6900
HEIDELBERG 1

26475-0

fî|fyfj Entreprise de Montage k̂
M HANS LEUTENEGGER S.A. 1

[| ^̂™ n| cherche pour travaux de montage dans toute MB
W-aa-a-l la Suisse ainsi que pour l'étranger ._flr

^
ïSerruriers

H Serruriers-tuyauteurs
H Soudeurs
I Monteurs en chauffage
¦ Monteurs en sanitaire
B Monteurs en ventilation
¦ Mécaniciens
fl Electriciens
^L Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse , ^̂ t̂t .
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux ^&
NEUCHÂTEL BERNE W
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 JB

Notre service après-vente (S.A.V.) a pour mission d'assurer l'entre-
tien et la réparation des unités péri-inf ormatiqu es qui sont en service
en Suisse et à l'étranger.

L'extension de nos ventes nous conduit à l'engagement d'un ;

ÉLECTRONICIEN
S.A.V.

dont l'activité d'entretien et d'assistance nécessite un travail au
service externe - Suisse et pays européens représentant environ
50% du temps.

Ce poste conviendrait à un jeune électronicien (CFC de monteur en \
appareils électroniques ou mécanicien électronicien) intéressé par
les contacts, les voyages et l'activité variée liée au service externe.
Une expérience professionnelle est indispensable, si possible dans
l' entretien ou le dépannage.

Langue: français - allemand parlé. ¦ r

Les offres de service ^MKfl|HÉ_B̂sont à adresser au Chef du \tm*"_^^* /O^ 
s

personnel de la ^HKS Ŝ ŜP  ̂ '

Notre CENTRE INFORMATIQUE souhaite former un

OPÉRATEUR EDP
pour ses équipements HP 3000 et IBM 360/40.

La préférence sera donnée à un candidat ayant
réussi son examen de fin d'apprentissage com-
mercial ou technique.

Les offres détaillées avec curriculum vitae, photo-
graphie et copies de certificats sont à adresser à
M. L. Lehmann, Département du personnel
NESTLÉ; 1800 Vevey. 43115-0

\ ; 

MARCHÉ DIGA, CERNIER

engagerait

un boucher-vendeur
et

un boucher-désosseur
Entrée en fonctions immédiate ou
date à convenir

Bonnes prestations sociales.

Adresser offres par téléphone
(038) 53 11 44. 48180-C

c ïAnnonces Suisses SA «ASSA»
Succursale de Neuchâtel

I 
engage pour le 1" novembre ou pour
date à convenir une ;«

JÊP employée de bureau
^̂ ^̂ K»̂  ̂ Travail intéressant et varié au sein d'une

g équipe jeune et dynamique.
S Connaissances de la langue allemande
U demandées.
f? Semaine de cinq jours.

Adresser uniquement offres écrites détaillées è la Direction
d'Annonces Suisses S.A. «ASSAn, 2001 Neuchâtel.

26758-0
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Une entreprise libre... bien neuchâteloise. Pensez-y!
26980.6 f̂ r̂ ^̂  

 ̂̂ f 
30 

millions 
de 

litres 
de 

possibilité 
de 

stockage

I—¦¦| flijoutcric tin (Cl)atcn u
: LJ 2013 COLOMBIER - r (038) 4 1 38 38

et

|)l)oto-l3ontiqii r ¦¦¦¦ I
FLAMMY ^Ê

2013 COLOMBIER- C (038) 4 1 35 35 ¦_¦_¦¦ B

UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS

26957-6

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE • chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI

.._ __ 
26956-6

E E9 ~Î »-̂ ^̂ y^ >̂^̂ _̂BB"Si H^̂ _Sttw_^̂ _̂ ŝ flfl ^8H " - —"* "M̂Mw^̂ Mu V̂ * r  ̂ -M TMr &Z ak MB i

t Ê̂lli 'fflÊÊÊÈ&MM îC^SfiBn Kipf ' '

26958-6

J

 ̂
BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

§f A. FRANK
k^"' r (038) 41 22 48 - 2013 COLOMBIER

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison

26961-6

rotin
3 PRATIQUE PARTOUT H

Visitez notre belle exposition rotin + bambou m

.' nouveautés p

A votre service: g
COLOMBIER - Av. de la Gare - Tél. 41 23 12 M

NEUCHÂTEL • Promenade-Noire 10 • Tél. 24 00 40 B

SORT LE GRAND JEU!
et développe
dans son nouveau magasin
de Neuchâtel,
le secteur . ï

MODE-SKI
Les plus grandes marques vous sont proposées. ï

SKIWEARmmm e»esse

3 kglly &£ams& i
_» HEÂD Ĵ

3 #  ̂ A votre service: ^̂ fif M
COLOMBIER - Av. de la Gare - Tél. 41 23 12  ̂ M

a NEUCHÂTEL - Promenade-Noire 10 - Tél. 24 00 40' gf

j V>) skis d'été, des K2 |
X y r  à des prix d'été |
rr seulement f'-i

-ICAW*** 298.-
• (sansfixafon) H

^ 
...et avec les avantages i
• 2 ans de garantie de fabri- F;"- j f fSatm,

que '¦•' :>,inr^? jfSff '-*" ¦ • à ">4 0
C l'usage 9f g"" 'B!£8! .y1
¦i • succès remarquable dans B- ^fctv̂ B SaCsp-»' Kles test s wjll li ii j ŜSSk* H• succès glorieux en Coupe \j -W^  ̂ *̂S~ Pc M

du Monde rw
 ̂

?V ta

Un laissez-passer gratuit ^ lfî^!î 11 I- d'une journée pour ^J- fli j  §&¥/> SI [
«Vorab 3000» d'une valeur V* «(PUII»̂ * H »
de Fr.38.— pour chaque ; ;;,,:& > . .p~v «*"V j
paire de skis d'été K2. ï;i. - ¦'¦:L.1!?~>>—-r^w.v - ¦ N i
K2, le ski officiel des Jeux Olympiques Lake Placld I

A votre service : M l
COLOMBIER - Av. de la Gare - Tél. 41 23 12

NEUCHÂTEL - Promenade-Noire 10 - Tél. 24 00 40 ¦ '

GARANTI,
le confort dans vos chaussures

1 skieurs sur 10 ont des problèmes plantaires. NOTRE NOUVEL
APPAREIL à semelles conformables soulage vos pieds!

(Favorise une meilleure conduite des skis)

A votre service : ;
COLOMBIER - Av. de la Gare • Tél. 41 23 12 ! i

NEUCHÂTEL - Promenade-Noire 10 • Tél. 24 00 40 '

» —?
X La maison MARGOT, fondée en
? 1889, estime que la clientèle a le droit
X à une information permanente en
? cette période d'événements imprévi-
? sibles. «N'attendez pas que votre
? citerne soit vide pour acheter votre
? mazout. Mieux vaut la compléter avec
? un demi-plein. »

? EVITER LA CONFUSION
?
? M. Maurice Raquette souhaite
X éviter la confusion sur le marché des
? huiles de chauffage :
X — Ne vous laissez pas tromper ! Dès
? 1000 litres , le mazout se facture aux
X 100 kilos. Or, 1000 litres de mazout
? équivalent à 840 kilos environ. Par
X conséquent , le prix calculé aux
? 100 litres représente une différence
X d'environ 15 pour cent...
?

L'IMPORTANCE DES LIAISONS
M. Paquette se base, dans son

tra vail , sur une liaison rap ide avec le
monde entier pour l'achat et la vente
des produits pétroliers :
- Nos téléphonistes sont sans cesse

sur la brèche. Elles enregistrent près
de 300 appels par jour dans le canton
sans compter les communications avec
l'étranger...

Une telle structure permet à l'entre-
prise d'être en mesure de conseiller sa
clientèle jour par jour , car le marché
change sans arrêt :
- Dans la situation actuelle , à

l'approche des grands froids, il faut
faire preuve de prudence dans le ravi-
taillement. Les prix changent sans
cesse. Nous ne sommes pas des pro-

? Mmas Danielle Cavart et Pierrette Lannaud, responsables du standard de Margot,
X sont en liaison constante avec le monde. (Avipress-P. Treuthardt)
?
???????????????????????????????????????????????????4

?
phètes. Il convient de disposer chez soi X
de l'énergie indispensable pour se ?
chauffer raisonnablement... *

?
M. Paquette estime que l'année ?

1980 sera assez difficile pour l'appro- *
visionnement à cause de la situation ?
politi que internationale instable : ' *

?
- Tout dépendra de la position des X

pays membres de l'OPEP , de la tenue ?
du dollar américain, de la conjoncture X
économique. La Suisse, dans une large ?
mesure, continue hélas à dépendre du *
marché de Rotterdam. Les importa- ?
teurs suisses ne peuvent pas prendre le X
risque de spéculer dans un tel ?
contexte... J

La maison Margot donne des ?
conseils : • Utiliser de l'énergie *
stockable • Rester indépendants dans ?
l'achat d'énergie de chauffage • J
Songer aux hivers rigoureux « S e  ?
méfier des énergies politisées • Abais- *
ser la température de l'eau chaude à ?
60 degrés : *

- On parle beaucoup d'énergies de ?
remplacement. Les réserves connues X
de pétrole sont suffisantes pour ?
longtemps encore et ne manqueront *
sans doute jamais totalement. Les ?
hauts prix provoqueront l'économie X
forcée... ?

t\
« NON » AU GASPILLAGE ?

. .. . k.  ™ ' ?
M. Paquette pense qu 'il ne sert à ?

rien de rechercher en vain des énergies - J
nouvelles. Elles ne peuvent qu 'appau- ?
vrir la planète, alors que par la force Jdes choses, c'est le mode de vie de ?
l'être humain qui changera d'ici une Jcinquantaine d'années: ?

- Par exemple, pourquoi fabriquer ?
des tonnes de jouets en plasti que ?
(dérivé du pétrole) alors qu 'avec le Jbois et le fer , on créait autant , sinon ?
plus de joie. Nous vivons vraiment une ?
période de gaspillage ! ?

•??????? ????????????????????

?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?

1 Margot: la vente de mazout exige \
ï une liaison permanente avec le monde \

? Tosalli-sports a récemment ouvert
r* une succursale à Neuchâtel, à l'inter-
? section des rues de la Promenade-
? Noire et du Coq-d'Inde pour mieux
? servir la clientèle du chef-lieu et de la? région.
?
X A COLOMBIER
?
? L'autre jour , en compagnie du
? patron , M. J.-P. Tosalli nous avons fait? le point. Le magasin de Colombier
? continuera à accueillir la clientèle qui a? le temps de comparer les articles et de
? discuter en profitant de nombreuses
X places de parc. M. et M™ Tosalli
? restent à la disposition de la clientèle
? pour l'informer:

X - Aujourd'hui , le service après-
? vente revêt une grande importance. Il
+ faut lui consacrer une importante sur-
? face pour le bon fonctionnement
+ d'ateliers modernes employant un
? personnel qualifié...
? Il s'agit des ateliers s'occupant
+ notamment des machines de jardin ,
? des skis et des autres articles de sports
+ d'hiver , des meubles :
? - Nous avons mis sur pied une
X organisation de réparation et d'entre-
? tien parfaite. Notre atout majeur est
X de disposer dans nos propres bâti-
? ments de ces ateliers spécialisés...
? La maison , en 1978, a refait à neuf
X l'atelier destiné à la réparation des
+ machines de jardin. Cette année, elle a

. X consacré une somme importante à
? l'achat d'appareils et de machines
X pour la réparation des skis et d'autres
? articles de sports d'hiver.

? LE SKI
?
? La maison Tosalli a l'ambition , dans
X le secteur du ski , de réaliser des répa-
+ rations aussi parfaites que celles faites
X en fabrique. Et ceci grâce au recrute-
? ment de nouveaux collaborateurs
X formés dans ce secteur :
???????????????????????????4

~̂ -™~ ______ -w

La maison Tosalli mise sur des ateliers modernes qui permettent de garantir ?
un service après-vente parfait. (Avipress-P. Treuthardt) ?

?

- Nous estimons que la clientèle a
le droit d'être toujours plus exigeante.

En fait , chez Tosalli , le client bénéfi-
cie de la présence d'une élite de
techniciens , de conseillers , ayant une
formation spécialisée dans chaque
domaine du sport. Ainsi , à Colombier,
on compte sur la présence de deux
mécaniciens pour le département des
tondeuses et des machines et de deux
instructeurs suisses de ski :

- Nous ne craignons pas la concur-
rence des «géants» anonymes. Nos
achats massifs effectués directement
auprès des fournisseurs de grandes
marques nous permettent d'être
compétitifs...

La maison Tosalli est une affaire
familiale qui s'est toujours basée sur

•?????????????????????????

?
une politique commerciale de Xconfiance mutuelle : ?

?
- Nous resterons fidèles à cette i

politique. Chez nous, le client est roi. ?
Nous sommes prêts à le conseiller J
judicieusement tout en écoutant ses ?
observations... _

M. Tosalli est donc prêt pour la +
saison d'hiver. Il constate avec salis- ?
faction que grâce à ses divers dépar- +
tements, il y a du pain sur la planche ?
tout au long de l'année:, +?
- Notre princi pal souci est de mar- ?

cher au pas avec l'évolution technique +
dans les articles de sports afin de ?
proposer à une fidèle clientèle , plus +
que régionale, des articles de qualité à ?
des prix avantageux et d'excellentes «.
prestations... ?

»??????????????????????????

??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???
? :

! Tosalli-loisirs: \l'importance des prestations
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9 Voir loin H
H et voir H¦ clair ¦
Hj.F. Aubert H
B doit ¦¦ être élu ¦
lllll > Pendant huit ans au ||É|
IPS Conseil national, ,|̂ ? ;
feM Jean- François Aubert m ||
§3pJ*' a montré qu'il avait 8|jjp
UpPgj du courage et qu'il Ëp£
Sp|$ était généreux. gp î
|||§ | Son intelligence et Wm
|i|p sa clairvoyance sont pjp
||§|| exceptionnelles. Il |||||
Sf|| maftrise parfaitement |ffî |
||| p tous les dossiers de gH
j p||§ notre pays. |||||

|Pll H II est un homme d'une fe;•
KSKS grande honnêteté £f^
^8 intellectuelle et un 

^||
^̂  

juriste unanimement j$|p§j
||g|̂ écouté. 1111
(Pli H II n'est pas asservi aux || 1||
llll l intérêts qu'il défend |||||
f̂ -Tf. . et il ne recherche aucun |§|v
||||| profit personnel. |||||

1IË3 H II sa** ce °lue vous RlP
Wï$i " voulez: ses votes et ceux m$Ê
ËijjSf du peuple neuchâtelois fej|^
||É|j coïncident remarqua- Bip
feffS; blement. ||||

fg?M ¦ Le canton de Neuchâtel R
ip$| doit offrir à la Suisse un ||jg|É
||| |g homme politique de |§s*|
&j|f! premier plan, capable de fâ 3̂
||p| voir loin et de voir clair. || ||
|̂| Jean-François Aubert est^Çi

j^l donc nécessaire pour la 
p||p

^â représentation du cantonl |||
ppl de Neuchâtel dans la l||p
^p| Confédération. j||É$

|f?| Avec Yann Richter fe™
l̂ y Votez • Rv,«
ftp Jean-François Aubert ^c^
S-&_¦ 25616-A .C> C^\

A vendre
Répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie de
service.
Tél. (032) 51 94 94.

26805-A

(pop pour la qualité.
CooD DOur le prix.

Armo i re à out ils '" "IF  ̂iN| ¦ _ .' 
*̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂

fc^̂| |||
Exécut ion solide. Panneau perforé 

 ̂
-̂ | 9 V ^à l 'intérieur. 2 portes avec i |ï |||afesa»-v. i &•

jj jjj J^ I I  I
FAT7 Neuchâtel : Do it yourself Portes-Rouges. âaAAGfe

{ £&> Graines M NOUVEAU!
\ & R09er Blank '©ii CANARIS - PERRUCHES

I «§Ë? Neuchâtel v5^ EXOTIQUES - ETC.
z /̂^ "' Egalement 

sur 
commande. i

t Cylî) Gérant :J.WENGER Tél.:254822 a . 6 48062 A I
Ecriteaux
en «ente au

bureau du loumal

TAPIS D'ORIENT I
Grand choix de diverses provenances et grandeurs, résolument à des En I

PRIX DISCOUN (importation directe) L̂

PLUS DE 2000 RESTES I
sans exception de 50% - 70% moins cher Bg

Au rouleau le m2 dès Fr. 9.80, laine m2 dès Fr. 28.— H

TAPIS DE FOND I
largeur 400 cm dès rT. IC.DU î !

NOVILON dès Fr. 17.-m2 I
Fonds PVC 200 + 400 cm ) \ \

nlLlCAUÀ Grand choix-propre atelierde couture. igK

É̂ ^Sl 
LA MAISON DU 

TAPIS 
AUX 

PRIX 
IMBAHABLES M

^SLL 
A. BURGENER AG I(JgS'J&  ̂ Rue de Morat 7 |

/̂ [ ^ 2500 Bienne
M" Tél. 032 22 44 58 I

Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h B
Mesurage gratuit - Livraison gratuite - Service de pose 26298 A I

Housses pour
sièges de voitures
vente directe
de la fabrication.
Dep. Fr. 19.50
par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili cuir, vison,
zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de
mouton artificielle.
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.

47089-A

DERNIERS JOURS
DE LIQUIDATION GÉNÉRALE TOTALE

autorisée jusqu'au 4 novembre 1979

VÊTEMENTS JERSEY ET TISSU
ROBES jusqu 'à la taille 56

Dès Fr. 30.-

I z_/_^| i —i rà
' T—^ n t_-4 |~*j Q A

,« *,¦;=.!. j.-' . .¦'• ¦ i - |̂ 3_iaKïîSi5_ïS__l OA\
Département Textile

2013 COLOMBIER - Tél. 41 31 31
48128-A

ï De I argent \#^ i|ï
¦ comptant immédiat 1
Il JJ sur demande avec des mensualités il
Il le spécialement réduites! ||
tll'S Chez nous vous POuve2 étaler votre remboursement f&Wî
pM ï>: même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite $. m-)

pli d'autant! p. eX. Fr.3'000.-, remboursables If
r!n Si; en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande , m E '
Im || mensualités plus grandes pour un remboursement plus 1̂̂

**m •••••' A ÏRemplir, détacher, expédier à l'adresse cT?
¦ ;:;:¦ Assurance pour solde de I dessous!

B ̂  
dette avec triple protection 

BAIII
m -y -;, contre les risques comprise: |UUIa Je désire 

S 391 I
fM$. libération du paiement des "un crédit de Mensualité désirée R

JJ :|:|:; mensualités. 1. en cas de | —-—^^f^S ::
ĵ Ê '¦':<¦ maladie/accident, 2. en cas H Fr. Ŝ ==;̂ î 

env. 
Fr. f]

Ifl iji d'invalidité, 3. paiement du 1 = » S
?§¦ :•:•:; solde de la dette en cas de I unm i
ï _B Wi J* t _  W nuiii |ta

t̂ S Xy deces. ¦ |
I :;•:: Paiement intégral du mon- ! B*H5 |
|9 :•:•: tant de crédit désiré garanti ¦ 

Rue/no 
n

¦ ::•:•: sans aucune déduction, | -Ë
*œÊ ••••• sans frais supplémentaires! ¦ N P/tieu ¦

«B::¥ Bien entendu discrétion tl
"" .. * L, S

I i absolue! Ë!*M!5 M™! |
B S} Nous garantissons: attitude "Profession ,1

£fl s» compréhensive en cas de | ••
I :•:•:; situation difficile involontaire. ¦ Employeur fi

PB :::::: ^—'—ï_f _/4 ¦ Salaire Revenu de ':;
Ç|B m W>>—Î^~-~̂ B 1 mensuel ,Fr._ \SSSSSj b. -

fl M pkçj. "Ŝ l ¦— " 1
|i :|| \ ieaé*̂ -!-̂  | Sature j

'̂_M^̂^^^ •̂/>^^^^^^^^^^^ >̂^^'^^^^^^ •̂^ v̂ 9̂ M WMM. _M_ M *Sà\ m m J«~^ I L-B_a  ̂MA _M_ -««h. B_i ™

^̂ ggl̂  Banque Konner e
Herzog BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

46858-A ^0__ l____^
__HiHi_B_BlB IM _¦_¦

¦_!

BRASSERIE RE CERNIER
(anciennement Bellos) '

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI!

Le P'tit Jules ^
K 26427-A

¦_B_-nBnBa -a___ BS-H-a_B

| 
¦
. -;,..,^ . v..  ̂ \ 

(GRANDE VENTE]
g DE MEUBLES B
M A MATHOD 1

AD VIEUX BAHOIR
entre Orbe et Yverdon

| Vente les 26, 27, 28, 29,
; 30,31 octobre et les 1 "'. 2,

3, 4 et 5 novembre 1979,
de 9 h à 20 h,

sans interruption.

200 chaises Louis-Philippe à ressorts
Fr. 80.— la pièce ; 8 salons Louis XV
Fr. 800.— la pièce; 3 salons d'angle
neufs ; 2tables de conférence en chêne
massif; 200 chaises, Louis XIII dès
Fr. 60.— ; meubles d'angle Louis XV,
Fr. 120.— la pièce ; 30 tables en pin massif,
Fr. 180.— la pièce ; 50 armoires ancien-
nes, modernes et rustiques 1 et 2 portes
dès Fr. 150.— ; 2 parois murales neuves
Fr. 600.— la pièce ; 40 salons rustiques et
modernes dès Fr. 500.— ; 200 matelas
neufs, à ressorts.de 90, 120, 140, 160 cm,
ainsi que sommiers à lattes de haute quali-
té; 12 Voltaire Fr. 200.— la pièce;

Ç 15tables de ferme noyer massif, 2m x
0,80, plateau 8cm; un grand nombre de
vaisseliers en chêne massif, 1, 2, 3,
4 portes ainsi que vaisseliers d'angle;
30 commodes modernes Fr. 80.— la
pièce; 100guéridons massifs et plaqués
dès Fr. 50.— ; 1 chambre de jeune fille;

' 5 armoires en chêne; 50 lits rustiques de
! 90, 140, 160 cm; 20 tables Louis XIII, 2 m

x 0,80; 30 chaises Louis-Philippe ancien-
! nés; 10fauteuils Louis-Philippe; sellet-
| tes ; 15 crèdences 2, 3,4 portes en cerisier
|; et chêne massif dès Fr. 500.— ; vitrines

Louis XVI, Fr. 300.— la pièce ; 3 morbiers ;
20 bahuts anciens et modernes dès

; Fr. 100.— la pièce ; semainiers marque-
tés; bibliothèques rustiques ; 30 pendules
Fr. 150.— la pièce ; confituriers chevillés ;
10tables en chêne massif 2m x 0,80;

J cabriolets Louis XV dès Fr. 120.— ; tables
Louis-Philippe avec pied central et rallon-

' ge dès Fr. 300.— ; fauteuils Louis XIII;
; 3 salons Louis XV; 6 bancs en cerisier et

chêne massif;10 meubles TV; secrétaires
en bois de rose ; secrétaires rustiques;
100 chevets; bahuts-stéréo; meubles à
chaussures rustiques; 3 canapés Louis-
Philippe anciens ; 3 entourages de lit;
1 vaisselier Henri II ; 2 lits-armoires rabat-
tables Fr.200.— la pièce; salon en cuir;
consoles ; 5bureaux provençaux; secré-
taires vieux chêne; 6Voltaire anciens;

l 3 bars complets; gramophone; 2 com-
modes Louis-Philippe anciennes ; 1 prie-
Dieu; tables à écrire ; lOtables Louis XIII
avec rallonge; 10 guéridons Louis-Philip-

¦' pe ; râteliers à assiettes, chevillés ; 5 tables
ç, rondes en vieux chêne massif; sellettes à
! vin; chambre à coucher rustique; buffets
'- de cuisine modernes ; lits gigognes;
i bancs-téléphone; tables de jeux;
.' 300 lampadaires, lustres et lampes de
¦ table et un grand nombre de meubles trop
f long à énumérer.

I

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques.
Tél. (024) 37 15 47.

48109-A
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1k MESDAMES î

Wmf PROFITEZ! 1
^g[ ACTION 1

AUTRUCHE 1
Nouvel arrivage. Prix spécial |sj

dès Fr. 18.— le ki lo I
1 La viande la plus tendre pour une excellente fondue Iff

bourguignonne ou chinoise, en steaks et rôtis. '&$,,
Faites une réserve pour votre congélateur. p:j

Lehnherr frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |£j
Neuchâtel - Rue Fleury ? - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi ^' • . . ' ¦ • 26593-A Ip;

«RETROUVEZ » votre santé, votre équi-
libre nerveux, votre potentiel physique et
intellectuel par l'application des séances
de

RELAXATION- PSYCHOSOMATIQUE
de pair avec une «hygiène vitale » et \
une « nutrition saine et harmonisée».

6, rue Michaud - 25300 Pontarlier
(France) sur rendez-vous.
Tél.(81) 39 28 62. 265S7-A

Remise de commerce

MOULIN DE VALANGIN
Monsieur et Madame Louis LORIMIER remercient leur
fidèle clientèle et lui font part de la remise de leur commerce.
Ils souhaitent que leurs clients accordent à leurs successeurs
la même confiance qu'ils leur ont témoignée durant 20 ans.

Monsieur et Madame Gilbert Raymondaz se référant à
l'annonce ci-dessus informent le public en général qu'ils ont
repris dès le 15 octobre 1979
LE MOULIN DE VALANGIN. 24692 A

MT

LIIH! f EAUX en vente au bureau du journal
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Traction avant. Des moteurs fou- EsSôY® — _F%C MR» «i ? ^-. _, f ,/ >̂ V /T ' «f"" l

,;
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«a»-* Garage Golay, Rochefort, tél. 45 10 'Il JM

Allegro 1300 Spécial: 1272 eme, 41,9 kW (57 CV)
DIN; traction avant; tout compris: appuis-tête,
toit vinyle, compte-tours,
vitres teintées, sièges-
couchettes recouverts
d'étoffe, phares jumlés. ; *

SEÎSKSf' Allegro
Venez faire un essai, dès aujourd'hui, s
sans engagement de votre part. -,',E"^ 285.-par mois ¦¦ ww ¦

GARAGE WASER
«La Côte»

5 Route de Neuchâtel ! 5
| 2034 Peseux tél. 1038) 317573 é

^̂ ^
'̂ ^̂ ^̂ ^ ŵ^J_^nitffiffiffl^^^^̂ _S^^^^M

41 23 12 (U _̂N_L5|[J 24 00 40
A Colombier^̂  A Neuchâtel

\Avenue de la Gare ~F~ Promenade-Noire 10 /"8003-2 Coq-d'Inde 5 
/̂

00 
/ ^^  

Service à domicile
<sf  ̂

Choix et 
qualité

FACCHINEHI $
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Votre électricien

Jjffi!i.iij?Htii|!H>,|ti|
jaiUai.lHIH» N E U C H A T E L

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
48005-2

47433-2

~ (s Goal !
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ¦

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL

§ Tel. 038 25 25 05
CO

Entreprise générale
de nettoyages

yy^ Imprégnation
s4&&}̂Oi30kl *̂ f Shamponnage

WTE. MATILE
r f (J& Molliet

A '̂' teV &if 2022 Beva 'x o
ÉIK"' Tél. 038 46 14 44 2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

evi
00

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 |

Ligue nationale A
Chx-de-Fds - Zurich 15 h Dim. 28

Ligue nationale C
Chx-de-Fds - Zurich 13 h Dim. 28

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Fribourg 15 h Dim. 28

Interrégionaux B 1
Gen.-s.-Cof. - Bienne 13 h Dim. 28

Interrégionaux C 1
Chx-de-Fds - Soleure 16 h Sam. 27
NE Xamax-Young-Boys 14 h 30 Dim. 28

Interrégionaux B 2
1. Le Locle - Lausanne 2 14 h 30 Sam. 27
2. NE Xamax 2 - Béroche 13 h Dim. 28

Interrégionaux C 2
7. Le Parc - Payerne 15 h 45 Sam. 27

Talents LN Juniors E
Chx-de-Fds - Concordia Bâle 15 h Sam. 27

Ile ligue 2 x 45
13. Béroche I - Audax I 15 h 15 Dim. 28
14. Le Locle - Marin I 15 h Dim. 28
15. St-Blaise I - Cortaillod I 9 h 45 Dim. 28,
16. St-lmier I - Corcelles I 14 h 15 Sam. 27
17. Hauterive I - Bôle I 15 h Dim. 28
18. Superga I-Gen.-s.-Cof. 10 h Dim. 28

llle ligue 2x45
19. Auvernier I - Couvet I 9 h 45 Dim. 28
20. Cornaux I - Colombier I 14 h 30 Dim. 28
21. Boudry II - Fleurier I 14 h 30 Dim. 28

. 22. Le Landeron I - La Sagne I 14 h 30 Dim. 28
23. Lignières I - Floria I 14 h 30 Dim. 28
24. Travers I - Etoile I 14 h 30 Dim. 28
25. Le Parc I - Fontainemelon I 10 h Dim. 28
26. Serrières I - NE Xamax II 14 h 30 Dim. 28
27. Le Locle II - Châtelard I 10 h Dim. 28
28. Cent. Portugais I - Comète I 10 h Dim. 28
29. Helvétia I - Deportivo I 20 h 15 Mer. 24
30. Ticino I - Marin II 15 h 30 Sam. 27

IVe ligue 2 x 45
31. Noiraigue I - Colombier II b 9 h 45 Dim. 28
32. L'Areuse I a - Buttes la  14 h 30 Dim. 28
33. Auvernier II - Bôle II a 15 h 30 Sam. 27
34. Gorgier I b - Corcelles II 9 h 30 Dim. 28
35. NE Xamax lll - Espagnol la 9 h 15 Dim. 28
36. Serrières II - Comète Mb 8 h Dim. 28
37. Gorgier I a - Colombier II a 14 h 30 Dim. 28
38. Salento I - Comète II a 14 h 30 Dim. 28
39. Bôle I lb-Cortail lod Ilb 15 h Sam. 27
40. Chaumont I b - St-Blaise II 9 h 45 Dim. 28
41. Châtelard II - Espagnol Ib 20 h Mer. 24
42. Béroche II - Hauterive II 13 h 30 Dim. 28
43. Pal Friul I - Dombresson la 10 h Dim. 28
44. Cressier I b - Le Landeron II 10 h 15 Dim. 28
45. Marin lll - Chaumont I a 9 h 30 Dim. 28
46. Lignières II - Helvétia II 20 h Mar. 23
47. Cornaux II - Cressier l a  15 h Sam. 27
48. Couvet II - L'Areuse I b 16 h Sam. 27
49. Blue-Stars I b - Môtier I 15 h 30 Sam. 27
50. Buttes I b - Les Ponts la  14 h 30 Sam. 27 '
51. Fleurier II - Travers II 9 h 45 Dim. 28
52. La Sagne II a - St-Sulpice I 10 h 15 Dim. 28
53. Gen.-s.-Cof. Il - Coffrane I 9 h 30 Dim. 28
54. La Sagne II b - Les Bois I b 8 h 30 Dim. 28
55. Dombressonlb - Sonvilierla 14 h Dim. 28
56. Les Ponts I b - Floria II b 15 h Sam. 27
57. Les BrenetsIa-Chx-de-FdsIl 10 h Dim. 28
58. Superga II - Floria II a 10 h Dim. 28
59. Etoile II - Les Brenets I b 9 h 45 Dim. 28'
60. Les Bois le - Les Bois la  16 h 45 Sam. 27
61. Sonvilier I b - Le Parc II 9 h 45 Dim. 28
62. Cent. Espagnol I - St-lmier II 10 h Dim. 28

Juniors A 2 x 45
63. Hauterive - Marin 13 h Dim. 28
64. Corcelles - Audax 14 h Dim. 28
65. Fleurier - Ticino 16 h Sam. 27
66. Les Brenets - Floria 16 h Sam. 27
67. St-lmier - Le Locle 15 h 15 Dim. 28
68. Superga - Fontainemelon 13 h 30 Dim. 28

Juniors B 2 x 40
69. Boudry - Cortaillod 15 h Sam. 27
70. Le Landeron - Colombier 14 h Sam. 27
71. Audax - Auvernier 13 h 45 Sam. 27
72. Serrières - Fleurier 15 h 30 Sam. 27
73. Couvet - St-Blaise 14 h 15 Sam. 27

¦ • ¦ .»»..»¦.»»».. .¦ ¦. . .««¦« .¦ ¦. .¦¦  ¦¦¦ ¦•¦

74. Comète - Marin 15 h 15 Sam. 27
75. Chx-de-Fds - Le Parc I 13 h 15 Sam. 27
76. Floria - fontainemelon 15 h 15 Sam. 27
77. Etoile - Ticino 13 h 45 Sam. 27
78. St-lmier - Les Ponts 13 h 30 Dim. 28

Cortaillod - Auvernier 19 h Mer. 24

Juniors C 2 x 35
79. Béroche - Châtelard 19 h 45 Jeu. 25
80. Cortaillod - NE Xamax II 14 h 45 Sam. 27
81. Boudry - Auvernier 13 h 30 Sam. 27
82. Comète - Cressier 13 h 30 Sam. 27
83. St-Blaise - Audax 15 h Sam. 27
84. Lignières - Marin 14 h 30 Sam. 27
85. Fontainem. - NE Xamax lll 15 h 15 Sam. 27
86. Gen.-s.-Cof. - Serrières 15 h Sam. 27
87. Corcelles - Bôle 14 h Sam. 27
88. Fleurier - Colombier 14 h 30 Sam. 27
89. Travers - NE Xamax I 14 h Sam. 27
90. Le Parc - Etoile 13 h Sam. 27
91. Les Bois - Chx-de-Fds Déjà joué
92. Les Ponts - St-lmier 13 h 30 Sam. 27
93. Ticino - St-lmier 14 h Sam. 27
94. Sonvilier - La Sagne 14 h Sam. 27

Juniors D 2 x 30
95. Châtelard - Gorgier 14 h 30 Sam. 27
96. NE Xamax II - Colombier I 14 h Sam. 27
97. Cortaillod - Comète 13 h 30 Sam. 27
98. Boudry - Colombier 2 . 16 h 35 Sam. 27
99. Hauterive - Le, Landeron 14 h Sam. 27

100. Marin - Cornaux 14 h Sam. 27
101. Fontainemelon - Fleurier 14 h Sam. 27
102. Gen.-s.-Cof. - Dombresson 13 h 30 Sam. 27
103. Chx-de-Fds - St-lmier 10 h Sam. 27
104. Superga - Le Parc 2 13 h Sam. 27
105. Etoile 2 - Deportivo 12 h 30 Sam. 27
106. Le Parc I - Ticino 14 h 30 Sam. 27

Juniors E
NE Xamax - Boudry .10 h Sam. 27

Vétérans 2 x 35
107. Etoile - Chx-de-Fds 15 h 30 Sam. 27
108. Le Parc - Boudry 20 h Ven. 26
109. Les Brenets - Superga 14 h 30 Sam. 27
110. Le Locle - Fontainemelon 16 h Sam. 27
111. Floria - Ticino 19 h Ven. 26

Coupe du Littoral
Cressier - Serrières 14 h 30 Sam. 27
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ MJLJLMJLJUkJLMJLMiMJLMJUlJLmjLMJUimMJLMh

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

AVERTISSEMENTS
NESOSI Jean-Marie, Lausanne Int. B2 , réel,

réc.; JAGGI Phili ppe, Morat Int. B2 , antisp. ;
MUENGER Alexandre , Morat Int. C2, jeu dur ;
BELIGOTTI Claude , Le Parc Int C2, antisp.
réc. ; LUNA Dominique , Audax jun. A, jeu
dur; D1 LUCA Fabrice , Audax jun. A, jeu dur;
MARTINEZ Tony, St-Blaise jun. A, jeu dur;
VANOLI Roberto , Fontainemelon jun. A,
antisp. ; BORTOLUSSI Luigi , Audax j un. B,
antisp. ; IBANEZ Domingo, Serrières jun. C,
antisp. ; SANAPO Vito, Béroche I, jeu dur;
RIGHETTI Vico , Hauterive I, antisp. ;
CASTEK Ernest , Boudry II, réel. ; CORRA-
DINI Carlo, Colombier I , antisp.; MURER
Gérald , Cornaux I, jeu dur; RUSSO Nicolas,
Cornaux I, réel. ; CARVALLO Joao Manuel ,
Centre Portugais I , antisp. ; ROSEANO Valé-
rie , Ticino I , réel. ; CHATAGNY Mario , Helvé-
tia I , réel.; JUNOD Paul , Buttes la , réel. ;
HOFER Michel , Bôle Ha , réel. ; DESCHE-
NAUX Yvan , Corcelles II , réel. ; BAILLOD
Georges, Cortaillod Ilb , réel. ; MANA Pedro ,
Châtelard II , réel. ; DROZ Jean-François ,
Marin III , antisp.; PERRINJAQUET Marcel ,
Travers II , jeu dur; CASSI Gaspard , La
Sagne Ha , jeu dur ; SCHENK Jean-Pierre , Cof-
frane I, réel. ; SIMEONI Pierrino , Coffrane I,
antisp. ; SGOBBA Francesco, Coffrane I, jeu
dur; CHUARD Serge, Les Geneveys-sur-
Cof. II , jeu dur; JOBIN Jean-Pierre , Sonvi-
lier Ib , antisp. ; MERCET Jean-Claude , Boudry
vét., antisp. ; TEXEIRA Joao, Ticino vét., jeu
dur; BOSCHUNG Eric, Les Geneveys-sur-
Cof. I , antisp. réc. ; AMEZ Jean-Pierre , Depor-
tivo I , réel, réc; MOULIN Fred Eric , Neuch.
Xamax II , réel, réc; GIORGIS Yves, Les
Geneveys-sur-Cof. II , antisp. réc ; FALCI-
NELLA J.-Claude , Sonvilier Ib, réel , cap.;
HASLER Pierre-Alain , Superga vét., jeu dur ,
réc ; MAYOR Pierre-André , Colombier Ilb ,
réel. cap. réc. ; BARRAS Charles , La Sagne Ilb,
jeu dur , cap. réc ; SALODINI Renato, Tici-
no II , jeu dur , cap. réc

AMENDE FR. 10.—
Pour heures des matches non annoncées à la

FAN , F.-C. NOIRAIGUE - LE LOCLE - BÔLE.
AMENDE FR. 30.—

Manager F.-C. Fleurier jun. B: antisp. env.
l'arbitre.

AMENDE FR. 50.— s lS

F.-C. Corcelles jun. A: Forfait match Marin-
Corcelles jun. A.

:
UN MATCH OFFICIEL

DE SUSPENSION
HURNI Gilbert , Neuch. Xamax II , réel,

antisp. ; PISASALLE Pippo , Les Brenets Ib ,
antisp. cap. ; THIÉBAUD Phili ppe , Le Parc I,
jeu dur S""-- avert. ; LOPEZ Tomas, Comète I,
réel. 4mc avert. ; MUSTER Jean-Claude, Helvé-
tia I , réel. 3"* avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MAGNANI Roberto, Fleurier jun. B, antisp.
env. l'arbitre ; GRIVEL Jean-Pierre , Bôle Ilb,
antisp. env. l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SCHENA Stefano, Le Parc jun. BI, voie de
faits ; MUNOZ Juan Manuel , Espagnol Ib, voie
de faits; CALCAGNILI Mario, Chaumont Ib ,
voie de faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GODEL Bernard , Domdidier Int. C2, voie de
faits ; BONJOUR Cl.-Alain , Lignières I, antisp.
grave env. l'arbitre ; PEREIRA Alexandre,
Centre Portugais I, voie de faits et antisp. ;
GAMBA Gian Carlo, Le Parc I, voie de faits et
antisp.

SUSPENSION AVEC EFFET IMMÉDIAT
(Dossier transmis à l'ASF) plus Fr. 50.—.

CONRAD Claude-Xndré , Lignières I, voie
de faits env. l'arbitre.

COURS RÉGIONAL POUR ARBITRES
DÉBUTANTS

Le samedi 27 octobre 1979 à 8 h au local de
l'Amicale des arbitres, rue A. M. Piaget 63, à
La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par la cause de
l'arbitrage sont priées de se rendre à ce local ou
de prendre contact avec M. Roger Lebet ,
tél. (039) 23 32 66.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N°12

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

[I Muller j|
48007-2

Debout de gauche à droite :
Winkenbach - Limacher - Boichat -
Zumwald - Bourquin • Challandes
(entr.) - Ruffener - Willen - Mérillat.

En bas :
Gadolini - Lagger • Murrini - Schaf-
roth - Juvet - Vuilleumier • Rohrbach -
manque Kernen.

F.-C. St-lmier 79/80
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MEM- une Division d'EBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
à Marin, cherche en raison de son constant développe-
ment dans le domaine des semi-conducteurs, un

«SUPERVISOR»
pour le «MASKING»

des circuits intégrés.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans la photolithogra-

phie des circuits intégrés,
- expérience en fabrication et aptitudes à conduire un

petit groupe,
- connaissances des langues souhaitées, mais non

indispensables.

Nous offrons :
- réelles possibilités de développement personnel dans

un cadre offrant les dernières technologies dans le
domaine des microcircuits,

- excellent climat et ambiance internationale au sein
d'une équipe jeune et dynamique,

- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à prendre
directement contact avec notre service du personnel
pour de plus amples informations. Tél. (038) 35 21 21,
2074 Marin/NE. 26729-0

SE^ICE

INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BÂTIMENT -
ENTRETIEN PRÉVENTIF - DÉPANNAGE -
RÉPARATION - RÉNOVATION - MONTAGE

cherche un

CHEF DU DÉPARTEMENT
ENTRETIEN

Compétences requises
- ingénieur-technicien ou technicien
- expérience technico-commerciale
- aptitude à diriger le personnel

Champ d'activités
- gestion du service
- relations technico-commerciales avec la clientèle
- direction des monteurs de service

Conditions d'engagement
- entrée immédiate ou à convenir
- formation d'organisation et à la gestion du département

assurée par l'entreprise

Renseignements complémentaires
Monsieur NIKLES - Tél. 25 45 86.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae et photo à l'adresse suivante:

CALORIE S.A. Direction, Prébarreau 17,2000 Neuchâtel.
26672-0

1

v3L*. Société de Banque Suisse
rfaïJSa Schweizerischer Bankverein
T̂ Società di Banca Svizzera

cherche, pour son service des titres,

UNE EMPLOYEE
de formation bancaire ou commerciale, ayant de bonnes
connaissances de l'anglais et de la sténographie.

Pour son service des crédits,

UN EMPLOYE
de formation bancaire ou commerciale complète.

Il s'agit de places stables avec horaire variable et avantages
sociaux.

Entrée en fonction: début janvier 1980.

Les offres écrites doivent être adressées à la Direction de la
Société de Banque Suisse, 8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâ-
tel. 25620-O

'¦¦. Wfe B̂SÈÊÊHBBSSÊ Nous cherchons pour entrée
ŒSÎÈ3ÊIB *I§^̂ SëÊ immédiate ou à convenir

jP||Sj  ̂ sommelier (ère)
- U — È nF^wU "J_¦ S'adresser à la direction, S

Maison très connue de la branche appareils pour le chauf-
fage cherche pour son service après-vente à Genève et
environs

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
avec une bonne pratique du courant fort et faible.

Activité variée et indépendante pour personne sérieuse et
assidue, français et connaissances de la langue alleman-
de désirées, entrée en service à convenir, place stable.

Adresser offres de service avec curriculum vitae et photo
sous chiffres OFA 1428 A, Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 4001 Bâle.

Discrétion assurée. 26558-0

Nous sommes mandatés par un de nos clients afin de chercher un

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

si possible trilingue (français - allemand - anglais), apte à prendre
des responsabilités dans le cadre d'une entreprise, secteur
machines, en pleine expansion.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres écrites

k à l'adresse ci-dessus ou de téléphoner au (038) 24 31 31 pour /
^^ prendre rendez-vous. 48150-0/

La Fabrique Agula
engage, tout de suite ou pour date à convenir,

1 mécanicien
pour un de ses ateliers de fabrication

1 mécanicien
pour ses ateliers de construction de machines.

Adresser offres écrites à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter.
2003 SERRIÈRES (Neuchâtel), Noyer 11. 26892 o

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

Confiserie-tea-room
Colombier,
cherche

jeune fille
pour entrée au plus
tôt.

Tél. 41 24 12. 48528-0

Usines de Combe-Garot et des Moyats
Nous engageons pour l'exploitation, l'entretien et la
surveillance de nos installations

UN MACHINISTE
Ce poste qui comprend les services ininterrompus
conviendrait à une personne connaissant la maçonnerie
et les travaux d'entretien aux bâtiments.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Claude Turtschy, chef des usines, tél. (039) 23 22 75.

Les offres sont à adresser à la direction des Services
i industriels. Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,

jusqu'au 5 novembre 1979. . ?esoi-o

^9 Nous cherchons

1 UNE VENDEUSE
i AUXILIAIRE
f |ra| (couturière de préférence) lundi après-midi, vendredi
SÏÏsU après-midi, 1 ou 2 samedis par mois et remplacements.

B9$] Textile Ambiance
pA'J 2000 Neuchâtel, tél. 24 24 30. 26897-0

Pour le 1er mars 1980
L'Association Suisse des Arts Graphiques,
Secrétariat de la Région 8,
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise

cherche

employée de bureau
en place stable, sachant s'exprimer en allemand.

Conditions intéressantes: 13 mois de salaire, caisse de
retraite-assurancervie 5 + 10%. Activité variée, etc.

Soumettre offres manuscrites et curriculum vitae à:
M. A. Perrinjaquet, titulaire de la Région 8 de l'ASAG,
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 66 22.
Ne se présenter que sur rendez-vous. 47768-0

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

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour notre nouvel atelier
d'outillage et montage

MÉCANICIENS
RÉGLEURS

sur machines de production

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS

AIDES-
MÉCANICIENS

qui seraient formés pour
des travaux de contrôle

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 263410

Etude d'avocats et notaire désire
engager une personne pour

l'entretien
de ses bureaux

Faire offres écrites, avec références,
sous chiffres JE 2130 au bureau du
journal. 24680-0

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

" I 

:MM _$~»»C
CYCLES PEUGEOT

Nous cherchons pour début 1980 ou date à convenir

1 mécanicien
cycles et motos
parlant français et allemand, aimant le contact avec la clien-
tèle , dynamique, avec quelques années d'expériences dans la
branche, pour prendre la responsabilité du «service tech-
nique»

1 magasinier- %
mécanicien "
parlant français et allemand, aimant le contact avec la clien-
tèle , précis et motivé, pour notre service «après-vente -
pièces détachées» .

Nous offrons
postes de confiance dans une entreprise en pleine expansion.
Salaire en rapport avec les exigences, voiture de service,
prestations sociales d'usage.

Faire offres à:

; CYCLES PEUGEOT SUISSE FRANZ AG
Rue de la Gare 5 2035 Corcelles/NE

LA MUNICIPALITÉ D'YVERDON
met au concours pour les Services industriels un poste

d'appareîlleur ou
monteur en chauffage

avec certificat fédéral de capacité et quelques années de
pratique.

Avantages sociaux selon statut du personnel.
Entrée en fonctions à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus au
N° tél. (024) 23 1121.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
bref curriculum vitae et photo, sont à adresser à l'Office
du personnel de la Commune d'Yverdon, place Pestaloz-
zi 2, 1400 Yverdon, jusqu'au 5 novembre 1979, dernier
délai. 48112 0

P̂ Spor thotel Wiriehorn}
Diemtigtal f Berner Oberland

Direkt beim Skizentrum « Wiriehorn» suchtzur
Neuerôffnung per 15. Dez. 1979, fur lange
Wintersaison oder Jahresstelle

SERVICE:
Chef de service

KÙCHE:
Kôchin (kalte Kûche/Patisserie)

RESTAURANT:
Serviertôchter (Anfângerinnen werden ange-
lernt)

RESTAURATIONSTOCHTER
(gepflegter à la carte Service)

DANCING:
Barmaid (Anfàngerin wird angelernt)
Bar- und Dancing-Serviertôchter/Kellner

LEBENSMITTELGESCHÂFT :
1. Verkâuferin

KIOSK:
Verkâuferin (ev. Mithilfe im Laden)

ETAGE:
Zimmermàdchen (Schweizerinoder Auslànde-
rin mit Jahresbewilligung)

DIVERSE:
Schulentlassenes Mâdchen fur Mithilfe im
Haushalt, Lingerie und Buffet.
Wir bieten gute Entlôhnung, geregelte Arbeits-
und Freizeit in einem jungen Team.
Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung
richten Sie bitte an Wiedmer Verwaltungen,
3752 Wimmis, Tel. (033) 57 21 55 oder direkt
an die Direktion:
M. Kellenberger, zur Zeit Sporthallen Restau-

25772-0 rant St. Jakob, 4028 Base). Tel. (061)41 44 38.



Ligue B: chambardement à l'Est
/̂ hockey sur glace Le point en championnat suisse de Ligue nationale

L échec de Fribourg a Fleurier dans
le groupe Ouest; la première défaite
de Zoug à Zurich, de Rapperswil à
Coire ; la première victoire de Coire et
de Dubendorf (à Olten) dans le groupe
Est : telles furent les principaux faits
de la cinquième soirée du champion-
nat de ligue B marquée par quelques
grosses affluences à Zurich
(4000 spectateurs), Viège (4500) et
Ambri (7000). A noter encore la correc-
tion infligée par Sierre à Viège où la
rencontre se déroula à guichets
fermés. L'équipe de «Maître Jacques »
comme l'a surnommée un quotidien
valaisan reste ainsi la seule équipe
invaincue de ligue B; de plus elle n'a
égaré aucun point à ce jour, possède la
meilleure attaque de la division avec
celle de Fribourg (32 buts chacun, soit
une moyenne supérieure à six buts par
match) et la meilleure défense
(11 buts). Sierre accédera-t-il au tour
de promotion? Il en prend le chemin.

Dans le groupe Ouest le derby valaisan
des retrouvailles a donc tourné court :
après 58 secondes l'équipe de Lemaire
avait creusé la marque (buts de Tscherrig

et Lemaire) et pris une sérieuse option
pour la victoire finale. Deux heures plus
tard le tableau d'affichage s'arrêtait à
2-11! A relever les cinq buts du jeune
Bagnoud , un boucher de 23 ans. Avec le
Canadien Lemaire il s'affirme comme le
meilleur compteur de l'équi pe. Il est vrai
qu 'il bénéficie de l'apport de l'ex-joueur
de Montréal dont la générosité dans le jeu
collectif s'affi rme au fil des matches.

SURPRISE

Voilà donc Sierre solidement installé en
tête du classement Fribourg ayant lâché
du lest à Fleurier. Ce fut indéniablement
la surprise de la soirée dans ce groupe
Ouest. Je crois que mes hommes ont très
bien joué défensivement ; que notre
système de jeu a posé des problèmes aux
Fribourgeois relevait l' entraîneur fleuri-
san Dumais à l'issue de la rencontre. De
plus, le Canadien rompait une lance en
faveur de son attaquant Stauffer. C'est un
des rares joueurs de mon équipe qui «y
croit» depuis le début de la saison. Il affi-
che une volonté constante... Cette volon-
té que toute l'équipe neuchâteloise a mise
à bousculer un Fribourg peut-être trop sûr

de son fait , dont la défense n'a pas encore
trouvé son assise ; dont le jeu défensif lais-
se parfois à désirer. Pour l'équi pe de Pel-
letier , ce point perdu à Belle-Roche est-il à
classer dans la rubrique « accidents de
parcours»?

Pour sa part , Villars a redressé la barre
aux dépens d'un Genève Servette une fois
encore dépassé par les événements. Le
pensionnaire des Vernets est indéniable-
ment la grande déception de ce début de
saison. Trottier , Roccati et autre Oppli ger
valent certainement mieux que leur clas-
sement actuel : derniers à égalité de points
(deux) avec les Bernois de Lyss revenus
sur terre à Langenthal où les hommes de
Snell ont fait la preuve par dix de la frag i-
lité des néo-promus.

CHAMBARDEMENT

Dans le groupe Est , ce fut le grand
chambardement. Invaincus après quatre
soirées, Zoug et Rapperswil sont allés au
tapis. Certes, l'équipe de Schafroth avait
un gros morceau à avaler: Zurich. Un
Zurich qui ne pouvait se permettre de
céder deux nouveaux points. L'équipe de
Sundqvist n'a pas raté son rendez-vous.

La voilà désormais co-leader avec Zoug,
mais aussi avec Lugano. Après un départ
raté (défaite à Rapperswil , nul à Coire) les
Tessinois de Cusson ont redressé la barre :
six points' en trois matches dont deux
acquis mardi à Ambri. Les voilà lorgnant
du côté du tour de promotion...

Et puis , les caves se sont rebiffés! Coire
a battu Rapperswil. Et pourtant les Zuri-
cois menaient encore 4-2 à la fin de la
période intermédiaire. Mais , coup sur
coup, Pezut et Morandi (53™) égalisèrent
dans un premier temps, puis , dans un
deuxième, Schmalz et Pezut (58mc) firent
basculer le match après que Rapperswil
eut rep ris l'avantage à la marque. Pour sa
part , Dubendorf - sans son Canadien
Lemieux, blessé - s'en est allé bousculer
Olten dans son fief , Gull obtenant le but
de la victoire (4-3) à l'ultime minute.

Finalement dans ce groupe Est faut-il
parler de nivellement des valeurs par le
haut ou par le bas? Il est encore trop tôt
pour le dire .

AU PROGRAMME

Samedi , sixième soirée. Au programme
pas de rencontre proprement dite au
sommet. Tout au plus un Rapperswil -
Zoug dans le groupe Est pendant
qu 'Ambri se rendra à Dubendorf , que
Zurich s'en ira à Coire et que Lugano
affrontera Olten. Dans le groupe Ouest ,
Sierre s'en ira à Fleurier, Genève Servette
accueillera Viège ce soir déjà , Langenthal
se rendra dans l'antre de Fribourg
pendant que Villars sera en visite chez le
néo-promu . A priori , Zurich , Lugano et
Sierre devraient consolider leur position
en tête des classements. En revanche,
Zoug se méfiera de Rapperswil. A l'autre
extrémité, Genève Servette pourrait
réussir un « truc » aux Vernets face à
Viège alors que Lyss et Fleurier, en toute
logique, céderont du terrain tout comme
Coire. Seul Dubendorf peut espérer
améliorer sa situation. A moins qu 'Ambri
se réveille... P.-H. B.

Ligue A: une sixième soirée mouvementée?
Dans certains clubs, une semaine n'aura

pas été de trop pour retrouver ses esprits,
après une défaite ressentie avec plus ou
moins d'amertume, suivant les cas. Il
risque donc d'y avoir, demain soir, des
retours de manivelle susceptibles de don-
ner à ce sixième tour un piment tout parti-
culier.

Nous pensons en premier lieu , à La
Chaux-de-Fonds, qui va descendre à
Montchoisi tout empreinte d'un esprit
«revanchard ». Sur la piste vaudoise , va
se jouer une carte importante du premier
quart du championnat. Aucune décision
quant à l'avenir des clubs ne peut été prise
déjà maintenant mais, pour le moral de la
troupe, il serait préférable de vaincre.

Ligue A
1. Arosa 5 4 0 1 22-14 8
2. Bienne 5 3 0 2 27-16 6
3. Langnau 5 2 2 1 20-15 6
4. Berne 5 2 2 1 18-17 6
5. Kloten 5 2 1 2  20-18 5
6. Davos 5 2 0 3 18-18 4
7. La Chx-de-Fds 5 1 1 3  16-28 3
8. Lausanne 5 10  4 18-33 2

Samedi. - Arosa - Kloten , Berne - Bien-
ne , Davos - Langnau , Lausanne - La
Chaux-de-Fonds..

Ligue B

GROUPE OUEST
1. Sierre 5 5 0 0 32-11 10
2. Fribourg 5 3 11 32-20 7
3. Langenthal 5 3 0 2 27-20 6
4. Villars 5 3 0 2 24-26 6
5. Viège 5 2 0 3 20-27 4
6. Fleurier 5 1 1 3  23-32 3
7. Genève Serv. 5 1 0  4 19-23 2
8. Lyss 5 1 0  4 14-32 2

Ce soir: GE Servette - Viège.
Samedi : Fleurier - Sierre ; Fribourg -

Langenthal; Lyss - Villars .

GROUPE EST
1. Zoug 5 3 1 1  27-19 7
2. CP Zurich 5 3 11  23-17 7
3. Lugano 5 3 11 19-17 7
4. Rapperswil/Jona 5 2 2 1 25-19 6
5. Olten 5 1 2  2 25-26 4
6. Ambri Piotta 5 1 2  2 19-21 4
7. Coire 5 1 1 3  14-24 3
8. Dubendorf 5 1 0  4 17-26 2

Samedi : Dubendorf - Ambri ; Coire -
Zurich ; Lugano - Olten; Rapperswil -
Zoug.

Remarquons qu une victoire neuchâte-
loise laisserait Lausanne à deux longueurs
en tout cas de Davos , ce qui pourrait avoir
de fâcheuses incidences sur le comporte-
ment futur des Vaudois. Pour La Chaux-
de-Fonds, l'obli gation de s'imposer est
moins nette que pour Lausanne ; battue,
elle aurait un point de handicap sur la
formation de Vincent. Mais la place n'est
pas aux petits calculs. Il faut jouer son va-
tout et ramasser les points !

Davos attend donc la visite de Langnau.
A priori, l'équipe bernoise a suffisamment
d'atouts pour s'imposer mais Davos n'est
pas de ceux qui fléchissent facilement. Un
partage de l'enjeu ne serait pas pour sur-
prendre.

L'AUmend va vivre passionnément le
derby Berne-Bienne. Inutile de vous y
rendre si vous n'avez pas réservé votre
place! Berne a surpris en bien en allant
s'imposer à Kloten , tandis que Bienne a
légèrement déçu en s'inclinant , chez lui ,
face à Langnau. Que nous promet , dès
lors, ce rendez-vous entre seigneurs? Le
dialogue s'annonce des plus ouverts. Il
peut aboutir à toutes les issues possibles. Si
Bienne retrouve soudain son efficacité
offensive, il a des chances de vaincre... car
il faudra répondre aux actions de Mono-
nen et Martel actuellement capables de
faire pas mal de dégâts, sinon de gagner le
match à eux deux.

Pour le chef de file , Arosa , la soirée
s'annonce également mouvementée.
Kloten ne semble pas être trop dérangé

par le fait de jouer chez 1 adversaire . Les
Grisons auront donc de la peine à justifier
leur première place. Beaucoup espèrent
en un succès des «Aviateurs », ne serait-
ce que pour faire rasseoir ce prétentieux
d'Arosa... F. P.

Sélection suisse:
cinq néophytes

En vue des deux matches internationaux
contre l'Italie les 9 et 10 novembre à
Lausanne, les responsables de l'équipe
suisse, Ame Stroemberg et Lasse Lilja , ont
fait appel à cinq nouveaux joueurs, dont
trois qui évoluent au HC Kloten , soit :
Marcel Wickt , Andréas Schlagenhauf et
Urs Lautenschlager. Le Grisonnais Reto
Sturzenegger (Arosa) et le Lausannois
Claude Domeniconi fe ront également leur
début en équipe nationale. Avec six
joueurs , le HC Arosa fournira le contingent
le plus élevé pour ces deux rencontres ,
alors que le champion national , le
CP Berne, ne sera pas représenté , de même
que Davos.

LA SÉLECTION
Gardiens : Edgar Grubauer (Langnau),

Michel Schlaefli (La Chaux-de-Fonds) .-
Défenseurs : Jakob Koelliker (Bienne),
Aldo Zenhaeusern (Bienne), Claude
Domeniconi (Lausanne), Eric Girard (La
Chaux-de-Fonds) , Rudolf Kramer (Arosa),
Reto Sturzenegger (Arosa), Marcel Wickt
(Kloten), Walter Wettenschwiler
(Kloten).- Attaquants : Giovanni Conte
(Bienne), Arnold Loertscher (Bienne),
Daniel Widmer (Bienne), René Stamp ili
(Arosa), Michael Horisberger (Langnau),
Lorenzo Schmid (CP Zurich), Guido
Lindemann (Arosa), Markus Lindemann
(Arosa) , Georg Mattli (Arosa), Urs Baert-
schi (Kloten), Andréas Schalagenhaut
(Kloten), Urs Lautenschlager (Kloten).

La Concacaf ne
veut pas d'Israël

Les pays affiliés à la Concacaf se prononce-
ront samedi prochain contre l'incorporation
d'Israël dans le groupe nord de cette zone pour
les éliminatoires de la Coupe du monde 1982,
a-t-on appris à Tegurigalpa (Honduras).

La plupart des dirigeants de la Concacaf qui
ont été consultés à ce sujet , sont opposés tota-
lement à l'incorporation de l'équipe israélienne
dans une zone aussi différente géopoliti que-
ment d'Israël.

• L'international hongrois Tibor Nyliasi a
l'intention de mettre un terme à sa carrière,
bien qu 'il ne soit âgé que de 24 ans. Dans une
lettre à son club de Ferencvaros Budapest ,
Nyliasi explique sa décision , pour le moins
inattendue, par une grande fatigue nerveuse et
un mauvais état de santé. On pense dans les
milieux du football hongrois que Nyliasi souf-
fre encore des suites de la grave blessure à la
tête qu 'il avait subie en 1976, lors d'une
rencontre de coupe d'Europe contre Dynamo
Dresde.

Les sélectionnés
de Léon Walker

Le coach national Léon Walker a communi-
qué la composition de la sélection qui affronte-
ra , le 30 octobre à Birsfelden , le FC Bâle en
match d'entraînement. A l'exception du
Lausannois Marcel Cornioley, Léon Walker a
fait confiance au cadre qui avait été réuni pour
le match contre la RDA. Par ailleurs, malgré
l' accord intervenu avec René Botteron , le
Zuricois n'a pas été retenu d'entente entre les
deux hommes. La Suisse, avant son match
international du 17 novembre contre l'Italie , à
Udine , livrera un autre match de préparation ,
le 14 novembre contre Bellinzone.

LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens : Roger Berbig (Grasshopper) et

Eric Burgener (Lausanne). - Défenseurs : Lucio
Bizzini (Servette), Jakob Brechbuehl (Young
Boys) , Heinz Hermann (Grasshopper) , Heinz
Luedi (Zurich), André Meyer (Grasshopper)
et Gian-Pietro Zappa (Zurich). - Demis et atta-
quants: Claude Andrey (Servette), Umberto
Barberis (Servette), André Egli (Grasshop-
per) , Hansjoerg Pfister (Grasshopper) ,
Raimondo Ponte (Grasshopper) , Marc Schny-
der (Servette), Claudio Sulser (Grasshopper)
et Markus Tanner (Bâle).

Walker-Botteron:
différend aplani...

L'entrevue entre l'entraîneur national
Léo Walker et le capitaine du FC Zurich
René Botteron a conduit à une entente :
Botteron s'est déclaré prêt à se mettre à
disposition de l'équipe nationale à
l'avenir, alors que Léo Walker semble
pour sa part disposé à considérer le
Glaronnais de Zurich pour une nouvelle
sélection en équipe nationale.

Qs— basketball

Neuchâtel à
l'heure de vérité

Ce soir au Panespo, Neuchâtel sera
opposé aux Fribourgeois de Marly, dans
une importante rencontre du championnat
de ligue B.

Pour les Neuchâtelois, c'est vraiment
l'heure de vérité qui sonne car, en cas de
défaite, ils se trouveraient déjà isolés à la
dernière place du classement !

Certes, le championnat ne fait que débu-
ter et les hommes de l'entraîneur Fouad
sont capables de réagir sainement face à
cette situation défavorable. Ils devront
toutefois se montrer particulièrement
attentifs car Marl y est également à la
recherche de ses deux premiers points. La
participation incertaine de Notbom ,
Osowiecki et Clerc — en période de service
militaire - ne va pas leur faciliter les choses.
Mais la confiance est de rigueur: Vial et
l'Américain Ruffin sauront certainement
entraîner leurs coéquipiers sur la voie
d'une victoire qui devient absolument
indispensable. M. R.

j SÉRIEUX COMME... UN GRAND!-Ecoliers neuchâtelois e vos cannes et =
; patins ! (Archives) |

! Neuchâtel-Sports développ e sérieu-
j sèment sa section de juniors depuis
| plusieurs années, mais un grand travail
I de prospection doit . encore être
j accompli parmi les tout petits, si l'on
j veut que l'avenir du club soit vraiment
! assuré. Ainsi, parallèlement à l'entraî-
: nement des juniors , novices et mini-
i mes actuellement engagés dans les
I diverses équipes officielles, est-il
j nécessaire d'enseigner les rudiments
j de ce beau sport à de très jeunes gar-
1 çons\.désireux d'y tenter leur chance.
j C'est pourquoi , désormais, le samedi
j matin, de 7 h 30 à 9 heures, un tiers de
j la patinoire sera réservé aux écoliers
-: de 5 à 10 ans, non inscrits dans une
| équi pe. Pendant que M. Gérald

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Chevalley entraînera les novices et S
minimes, M. Raymond Jaquet prendra =
ces futurs hockeyeurs (du moins est-ce =
espéré !) sous sa houlette. =

Il n'y a ni inscription ni cotisation à =
payer et l'équipement complet du =
hockeyeur n'est pas nécessaire. Il suf- =
fit, pour être admis à l'école de Neu- =
châtel-Sports , de se présenter le =
samedi matin à la patinoire, durant la =
période indiquée. Pour le surplus, S
M. Jaquet (tél. 33 44 78) est en |
mesure de répondre à toutes les ques- =
dons. Espérons que l'appel sera =
entendu... même si l'heure peut paraî- =
tre matinale ! L'avenir n'appartient-il =
pas à ceux qui se lèvent tôt? =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I Une école de hockey à Neuchâtel 1

Tournoi de Vienne:
Guenthardt décevant

Heinz Guenthardt a de nouveau démontré
son inconstance dans le cadre du tournoi en
salle de Vienne, doté de 100.000 dollars de
prix. En huitièmes de finale du simple mes-
sieurs, le professionnel suisse a été éliminé de
façon surprenante par le vétéran sud-africain
Frew McMillan , lequel l'a emporté par 4-6 7-6
6-2. S'il occupe avec son compatriote Bob
Hewitt une place de choix parmi les joueurs de
double , McMillan n 'est plus depuis de nom-
breuses années sur le devant de la scène pour ce
qui concerne le simple. Ainsi ne figure-t-il
qu 'au 268""-' rang du classement ATP !

Heinz Guenthardt remportait pourtant assez
facilement le premier set. Mais , par la suite , il
semblait manquer de motivation et il accumu-
lait les erreurs. Fort de son expérience , Frew
McMillan ne se faisait pas fauté de profiter de la
situation et il l'emportait logiquement en trois
manches.

M> tennis

J0J&- football Seuls Ajax et Feyenoord sont quasi qualifiés

Plus que jamais, la décision, dans les
diverses Coupes européennes interclubs,
se fait lors des matches retour. II en sera
ainsi cette fois encore pour le deuxième
tour où les . qualifications ne seront
connues que le 7 novembre, à l'issue de
rencontres qui s'annoncent particulière-
ment serrées. Lors des matches aller en
effet, rarissimes sont les clubs qui ont vir-
tuellement pris une option pour les quarts
de finales (Coupe des champions et
Coupe des vainqueurs de coupe) et les
huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA. Il suffit, pour s'en rendre compte,
de se reporter à l'ensemble des résul-
tats des 32 matches : 4 victoires à l'exté-
rieur, 7 nuls et 21 succès à domicile, pour
la plupart acquis par une faible marge

(souvent un but d'écart), qui ne met pas a
l'abri d'une élimination le vainqueur du
jour.

Il y a certes quelques exceptions. Ce
sont au premier chef les clubs ayant
triomphé à l'extérieur. C'est le cas, en
Coupe des champions , de Hajduk Split ,
qui a gagné 3-0 à Vejle , de Barcelone
(tenant de la Coupe des vainqueurs de
coupe), vainqueur à Bonnevoie 4-1. En
coupe de l'UEFA , deux courts succès chez
l'adversaire des Hongrois de Diosgyoer à
Dundee (2-1) et du Bayern Munich à
Aarhus (2-1 également) . Et puis , les deux
seuls succès à domicile obtenus par une
marge appréciable, ceux de l'Ajax
d'Amsterdam en Coupe des champions
(10-0 face à Omonia Nicosie) et de Feye-
noord Rotterdam en Coupe de l'UEFA
(4-0 contre les Suédois de Malmôe, fina-
listes de la Coupe des champions la saison
dernière) .

En dehors des cas précités, rien n'est
fait. Tout se jouera le mercredi 7 novem-
bre. Les faibles écarts enregistrés, les
«scores» nuls , ont souvent préservé les
chances des clubs qui , pour ces matches
aller, opéraient chez l'adversaire. Il en est
ainsi chez les champions en particulier
pour le Real Madrid , battu 1-2 à Porto ,
pour Strasbourg, qui n 'a concédé que 0-1
à Prague. La situation est la même en
Coupe des vainqueurs de coupe, notam-
ment pour Boavista et Glasgow Rangers ,
qui ont obtenu le nul à Moscou et Valence,
pour la Juventus, Goeteborg, Magde-

bourg et Steanua Bucarest, qui ont concédé
une défaite par un seul but d'écart.

En Coupe de l'UEFA - on en était aux
seizièmes de finale - la situation est aussi
serrée et la journée du 7 novembre don-
nera lieu a des empoignades très indéci-
ses. Internazionale-Borussia Moenchen-
gladbach , Kaiserslautern-Sporting
Lisbonne, VFB Stuttgart-Dynamo
Dresde, Cari ZeissMena-Etoile Rouge Bel-
grade, devraient notamment prendre un
relief particulier.

Deux clubs suisses étaient encore en
lice pour ce deuxième tour. Le FC Servet-
te , en Coupe des champions, n'a concédé
qu 'une mince défaite (1-2) à Berlin-Est
face à Dynamo. Après avoir connu un
début de match diffi cile, les Genevois ont
su redresser en partie la situation. Ils ont
surtout préservé toutes leurs chances dans
l'opti que du match retour. Sur leur terrain
en revanche, les Grasshopper, malgré un
bon match , n'ont pu prendre en défaut la
défense renforcée d'Ipswich Town (0-0) .
La tâche des Zuricois au retour en Angle-
terre apparaît de ce fait bien ardue.

Que d'inconnues en Coupes d'Europe

La porte des Jeux
rouverte pour
les Chinois

La porte des Jeux olympiques a ete rou-
verte à la Chine à Nagoya (Japon), où la com-
mission executive du CIO a adopté une résolu-
tion permettant le retour dé Pékin au sein du
mouvement olympique après vingt et un ans
d'absence.

Cette résolution - abolissant la thèse dite des
«deux Chines » et reconnaissant le comité de
Pékin comme le comité national olymp ique
chinois , tandis que celui de Taipeh ne pourra
plus utiliser l'hymne national et le drapeau
nationaliste chinois (ceux de la Républi que de
Chine) -, doit encore être approuvée par les 89
membres du CIO, mais il ne semble faire aucu n
doute que la majorité simp le requise sera
recueillie lors du dépouillement des votes par
correspondance, le 26 novembre, à Lausanne.

D'ores et déjà , les observateurs à Nagoya
considèrent la décision prise par les dirigeants
du mouvement olympique comme la victoire
de Pékin et la défaite pour Taïwan.

La Chine pourra participer, dès Lake Placid ,
aux Jeux olymp iques d'hiver de 1980, pour
lesquels le délai d'inscription expire le
1" décembre, et à plus forte raison à ceux d'été
à Moscou , vingt-huit ans après y avoir pris part
la dernière fois , en 1952 à Helsinki.

Quant aux athlètes taïwanais, ils pourront
également être présents à Lake Placid et à
Moscou , dans la mesure où ils acceptent les
conditions posées par le CIO.

Grand concours Martini

101
TISS0T QUARTZ TSX2

à gagner!

TISSOT QUARTZ TS-X2
Multifonction» Valeur: Fr. 498.-

Vous trouverez des cartes de participation
dans tous les magasins d'alimentation. •

Participez! ÇZIiïlED
^K«8»! 47739 R

O'ww olympisrne Jeux de Moscou

La menace d'un boycott africain , même
si elle apparaît moins vive qu 'à Montréal
en 1976, plane à nouveau sur les Jeux
olympiques de Moscou, en juillet 1980.

Le président du conseil supérieur du
sport en Afri que (CSSA) , M. Abraham
Ordia , en demandant l'exclusion de la
Grande Bretagne, au cas où les Britanni-
ques continueraient à intensifier leurs
relations sportives avec l'Afrique du Sud ,
a indirectement brandi la menace d'un
retrait africain , comme il y a trois ans au
Canada.

Une fois de plus, c'est le rugby qui est
sur la sellette, avec la tournée de la sélec-
tion multiraciale des «Barbarians » sud-
africains en Grande-Bretagne et surtout
avec celle , prévue pour l'été prochain , des
« Lions » britanniques en Afri que du Sud.

Et pourtant, même si les termes
employés par M. Ordia pour condamner
les relations sportives entre Grande-
Bretagne et Afri que du Sud sont sévères,
la menace paraît , aux yeux des observa-
teurs à Moscou , plus diplomatique que
réelle.

Car depuis Montréal , où les pays afri-
cains avaient quitté l'arène olympique
faute d'avoir pu obtenir l' exclusion de la
Nouvelle-Zélande, coupable également
d'avoir envoyé son équipe de rugby en
Afrique du Sud , la situation a évolué.
D'une part , les Soviétiques, qui veulent
que « leurs Jeux », les premiers dans un
pays socialiste , soient le plus universels
possible , ont multi plié les contacts et les
ouvertures aux pays africains, afin de se
prémunir contre tout boycott de leur part.
M. Ordia souligne d'ailleurs, dans le
communiqué publié à Yaoundé , la volon-
té des Africains de participer aux Jeux de
Moscou.

D'autre part , l'attitude du CIO vis-à-vis
des contacts sportifs avec l'Afrique du
Sud , mise au ban du mouvement olympi-
que , comme la Rhodésie, pour sa politi-
que raciste dans le sport , s'est faite plus
sévère. Et ce qui n 'avait pas réussi en
1976 avec la Nouvelle-Zélande , semble
encore plus diffi cile avec la Grande-
Bretagne. Une exclusion des Britanniques
chez qui le rugby échappe à tout contrôle
du Comité olympique national , serait
encore plus grave pour le mouvement
olympique, de par les réactions en chaîne

qu'elle risquerait de provoquer, qu 'une
absence des Africains.

La 'menace de M. Ordia apparaît ainsi
surtout comme une pression sur le CIO et
sur le gouvernement britannique pour
obteni r que la tournée des «Lions» en
Afrique du Sud n'ait pas lieu , comme a été
annulée celle des «Springboks » en Fran-
ce cet automne.

A Moscou , au Comité d'organisation
des Jeux, on ne prend d'ailleurs pas
l'affaire au tragique. Nous ferons le point
de tous les problèmes qui se posent avant
les Jeux après avoir eu connaissance des
résultats de la réunion de Nagoya, a
déclaré un porte-parole du COJO. De
toute façon , nous serons solidaires de
quelque décision que prendra le CIO.

Menace d'un boycott africain
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EMPLOYÉ DE COMMERCE |
avec de nombreuses années de
pratique dans la branche automobile,
cherche place dans garage ou com-
merce d'accessoires automobiles.
Bonnes références. Libre tout de
suite.

Adresser offres écrites à HZ 2100 au
bureau du journal. 24588-D

i offre à ceux et celles qui termineront leur scolarité
en juillet 1980

2 places d'apprentis
mécaniciens de précision

1 place d'apprenti (e)
dessinateur

l USINE DE COUVEï"!

EDOUARD DUBIED & CIE SA
Service du personnel

; Usine de Couvet
2108 Couvet
Tél. (038) 64 11 11

2 places d'apprentis
mécaniciens de précision

USINE DE PESEUX"]

EDOUARD DUBIED & CIE SA
Service du personnel
Usine de Peseux
2034 Peseux
Tél. (038) 30 21 21

• Durée : 4 ans. Entrée, août 1980.

Les intéressés ou leurs parents pourront obtenir
tous renseignements concernant ces formations
en s'adressant au Service du personnel à l'usine
concernée. 26896-K

£y engage pour l'automne 1980 plusieurs

i apprentis
1 nrëcaîiiciens-tiécolleteurs
JH et

1 apprentis décolleteurs
Nous offrons à jeunes gens ayant le goût de la mécanique de haute précision

£§§ la possibilité d'accomplir un apprentissage dans les meilleures conditions au
|yi sein d'une entreprise moderne et disposant d'un personnel qualifié.

|H Les candidats intéressés par cette profession peuvent demander les condi-
|Ëg tions d'engagement à notre chef du personnel qui se tient également à dispo-

yj sition pour une visite de l'usine.

p% Faire offres à Lauener & C'"
Ijffl Décolletage de haute précision

à; 2025 Chez-le-Bart
&| Tél. (038) 55 24 24. 25644-K

Restaurations-
tochter
sucht Stelle auf
15. Dez.
Sonntags frei.

Offerten unter
Chiffre S 306 984
an Publicitas,
3001 Bern. 48ii4-D

REPRÉSENTANT
Plusieurs années d'expérience de
vente, cherche place stable.

Adresser offres écrites à DY 2124 au
bureau du journal. 24674 0

Dame dynamique
excellente présentation, parlant anglais,
avec connaissances d'allemand, ayant
expérience dans la vente et cours techni-
que à vendeuses, cherche

emploi avec responsabilités
Libre tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites à LG2132 au
bureau du journal. 24700-D

OPTICIEN I
EN INSTRUMENTS!;
connaissant la taille de cristaux, I
cherche emploi avec responsabilités. I ¦

Faire offres sous chiffres 87-234 aux R • '
Annonces Suisses S.A., «ASSA», ...y
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 26788 D B

Petites annonces à tarif réduit
65 centimes le mot!

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
9 Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnel©
@ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
O Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

; ront passer leurs ordres
e Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement

du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-17a

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ce cas, une sur-
taxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pourla formule : «faire offres sous chiffres... au

, bureau du journal».

——— i , ——————— i i i ———i —a———.
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I
Ë3 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- N*ï
§8 les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. KM

3fe| Prix très bas - Paiement comptant. im

H S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). p|j
Su Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. §là
B Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ¦$
B Automobilistes ! ~B
t&l Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. S H
Ka Grande place de parc. nj

A vendre + à louer 120

dès Fr. 45- par mois

Sleinway -t- Sons.
Bechstein, Bosendorfer ,
Schmidi-Flohr,
Grotrran-Steinweg, etc.

(ÉPINETTES)
avantageux :
{Voire ancien instrument
sera déduit du nouveau.)
Jeudi vente du soir.
Tél. (031) 44 10 82.
Heutschi-Gi gon . Berne.

2 67 05-A

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

Du producteur au consommateur

GRANDE VENTE
DE POMMES

Samedi 27 octobre 1979,
de 8 à 13 heures.

Vergers du château,
à Cormondrèche.

Nombreuses variétés - Prix modérés
24706-/!

E X C U R S I O N S  îa<%iif »n
VOYAGES irlWVflCfl

Tél. (038) 334932™ MARIN-N EUCHATEL

Palais de Beaulieu
à Lausanne

HOLIDAY
ON ICE

1979
Service de cars :

Mercredi 31 octobre en matinée
dép. 13 h

Samedi 3 novembre en soirée
dép. 18 h 30

Prix du car : Fr. 21.—

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

AVS réduction de 60% sur le prix des bil-
lets de spectacle pour la séance du mer-
credi 31 octobre.

48127-A

Achetez chez vous

BIJOUX- MONTRES -
PENDULES

prix avantageux. Demandez ma visite
R. Martinet tél. 31 82 90, de 8 h à
12 h ou 31 89 35. 26SOO-A

AUTREFOIS.AU TEMPS JOLI ...
26 AU 2B OCTOBRE 1979 A LUTRY

2E  ̂GRANDE FOIRE

.BROCANTE,
o ANTIQUITES
COLLECTO NS FABULEUSES
lespLis tcies vte>ies ct-oses vous attendent '.
vendr-edi 26 de VI a 22 »t voue utes nv.tes n vous
r.T-ned" 27 .. 1Q h. costume- à l'inct^nc
d manche 20 .. "O.. 18 f* pour meux voyager cicra

le temps.
Organsation. S.Dentan et C.Verne 25773-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||/̂ semé

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

l

Jeune fille, 23 ans,
PollSSeUr possédant CFC

.... , vendeuse cherchequalif ie place

sur fournitures d'aide de
d'horlogerie burpau
cherche place. uureau

Adresser offres ou vendeuse.

écrites à EX 2107 Libre début

au bureau du novembre.

journal. 25007-D ,... __ .„_. ..Tel. 25 49 36, des
12 h 30. 25118-D

CADRE SUPÉRIEUR
38 ans, niveau direction, solide for-
mation technico-commerciale, expé-
rience gestion d'entreprise, produc-

,Ly, tion, achats, ventes, organisation,
service du personnel, cherche chan-
gement de situation à Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres écrites à IA 2101 au
bureau du journal. 24583-D

Fabrique de décolletage cherche à collaborer avec

atelier
de mécanique

pour l'exécution de travaux de reprise (perçage, fraisage,
taraudage, rectifiage sans centre, etc.).
sur pièces pour l'appareillage.

Adresser offres sous chiffres 28-900254 à PUBLICITAS,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 25640-D

Jeune homme
expérimenté,
23 ans, cherche
place de

chauffeur-
livreur
pour début
novembre.
Tél. 25 4936, dès
12 h 30. 25120 o
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(LE LANDERON |te< carrefour et rencontres]
^^^HQTEL DE NENÎOUR^^^

FILETS DE PERCHES
ENTRECÔTE CAFÉ DE PARIS

V e t  
toujours notre grande carte variée J

LE LANDERON - Tél. (038) 51 23 56 V

f DÉPANNAGE-SERVICE 
^Criblez J.-P. & Fils

Appareils ménagers et industriels
Vente et service après-vente

AGENCE OFFICIELLE

\ 

Frigidaire - Rotel - Querop Suisse
LE LANDERON Tél. (038) 51 33 4o/ -

f HÔTEL SUISSE f\
JBfa SPÉCIALITÉS |
W  ̂ FRANÇAISES L
Il ITALIENNES L
¦ ^::ïiî kj| CHAMBRES TOUT CONFORT
CHEZ NAPO B

V Fam. A. Mottola Tél- (°38) 51 24 12 LE LANDERON ** J
\  ̂ FERMÉ LE MARDI "•

/^FONDUE - TOMMES - RACLETTES \
ARRANGEMENTS DE FROMAGES

B LAITERIE-ALIMENTATION

f^b J.-F. BILLE...
y l̂ i^m m â mf  LIVRAISON À DOMICILE i
^̂  YrJrt Té1, (038) 51 23 20

V -^Q$b*L  ̂
La Russie 2 -  LE LANDERON 

J

ĴULES JAQUIER >
tSn  ̂ BOULANGERIE -

È r̂̂  pÂT|SSER|E
fè^Ph | 

LE LANDERON ':
Jj T\  * ils. «4 Tél. (038) 51 26 63

k 7 CRESSIER CORNAUX /
\ \^ Tél. (038) 47 11 41 Tél. (038) 47 11 43 1

i iBBn - Mécanique de précision 
^' HHBWffl - Décolletage jusqu 'à 0 60 mm '

1 Wk% - Pinces de serrage
tm I ~ 0utilla9e d'horlogerie

,„ î ^J - Pince à coller
WÊÈÊÊË les courroies plastique i

RAMSEYER & CIE S.A.
\ CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /

/ TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION \

J. AUBERSON
fcfc, CHAUFFAGES

J\\\\Mtf^m CENTRAUX
lUJI ii i j S m Service de réparation <
: Mm'IIl H et de dépannage.

V LE LANDERON ^̂ ĴUJT Tél. (038) 51 21 70 J

/GARAGE S. HAUSERN
AGENCE FORD iiŜ =sSb.
SPÉCIALISTE AUDI - NSU <̂ 2|gP
SERVICE - RéPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MéTIER
Travaux exécutés par moi-même à des prix raisonnables

\ 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE /
LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 5̂ /

/^ f̂ij\ ENTREPRISE *

I rî n n U 1 DE CONSTRUCTION,
XX MV^TJU BÂTIMENTS
\^—*W ET ™AVAUX PUBLICS

I R AMEZ-DROZ & CIE;
V

^ 
2525 LE LANDERON rue des Granges 37-39 Tél. (038) 51 18 22-23

^
/

/CARROSSERIE DU LANDERORPN
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

\ Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 1

Pour la 9me fois et le 9 novembre
C'est en 1948 que s'est créé, au

Landeron, un groupement de détail-
lants, mais il faut attendre jusqu'en
1954 pour assister à une manifesta-
tion. Pour la première fois, en effet,
quelques commerçants s'unissent
pour offri r au public un spectacle
gracieux, avec Isma Visco, magicien
jurassien.

A cette époque, les commerçants
suivants appartiennent au groupe-
ment : Edmond Blanchard, laiterie-
épicerie; M"? Marguerite Guenot,
épicerie; Otto Jakob, épicier-primeur;
Kurth SA, cordonnerie; Jean-Pierre
Perrin, droguerie; Albert Perrot, élec-
tricité; Grands .Magasins Neuve-
Porte SA; Mme E. Quellet, boucherie-
charcuterie; M. Rais, épicerie-merce-
rie; Société coopérative de consom-
mation ; Robert Stamm, boucherie-
charcuterie; D.-P. Voide-Schoerer,
alimentation.

EXPOSITION DE NOËL
L'imagination faisant défaut les

années suivantes, il faut arriver en
1960 pour retrouver une certaine
animation. Cette année-là, M. et Mme

Jean-Pierre Perrin droguiste, organi-
sent une exposition de Noël. Incertaine
quant au succès de leur tentative,
M™ Perrin avait même pris un tricot
pour meubler les temps morts. Elle
n'avança pas d'une maille: c'était
gagné!

M. Perrin continua seul quelques
années encore, étalant son exposition
sur une semaine en ouvrant son
magasin le soir. Les contacts humains,
les possibilités de communication
s'épanouissaient à merveille dans un
cadre aussi intime. Mais, il fallait bien
aller de l'avant; un horticulteur s'inté-
ressant à l'expérience, d'autres com-
merçants suivant quelques années
plus tard, M. Perrin se retrouva flan-
qué d'une joyeuse escorte et il accepta
dès lors la charge de responsable de
l'ensemble des commerçants, face à la
commune.

LE PREMIER COMPTOIR
En 1971, M. Perrin envoie, à tous les

commerçants du Landeron, une lettre
leur demandant s'ils acceptent de par-
ticiper à une exposition de Noël.
MM. Voide, Richard ameublement,
Frank, Stamm, Haùsler et Jaquier
boulangers, Jordan coiffure, Perrot,
Gerster fleurs, Lack bijouterie, Baum-
berger jouets, les boutiques de
prêt-à-porter Paddy et Froufrou,
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Le nouveau président du Groupement des commerçants : M. Fritz Frank. (Avipress-P. Treuthardt)

répondent affirmativement. Le
premier comptoir landeronnais ouvrit
ainsi ses portes au Centre administratif
pour déménager, en 1975, à la salle
communale.

Tout commerçant souhaitant s'inté-
grer au groupement doit payer une
finance d'entrée et une cotisation
annuelle. S'il participe au comptoir, il
partagera les frais d'organisation,
allégés depuis trois ans par une
tombola dont le bénéfice est bienvenu.

A part sa manifestation automnale,
le groupement a peu d'activités, limi-

!. tées à l'assemblée générale et au repas
^«annuel. M. Perrin, l'âme du comptoir,
' .'qui présida le comité jusqu'en 1977,

ayant quitté la localité et son com-
merce, a cédé la place à M. Fritz Frank.
Il est aujourd'hui un président d'hon-
neur estimé de tous. M. Jules Jaquier
assure la vice-présidence, Gilbert Fro-
chaux le secrétariat , Daniel Wàlti la
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trésorerie et Jean-François Bille vient
compléter l'équipe actuelle qui décide,
par exemple, les dates de fermeture
iors des fêtes ou des jours fériés.

LIENS D'AMITIÉ

Le comptoir a permis aux commer-
çants de mieux se connaître et de
nouer des liens d'amitié. L'union
faisant la force, un groupement a plus
de poids vis-à-vis des autorités.

Des contacts se sont instaurés avec
les communes de Cerlier et de La
Neuveville, qui sont invitées chaque
année au Landeron, conviant à leur
tour le comité landeronnais à leur
manifestation. En 1974, la Société de
développement de Cossonay a invité
le GCL à la 13me exposition de Cosso-
nay.

Le 9me comptoir ouvrira ses portes
vendredi 9 novembre. Y participeront :
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Imprimerie du Landeron ; Garages
Maillât et Ritter; Boutiques Paddy et
Froufrou ; Banque Cantonale Neuchâ-
teloise; Boulangerie Jaquier; Laiterie
Bille; Boucherie Frank; Gremaud,
machines agricoles; Schild, fleurs;
Seigneur, tapissier-décorateur; Bijou-
terie Lack; G. Frochaux, vins; Drogue-
rie Chételat; Marti, tapis-étains ;
Chaussures Kurth SA. Comme d'habi-
tude, c'est la Société des cafetiers qui
tiendra la buvette.

Tout le monde se réjouit de cette
manifestation : Les autorités, car elle
témoigne du dynamisme et de la
bonne santé du commerce local; les
comrçierçants, heureux de se retrouver
dans une ambiance de travail; mais
aussi de fête; le public enfin, très atta-
ché au commerce de détail, car les
grandes surfaces, c'est parfois bien
pratique, mais le magasin de quartier,
c'est quand même plus sympathique.

Mireille FELTIN
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LE COMPTOIR LANDERONNAIS

I DÉPANNAGE-SERVICE J.-P. CRIBLEZ ET FILS 1

«Si on ne veut pas être dérangé , il
= ne faut pas faire ce métier », déclare M.
3 J.-P. Criblez qui a monté , il y a 3 ans,
3 cette petite entreprise familiale de
3 dépannage. C'est principalement
S Mmc Criblez qui occupe la fonction de
S téléphoniste , relayée toutefois par un
3 de ses trois fils lorsqu 'elle doit s'absen-
jg ter. Ainsi , à n'importe quel moment de
S la journée, parfois de la soirée , samedi
3 et dimanche y compris , le client a
s l'assurance d'être dépanné dans la
= journée.
3 Originaire de Péry, né à Porrentruy,
3 M. Criblez a fait son apprentissage de
= monteur électricien aux Forces Motri-
H ces bernoises. Il a ensuite travaillé
3 notamment à Saint-lmier , aux Servi-

ces industriels , tout en assurant
également la formation pratique des
apprentis; au Landeron , à Ebau-
ches SA et quatre ans à Mora t, chez
Menalux qu 'il quitta en 1976, lorsque
la firme fut rachetée par Electrolux.
C'était le moment ou jamais de faire le
saut : devenir son propre patron , avec
tous les risques que cela comporte. La
première année fut pénible , mais
heureusement, une clientèle fidèle de
Menalux avait suivi «son dépan-
neur»! M. Criblez donna aussi des
cours à Sugiez au Centre de Protection
Civile où il instruit toujours les pion-
niers et les machinistes.

Au départ , il réparait uniquement
les machines à laver. Peu à peu , il

3 L'assurance d'être dépanné dans la journée. (Avipress-P. Treuthardt)
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s'outilla et se spécialisa dans le
« froid » qui nécessite un appareillage
spécial. Ainsi , la maison Criblez et fils
peut réparer, installer et entretenir"
tous les appareils ménagers, les cham-
bres froides ou frigorifiques et les
caves à fromage.

Outre certains articles, l'entreprise
vend sur catalogue. M. Criblez repré-
sente officiellement , depuis environ
deux ans, quelques marques 'impor-
tantes. Il assure le service après-vente
pour ces maisons dans tout le canton et
dans le Vully. On fait appel à ses servi-
ces jusqu 'à Porrentruy.

Il y a moins d'un an , le fils aîné de
M. Criblez, mécanicien-ajusteur, est
venu se joindre à son père, après avoir
suivi des cours pour le « froid » dans les
maisons que Criblez et fils représen-
tent. M mc Criblez cumule les fonc-
tions, téléphoniste , secrétaire, comp-
table ! Le second fils est en 2 mc année
d'apprentissage de monteur électri-
cien , comme papa! C'est ce caractère
familial que M. Criblez entend
conserver à son entreprise.

ALLÔ, ÇA COULE...
Ce sont généralement les femmes

qui téléphonent, aux heures des repas
et le soir. Le lundi est le jour de prédi-
lection! Certaines réparations
peuvent se faire par téléphone, s'il
s'agit d'un fusible à changer ou d'un
filtre à vider. M. Criblez essaie
toujours de savoir exactement ce qui
s'est passé, afin d'éviter un déplace-
ment inutile, car bien qu 'il existe
quatre ou cinq dépanneurs dans le
canton, il a parfois l'impression d'être
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le seul ! D'autres réparations prennent 3
du temps, comme celle qui consiste à 3
changer le compresseur d'un congela- 3
teur. En panne, ce genre d'appareil 3
reste froid pendant douze heures, à 3
condition de ne pas l'ouvrir et d'avoir §
remarqué la lumière d'alarme, que 3
l'on devrait vérifier quotidiennement. 3

N'oublions pas que des pannes 3
peuvent être facilement évitées dans 3
les frigos et congélateurs si l'on rem- S
place «le petit couteau pointu qui S
enlève si bien la glace » par un grattoir =
de voiture qui évitera des ennuis ulté- 3
rieurs et se révélera bien plus efficace. S
Et que si une machine à laver ne fonc- =
lionne plus, il Jaut couper l'électricité, 3
fermer l'eau , nettoyer le filtre et appe- =
1er le réparateur. S

NOUVEAU SERVICE §
La maison Criblez et fils va com- =

mencer un service de dépannage pour 3
restaurant «24 h sur 24 h» . Elle §j
assure déjà le service de presque tous 3
les restaurants du Landeron, de 3
plusieurs à Marin, ainsi qu 'à Neuchâ- 3
tel. |

Sa profession mouvementée, 3
imprévue, équilibrée par le caractère S
solide et stable que lui assure son envi- 3
ronnement familial plaît beaucoup à 5
M. Criblez. Chaque année, il passe un 3
ou deux jours dans chacune des =
maisons qu'il représente, afin d'être 3
recyclé sur les nouveaux appareils et 3
d'étudier les problèmes rencontrés au 3
cours de l'année. 3

Recyclage permanent : il ne doit pas 3
y avoir moyen de vieillir avec un =
procédé pareil ! Mireille FELTIN 3
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f Une formule très appréciée de la clientèle I



GROUPE DE MUSIQUE cherche local pour
répétitions. Tél. 25 95 18. 25138-J

CANAPÉ TRANSFORMABLE en lit double et
2 fauteuils. Très bon état. Tél. 46 11 23.

25074-J

UNE CHAINE STÉRÉO Gorrard avec deux
haut-parleurs. + 1 manteau d'hiver marine,
état neuf, taille 40+ 1 robe taille40. Bas prix.
Tél. 4610 74. 25101-J

6 PNEUS NEIGE 165 SR 13 M+S, 4 avec
jantes. Pour Lada. 250 fr. Tél. (038) 42 42 35
ou 24 52 80. 25081-J

4 PNEUS NEIGE avec jantes 145/14.
Tél. 46 10 58. 25129j

SALLE À MANGER pin naturel ; 2 paires skis
de fond; 1 matelas 160 x 200. Tél. 24 66 92.

24696-J

VITRAGE NORDIQUE brun, pour baie vitrée,
220 x 550 cm. Tél. 42 45 77. 48522-j

LIT ENFANT 60 x 120 matelas, duvet, etc.
120 fr. Tél. 46 18 32. 48525-J

MEUBLE RADIO tourne-disque. Télé-
phone 33 39 55. 25130-j

MACHINE À TRICOTER Passap duomatic,
double fonture, parfait état. Tél. 53 19 28.
heures des repas. 25145-j

GUITARE ÉLECTRIQUE avec coffre et distor-
sion. Tél. 25 74 13. 25133-j

CONGÉLATEUR-BAHUT Bosch 250 litres,
300 fr. Tél. 24 36 66. 25141-j

TABLE DE CUISINE 60 x 90, genre tek, pieds
métal, 50 fr. Tél. 31 59 76. 251420

OCCASIONS : vêtements divers, style
boutique, tailles 38-40. Tél. 46 18 68, dès
20 heures. 24675-J

2 BUFFETS SERVICE, table, 2 fauteuils,
divan-lit, canapé. Tél. 51 10 44. 24712-j

DOUBLE EMPLOI canapé ancien, cuisinière
électrique, frigo, aspirateur Electrolux.
Tél. 42 12 84. 251050

CUISINIÈRE AMSA état de neuf.
Tél. 24 43 21. 24682-j

MAGNIFIQUE BUFFET de service, noyer,
valeur 2500 fr., cédé à 1100 fr. Tél. 22 34 22,
entre 8 h et 12 h. 25110-j

OCCASION UNIQUE, à l'état de neuf, bottes
américaines brunes, pour garçon, grandeur
41, peu portées, achetées 140 fr., cédées à
70 fr. ; souliers ski à boucles, grandeur39,
40 fr. Tél. 42 14 09. 251250

DALMATIEN chiennes avec pedigree, une
de 8 mois et une de 4 mois. Tél. 36 12 77.

25128-J

ANCIENS SECRÉTAIRES, ARMOIRES, pous-
settes potagers, fourneaux à bois.
Tél. 42 18 04. 25642-J

TV NOIR-BLANC, mât et antenne; radia-
teurs central. Tél. 42 18 04. 48isi-J

VÉLOS MI-COURSE 10 vitesses, état de
neuf. Tél. 31 60 35. 24699-J

VÉLOMOTEUR CILO état de neuf.
Tél. 24 40 07. 393450

POUR OPEL KADETT 4 jantes 155/13 avec
pneus neige montés. Tél. (038) 55 26 87,
heures des repas. 245730

POMMES RAISIN, BOSCOP, etc. pommes
de terre. Livraison possible. J. Schaer ,
2076 Gais. Tél. (032) 83 28 85. 245210

TRAININGS dès 25 fr. ; souliers de football
dès 25 fr. ; Tél. (038) 55 26 62. 248350

CIRCUIT AUTO électrique Policar 1:32, col-
lection bibliothèque verte, radio Recorder
Philips RR 522, 4 longueurs ondes ; TV
Grundig Pal + Secam, noir/blanc.
Tél. 31 51 69. 250020

TV-COULEUR PHILIPS, multinorme Pal
Secam, télécommande, grand écran. Cause
double emploi. Tél. 31 93 25, dès 18 heures.

25006O

1 SALON, 1 CUISINIÈRE A GAZ, 1 LIT DE
BÉBÉ. Tél. 24 21 14, dès 19 heures. 245530

POMMES DE TERRE BINTJE au prix du jour.
S'adresser à Roger et Francis Jeanneret,
Montmollin. Tél. (038) 31 12 04. 248480

SALON ANGLAIS, 2 bergères, 1 sofa à
recouvrir. Très bas prix. Tél. (038) 36 15 41.

48207O

SCIE CIRCULAIRE INCA. Tél. (038) 53 14 48.
2467BO

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 48059O

CALORIFÈRE CINEY N° 0 ou 1, en bon état.
Tél. (039) 31 13 88. 251350

PERDU A ROUGES-TERRES chatte tigrée
gris-beige, ventre blanc, collier vert.
Récompense. Tél. 33 54 28, le soir. 251030

PERDU ÉCHARPE TURQUOISE, rue des Bat-
tieux, Serrières. Récompense. Tél. 31 60 85.

251170

PERDU petite chatte noire-blanche avec col-
lier jaune, région Monruz-La Coudre.
Récompense. Tél. 25 70 77. 250390

1 CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, quar-
tier est. Tél. 25 00 21. 251040

A COLOMBIER, appartement 2 chambres,
cuisine, bains, cave, galetas, dans immeuble
ancien de 2 logements, loyer 260 fr. Pour
31 décembre 1979 ou 31 janvier 1980.
Tél. 41 25 07. 245270

AUX PONTS-DE-MARTEL pignon : 2 cham-
bres au soleil levant, cuisine, W.-C, vestibu-
le. Chauffage général. Libre tout de suite.
Prix Fr. 80.— par mois, plus chauffage.
S'adresser à Arnold Blanc, Industries,
2316 Les Ponts-de-Martel. Téléphone (038)
37 15 75. 48058O
CORCELLES, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
cuisine, salle de bains, libre fin novembre.
Tél. 24 25 07, le soir entre 17 h 30 et
19 heures. 250990

PESEUX, 3 PIÈCES MANSARDÉES, cuisine,
confort, douche. Libre dès le 24 novembre,
250 fr. + charges. Tél. 31 17 27. 246720

A SAVAGNIER beau 3V4 pièces dans petit
immeuble, date à convenir. Tél. (038)
53 44 08. 251230

COLOMBIER, chambre meublée indépen-
dante, tout confort, 130 fr. Tél. 41 35 07.

251210

URGENT, local pour atelier, dépôt, 80 à
120 m2, loyer modéré. Tél. 42 45 77. 485230

CERNIER appartement 4 pièces, 2m* étage,
date à convenir. Tél. (038) 53 21 76. 247020

GRAND STUDIO MEUBLÉ, tout confort,
cuisinette, douche, au centre, 380 fr.
Tél. 21 11 21, heures de bureau. 247090

APPARTEMENTS PIÈCES à couple tranquil-
le, dans village du Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à BW2122 au bureau du
journal. 485260

BOUDRY, PRÈS DU CENTRE, pour le
24 décembre, appartement 4 chambres,
W.-C. séparés, caves, galetas, parc, 570 fr.,
charges comprises. Tél. 42 42 27. 25isoo

URGENT, 3 PIÈCES, Brandards 5, 370 fr.,
tout compris. Tél. 25 64 64, interne 221 ou
25 82 36. 2S14SO

CERNIER, 2 pièces agencé, ensoleillé, avec
chauffage, 310 fr. Tél. 42 18 04. 2564io

GORGIER 4 pièces, tout confort, vue pano-
ramique, 480 fr. Libre fin 1979. Tél. 53 24 31.

24559-J

MANSARDÉ 2 PIÈCES, plus cuisine équipée,
bains. Téléphone, tapis tendus, 250 fr, plus
charges. Tél. 4213 39: 246iio

VAUSEYON, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort, concierge. Loyer mensuel 255 fr.,
plus 75 fr., acompte chauffage-eau chaude.
Tél. 31 55 88, heures des repas. 246210

A COLOMBIER, STUDIO MEUBLÉ, cuisinette
séparée, dès 1" novembre. Tél. 53 49 78.

243770 '

AU CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, spacieux,
cuisinette agencée, machine à laver automa-
tique, dès 1" novembre. Tél. 53 49 78.

2437SO

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Saint-Aubin,
1 mois gratuit. Tél. 46 13 83. 39967-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer 400 fr,
chargés comprises. Tél. (038) 42 46 56, le
soir de 18 h à 21 heures. 245360

CHERCHE ÉTUDIANTS qui donneraient
leçons allemand et anglais à gymnasien
(Neuchâtel) V année scientifique.
Tél. 63 25 34 (week-end excepté). 48062O

FAMILLE CHERCHE jeune fille pour le
ménage. Tél. 53 19 27 250450

MONSIEUR, CÉLIBATAIRE, 53 ans, cherche
place de jardinier, homme à tout faire, dans
maison privée, hôpital, fabrique ou autres.
Adresser offres écrites AV 2121 au bureau
du journal. 4S5270

UNIVERSITAIRE donnerait leçons d'espa-
gnol, anglais, français et ferait traductions.
Tél. (038) 24 61 48. 25106-J

DAME cherche travail à la demi-journée (y
compris bureau). Téléphoner le matin au
25 59 57. 251020

SECRÉTAIRE, SUIVANT QUELQUES
HEURES de cours à l'université, cherche
travail à temps partiel, immédiatement.
Tél. 33 21 09. 25135-j

DAME GARDERAIT ENFANTS à la journée
ou à la semaine. Tél. 24 31 26. 246970

VEUVE AVEC 2 ENFANTS cherche emploi
dans bureau, 2 ou 3 matins par semaine.
Adresser offres écrites à CX 2123 au bureau
du journal. 249B3-J

REPRÉSENTANT visitant clientèle Horeka,
cherche emploi stable. Adresser offres écri-
tes à ID 2129 au.bureau du journal. 24688-J

DAME SOIGNEUSE serait disponible pour
travaux de ménage et de cuisine du lundi au
vendredi. Adresser offres écrites à EY 2116
au bureau du journal. 245900

JE CHERCHE A FAIRE TRADUCTIONS
d'allemand en français. Tél. (038) 41 14 87.

394720

J'AIMERAIS REMERCIER LE MONSIEUR qui
a si gentiment demandé de l'aide pour moi
au pont du Mail, le vendredi à 17 heures.
Tél. 47 17 16. 246870
MADAME, MADEMOISELLE au riez-vous du
plaisir à accompagner un monsieur bien,
pour course en voiture, un samedi de
novembre ? Tous frais payés. Tél. 42 38 67,
12 h 15 - 12 h 45, demander le patron.

24693-J

LES EMPLOYÉS TECHNIQUES ET D'INDUS-
TRIE de la FTMH vous invitent à venir écou-
ter un exposé de M. Karl CASSERINI sur les
sociétés multinationales, samedi 27 octo-
bre 1979, à 8 h 30 (matin), hôtel Terminus,
pi. de la Gare, Neuchâtel. 245340

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13, 25 77 77. 164530

GARDIEN DE HOCKEY, cherché par équipe
de non licenciés. Equipement à disposition.
Tél. 45 13 90. 25057O
AU CENTRE FEMMES, tous les samedis
matin : permanence MLF, 9 h - 12 h, ainsi
qu'un échange de vêtements d'enfants, rue
des Moulins 35, 2m" étage. 242S8O

LOCATION, robes de mariée. Tél. 25 82 59.
240800

Pour faire publier une « Petite annonce -, il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Des prix aussi dérisoires pour des
meubles suisse de qualité, seul Pfister Meubles

peut vous les offrir! ™™ns¦̂ sont parmi les raà«é )
Tous les modèles exclusivité Pfister -et n * ajout* encore la fameuse garantie contractuelle! meilleurs du monde, t Servlce 3

dés 1882Prix livré/Prix à l'emporter v ¦*

ELBA — Meuble-paroi chêne/décor chêne, 277 cm, bar éclairé, tiroir à CASTLE — Salon à hauts dossiers, frêne teinte chêne, tissu noppé en
PRINCESS — Meuble-paroi par éléments, chêne véritable, teinte rus- argenterie, vitrine centrale, charnières habillées de bois. No de com- diverses teintes (choix possible). Canapé transformable en lit double,
tique, 298 cm, bar à miroir. No de commande 221.568; 1835.-/1690.- mande 221.514; 990.-/89O.- matelas mousse 136/180cm. No de commande 36.665K; 2020.-/1865.-

TWIN — Canapé-lit avec coussins-sièges rabattables, acryl-velours en CANDIA — Salon dont l'élégance ne se démodera jamais. Rembourrage Chaise pivotante, siège anatomique, Liftomatic et dossier réglable,
divers coloris (choix du tissu possible), 154 cm. No de commande 32.528 K; ferme et solide, acryl-velours rayé, facile à entretenir, diverses teintes à pied-étoile alu, roulettes ménageant les tapis , tissu teintes diverses.No de
680.-/635.- choix , fauteuils sur roulettes. No de commande 33.455K; 980.-/89O.- commande 262.345; 225.-/198.-

WASA - Programme meubles de studio en frêne clair. Existe aussi en «lllii Ŝ, =̂̂ â»J^̂ ^««
frêne vert et brun, armoire 630.—/580.—, étagère à tiro irs 516.—/476.-, RONDA — Salle à manger avec table, pied chromé et plateau marbre MUSIC-STATION — Pour les fans de la musique; exécution décor-pin:
élément-vitrine 862.-/794.-, lit 95/200 cm 260.-/240.-, table de traité polyester, 0 120cm. No de commande 224.346; 740.-/690.- 279.047 Tour HI-FI , 61 cm 149.-/139.-. 279.048 Elément Disco, 61 cm
chevet 185.—/170.-, bureau 395.-/363.-. No de commande 215.340ff. Chaise rembourrée, chrome/velours roux. No de commande 228.469; 95.-/89.-. 279.049 Elément Disco, 110 cm 159—/148.-. 279.050 Elé-
( +divers autres éléments) 98—/89.-. Ensemble 1132 —/1046.— ment Disco. rayon mobile, 110 cm 95 —/89.-

||f SSSSSJMSœMM S'installer a neuf - une nouvelle joie de vivre! 1S I| „,, ,;> ^ M §||

Ê̂F ĵm/1^^  ̂"'' ¦-' l̂imVff *?.. .. ĵBWJJJPt Economisez grâce aux achats «à 
l'emportern: Convenez de la date *f*jffiÉWMwJ*l* R̂ ^v. ̂ Rj^aa '̂'"̂ ê'^̂ B̂ y

JPP* "̂ \ 1W»"™«!̂ ^H(WP'  ̂fe NICOLE - Lit rembourre , velours dralon brun , matelas mousse 150/200
¦̂K̂ ^*''̂  

JI Y 5, -"̂ lH *̂ff cm , surface supérieure rayée verte. No de commande 210.323; 660—/
>»««5a-.>»*\jiidB îMSBibâ3BÈS838sM* 

^̂ m̂mmmmmmmmmmmmmm—mm—mmmamammmmmmmm̂ Armoire à glace — Acajou structuré , intérieur blanc, miroir parsol cristalANDREA —Chambre à coucher, chêne véritable, intérieur blanc. Armoire MM%i^%&?kM&Z:';̂ ^^&ïïïè£ï& l̂:f^ " Bk, à biseau. 204 cm (existe aussi avec 3 et 5 portes). No de commande220 cm, commode pouvant se combiner avec l'entourage. Lits 2 x 95/200 Um$à*'v***fflx'jf  ̂̂  :-v'«*»-: "'̂ f̂c'~ '*¦'¦' ¦ "̂. ̂ *jjffp 210.961 ; 850— /785.—cm (existe aussi en 160/200 cm). No de commande 212.435 . Hr̂ ^̂ ^̂ ^̂ S -̂iflff^Ĥ î 5*^1̂ ^; Table de chevet dorée - 18carats. verre bronze . 55/38 cm. Nodecom-1845.-/1695.- | |jjg fm  ̂ j 
jF1̂ *  ̂ y '«'"^"«fl I 

mande 210.506: 145. -/129-- [ |

BBrifl 1 b̂ Tl C -̂j teai G 2/73

 ̂
HH HF

La grande maison aux petits prix!
X NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 

Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf, 5 Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h

Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131 26473-A



\̂ \ ̂ }f%* Côtes-du-Rhône A c 1978, H
îfk M̂MMW <̂̂  Sélection Echanson , r% **+ wÊLï:%4 &̂̂  la bout. J.HHJ Pli
B̂

e 
Rocher Chapelle toV^îZZ: 3.90 M

H Bouillon gras Knorr i kg 13.90 B
H Bonbons Ricola aux hetfaes de 4oboteg 2.75 g|
m Vinaigre aux herbes . ||
B Grey- Poupon la bte de s i 4.30 K|

H Pois gourmets fins Héro ,a boe7eodge Z25 8
B| Pois gourmets extra-fins Héro 9 ce I
¦Z 'yi la boîte de 870 g C..00 (, §-/ '

B Pois carottes gourmets fins Héro 9 ™- B
W&jà la boîte de 870 g £¦*?«) |pS

B Pois carottes extra-fins Héro 9 7R Bjy ' M la boîte de 870 g £•¦ # U

B Choix de légumes B
: : des gourmets Héro ia boîte de 87o g 3.9b i ¦

B Sauce demi-glace Maggi a bô  de 1 kg 10.95 B

B Knopfli Maggi e Paq de i 5 kg 7.60 B
Wm Wlaga lessive «e tambour de 5 kg 1Z«9b ||§!

Wm Persil lessive ie tambour de A kg 9.90 RH
B Mollo revitalisant textile ,e

de
bi5drg 5.60 H

WÈm ' M;t-*
ifl B̂ M̂m MMMMWÊS&J

B Express liquide longeantio 00g 2.90 B

ilî  Per liquide «acon géant 750 mi Z.40

MÈ A notre boucherie: H

œ| Ragoût de bœuf ie kg 12.— WÈ

I Escalopes de dinde conge,èss'emSTC 12.- B

B CETTE SEMAINE: dégustation et action t B
HL des cafés Indor et des biscuits Hug 4H

fl*». f? ¦ ¦ 1 ¦ ; i» - ¦ ¦ *J-1 * .... - ¦¦ - •¦ w ¦ - ¦¦ - -V-l
^̂ ^̂ H. * - ' mmt[l IDII ̂  

|| <1M*fc MCTJ.T- ——— .—n̂ I

rrtvF̂ Î  TcutbWl̂  
i

j ; jv1 3  ̂|M  ̂ww /tioeflux t
J . TRÈS vaste choix de tringles, rails et barres pour «
I rideaux modernes, rétros ou de style.

En bois naturel à teinter, en noyer, en fer forgé, en «
laiton, laqués blanc, aluminium, etc., avec tous les 1

= embouts, rosaces, supports, anneaux, crochets et \
visseries nécessaires. Ainsi, bien sûr, que l'outillage !

* qui vous manquerait — et les conseils des spécia- ;
'• listes Obirama. Le tout , à des prix Obirama ! f.

H l î T̂ î ^̂ T̂ ô^̂ ^lTÏ T̂^̂ y f̂f ^I?SL̂ ?I H

? î

îj PESEUX : Centre d'achat CAP 2000 ;
¦îl 26369 A tél. (038) 31 73 01. !
* % ;
'¦• ¦ ¦ ¦ - £¦* - - • - " 

¦ ¦ ¦¦ |jf ¦ • ¦ ^  ̂ Q A

J GALERIE PRO ARTE J
Jk- 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 13 16 #

! EXPOSITION J
| TABLEAUX DE MAITRES î
% DU XVIIe AU XXe siècle *
 ̂

dont quelques œuvres 
de 

l'Ecole neuchâteloise 
du XX

e siècle £

jÀ. Entrée libre - Catalogue à disposition 
^

Ĵ  Ouvert jusqu'au 2 décembre de 14 à 21 h (les lundis et mardis, fermé, dimanche ouvert) Jt
MM. C
 ̂

24703-A ¦4t

•̂'^̂ ••••••••••••••••••••••• ^̂

a i?aWPl 3 SUISSE

¦LZUHUbJfl ETRANGER

BBBBB J. MEDOLAGO
PXJCLJ {̂1 i2938i A Rosière 3 • NEUCHÂTEL

Piquets
béton armé, pour
clôtures, espaliers,
vignes etc. Toutes
dimensions,
1™ qualité.

Prix dérisoires!

Uninorm, Lausanne
Tél. (021) 37 37 12.

26292-A

La nouvelle '
Citroën GSA1300:
une nouvelle
définition de la classe 

dispose d'avantages qui en font une voiture nettement
au-dessus de sa catégorie. Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.
Ses 4 freins à disques. Son moteur de 1,3 litre, puissant i! ' 
et perforrr™* Sa sqbriété: <S.8 litres aux 100 à 90 km/h. J

m̂t^̂ ESjMm
^̂ '̂ èkjjf̂ MHOtlU^̂ MmMMMMMMW^̂ B̂f î ¦ H mj A  J îj  |̂  K«SÏ ©%» / * ̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ CITROËN» préfère TOTAL46126-A 

^^wn^u ŝaHBHnHr

ÉCHEC
A LA DROITE

Radicaux, libéraux-PPN
ont été pour la TVA, la Police Fédérale de Sécurité,

le blocage des salaires,
les cadences de travail accélérées,

contre la protection des locataires et des
consommateurs, le contrôle de l'énergie
nucléaire.

Demain, ils continueront !
Samedi et dimanche, il faut les battre
Ce sont les raisons pour lesquelles le POP vous invite
à voter pour le candidat du Parti socialiste :

RENÉ MEYLAN

¦ BHBBBHH
|f j-* Jl Machines à coudre
ïpdBi m provenant d'échanges

Elna TSP Fr. 590.— à 790.—
Elna Supermatic Fr. 330.—
Elna Lotus Fr. 555.—
Singer Type 784 Fr. 780.—
Singer Type 764 Fr. 650.—
Singer Type 760 Fr. 695.—

Bernina, Pfaff, Necchi, Turissa, etc.

CENTRE DE COUTURE l

BERNINA
, L. CARRARD

Epancheurs O - NEUCHÂTEL - Tél. 25 20 25
 ̂

. 26420-A ,

GLETTERENS
Salle et restaurant

vendredi 26 octobre dès 20 h 15

GRAND LOTO
quine: lots de côtelettes
double quine : lots de côtelettes
carton en alternance: jambon et carnet d'épargne.
21 séries pouf Fr. 10.—
Monaco

Se recommande: le Choeur mixte. 26852-A

I
i

Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes de

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

46212-A

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

ÎV^nl }' i m, DL\®J "3 ̂  
KéV '̂

GARAGE GARAGE
CLAUDE HOTZ FRANCIS ZEDER

Rue de l'Industrie 19 Ch. des Paies 2
Fleurier - Tél. 61 29 22 Cortaillod - Tél. 4210 601 <

GARAGE DE LA STATION |
M. Lautenbacher Valangin - Tél. 3611 X 3

GARAGE DU LAC I GARAGE CENTRAL
M™ Bourquin M. Ducommun

Rue de Neuchâtel 23a Grand-Rue 5
Saint-Biaise -Tél.33 21 88 Peseux - Tél. 31 12 74

CENTRE AUTOMOBILE
W.-O. Christinat Boudevilliers - Tél. 36 14 37



I VITRINES [
SPÉCIALES

I TAPIS I
TIBÉTAINS

$¦&* y ' . . " ",y\ ¦̂ fl

91 flfl
$y Des tapis à motifs et couleurs symboliques ainsi que " |i|
 ̂

des accessoires d'origine vous communiquent quel- '*j§k
h|p que peu la pensée mystique du peuple tibétain. |||

1||JXASSLER
M i2,nie»int.Honoré ^SSSST 1pà 2001 NGUCnatel Rembourrage de meubles B
m 038 252121 Tapisdefonds |j|
 ̂

"J""" 4 1  Tapis d'Orient m
Wê Revêtements de sols et de murs '0$
8K Parquets ïSà
WÊ Meubles et accessoires J6732-A ¦

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Duparfmâ?^
pour une fois à discrétion!

(...et quel parfum prestigieux!)

Pendant toute la durée de son offre spéciale ,
Migros vous propose ces

6 ,créations prestigieuses
de parfumeurs célèbres.

A des prix dignes de Migros.
¦ 

>

Avec une réduction supplémentaire de 3r

ĤK&^^^ âRS ĝ^WMB& l̂mimftaiMitjSiy . m Ẑ Hlfl ^̂  H»~~—_¦-*¦
" w^^ àMMJÊ N S BW uj.» , ĝ BWMiB

wËzœmW •Wv w% WI^ T̂BIBBHHHH s ^ f̂lHfc* - - ŵraISS  ̂i ¦ * - ** J*W^V 11 : c|o»cyr̂ r 1 r̂ i«ajjPn̂ * ~**SBk iBBreffli'IH"£W? 'TKSËP
B - U i*iJr iH<l\ ' j éàÊM¥Ê0ïmM9MMMMWmWËW^ 11 I i 13̂PI ¦ W «MISè M̂^̂  ̂ s* «Us

c ' K̂B l B ̂  * fPir -̂ ^B^uSt-j  ̂̂A1̂ ^^^̂  iy^« 4̂ ĵj HHP J| v "- tfffiJB

I Extrait I Eau de toilette I Ces parfums de classe internationale , à base
de parfum en flacon I en vaporisateur d'essences les plus précieuses , sont l'oeuvre

7,5 ml 120 ml (100 ml) 100 ml de P^umeurs de renom. M.gros a fait le
—¦ 1 reste, c est-a-dire leur prix.

Singing Hill 14.-au lieu de l9.- 11.- au lieu de 16.- (9.17) 10.- au lieu de 15.-
Valse de Nuit 12.-au lieu de l?. - 10.50 au lieu de 15.50 (8.75) 12.- au lieu de 17.-
Mon Heure 15.- au lieu de 20- 12.50 au lieu de 17.50 (10.42) 13.- au lieu de 18.-
MÎSty Wind 12.-au lieu de 17.- 10.- au lieu de 15.- (8.33) 10.- au lieu de 15.- -̂  ^^ -̂
J'arrive 13.-au lieu de l8.- 12.- au lieu de 17.- (10.- )  11.50 au lieu de 16i50 IVIIviri\Jw
Brise de printemps 18.- au lieu de 23.- 13.- au lieu de lS.- (10.83) 13.- au lieu de 18.- p<jr JUllOUt DOU1" ELLE.

_^ . ¦ _^ . . _______^_ I». 
^

T

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂
TV .̂̂ — ~y r ^ v j ..  ̂ ¦;-'--^nTïfTTlHiW iT  ̂ i i ' i r ih r T^l i

t ïPour celui qui cherche le «bien-être »

- les meilleures marques

\ - les meilleurs fabricants
- les meilleures qualités

V E T E M E N T S  y/^̂ ^

Lr Cr  SEYON 12
\ Neuchâtel

Le spécialiste du « bel article»

^̂ 
26737-A M

/ s
authentique,

.naturel, «,
le vacherin

Mont-d'Or...

...est là
Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Moudon

48166-A

^25 
44 22

ll2J
Electricité — Téléphone

Vidéo 2000
A. COUSIN 4-Ministraux 42

Maîtrise fédérale - Cohcessionnaire T + T 119773-À
mmmmmmmm 9mmmmmmummmmmmwmmwmm uMmmmmmMMmmmB~ m̂wmJi |

/ \Hôtel de la Balance
Sous la Vue-des-Alpes
Samedi 27 octobre

SOUPER TRIPES
ET GRILLADES

Tél. (038) 53 22 94. 48183-A
1 /

^̂ P« CABARET LE CENTRAL
^*Gf3 Pzlây  ̂ i53° payeme
*ÊM$ IM ^î i»̂  Strlp-tease International

W$n^ÈaMMMMmW'&1 Les plus b8aux nus
'

1 LA CUISINE/Composer un bouquet garni 00 ,,
' 

?Ë
R»r> I F- .. .........—m ...r- K T7T \ I 7 Ux /-.n'en ~\ "̂ \VU. S t~\\.\ UCT II kl R/MIOIICT ÂADMI nAM<^ l e  S irera



L^  ̂ SUISSE • zJ i£m&Àm[ J ROMANDE Sr\y
/ TMM\. 17.00 Point de mire

? 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/4jSî 17.40 II faut savoir

jl"̂  ̂ 17.45 Agenda pour tous
Variétés, théâtre, musique,

ra«gj expositions en Romandie
/̂ S». 18.35 Les Quatre

? 

18.40 Système «D»
19.00 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal

/yfUi 19.45 Un jour, une heure

B 

20.00 Le menteur
avec la duchesse de Bedford

f^ 20.20 Le franc-tireur
[ J écrit et réalisé
*3Sm par Maurice Failevic
/y gk  avec Bernard Le Coq

/w un

Q 

Jacques Maréchal (Bernard Lecoq), un
jeune cadre pas tout à fait au-dessus
de tout soupçon. (Photo TVR)

B
21.45 Trois jours

avec
? Corinna Bille

reportage réalisé par
«ajEL Elisabeth Brindisi et
^¦«M* Philippe Grand.
' Hommage à l'écrivain

J valaisan qui vient ^_
k̂gi de disparaître

/jfljjfc, (2me diffusion).

ZD 22.05 La chute
M, d'un corps
? 

film de Michel Polac.
23.00 Handball à Hérisau

B 

Tournoi des 4 Nations
Voir TV suisse alémanique

23.55 Téléjournal ,

A JfcMffHfe ' ÇQX
i j  > ¦¦ ¦ ¦••¦¦ —es
/Ma» ' 12.15 Réponse à tout
L3H 12.30 Midi première

[ J 13.00 T F1 actualités
: y^f 13.50 L'énergie c'et nous

/$& 14.05 CNDP
t" "I 18.00 T F quatre
L J 18.30 L'ile aux enfants
ÂûJSL 18.55 C'est arrivé un jour

j[j°3B| 19.10 Minutes pour les femmes

f l 19.20 Actualités régionales
Ug 19.45 Les inconnus de 19 h 45

/ f̂ljj  ̂
20.00 T F 1 actualités

PI 20.35 La magouille
: 
^

Wti comédie de P.-A. Bréal

pSj 22.35 Marcel Cerdan
L J Pour le trentième anniversaire
jyjjjj&s de sa mort.
/^¦A Extraits de ses matches les

B

plus célèbres
23.35 Cinq jours en Bourse
23.45 T F 1  dernière

;/*?/*'? SB!

FRANCE 2 <3P1
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Le mariage de Chiffon (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le mensuel
15.00 La famille Adams (fin)
16.00 Quatre saisons
17.00 Histoires courtes
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 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Pour tout l'or du Transvaal

réalisé par Claude Boissol (3)
Cervin et Jacob, le frère de
Marguerite, prennent contact
avec Hasenfeld, le chef d'un
réseau clandestin de
résistance Boer, pour
récupérer la valise qui
contient le plan de la mine.

21.30 Apostrophes
Henry Kissinger

22.50-Antenne 2 dernière

22.55 Chronique
d'Anna-
Magdalena
Bach

film de Jean-Marie Staub
et Oanièle Huillet

18.30 FR3 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 Le nouveau vendredi

21.30 Les p'tlts soirs
réalisé par Raoul Sangla
scénario d'André Stil.
Des nouvelles présentant de
« Petites gens au soir de leur
vie». '• ' ' .

22.25 Soir 3 dernière ...
/: . ' , . . . V ',. - -,": y . y} .,' - { '¦'¦'

iTALIANA JQi,
18.10 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Le regole del gioco (4)
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

L'attualità politica, economica
e sociale

19.35 Julia
- Ognuno ha il suo Babbo
Natale

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

22.15 Llberace Show
da Las Vegas

23.05 Telegiornale
23.15 Venerdi sport

Pallamano da Herisau

ItflSSË I VTWT
rALEMAftHQUE Sr\y
17.10 Magazine des loisirs
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

Consommation,
argent et travail

20.55 Qui suis-je ?
21.55 Téléjournal

22.10 Plate-forme
présentée
par Christophe Schweg ler

Edoardo Bennato, un chanteur qui ne
semble pas manquer de voix.

(Photo DRS)

22.55 Téléjournal

16 h Tagesschau. 16.05 SOJahre DDR.
17.05 Teletechnikum. 17.50 Tagesschau.
18 h Abendschau. 18.30 Sonne, Wein und
harte Nûsse - Die Sache mit der Federwaa-
ge. 19 h Sandmannchen. 19.10 Die sechs
Siebeng'scheiten. Berlin gegen Freiburg.
19.45 Abendschau. 20 h Tagesschau. 20.15
Ruf der Wildgânse - Oesterreischicher
Spielfilm. 21.45 Menschen und Strassèn -
Marktpaltz Ouagadougou. 22.30 Tagesthe-
men mit Bericht aus Bonn. 23 h Tatort - DaS
Màdchen von gegenûber. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <â^>

10.30 Rappelkiste. 11 h Grundstudium
Mathematik. 11.40 Grundstudium Mathe-
matik. 16.15 Einmaleihs der 'Demokratie (6).
16.45 Heute 16.55 'Schûlér-Express - Ein
Journalfùr Madchén undKnaben. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Meisterszenen - Unver-
gessliche Kostbàrkeiten. 18.40 Mànner
ohne Nerven - Eine heilsame Trimm-dich-
Kur. 19 h Heute 19.30 Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Derrick - Die Ver-
suchung. 21.15 Sophia Loren - ein neapoli-
tanisches Wunder. 22 h Heute-Journal.
22.20 Aspekte - Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag. 23.20 Die Brùcke - Deutscher
Spielfilm. 1 h Heute.

13.55 Tschitti tschitti bâng bâng Musical.
16.15 Unser Freund Thomas - Jugendspiel-
film. 17.10 Mutter, Mut, Mu, und raus bist
dul 17.55 Betthupferl. 18 h Ein Platz fûr Tie-
re. 18.45 Die SOS-Kinderdôrfer. 19.30 Zeit
imBild. 19.50 Sport. 20.15 Kampl-Posse mit
Gesang. 22.55 Nachrichten. 23 h Derrick -
Die Versuchung.

ZÉMZWMOm

Marcel Cerdan f \̂Hommage à un champion |» A

T F 1 :22 h 3 5  /JÈk
Le 27 octobre 1949, Marcel Cerdan, [ "1

champion du monde de boxe dont le L.M IJ
titre avait été remis en cause par Jack / ĵ|£
La Motta, disparaissait au cours de la ILJBS
catastrophe aérienne des Açores; sa f \
revanche, prévue en novembre, n'aura JL, J
pas lieu. /«M\

Tren te ans après le tragique acci- r i
dent, Solange Peter et Loys van Lee L J
proposent de retracer les grandes MÊSÊJ&
étapes de la carrière du champ ion, fîj &k
dont la popularité fu t immense, et de Y ~i
retrouver l'image de l'homme, du ten- L J
dre, celui qui, transfiguré sur un ring, y^*
devint une véritable star du monde / 18»V
sportif. t i

C'est après un match à Troyes que KJ|
Marcel Cerdan, pressé de retrouver mÊm
Edith Piaf à New- York, prit l 'avion qui L. S
devait s'écraser aux Açores. I j

Parmi les corps calcinés, Georges ĵj *
Peters, journaliste, reconnut celui de / ^*
Marcel Cerdan, mort en pleine gloire, t ~l
alors que nul ne doutait en France qu'il L \
retrouverait son titre de champion du jydjËi ;
monde. /:^B̂

L'émission présente des extraits de [ Jfilms sur les combats de Marcel tSjj Sf
Cerdan, des témoignages de ceux qui Ifâ/M
furent ses adversaires et ses amis, de m- Sa
Journalis tes ou de personnalités ayant [ J
bien connu le boxeur. .Usir

f—\
RADIO £* m" •• '• ' • ?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 1&M3
Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 ^:̂ B»

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00,8.00 f" |
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- L J
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet ;«yjikSCï
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.05 Revue /Wt
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- | '̂ ^^
des et des concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, L J
concours organisé avec la collaboration des Pàj»fcj(r
quotidiens romands. Indice: Orphée. 10.10 La /%JBk
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas l 12.00 Informa- f '" 8
lions. 12.05 Quelque chose à vous rire. 12.30 Le i;|
journal de midi. 13.25 Hue dada I 13.30 La pluie et h A
le beau temps. 15.30 Le saviez-vous? ?yjjjÈ& t

16.05 Le violon et le rossignol. 17.05 En ques- L SB
tions. 18.05 Inter-régions-contact, avec à: 18.20 X
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à: 19.02 1 A
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 ! JĴ S-S
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- / «Sa.
cles-première. 22.30 Pour la semaine suisse : Petit f "*
théâtre de nuit : Juliette crucifiée (fin), de Michel l 1
Gceldlin. 23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne P"i.:w.̂¦ . national̂  i, Î JBJll

V„.v,*. - i  iiiX. %'¦•¦ • ¦! ¦ I ï K̂MXA... |/,ç! iijj Y 
ff "'"i

RADIO ROMANDE 2 [_ J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ïïïfei

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 / ^SB».
Comment dites-vous ? 9.10 Le cabinet de lecture. m "" ' «à
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à ï |
l'Ecole des parents. 10.00 Sélection-Jeunesse. W gm
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute œcuméni- : y ĵjËp
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (SI / \Bs\
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 T" "I
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- i |
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, ™"~7S?y
avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i |/̂ 8S|
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. r»̂ M|
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des r |
ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Lausanne: 1 J
Orchestre de Chambre de Lausanne, direction : iSSy
Arpad Gerecz. 22.00 Le temps de créer : Beaux- / ĵÉte
Arts. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national. ^3S

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ^̂Inf : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, ĴS
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05Bonjour.8.05 f ]
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. L J
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. j f̂e* '14.05 Jazz. 15.00 Souvenirs en majeur et mineur. /f ^HL16.05 Aviva Semadar - Live. 17.00 Tandem. L» B
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- '
ment suisse. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 L J
Express de nuit. laalt̂  !
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Un menu
Potage crème de bolets
Poitrine de veau à l'Alsacienne
Légumes en couronne
Pommes de terre paille
Bananes

LE PLAT DU JOUR :

Poitrine de veau
à l'Alsacienne
Pour 4 personnes : 3 livres de poitrine de
veau en poche, 200 g de veau haché, 2 tran-
ches de jambon, 2 biscottes trempées et
pressées, 1 œuf, 1 jaune d'œuf, 1 oignon.
Fines herbes, sel, poivre, paprika, muscade.
1 oignon, 3 carottes, 2 tomates, quelques
lardons, persil.

Préparez la farce avec le veau haché, le
jambon émincé, les biscottes, les œufs.
Ajoutez l'oignon haché, et une cuillerée de
fines herbes hachées. Salez, poivrez, ajou-
tez un soupçon de paprika et de muscade.
Frottez la poche intérieurement et extérieu-
rement avec du sel, remplissez-la avec la
masse et fermez les ouvertures avec du fil
blanc.

Faites revenir dans du beurre quelques
rondelles d'oignons, trois carottes, une
tomate, ajoutez la viande et faites dorer des
deux côtés.

Ajoutez selon le goût quelques lardons si
vous aimez la sauce plus brune.
Retirez du feu, mettez dans la cocotte au
four jusqu'à cuisson complète.

Laissez complètement refroidir, coupez en
tranches et enduisez de gelée de viande
liquéfiée. Laissez prendre la gelée et servez
le tout garni de touffes de persil, de toma-
tes.

Mode
Conseils aux futures mamans
Il ne faut certes pas se sentir complexée par
l'attente d'un bébé au point de ne plus
vouloir sortir ou se comporter normale-
ment.
Pour beaucoup de femmes, les premiers
mois de grossesse n'apportent pas de
grands changements à la silhouette. Il est
donc facile et possible de continuer à porter
les vêtements habituels. Commencer dès le
premier ou second mois à s'habiller avec
des tenues de grossesse est une erreur car
cela va durer 8 ou 9 mois, c'est-à-dire de
quoi lasser très rapidement.
C'est donc en principe à partir du 4 ou
5m* mois parfois, mais rarement, à partir du
3m" mois qu'il faudra songer à acheter des
vêtements appropriés. Surtout pas
d'exagération en ce qui concerne
l'ampleur, ce qui alourdirait votre silhouet-
te.

Gymnastique
Pour avoir des muscles
A genou, les mains aux hanches, venir tou-
cher le sol avec le front en fléchissant le
corps en avant (expiration). Se relever et
porter Je corps et la tête en extension en
arrière en effaçant les épaules (aspiration).
20 fois
Assise les bras en appui en arrière, soulever
le bassin et tendre une jambe au-dessus du
sol tout en gardant le corps droit comme
une planche. Reposer la jambe au sol et
exécuter le même mouvement avec l'autre
jambe. 15 fois chaque jambe.

A méditer
Toute méthode est une fiction et bonne
pour la démonstration. MALLARMÉ

^Hî POUR VOUS MADAME
*ï
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
ï seront extrêmement sensibles, servia-
J blés, bons, de nature très susceptible.

J BÉLIER (2 7-3 au 20-4)

Jf Travail : Un certain dilettantisme
S. s'oppose à de soucieuses inquiétudes.
#. Amour: Choisissez vos associations et
* restez bien en accord avec les person-
ï nés qui vous aiment. Santé : Ne perdez

Î
pas de poids. Votre organisme est fragi-
le. Faites le nécessaire pour vous proté-

J ger.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Si vous vous servez d'un inter-
5 médiaire, votre chance sera plus forte.

Î 
Amour: Vous éprouverez pour le
Cancer un attachement sérieux. Son

ï caractère est différent du vôtre. Santé :
ï Réglez sur le champ les soucis quoti-

* diens, sinon ils vont vous obséder.

J 
GÉMEAUX 122-5 au 2 1-6)

S- Travail: Si vous vous entendez bien

J avec vos proches, acceptez une associa-
î tion qui vous ménagerait. Amour : Vous
,t. avez tort de toujours refuser toute
* concession à votre conjoint Santé :
y Ménagez votre gorge. Ne vous exposez
ï pas au froid lorsqu'elle est congestion-
? née.

I 

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Une grande période débute
pour les intellectuels qui seront soute-
nus et inspirés. Amour: Ne vous laissez
pas influencer par des insinuations
jalouses. Vous peineriez un ami très

cher. Santé : Votre organisme se prête
bien aux examens minutieux, pour
lesquels il faut un court séjour en clini-
que.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Donnez toute votre attention au
projet dont la réussite immédiate serait
souhaitable. Amour: Le Capricorne est
bien disposé mais vous comprenez mal
son caractère. Santé : Ne pratiquez
aucun sport comportant un danger
d'accident si vous n'êtes pas suffisam-
ment entraîné.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez intérêt à mener de
front deux activités. Si l'une subit un
échec, l'autre vous permet de subsister.
Amour: Vos relations auront une
importance capitale pour la suite de
votre année. Santé : Bonne période
pour perdre un peu de poids, sans fati-
guer votre organisme.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail : Une association serait très
profitable. Que vous soyez un fonction-
naire ou un artiste. Amour: Vous restez
toujours dans les meilleures disposi-
tions vis-à-vis de l'être cher. Santé :
Votre tempérament est solide mais il
exige certains ménagements.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous pouvez compter sur une
affaire peu banale qui vous apportera
un grand succès. Amour : La chance est
avec votre signe dont elle favorise le

"rMMMRE¥9¥y»9¥g »g¥y¥9»9¥9¥

*dernier décan. Santé : Si vous affrontez Jle froid sec, ayez soin de couvrir votre j£
tête et votre gorge. ï

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Une lettre vous apportera une *
nouvelle financière satisfaisante. J
Amour: Vos rapports sont très insta- 3-
blés. Ils hésitent souvent entre l'amour *f
et l'amitié. Santé : Prenez soin de votre J
épiderme qui subit les déficiences de g-
votre circulation. *9-

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail : Faites un effort pour maintenir 3
vos gains. Acceptez aussi s'il le faut une $
seconde occupation. Amour : La chance £
vient de vous adresser un message; ne *
vous méprenez pas, il est sérieux. *Santé: Prenez bien soin de vos Jpoumons. Evitez toute contagion les *
concernant. ï

S
VERSEAU (21- 1 au 19-2) J
Travail : Période favorable aux études, j
auxvoyagesayantun but intellectuel ou J
artistique. Amour: Quelques difficultés. *-
Des querelles familiales éprouvent la *-
sensibilité. Santé : Le fond de votre J
tempérament est solide. Ce sont les jj .
points de détail qui sont fragiles. *

POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail : Moment propice à l'accepta- î
tion d'un contrat qui vous donnera de î
réelles certitudes. Amour : Ne soyez pas j
trop sévère dans tous vos jugements. J
Vous pouvez compter sur l'amitié. î
Santé : Votre circulation est très irrégu- &
lière. Elle est soumise à vos émotions. t
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DESTINS t
HORS SÉRIE 

^
RÉSUMÉ: Après la mort de son père, le petit William-Frédérick •

| Cody, surnommé Bill ,déc idedegagnersa v iepouraidersa mère
| et ses sœurs. 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

connaît le baptême du feu à son premier voyage. Pour échapper
î aux Indiens, Bill et ses compagnons essaient de joindre Fort
• Kearny pendant la nuit. Le jeune garçon n'hésite pas à faire feu .
S sur un Peau-Rouge menaçant. ;

44. FORT KEARNY I

: 1) Bill est encore étourdi quand des torches, trouant la nuit, |
apparaissent sur le flanc de la colline: une patrouille du Fort |
Kearny, tout proche, fait sa jonction avec les rescapés au bord de |

: l'épuisement. L'esprit de Bill est troublé, endolori par la tension •
de cette nuit dramatique. « Tu dors debout, lui dit Mac Carthy en |
le secouant aux épaules. Mais je veux te dire que c'est moi qui |
marchais le dernier, tout à l'heure, et tu m'as sauvé la viel A |

; présent, tu peux bien faire un somme jusqu'à demain... »

; 2) La mission des escortes de la Russel-Majors et Waddell ne
souffre pas d'interruption. Dès le matin, les rescapés de l'atta- ï

• que, renforcés par une partie de là garnison, quittent le Fort :
Kearny et retournent vers Leavenworth. « Je ne suis pas habile à •
faire des compliments, dit Mac Carthy à Bill. Tu as tiré au i

• moment où il fallait le faire, voilà tout. Tu vas plus vite que les S
autre, et je crois qu'en appliquant cette méthode en toute occa- ;
sion, tu feras ton chemin plus vite que les autres, et cela vaut de S

: l'or... » Les hdmmes, mal remis de leur fatigue nocturne, vont en :
• silence. Le spectacle qui s'offre soudain à leurs yeux ranime leur ;
: fureur et leur éneraie. S

: 3) Le convoi abandonné la veille n'est plus qu'un tas de cen-
• dres. « Les sentinelles I s'écrire Mac Carthy, ils ont eu les senti- s

nellesl Les malheureux...» Bill découvre l'horreur de la lutte ;
S sans merci. Les merveilleux récits de son enfance font place à S

une réalité écœurante. Ils sont là, les cinq cadavres des boys qui |
se sont dévoués pour favoriser la retraite de leurs compagnons. •

i Abattus à coups de flèches et de tomahawks, scalpés ensuite.
• Les douilles de cuivre jonchant le sol attestent de leur résistance i
S désespérée. •

! 4) Tout le bétail a disparu. Les marchandises qui n'ont pu être î
; enlevées ont été brûlées sur place. «Tu es songuer, Bill, remar- •
• que Franck Mac Carthy. Ecoute, tu es libre, bien que tu aies signé ï
S un engagement. M. Russell sait que nous ne sommes pas des
: employés de bureau et quecertainscasdeconscienceseprésen- ;
; tent au cours de nos missions. Tu peux décider de l'avenir. » Bill S
i hoche la tète. Les heures qu'il vient de vivre comptent pour des
: années d'apprentissage. «J'ai tué un homme, cette nuit, dit-il
• gravement, et je ne crois pas que l'impression que j'en ressens
ï fera jamais place à l'indifférence... Mais que voulez-vous, Franck , :
: c'est le métier. Ils ont leurs raisons d'attaquer, c'est ce que je ;
• crois, fait le jeune homme avec un mouvement de tête vers les
• collines lointaines. Nous, nous avons nos raisons pour nous
i défendre. Il n'y a qu'à continuer comme ça...»

: Demain : les trois mules j
• . . . . . . 

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

QUEENSLAND

HORIZONTALEMENT
1. Interpellation brusque et peu courtoi-

se. 2. Se dit d'un membre qui n'est pas
actif. 3. Dont on est redevable. Pénétrer
quelque chose de caché. 4. Issue. Porte ses
pas. Partie de la charrue. 5. Article arabe.
Les pirates les écumaient. Pronom.
6. Dégradation du relief. 7. Sur la Garonne.
Rencontres. 8. Fou. Est couché. 9. Brame.
Prend à son compte. 10. Première tentati-
ve. Fatigués.

VERTICALEMENT

1. Fait de grands efforts. Le piment l'est.
2. Fleuve. Poèmes tendres et tristes. 3. Eau
du poète. Moyens de direction. 4. Pièce.
Importante élévation de terrain. 5. Ville de
l'Allemagne occidentale. Trait de lumière.
.6. Grand dieu. Dépourvus de végétation.
7. Ancienne affirmation. Le vingtième du
franc. Connu. 8. Gelé. Ancien souverain
d'Afrique. 9. Jeunes cerfs. Outil garni
d'aspérités. 10. Escrimeurs.

Solution du N° 249
HORIZONTALEMENT : 1. Jobarderie. -

2. Arum. Otent. - 3. Va. Etres. - 4. Ana. Aa
Cri. - 5. Gronderie. - 6. Déçu. Epia. - 7. Es
Br. Etna. - 8. Flibuste. - 9. Obliger. ER. -
10. Ria. Anesse.

VERTICALEMENT : 1. Java. Décor. -
2. Oranges. Bi. - 3. Bu. Arc. Fia. - 4. Ame
Oubli. - 5. Tan. Riga. - 6. Dorade. Ben. -
7. Eté. Apeuré. - 8. Rescrits. - 9. In. Rian-
tes. - 10. Etaie. Aère.
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Conseils ¦ 
•• lOlOllïSjj iBB» Connaissance Contact Qualité

\ personnages j Iff rt lPM» "". des produits j 
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l services j

•""/^l ITI inc Hommes CT tcmmes
LUU I UKt. couTiouewooe

sgfe GRAND CHOIX
fgS DE NOUVEAUX
/̂IK COMPLETS
^y^" ROBES, JEANS,

^T >§> PANTALONS
Place Pury - Epancheurs 11 -1" étage

Neuchâtel tél. (038) 25 02 82.

¦•¦¦ B Î ^B Un choix de tOmachi- I
^̂ ¦| |̂ M| nes "' c°udf e P°" r Im̂9̂  _ toutes les bourses ja

IJ

-̂T7~?JT>I Cours de couture il
mTyJ9& l Mercerie + Boutons + p

^gSZJspjO Grand choix de tissus I
ÎgjP*  ̂(en stock et collection) 1

NV"° M.-Th. Pitteloud f
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel g

Tél. (038) 25 58 93 JJ

V SALON HI-FI V?
SCOTT • TECHNICS • GRUNDIG

PHILIPS • NATIONAL

• THORENS • ITT •
EXPOSITION

PERMANENTE

âfàgmm TBk COMPTOIR MéNAGER
Il •¦ H ¦ Fbg du Lac 43 _
lgWlHl Neuchâtel /Z¦̂¦¦ Pr Tel . 25 69 21 •1 9

 ̂ JÛVENA ^
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

fflAUMPEE
m CAUCHAT
UU Tél. (038) 31 11 31

BIBEBB̂ KIJ

Terreaux 1

PFAFF =%
1 ORFÈVRE-JOA ILLIER I
I Pour tous vos couverts ^I en argent massif fcj
i et métal argenté P
I Pfaff - Place Pury 7 - Neuchâtel M

Futura SINGER
^̂ Vl 1̂ L MONNIER

C-~̂ 3M Ẑ^ J Nombreux modèles
\tâ$SlÈfcŝ 

en magasin:
âSÈ r dès Fr. 499.—

La seule Rue du Seyon 11
électronique Tél. 25 12 70

J boucherie • charcuterie VO

(*~ UN DÉLICE ^CIVET
DE CHEVREUIL
l MAISON J
rue de l'Hôpital 15 Tél. 25 26 05/65

 ̂ Le Paradis ^
des futures mamans *
^«|»%« Ecluse 18, Neuchâtel

E. Bohnenblust C©!!!©! X
le spécialiste aux prix

traditionnellement compétitifs
Places de parc en face du magasin.
Parking du Seyon à quelques PJ Wj
pas, gratuit pour nos clients. L" 'J

1 mmM»*W^ SELLIER r^r» - DECORATION 'i^

PERRIN
<g_ Q38. 2t lflSf> ^^

TAPIS
MOQUETTES, SOLS PLASTIQUE

TAPIS D'ORIENT
\Gouttes-d'Or92 Neuchâtel 2000 ,

souhaiteriez-vous
découvrir

les dernières
nouveautés

en tapis, rideaux,
milieux

et sols plastiques?
Vous les trouverez à notre

stand au

SALON-EXPO
DU PORT

BIENVENUE À TOUS

m

monnien
montres -

I & Djjoux
N̂ w 1. rue St-Maurice . NEUCHÂTEL S/

• ÉCHEC AU VOL mmmmmmmmmm
___ 

J
• AVEC... C^

'-î '̂ui S
$ SERVICE DE CLÉS CHEZ f

j^B̂ _ A À M|i „|Jl[l|ffl

Ç3 BOTTINELLl l
V qualité y H
^—S LITERIE COMPLÈTE Rf

Y COMPRIS m
TOUTE LA GAMME RICO

NEUBOURG 5 \M
NEUCHÂTEL gj

p £Jt&—^ 11 y a toujours une occasion 1
S pour offrir des fleurs S
§ VOTRE CONSEILLER LUWASA II
fe Saint-Honoré 1-Tél. (038) 25 12 80 J

Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60
0 (A deux pas du parking du Seyon) %
fe Neuchâtel Â

28967-9
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PESEUX tél. (038) 31 46 4

ESSENCE - PNEUS

+ 3% DE RISTOURNE

lUipiSMi
¦ Hd^^̂ ïïSl Producteur et négociant
n BBCTSAB Tél - < 038) 47 12 38

§fSL"hM|S 2088 CRESSIER

Du soleil Vin fin blanc
dans Rouge Pinot noir

- votre Oeil-de-perdrix
: verre Marc - Prune bérudge

. . .. . . '¦¦
- ¦-¦ - 

¦ , . . _ • -  .... . ,  ' ' r*

I IW C/l Conseillé et bien servi... Pj P̂ | |
L ^1 r J chez votre commerçant indépendant de détail ! RJ5 ™ J

i ¦ •

•••citez votre commerçant spécialisé
Autocentre Maraot. rue du Tombet 24. Peseux

L'«Autocentre » que M. Maurice
Paquette et sa fille Martine dirigent
depuis douze ans à Peseux est un
des plus grands fournisseurs de
pneus du canton. On y trouve plus
de 7000 pneus en stock, ceux des
plus grandes marques mondiales.

qui s'affrontent dans les compéti-
tions automobiles, et tous les
autres. Et pas seulement les pneus
pour voitures, mais aussi ceux
pour camions, véhicules agricoles,
etc.

L'entreprise est équipée d'un
système de montage moderne, qui
permet l'équilibrage et le contrôle
de la géométrie de tous les types
de voitures. La qualité des pneus et
du montage est d'ailleurs très
importante tant pour la durée de

L'atelier de montage des pneus : des mécaniciens expérimentés et un équipement moderne permettent de concilier qualité et rapidité du
travail. • .¦' y (Avipress-P. Treuthardt)

vie des pneus que pour la sécurité
du véhicule.

A l'approche de l'hiver, le
garage de M. Paquette propose
une méthode de travail dont les
avantages sont évidents : le chan-
gement de pneus sur rendez-vous.
Le client peut apprécier la qualité
et la rapidité du montage effectué
sous ses yeux, qui dure de 10 à
15 minutes.

ESSENCE :
NOUVEAU SYSTÈME

L'«Autocentre», c'est encore
un nouveau système de vente de
l'essence avec une carte de crédit
qu'utilisent déjà plus de
300 clients. Les comptes à
prépaiement, que M. Paquette
compare à des comptes en
banque, permettent au client de se
servir 24 heures sur 24, avec un
rabais spécial. C'est de plus un
système très sûr, même en cas de
perte de la carte. Des crédits
peuvent également être consentis
aux gros consommateurs.

LAVAGE
L'« Autocentre», c'est enfin une

installation de lavage en self-
service, avec six « Hypromat». Des
aspirateurs sont également mis à
disposition.

C'est, en somme, une entre-
prise qui offre des prestations par-
ticulièrement intéressantes.

— — _ ĵ r — - _ — . f . _ _ _ _. . .

Des prestations intéressantes

André-Robert Garcin, chapellerie-chemiserie, rue des Terreaux 1

La chapellerie-chemiserie de
M. Garcin, c'est d'abord un com-
merce spécialisé, le seul de ce
genre dans le canton.

Cela veut dire que les clients
venus du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, de Bienne ou de
Vaumarcus sont exigeants, qu'ils
savent souvent exactement ce
qu'ils veulent et que, même dans
un domaine très précis, ils deman-
dent encore à pouvoir chosir. Qu'il
s'agisse de la mode la plus récente
ou des articles qu'on ne trouve
plus ailleurs sous prétexte qu'ils
sont passés de mode, le vaste
assortiment du magasin y pour-
voit.

À LA MODE OU PAS

C'est ainsi par exemple que
M. Garcin a toujours proposé à ses
clients un large choix de chemises
non cintrées. De quoi sera faite la
mode de cet hiver?

Pour les chemises, la tendance
est aux petites rayures et aux petits
dessins, explique M. Garcin. On
portera beaucoup de casquettes,
elles aussi avec de petits dessins.

TOUT
POUR LA SAISON FROIDE

On trouve déjà dans le magasin
tout ce qu'il faut pour affronter le

WBaMWKmBÊKnKlM M̂MMMMMMMMMMMWI M̂WmBMMMMW M̂MMMMlÊmMmMWMMMMM lMmmmlBMMMMW

Une partie des vitrines de M. Garcin: un magasin qui mise sur le bon goût, le choix et la qualité. (Avipress-P. Treuthardt)

retour du froid : des pulls, des
gilets, des sous-vêtements
chauds, des chaussettes de laine et
des chemises molletonnées. Des
toques de fourrure aussi mais,
M. Garcin le précise, pas d'espè-
ces protégées.

Un autre article se vend parti-
culièrement bien en hiver : ...les

bretelles, très appréciées des
skieurs. Et encore les pyjamas, les
foulards, les écharpes... Au-delà
des modes et des saisons, les
bérets basques, importés directe-
ment en six largeurs, ont toujours
leurs fidèles.

Les clients de M. Garcin savent
aussi qu'ils ne trouveron chez lui

que des articles de qualité vendus
au plus juste prix: pas de prix
d'appel pour de la «camelote de
Hong-Kong », ni prix gonflés pour
des cravates signées par un coutu-
rier par exemple.

Et ils apprécient l'accueil et les
conseils de M. et Mme Garcin.

Un magasin pour clients exigeants



VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT
Excursions - Sociétés - Noces

Fontainemelon
* (038) 53 32 86 / 53 32 73

Cars Mercedes de 3050 places

HOLIDAY ON ICE
Palais de Beaulieu,

Lausanne
• Service de cars :

Mercredi 31 octobre en matinée
3 VAL-DE-RUZ dép. 13 h !
;.; PORT NE 13 h 30

Samedi 3 novembre en soirée
VAL-DE-RUZ dép. 18 h

.; PORT NE 18 h 30
Prix du car : Fr. 21.—

Billets d'entrée à disposition:
Fr. 12.-, Fr. 18.-, Fr. 24.-, Fr. 30.-, Fr. 36.-
AVS réduction de 50 % sur le prix des
billets de spectacle pour la séance du
mercredi 31 octobre.

Pour tous renseignements :
AGENCE DE VOYAGES
CHRISTINAT, FONTAINEMELON

26590-A

Les prestations d'une banque d'affaires :
un service de votre banque cantonale

Avez-vous besoin pour f  vos affaires
d'une banque IL
expérimentée?T jÉS vy

Téléphonez -nous 9 #*^yï§# BANQUE CANTONALE
ifuii cîtm nlAmmJ *>*̂ f!? /̂ 

NEUCHATELOISE
lAafUL 9lMU>|MŒMflŒMML • | 
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'y sécurité assurée
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i DES PRIX TORRE SUPERAVANTAGEuZ DES REPRISES FANTASTIQUES.. ! j
I QUELQUES EXEMPLES ELOQUENTS! I
I FRIGOS à prix MACHINE À LAVER . LAVE-VAISSELLE RADIO- . TÉLÉVISEUR , I
I INCROYABLES LE LINGE A PRIX INSENSES! ENREGISTREURS A PRIX SURBAISSES I
I - Automatique. 5 kg 12 couverts à A CASSETTES EcJa^cm Im ¦¦ ¦' ¦-'¦¦'-•̂ PBBîiî i 4.RQ _ 595 —. 4 ondes à 138.— . |OQ KS
$S B f̂cî  ' 1̂ 

tOS." W^W.̂  Autre exemple: 3 IOO .M 
^3

Sfl I ' -jMÊ̂ l PREMIER PRIX EN'STéRéO! *^^MB̂ ^M^̂  ||
jj f à  ^Ufï -f"" ^ U»—i—™.̂ r..—¦: Radio-enregistreur stéréo à cassettes, GRUNDIG 1832 OÉ
H <̂ 4-- '  M 3 longueurs d'ondes dont la F.M. stéréo. Couleur PAL/SECAM + T F 1 Ë2

||i AMSA 140 litres *• ¦«¦¦¦ MMM M Dni Y TnRRP 1QO W
E|| Frigo-table 140 litres dont super-freezer '* '¦' """""* B*Î ^WWJt -^ M̂W wcrCL-î-Tc 1 fflBf lB »"̂  Avec TÉLÉCOMMANDE pour tous les irr£|
£à| 15 litres 2 étoiles. AMSA 4000 VEDETTE : 1 %mV *0 * programmes suisses et français. .̂ j&
£?*£ Garantie 1 an. fanariti «; im Ho tinn» AMSA SH 1232 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ecran 47 cm. Garantie 1 an. £$§
M Selon cliché. 

£*ff*£| 100% automatique.
9

 ̂programmes Lave, rince et sèche toute la vaisselle. RADIO " REVEILS I?
1?" x^lbn < E A O Mm Prix TORRE J, <SJk — différents. Programmes spéciaux Chauffage et adoucisseur d'eau * ' 'f?." 

,,L¥L,LU P"X TORRE | MUH .Kg
wf increvable ' Êm %M W ¦ laine/nylon. Roulette frontale incorporés. 5 programmes, A DR Y  IIWIDtnlvARI kV effarant ! lUvIl l H
M 

,, "'r,'»a,*"' • "¦" m.  ̂ escamotable permettant de déplacer 2 températures d'eau. Programmes H FIllA 11VII LNOMDLt.0 BU,MDc Mi«aM m
M Autre exemple: , la machine Garantie 1 an. spéciaux vaisselle délicate. Exemple: radio-réveil ondes longues, ! PM,UP5 ZZ C.T7~ l̂llttlÉr |511 ««l«V «!i««. ^ Selon cliché. Garantie 1 an. moyennes et ultra-courtes. (F.M.). Nouveau modèle COU leur. kg
gl AMSA L 24 2 D -VA A 

Selon cliché. 
* g\t%** 

Garantie 1 an. «b*» PAL/SECAM ^A A A  £S

E ^̂ ^S^iî ^0n̂
,i,reS Prix TORRE /UU.— Prix TORRE 1090.- Prix TORRE §211 ... + T F ' 1DDP -Bsll ,dont congélateur 40 litres 4 étoiles. • -».-».-». r»e DêI/C BldTI -^  ̂ Ecran 56 cm. b*fl,"Bll_ Î 'S

M Garantie 1 an. Moins reprise de votre Oflfl Moins reprise de votre Oflfl DEGREVE WV ¦ Garantie 1 an iwvl»9l 1|
SM F" f\f% ancien appareil mmm sfcW»̂ ™ ancien appareil ^̂  W WW B ¦—————!¦¦¦*—->** ¦¦¦¦ 

ATTÈNTÏÔNi *y§
m Prix TORRE 598 -— aAA TRAHI IPTEIin LES VIDéO ENREGISTREURS VHF 9
1 Moins reprise de votre -Ç A  ,«?„ CAD TBSte #QR — 

I nMUUU CUI1 DE LA 3-GÉNÉRATION 
|¦ ancien appareil - 1 50-- 

.. „, .̂ 330 ,
— Seulement I «iO ¦ DE LANGUES V^ œM^ANDERLE VÔTRE , B

jssuJSWB.- gas». ™IÈRES HiÉBl HAUTE-FIDéLITé 1
I 

 ̂
économiques ! 

ELECTRIQUES iP l̂ÏÏIUJl vf^SIcZf  ̂̂ I
N PflMnP ATCIIPQ 12°% automatl<iue-. Capacité 6 kg. I-I.I-U I IIIUUI.U 

ll lllll lil lll ' iln l̂Tl UNE DÉMONSTRATION M
M UUlVULLMlLUnO 16 programmes différents, dont des OQC _. ERjt^;. -.*' 1 v ^M VOUS CONVAINCRA ! if18 : __.., £-_... .. ,.« 

spéciaux pour t.ssus délicats. Essorage 3 plaqUGS a 033.- «BH Î HHl l̂Vi Ŵ Exernp|e: Tous DERNIERS MODÈLES BI A PRIX ETONNANTS ffissr . assi'.w « »JÏÏL -.. .. . . ¦ «̂ «-«.«r I
Hf3 r- . •• ,- . ,.- T ^Qfn . i  j . ^  -j  ..s. l'ordinateur de poche, traducteur K s*î
g Exemples: pr|x TORRE 1 Z SIU. —' ^St , S

d!f ltlLL„ t de langues. Avec les modules de 1 ampli PIONEER SA 408,2 x 20 watts (M

I Ss,nii,3,iT-ïï!"',: sasstf"» 300.- -=^l-s^ ssfcsïasts— assssîK»-* I
» garantie 1 an. {kU .... f|Af| ^""Ï B̂SB 7^R - et phrases usuelles en mémoire, la Prix TORRE lfa /4 3&€ M BS
5*3 Prix TORRE %|UU ¦ «"©Ste || U ». Prix TORRE ']™' traduction en l'affichant de l'ensemble UTU ¦ m

M Pnnnp|9t0MI,»rm„i,a . Seulement «ItfUl Moins reprise fe I2îre 200 — ;7è*tement- ^-.̂  
Avec en plus 1 tuner HONEER ÎX403L Bm Congélateur-armoire : ocwicmcni ^̂  w -w ancien appareil ^^^^ L'ordinateur Aflffl (OL. OM. FM stéréo). mm AMSA-OCÉAIM ET DES CENTAINES D'APPA- MO seul .fHzfl ¦" Prix TORRE o CO 9

B 200 litres **** REILS DES PLUS GRANDES , 
reste ¦* <X s» Prix TORRE W WW  ¦ de l'ensemble OOO.- |

M 5 casiers dont 3 tiroirs. MARQUES À DES PRIX Seulement W W Wl  ™5̂ ™f "?E ,̂ 
Avec 

en 
plus 

1 tape-deck 
JVC 

KD 2A |w
m CSarantie 1 an. f.sHH SENSATIONNELS : ARISTON, BAUKNECHT, BOSCH, n-AUEN ESPAGNOL 

avec dolby. 
^

 ̂
Prix TORRE ÈA i *\ — HOOVER, INDESIT, KENWOOD, MIELE, SCHOLTES, KC Prix TORRE 1 ̂  

QQ _ 61
f^| effarant ! T ¦ W ¦ SIEMENS etc.. Prix TORRE du module: ww>a de l' ensemble I OO^j

I •*• SERVICE APRES-VENTE GARANTI PAR NOS SOINS. **¦ FACILITÉS DE PAIEMENT, mr LIVRAISON GRATUITE I
Sï 26657-A J^

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

M
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^
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SM\\MMMW

àr M̂m\)

*̂*0 46202-A

I sans risque M

038-24GL41
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

¦Hno Bnnjip̂ aa BiHHi
VOTRE RENDEZ-VOUS
AVEC LA BONNE.HUMEUR :

le salon-expo du Port
du 26 octobre au 4 novembre 1979

3ijyn]

dP" NEUCHATEL
i I w WL.TOUTES DIRECTIONS!
I 22396-A

26775-A et cadeau de naissance
jsmnnHRS& zone piétonne
IKKSSHH NEUCHATEL
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Gd 

R"e5.Seyon 16
l| É̂MÉ<ÉiÉ»MÉW IQI038 75 34 24 |

f LA TRUITE^
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant £;
U MOUETTE S
Vaumarcus ft

V Tél. (038) 55 1444//

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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



Depuis 108 ans L OFFICINE DU
QUARTIER DES HALLES

avec entrées sur les rues
du Trésor et du Seyon

Les Marchands, Marmettes et Fleuristes de la PLACE DES HALLES
vous présentent pour ce GRAND MARCHÉ,

les fruits, légumes, et fleurs de toute première qualité, vu la belle saison terminée.

NOTRE POINT FORT SUR LE MARCHÉ:
Pensez-y toujours ! c'est la fraîcheur.

/ TL Fruits et légumes 1er choix 'm

/^\Art̂ M Famille Im

\Jm  ̂SCHÙPFER 1
Promenade-Noire 6 0 25 64 29 --^̂ ^̂B^^̂ ^^^Ê  ̂m
Hôpital 10 0 24 02 00 ^eS^Ë̂ ^l̂  ̂ m
Marché 0 25 63 38 * U ' ĵgSiV 
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jfi -̂rpte î̂ fflffi^ 

dès 
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M Grand choix de pantalons H

, ^^ 
NEUCHÂTEL

IM^ Ĵ C Château 2

 ̂Tél. 25 17 62
LAINES PHILDAR-MERCERIE

GRAND CHOIX DE BOUTONS
ET BOUCLES 

RÉALISATION PUBLICITAIRE: ggS
^
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ENCADREMENTS

Vente de gravures
anciennes

Daniel COSTE
Château 2 r 25 44 48

ffllffHBB MANTEAUX 1
I imlliil M lll DAMES 1

M Beau choix _ B
gj Prix raisonnables dès 159-"~ B

A-JLJ il les j ours
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Nettoyage à sec... 4r%nïnsec
î ... c'est plus sûr ! ! !

a - oue\ciues »°uts 1 Entra la place Punf et le¦ Encore M _ o _ 1 Marcha notre magasin

1 ̂ esW* "W \ RUE DE FLANDRES 3
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^̂ ^̂ ^  ̂à votre service

f Jfarj ARTICLES EN ÉTAIN 
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(étain fin, exempt de plomb et garanti
V ^g f̂fî ft 

pour l'usage de la table)

\ fiUlt COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ
Uy t̂tXl CISEAUX - COUTEAUX
MPJ§SBS RAS0IRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRETÉ

Ŵ TB COUTELLERIE
W CHESI

V Place des Halles 13 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 33 66 J

f* ' ' .* JLL¦''B̂CELMld̂ Ĥ ^''" - '̂̂ Y^KW^BI

PRODUITS LAITIERS

FROMAGERIE BILL
Rue du Trésor 2bis - Neuchâtel - Tél. (038) 25 26 36

S—^̂ ^̂ ^ F̂ T SPÉCIALITÉS 
DE 

TOUS PAYS 11

Jjj ^Juoi/rmefsA
BBjBeaujolais ign A
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HyCôtes- du- Rhône q qc MM
jflpM^A.C. Sélection Echansson litre %Ja%3%3Ê
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Place des Halles
et

Vieux-Neuchâtel

C'est demain samedi 27 octobre
qu'aura lieu, dans son traditionnel
décor de la place des Halles et du
Vieux-Neuchâtel, le dernier des
grands marchés qui, du printemps à
l'automne, animent la cité.

Comme d'habitude, ce dernier
grand marché permettra aux puces et
à la brocante du Vieux-Neuchâtel de
déployer leur magie du rétro dont on
sait tout l'attrait qu 'elle exerce sur les
gens de tous âges.

Toute la journée, ou presque, des
fumets de saucisses grillées et de
ramequins chatouilleront les narines,
rappelant à chacun qu'on peut se
restaurer sur place et qu'à proximité
tea-room et cafés ne demandent qu'à
servir à boire.

*
On marche à grands pas vers la

fin de l'année et ses fêtes. Le grand
marché d'automne est une occasion
de plus de ralentir la fuite du temps,
car ce merveilleux spectacle de fruits
et légumes fra îchement apportés par
les marmettes et leurs maris, nous
apporte comme un dernier souvenir
de l'été que l'on ramène chez soi dans
son panier.

Il faut savoir se lever tôt pour profiter du grand choix de fruits et
légumes tout frais. (Arch.)

Un spectacle qui bat de la vie des quatre saison : tout le charme de la campagne maraîchère en ville. (Arch.)

Demain samedi, le dernier
grand marché de Tannée



SSR: plus de 400 millions
de francs de charges...

BERNE (ATS). - Le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion a siégé à Berne sous la présidence
d'Ettore Tenchio. Il a pris connaissance du
rapport que la commission de gestion du
Conseil national a adressé au Conseil
fédéra l touchant la surveillance que la
Confédération exerce sur la SSR. Il a pris
des dispositions , indi que un communiqué
publié hier , pour que soit préparée une
prise de position complète intég ra nt les
divers aspects des problèmes soulevés:
situation juridi que , relations entre la

radiodiffusion et l'Etat , politique des
moyens d'information collective, gestion
financière, exploitation et politique du
personnel.

Le budget, de la SSR pour 1980 a été
approuve à l'unanimité. L'assemblée
générale de la SSR devra encore le ratifier
le 14 décembre. Le budget prévoit 414,5
millions de francs de recettes et des
charges s'élevant à 416,5 millions.

(c) Deux événements vont marquer la vie
fribourgeoise de ces prochaines années.
En 1981, les fêtes du 500mc anniversaire
de l'entrée du canton dans la Confédéra-
tion , et l'achèvement du plan d'aména-
gement. Deux faits viennent à point
nommé pour parler de l'un , et de l'autre .
D'une part , l'association des intérêts de
l'Auge refuse de devenir , pour 1981,
«une vitrine pour un anniversaire », au
travers d'un plan d'aménagement qui ne
répond pas aux préoccupations des habi-
tants du vieux quartier de la Basse.
D'autre part , la commune «se préoccupe
de l'embellissement de la ville pour la
célébration du 500"* anniversaire ».

Dans une longue lettre déposée dans
plusieurs cafés de l'Auge , les intérêts
résument les lacunes du plan d'aménage-

ment : « Pour le quartier, les problèmes du
logement et de la circulation sont insuffi-
samment traités. Pour la ville , l'habitat , la
circulation , le parking, le commerce sont
traités historiquement. On ne s'occupe
que de ce qui s'est passé jusqu 'à mainte-
nant ».

Problème N° 1 de la «basse»: petit à
petit , sa désertion par des autochtones qui
préfèrent les HLM de la périphérie et la
iivrent à des privilégiés. Les logements
sont devenus chers. «Et le plan d'aména-
gement dans tout cela?» s'interroge
l'association: «Il ne résout rien , n 'essaie
même pas de le faire ». «Par sa faute , les
problèmes s'aggraveront , car la seule
protection don t on bénéficie concerne les
façades et le cadre historique de la vieille
ville. C'est une bonne chose , mais cela
augmentera les coûts des transformations
et l'attraction des gens aisés pour cette
partie de la ville, d'où spéculation. Nous
demandons aussi une protection des
conditions de logement (prix , nombre de
pièces) (...) ». Le plan d'aménagement ne
s'occupe pas d' «aussi petits problèmes »
(dit l'association , ironiquement , bien
sûr...) que la circulation et le parcage.

Même réquisitoire à propos de la pati-
noire : « Les propositions pour un nouvel
emplacement vont bon train. Et bien qu'il
semble n 'y avoir aucun avantage décisif à
la placer ailleurs en ville , les chances pour
qu 'elle reste dans le quartier , aux Neigles ,
n 'ont jamais été véritablement examinées

et sont prati quement nulles ». Et tout cela
- plan d'aménagement , patinoire - « sans
la partici pation des habitants» .

L'AUGE RÉCLAME...
L'Auge réclame pour qu'elle ne soit pas

«un musée de pierres pour personnes
favorisées». Elle veut obteni r de la com-
mune, de la bourgeoisie et de l'Etat
qu 'aucun immeuble ne soit vendu à des
particuliers et que , partout où c'est possi-
ble, des logements à prix abordables
soient mis à la disposition des habitants.
L'association écrit aussi que ce n 'est pas à
elle d'émettre un diagnostic sérieux sur la
situation , «mais à la commune et à ceux
qui aménagent avec la participation des
habitants du quartier». «Si cela avait été
fait en son temps, les problèmes auraient
été posés et seraient en voie de résolution.
Nous ne serions pas obligés de les soule-
ver maintenant. » Pierre THOMAS

j.... ................................................................................ ;

j Les fêtes du 500me anniversaire et j
| l'achèvement du plan d'aménagement |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Conseil des Etats:
un seul candidat
socialiste avant
le second tour

(c) Hier soir, à Fribourg, le parti socialiste
fribourgeois a acclamé Otto Piller comme
unique candidat au second tour pour le
Conseil des Etats, le 11 novembre. La
centaine de délégués a ainsi entériné une
décision du comité directeur connue'
depuis mardi. Denis Clerc, président
cantonal, a affirmé:

« Nous ne présentons qu'un candidat car
nous ayons,le sens de la mesure et des
proportions». Et d'en appeler à tous ceux
qui, quelque soit le parti, veulent mettre fin
à un «monopole du PDC» au Conseil des
Etats, au moment où le parti démocrate-
chrétien n'a qu'un pourcentage de 40 % des
voix assurées, selon le résultat du Conseil
national. Incroyable mais vrai: la signalisation

routière au Tessin est illégale...

TESSIN

BELLINZONE (ATS).- Incroyable mais
vrai : toute la signalisation verticale de
prescription (par exemple défense de
dépasser, de parquer, limitation de vites-
se...) du canton du Tessin est abusive, étant
dépourvue de base légale. Donc, toute
contravention dressée pour une éventuelle
violation de cette signalisation est nulle ou
peut être annulée par voie de recours.

La dénonciation de cet état de choses a
été faite en première page de l'organe offi-
ciel du parti libéral-radical tessinois « Il
dovere » par le député libéral-radical au
Grand conseil, Sergio Salvioni qui motive
juridiquement sa dénonciation. En résumé,
M. Salvioni affirme que - sur la base de
l'ordonnance sur la signalisation routière
de 1963-le canton doit promulguer une loi
d'application de la loi fédérale, loi qui n'a

pas encore ete promulguée. Le chef du
département de police du canton du Tessin,
Fulvio Caccia, a déclaré hier que cette situa-
tion pourrait exister dans d'autres cantons
suisses. Le canton de Vaud, par exemple,
a remédié à cette situation au mois de février
1979 avec la promulgation d'une loi canto-
nale. Caccia n'a pas démenti les affirma-
tions de M. Salvioni mais entre-temps, le
jour même où est paru l'article du quotidien
«Il dovere », le Conseil d'Etat du canton du
Tessin a promulgué un décret d'application
aux normes fédérales sur la signalisation
routière. En tous cas, pour le moment, en
attendant que toute la signalisation soit
publiée dans la feuille officielle et que les
délais de recours soient écoulés, la signali-
sation reste abusive et aucun nouveau
panneau ne sera posé sur les routes tessi-
noises.

Après la tragédie de Massongex
(c) Hier, en début de soirée l'état des
blessés les plus grièvement atteints à la
suite de la tragédie routière de Massongex
demeurait toujours stationnaire surtout
en ce qui concerne M"" Christiane Met-
tiez, conductrice de la voiture qui entra en
collision avec le car.

Hier soir, se trouvaient encore hospita-
lisés cinq blessés à Monthey et plus qu'un

seul à Saint-Maurice. A noter que le petit
Romain Gabioud, 4 ans, dont la maman,
occupante de la voiture est morte on le
sait, a été, quant à lui, acheminé sur l'hôpi-
tal de Lausanne.

Hier après-midi, le juge-instructeur de
Martigny et Saint-Maurice, M. Pierre Fer-
rari, et le lieutenant de police, M. Bornet ,
précisaient , à la suite de certaines infor-
mations parues dans la presse, que la
signalisation au carrefour où l'accident
s'est produit était tout à fait conforme aux
prescriptions légales.

Nouveau directeur
à l'aérodrome de Sion

(c) Dans une dizaine de jours , sait à
partir du 1er novembre prochain , le
cap itaine René Achard , Genevois
d'orig ine , prendra la di rection de
l'aérodrome militaire de Sion. Le
capitaine Achard sera promu major
en f in  d'année.

Les Catalans et les Basques ont voté dans le calme
MADRID (AFP). - La Catalogne

et trois provinces du Pays basque
ont voté dans le calme jeudi pour
approuver les deux premiers statuts
d'autonomie régionale de la nouvelle
démocratie espagnole.

Une pluie fine et tenace au Pays
basque, torrentielles en certains
points de la Catalogne, a accompa-
gné les votants aux 8348 bureaux de
vote installés dans les sept provinces
qui composent ces deux régions.

Aucun incident, mais aucun en-
thousiasme non plus n'ont marqué
la journée, qui pour la Catalogne au
moins, marque, suivant l'expression
de M. Josep Taradellas, président
de la généralité, « la fin d'une lon-
gue lutte ». M. Taradellas, âgé de
80 ans, a mené le combat pour
l'autogouvernement catalan depuis
la suppression de l'autonomie par
Franco en 1939.

Au Pays basque M. Carlos

Garaicoetchea, président du Conseil
régional et le principal artisan du sta-
tut n'a pu voter. Il est originaire de
Navarre et inscrit sur les listes de
cette province.

La Navarre n'est pas considérée
par Madrid comme province Basque
et devra se prononcer séparément
plus tard sur son appartenance ré-
gionale. Cette inclusion de la Navar-
re dans le Pays basque est un des
nombreux objectifs des extrémistes
de l'ETA-militaire

PREMIÈRES ESTIMATIONS
La participation totale a été de

67,35 % dans la province d'Alava,
60,62 en Biscaye et 61,30 % en Gui-
puzcoa, selon une estimation du
parti nationaliste basque (PNV) ren-
due publique à Bilbao une demi-
heure à peine après la fermeture des
bureaux de vote au Pays basque.

Intérêts négatifs de la Texon :
recours partiellement admis

LAUSANNE (ATS). - D'après les rensei-
gnements fournis par les parties au procès, le
Tribunal fédéral a décidé jeudi à Lausanne du
sort de la dette d'intérêts négatifs du Crédit
suisse (CS) et de la Texon. Il a tout d'abord
refusé la recevabilité du recours de la Confédé-
ration et du département des finances.

Le recours du CS et de la Texon a été partiel-
lement admis, dans la mesure où il était rece-
vable. Les considérants ne sont cependant pas
encore rédigés. Le tribunal a donc annulé la

décision de la Banque nationale, dans la mesu-
re où elle a ordonné le paiement d'intérêts
négatifs dans les cas où aucun changement de
titulaire des comptes n'a eu lieu. L'affaire a été
renvoyée a la Banque nationale qui devra
statuer à nouveau sur le cas et fixer de
nouveaux intérêts négatifs.

Le Tribunal fédéral demande un émolument
de justice de 100.000 francs, une moitié étant à
la charge de la Confédération, l'autre à celle du
CS. Ce dernier recevra une indemnisation judi-
ciaire de 10.000 francs.

La «guerre » touche à sa fin
Match nul entre «rouges» et «bleus»...

LOSONE (ATS) .- Pour 16.000 solda ts
engagés au Tessin dans l'exercice « lotta »
(lutte), la «guerre », après trois jours de
p luie, touche à sa f in.  Même si le soleil n'a
pas voulu se montrer, le moral des trou-
pes est excellent. Les «rouges » -10,000
hommes de la division de montagne 9
mobilisés dans les cantons de Berne,
Lucerne, Schwytz et Uri, sous les ordres
du divisionnaire Moccetti - après avoir
« attaqué , saboté , ou détnnt des ponts et
des positions «stratégiques », avancent
sur les positions occupées par les « bleus »
- 6000 Tessinois de la brigade de fron-
tière 9 sous les ordres du brigadier Filip-
pini — qui ont pour mission de défendre
leur canton ».

Les «bleus » qui, dans une premiè re
phase, devaient préserver la neutralité de
la Confédération et s'opposer à toute
poussée ennemie au sud des Alpes, sem-
blent tenir leurs positions et opposer une
forte résistance aux «rouges ». Hier
matin, l'ennemi attaquait l'axe du
Monteceneri, appuyé par l'aviation. Pour
essayer de saper la résistance des posi-
tions les p lus aguerries, les «ro uges » ont
même employé des armes chimiques.
Parallèlement à ces actions de première
importance, des exercices plus limités se
dé roulent pour les troupes de ravitaille-
ment, du génie et des sanitaires.

Plusieurs personnalités civiles, milita i-
res et ecclésiastiques ont rendu visite à la
troupe.

Le POCH renonce
à Bâle-Campagne

Elections aux
Conseil des Etats

L1ESTAL (ATS). - La section de
Bâle-Campagne des Organisations
progressistes de Suisse (POCH) a
fait savoir hier qu'elle renonçait à
présenter un candidat pour le
deuxième tour des élections au
Conseil des Etats, qui aura lieu le
11 novembre.

A la suite du retrait de la candi-
date des POCH Madeleine Jaques,
les Organisations progressistes
soutiendront le socialiste Edouard
Belser.

Le 21 octobre, le candidat radical
Werner Jauslin avait obtenu
24.953 voix, le socialiste Belser
23.887 et Madeleine Jaques 2425.
La ' majorité absolue ' était de
26.557 voix.

Enquête
(c) Le Conseil communal a chargé
le service intéressé d'une enquête
sur les bâtiments inhabités et d'une
visite de tous les quartiers, «afin de
déterminer les améliorations qui
pourraient être apportées (pour
1981) en ce qui concerne l'aspect
des bâtiments et leurs alentours ».
L'exécutif de la capitale adresse
«un appel aux propriétaires, afin
qu 'ils remettent en état, dans la
mesure nécessaire, les façades et
l'extérieur de leurs maisons pour
1981. Il demande instamment aux
propriétaires d'immeubles des
anciens quartiers (Bourg, Auge et
Neuveville) de faire disparaître les
enseignes de nature non artistique
qui seraient devenues inutiles et,
surtout, les antennes extérieures de
télévision », celles-ci auraient déjà
dû disparaître dès la mise en fonc-
tion de l'antenne collective,, il y a
«un certain temps ».
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| Tentative d'agression à main armée j
| à Misery: deux jeunes gens en fuite (
l (c) Tard hier soir, le juge d'instruction du district du Lac signalait qu'à ;
: 19 h 05, M. Emile Progin, buraliste postal à Misery, avait réussi à mettre en ;
i fuite, en déclenchant un système d'alarme, deux jeunes gens qui, sous la !
Ê menace d'une arme, l'avaient fait rentrer chez lui. C'est devant la poste j
= que M. Progin fut accosté par les deux individus. Ils n'ont rien pu emporter :
i et ont pris la fuite en direction d'Avenches au moyen d'une auto ou d'une j
\ moto. Le premier des bandits avait le visage masqué par un bas nylon fin. j
I II semblait être âgé de 20 à 25 ans, était habillé en costume sombre. ;
E L'autre, qui tenait un pistolet à canon «assez long», était plus petit. Il \
Ë semblait être habillé d'un complet jeans. Il opérait à visage découvert.

| (c) Une avocate fribourgeoise a dépo-
¦ se auprès du conseiller d'Etat Joseph
Ë Cottet, directeur de la police, une

; ¦ dénonciation et une plainte pénale, le
I 8 octobre. Elle a agi sur mandat d'un
| des ressortissants turcs qui avaient
| passé, dans la nuit du 9 au 10 juillet,
¦ une nuit tumultueuse dans les locaux
. de la police de sûreté fribourgeoise, où
' deux inspecteurs avaient emmené les
I deux Turcs pour une «vérification
I d'identité » qui révéla des méthodes
| assez particulières...
y Les deux Turcs consommaient dans
¦ un établissement public du centre de la
1 ville, lorsqu'ils furent interpellés par
' deux agents de la sûreté, en civil.
I Emmenés dans les locaux de la sûreté,
I parce qu'ils ne furent pas assez
| prompts à montrer leurs papiers -
| qu'un des deux Turcs n'avait pas sur
¦ lui -, ils ne ressortirent que tard dans la

^ 
nuit. L'un des Turcs fût , semble-t-il ,

' tabassé par un des deux inspecteurs.
¦ L'autre n'aurait pas subi de sévice,

mais l'inspecteur «qui s'en occupait» |
n'aurait pas dissuadé son collègue... ¦

L'avocate estime que les deux poli- .';
ciers sont susceptibles d'avoir proféré ':
des injures, d'avoir provoqué des l
lésions corporelles simples. Ils seraient |
coupables - si l'enquête permet de |
l'établir - de contrainte, d'abus ¦
d'autorité et de voie de faits. Détail .
piquant: les deux Turcs auraient dû '
signer, en sortant de leur « séance » un I
document qui certifiait que la police |
les avait bien traités... |

En vertu d'une législation unique en .
Suisse, c'est une justice d'exception *
qui régit les agents de police canto- i
naux. EUe relève d'une loi sur la |
«justice militaire », datant de 1928. A |
noter encore que cet été, on affirmait , i
à la police de sûreté, qu'une enquête ¦
avait été ouverte. Mais le gouverne- [*
ment n'a pas répondu à une question '
écrite d'un député socialiste qui I
s'inquiétait des mœurs de la sûreté. I¦
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! Deux Turcs et la police de sûreté !¦ r i

VALAIS

AUTOUR DU MOMDE EN QUELQUES LIGNES

La Chine désire améliorer sa productivité
ZURICH (ATS). - La Chine renonce pour

l'instant à réaliser les 121 projets indus-
triels de grande dimension dont il a été
question dans le plan décennal (1976-1985)
et a décidé de se concentrer sur l'améliora-
tion de la productivité des 350.000 entrepri-
ses industrielles dont elle dispose actuel-
lement. C'est en substance ce qu'a déclaré
jeudi matin l'ambassadeur Peter Bettschart
à son retour de Chine. Le délégué du

Conseil fédéral aux accords commerciaux a
accordé jeudi à Zurich une interviewa l'ATS
après la troisième réunion à Pékin de la
commission économique mixte Suisse-
Chine. La délégation suisse a été officielle-
ment informée de l'état actuel de la politi-
que économique chinoise et a pu se rendre
compte, à la suite de visites d'usines et
d'entreprises agricoles, de l'avance du
développement agricole et industriel.

I £W... comme RAPIDE ! 1

LONDRES (REUTER). - Au moment ou
Israéliens, Egyptiens et Américains se
réunissent à Londres pour tenter de ¦ égler
le sort des Pa lestiniens des territoires occu-
pés, l'Organisation de libération de la Pales-
tine poursuit son offensive diplomatique en
Europe occidentale avec la visite de
M. Farouk Khaddoumi en Belgique.

La Palestine
à Londres

et à Bruxelles
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Informations suisses

Elle l'est encore parce que cette
commission a jugé nécessaire le
29 août dernier, de faire procéder a
une consultation à ce sujet.

Elle l'est enfi n parce que le départe-
ment fédéral de justice et police a
ouvert cette semaine la dite consulta-
tion, comme l'annonce un communi-
qué remis hier jeudi à la presse du
Palais fédéral.

Le questionnaire préparé par la
commission pour la consultation
témoigne de la complexité du problè-
me. Il s'agit de se prononcer sur la
représentation des demi-cantons au
Conseil des Etats : doit-elle être la
même que celle des cantons à part
entière?

De même, le suffrage des demi-
cantons doit-il avoir le même poids
que celui des autres, lors des votations
fédérales ?

Faut-il quetous les demi-cantons, ou
certains d'entre eux seulement, soient
promus au rang de cantons dans le
plein sens du terme? Une promotion
au rang supérieur de tous les demi-
cantons, ou de certains d'entre eux,
encore une fois, aurait-elle des effets
sur l'équilibre de la Confédération, du
point de vue linguistique, confession-
nel, de là politique de partis, sur le plan
démographique (rapport des forces
entre population urbaine et population
rurale)?

La commission envisage également,
dans le questionnaire, s'il importe de
modifier la structure de la Chambre
des cantons. C'est là, nous l'avons vu,
qu'est évoquée l'idée de l'attribution
d'un troisième siège aux seize cantons
les plus peuplés, mais aussi celle
consistant à prévoir que chaque
canton enverra au moins un membre
de son gouvernement au Conseil des
Etats, et celle de l'introduction de la
proportionnelle pour l'élection de
cette chambre (seul le canton du Jura
applique ce système à l'heure actuel-
le).

Enfin la dernière question à laquelle
la commission demande de répondre
est celle de savoir si le Conseil des
Etats a rempli le rôle qui lui a été attri-
bué à l'origine, et comment il convient
d'imaginer sa fonction dans le futur.

Les cantons, les partis politiques et,
dit le communiqué, quelques organi-
sations, vont répondre à ce question-
naire. Il sera fort intéressant de connaî-
tre leur avis, qu'ils doivent rendre d'ici
à fin janvier 1980. En attendant, bor-
nons-nous à poser quelques jalons
indispensables à la compréhension du
problème.

Soulignons en premier lieu quedans
le système actuel , la seule différence
entre les demi-cantons et les cantons
réside dans le fait que les premiers
n'envoient qu'un député au Conseil
des Etats au lieux de deux, et qu'ils ne
disposent que d'une demi-voix dans le
compte des suffrages lors des vota-
tions fédérales. Pour le reste, leur
souveraineté n'est pas moindre que

celle des autres. En fait, leur existence
contredit le principe de l'égalité entre
les cantons.

Rappelons d'autre part ce que signi-
fie l'expression « les demi-cantons ou
certains d'entre eux ». Il est utile de
citer à ce sujet le rapport de la commis-
sion d'experts pour la préparation
d'une révision totale de la Constitution
fédérale.

L'idée qui semble recueillir un cer-
tain nombre d'appuis à l'heure actuelle
est que Bâte-Ville et Bâle-Campagne
doivent envoyer désormais non plus
un mais deux députés à la Petite
chambre, ce qui permettrait de tenir
mieux compte de l'importance de leur
population. En revanche, Obwald,
Nidwald.AppenzelIrhodes-intérieures
et Appenzell rhodes-extérieures conti-
nueraient à ne disposer que d'un

représenta nt «car, s'il leur en était
attribué deux, il y aurait un renforce-
ment de cette prépondérance des
régions agricoles qu'on reproche
maintenant déjà au Conseil des Etats ».

AFFAIBLISSEMENT
DU FÉDÉRALISME

Observons pour conclure que toute
augmentation importante de l'effectif
de la Petite chambre constituerait à
coup sûr un affaiblissement du fédéra-
lisme. La tâche du Conseil des Etats est
de représenter les cantons en tant que
tels, et non leur population, ce qui est
le rôle de la Chambre du peuple. Le
bicamérisme n'a de sens que si les
deux Chambres sont différentes l'une
de l'autre.

Etienne JEANNERET

Emr> Neuchâtel aura-t-il un
3me siège au Conseil des Etats?

105 km/h dans
une localité!

¦ ¦

¦ ¦

¦ ¦¦ Pris en ¦
flagrant délit...

• ¦

j HUENENBERG (A TS).-\
j 105 kmlh dans une loca/i- \
\ té: c'est le record en régi s- i
i tré par la police cantonale :
i zougoise, lors d'un contrô- ;
i le-radar à Huenenbèrg \
i (ZG) . :

L'automobiliste pressé \
j s'est vu retirer son permis j
j de conduire et infliger une\
i amende salée. :

• La vieille ville de Lucerne abritera
bientôt un parking souterrain de
600 places. Les frais de construction et
d'aménagement sont d'ores et déjà
estimés à quelque 20 millions defrancs.
L'exécutif municipal a demandé au
conseil communal lucernois de partici-
per pour 900.000 francs au capital-
actions de la société constructrice et de
lui garantir un prêt sans intérêt de3 mil-
lions. Il est également prévu d'élever,
sur le toit du parking, un complexe
scolaire avec salle de gymnastique
multisports , le tout pour 4,7 millions de
francs.
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BANGKOK (Reuter). - M. Hun Sen,
ministre des affaires étrangères de
l' administration au pouvoir à Pnom-penh ,
a déclaré jeudi que celle-ci étudierait la
possibilité d'acheminer vers le Cambodge
vivres et médicaments par de nouvelles
routes si celles qui sont ouvertes actuel-
lement ne suffisaient pas.

Le ministre estime qu'à l'heure actuelle
le port de Kompong-som et l'aéroport de
Pnom-penh disposent de la capacité
nécessaire pou r recevoir l'aide acheminée
par le comité international de la Croix-
Rouge et par le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF).

A la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. (Téléphoto AP)

Par ailleurs, un haut responsable de
l'UNICEF a déclaré jeudi à Bangkok que
le plus urgent pour le nouveau régime
cambodgien était de jeter les bases pour
une réhabilitation de la société, déchirée
par la guerre civile.

M. Danois, principal porte-parole de
l'Organisation des Nations unies pour
l'enfance (UNICEF) , qui s'est rendu dans
la capitale cambodgienne mercredi, a
ajouté que l'objectif numéro un demeu-
rait toutefois l'aide alimentaire et médica-
le. « Pnom-penh a besoin de tout et le pays
doit, par un meilleur encadrement des
médecins, des infirmières et des profes-

seurs, restaurer nn monvement social
capable de ramener le pays à une situation
plus normale», a-t-il précisé.

On déclarait par ailleurs à Bangkok
dans les milieux proches des organismes
de secours que .des navires soviétiques
transportent depuis quelque temps des
secours en remontant le Mékong.
D'autres navires soviétiques débarquent
des fournitures dans le port en eau
profonde de Kompong-son.

Le premier ministre thaïlandais,
M. Kriangsak Chomanan , a écourté une
visite en Asie du Sud-Est en raison à la fois
de son état de santé et de la tension à la
frontière entre le Cambodge et la Thaï-
lande.

M. Kriangsak est rentré à Bangkok
venant de Malaisie, qui était la première
étape de sa tournée. Il devait se rendre
également en Indonésie et aux Philippi-
nes.

Selon le ministère des affaires étrangè-
res, le premier ministre souffre d'une
bronchite, mais dans les milieux proches
du gouvernement, on déclarait que la
situation à la frontière cambodgienne
était aussi une raison de ce retour préma-
turé.

Les combats se poursuivent au
Cambodge tout près de la frontière thaï-
landaise entre Vietnamiens et résistants
du régime Pol-Pot.

Paris: la nuit «bleue» était corse
PARIS (AP) .- Le «Front de libération

nationale de la Corse » (FNLC) a encore
frappé. Il a revendiqué jeudi matin les
quatre attentats commis en un quart
d'heure , peu avant trois heures dans la
nuit de mercredi à jeudi , en quatre
endroits de Paris et de l'agglomération
parisienne. Ces attentats ont fait de nom-
breux dégâts matériels, mais aucune
victime.

Ce furent tout d'abord , à 2 h 43, deux
explosions simultanées dans le départe-
ment de la Seine - Saint-Denis , au nord-
est de Paris , à quelques kilomètres de
distance : la première au dépôt des essen-
ces des armées, la seconde aux établisse-
ments du SEITA.

Cette dernière explosion , de forte puis-
sance, a provoqué d'importants dégâts sur
la façade du bâtiment du SEITA (allumet-
tes), mais le premier attentat a été beau-
coup plus spectaculaire : les sapeurs-
pompiers de dix casernes des environs ont
dû maîtriser un incendie provoqué par
trois explosions et qui a détruit plusieurs
dizaines de mètres cubes de carburant
contenus dans une dizaine de cuves. Une
charge de deux kilos de plastic , qui n'a pas
explosé, a été découverte au même
enrlrnit

Cinq minutes exactement après ces
deux attentats , une troisième explosion
est survenue à Paris , au ministère des
universités. Une charge placée au
quatrième sous-sol a endommagé la cage
d'escalier , des ascenseurs, plusieurs murs
et des canalisations , provoquant un début
d'inondation.

Quelques minutes après ce troisième
épisode de la « nuit bleue » s'est produit le
quatrième et dernier attentat , à la gare de
triage SNCF de Paris-Bercy. Trois engins
explosifs à retardement ont sérieusement
endommagé plusieurs vagons de mar-
chandises , tandis qu 'un quatrième n'a pas
fonctionné.

Après l'explosion au dépôt des essences des armées. (Téléphoto AP

Toutes ces images...
Ces images, toutes ces images

que nous recevons du Cambodge-
Ces images d'enfants torturés par
la faim, celles d'hommes et de
femmes partant vers n'importe où
pour échapper à la guerre, à la
mort, à la servitude prouvent qu'il y
a un autre Dachau, un autre Goulag
en Asie. Tout cela se passe dans ce
pays où te 12 mars 1955 Sihanouk
déclarait : «Je ne puis plus vous
être utile comme roi, je quitte ma
cage dorée». En 24 ans, le
Cambodge n'a connu que guerres,
coups d'Etat, affrontements. Et
l'on dirait que, pour des milliers de
Cambodgiens, va sonner mainte-
nant l'heure dernière.

Tout, là comme ailleurs, aurait pu
être évité. Et des paysages d'hor-
reur qui, jour après jour, viennent à
notre rencontre auraient pu être
épargnés à cette Indochine qui,
depuis 1940, n'a pratiquement
jamais connu de repos. Il est bon de
protester. Il est légitime de dénon-
cer les auteurs du génocide. Il faut
que soient de plus en plus nom-
breux ceux qui découvrent dans le
jeu de certaines puissances com-
munistes, une éternelle soif de
régner sur ce malheureux pays, par
le biais de gouvernements de for-
tune, de fondés de pouvoir en
oppression.

Rien de tout cela ne serait arrivé
si, à partir du 18 mars 1970 « les
clowns de la CIA» comme les appe-
lait alors Nixon n'avaient pas été
bernés à Pnom-Penh comme ils le
furent ailleurs. Si les collaborateurs
de Nixon n'avaient pas été aussi
nombreux à s'opposer à ce que soit
soutenu le régime du maréchal
Lon-nol, si dans le dédale des
conversations avec Hanoï, Nixon
avait pu mener plus loin les opéra-
tions du Bec de perroquet et de
l'Hameçon, deux sanctuaires viet-
namiens au Cambodge. Toute cette
misère, tout ce crève-cœur,
n'auraient pas sali l'histoire d'Asie,
si Nixon, véritablement libre de ses
mouvements avait pu appliquer,
dans toute sa rigueur et toute sa
lucidité, la politique énoncée le
29 avril 1970: «Si mise au pied du
mur la plus puissante nation du
monde se comporte comme un
pitoyable géant sans défense, les
forces du totalitarisme menaceront
les institutions libres du monde
entier». Ce fut presque le cas. Et
voilà pourquoi le Cambodge est un
enfer. Voila pourquoi le Viêt-nam
est une prison.

Alors, à partir de ces souvenirs,
les déclarations de ceux-ci et de
ceux-là ont-elles vraiment quelque
importance? Elles ne sont que
pitoyablement dérisoires. Quand le
mensuel «La Voix du Cambodge
libre » (janvier 1979) écrit : «Nous
sommes reconnaissants aux Viet-
namiens de nous avoir aidés à nous
débarrasser de la bande Pol Pot,
mais nous les invitons maintenant
à se retirer», ces Cambodgiens là
semblent avoir oublié l'histoire
d'Indochine. Quand Sihanouk criti-
que l'ancien régime cambodgien
mais tient à préciser: «Je lui reste
loyal en tant que patriote», le prince
s'abuse et nous abuse. Et lorsque
leng Sary, ancien ministre khmer
rouge, déclare à Colombo: «Si
l'attaque vietnamienne n'avait pas
eu lieu, nous aurions offert l'abon-
dance à notre peuple en 1980»,tout
n'est que scandale et mensonge.
Certains hommes politiques n'ont
pas voulu, pas su, ou pas pu, pren-
dre au moment où il le fallait, les
décisions suprêmes. Elles auraient
pourtant évité ce long cortège
endeuillé qui, n'en finissant pas de
finir, éclate en tant et tant de
photos, à toutes les pages de nos
magazines. . L. GRANGER

MONT-SINAI (AP). — Le prési-
dent Sadate et le premier ministre is-
réalien, M. Begin , se rencontreront
en Egypte à la mi-décembre , ont an-
nonce des responsables israéliens et
égyptiens.

La date et l'endroit exacts de ce
sommet n'ont pas été fixés bien que
la radio nationale israélienne ait
indiqué que l'entrevue se déroulerait
à Assouan ou à Lougsor , en Haute-
Egypte.

L'annonce de ce sommet a ete faite
alors que des responsables égyptiens
se trouvaient dans la région du
Mont-Sinaï pour préparer la visite
que M. Sadate doit y effectuer le
19 novembre prochain , date anniver-
saire du voyage historique fait par le
président égyptien en 1977 à Jérusa-
lem.

Les Israéliens doivent se retirer de

la région du Mont-Sinaï le 15 novem-
bre, soit deux mois avant ce qui était
prévu.

Des journalistes ont demandé à
M. Kamel , chef du secrétariat de
M. Sadate, si MM. Begin et Carter
seraient invités à la cérémonie qui
aura lieu le 19 novembre en présence
du président égyptien. M. Kamel a
répondu qu 'il ne restait plus assez de
temps pour organiser un sommet
entre de hauts responsables.

La cérémonie du 19 novembre sera
donc « une cérémonie très limitée et
purement égyptienne, la grande céré-
monie aura peut-être lieu l'année
prochaine », a déclaré M. Kamel. .

On apprend que le tribunal de
l'état de siège d'Ankara a condamné
à la peine de mort , jeudi , les quatre
membres de l'organisation « Aigles
de la révolution palestinienne » qui

avaient occupé l'ambassade d Egypte
à Ankara en juillet dernier. Leur
principal complice turc, Orner Faruk
Erden , a été condamné à 19 ans de
prison. Trois autres Turcs ont été
condamnés à des peines allant de six
mois à quatre ans.

On rappelle que les quatre Palesti-
niens avaient tué deux policiers en
prenant d'assaut l'ambassade
d'Egypte à Ankara le 13 juillet der-
nier. Pendant l'occupation du bâti-
ment , un membre du personnel avait
trouvé la mort en tombant d'une
fenêtre tandis qu'il tentait de
s'échapper, et un autre Egyptien
avait été grièvement blessé.

Le commando s'était rendu en
relâchant indemnes une douzaine
d'otages le 15 juillet à la suite de la
médiation d'une délégation spéciale
de l'OLP venue de Beyrouth.

Bataille de l'avortement en Grande-Bretagne
LONDRES (AP). - Les opposants à

l'avortement mènent actuellement
campagne en Grande-Bretagne , pour
essayer de le rendre plus difficile à obte-
nir. Grâce à une importante publicité ,
basée sur des cas de fœtus ayant manifesté
des signes de vie après un avortement , ils
vont tenter d'amender la loi de 1967 qui a
permis à plus d'un million de femmes
d'avoir recours dans ce pays à des inter-
ruptions volontaires de grossesse.

La discussion sur une proposition de loi
visant à restreindre la pratique de l'avor-
tement a commencé mercredi à la Cham-
bre des communes. L'association pour la
réforme de la loi sur l'avortement , l'un
des 40 groupes favorables à l'avortement ,
a appelé les femmes ayant avorté à
«inonder» les députés de lettres de
protestation contre tout amendement
restrictif à la loi.

STUPÉFACTION
L'Eglise catholique britannique a

approuvé jeudii'attitude de ses membres
qui s'opposent aux appels des syndicats et
du parti travailliste en faveur de la loi
actuelle. Les deux cardinaux qui sont à la
tête des 5.500.000 catholiques de Gran-
de-Bretagne ont déclaré que beaucoup de

leurs fidèles, partisans du parti travail-
liste, sont «stupéfaits et affli gés » et
recherchent auprès de leurs évêques
l'attitude à prendre.

Cette prise de position de l'épiscopat a
été rendue publi que par le cardinal Basil
Hume, archevêque de Westminster et
chef de l'Eglise catholique anglaise et gal-
loise, et par le cardinal Gordon Gray,
archevêque de Saint-André d'Edimbourg
et chef de l'Eglise catholique écossaise.

20 SEMAINES

La loi actuelle ne fixe comme condi-
tions pour permett re un avortement que
l'avis favorable de deux médecins sur les
risques de santé physique ou mentale de
la femme enceinte , et la limite maximum

de 28 semaines de grossesse. M. Corne
veut réduire cette limite à 20 semaines.
L'association médicale britannique ,
l'équivalent d'un syndicat des médecins, a
récemment déclaré que des expériences
ont prouvé qu 'au-delà de 20 semaines les
médecins éprouvent de «gros problè-
mes» à prati quer un avortement.

Les partisans d'une restriction de la loi
ont trouvé de nouveaux arguments quand
les dirigeants médicaux de Glasgow ont
confirmé, mercredi , qu 'un fœtu s masculin
de 24 semaines avait survécu pendant dix
minutes à un avortement le 13 octobre
dernier à l'hôpital royal de la ville. Selon
la presse britannique, deux infirmières
ont eu des « cauchemars d'horreur » et ont
passé de nombreuses nuits blanches
depuis cet incident. L'avortement avait
été pratiqué selon la méthode «prosto-
glande », par laquelle une injection
provoque le rejet du fœtus par le corps de
la femme.Un sabotage

à Pierrelatte
LYON (AFP). - Des opposants à

l'énergie nucléaire ont fait sauter dans
la nuit de mercredi à jeudi un pylône
de la ligne électrique qui alimente
l'installation d'uranium enrichi de
Pierrelatte, dans le département de la
Drôme sans faire de victime.

ATTENTAT REVENDIQUÉ

L'attentat a été revendiqué jeudi
matin auprès du bureau de Lyon de
l'AFP par un groupe d'«écologistes
qui veulent résister au nucléaire ».
Selon l'Electricité de France (EDF), cet
acte de sabotage «n'a eu aucune
conséquence sur le plan national ».

La ligne (400.000 volts de puissan-
ce) sert exclusivement au centre de
production d'uranium enrichi d'Euro-
dif. Selon EDF, l'alimentation d'Euro-
dif a été interrompue pendant un quart
d'heure.

C'est le troisième attentat de ce
genre commis dans la région en un peu
plus de trois mois.

ACCIDENT MORTEL

D'autre part, un accident mortel du
travail a eu lieu mercredi en début de
soirée sur le site EDF de la centrale
nucléaire du Tricastin. C'est à l'inté-
rieur du bâtiment réacteur N° 2 qu'un
jeune technicien de 23 ans a péri
asphyxié par des émanations prolon-
gées d'azote, alors qu 'il effectuait une
série de vérifications et de travaux
d'entretien au sommet d'immenses
cuves d'eau, dont la pression est main-
tenue par un réservoir d'azote.

Oustinov attaque l'OTAN
MOSCOU (AFP).- Le ministre soviétique de la défense, le maréchal Oustinov, a repro-

ché aux Etats-Unis d'avoir suscité « une agressivité accrue » de la part de l'Alliance atlanti-
que, et de prendre le risque de porter préjudice aux relations soviéto-américaines.

Les Etats-Unis, affirme le maréchal Oustinov dans un article publié par la « Pravda»,
ont « donné le ton avec une relance de leurs préparatifs militaires dans diverses parties du
monde».

« Alors qu'ils se prononcent en paroles pour la détente, les Etats-Unis commettent
souvent des actes qui vont dans le sens contraire », écrit le ministre soviétique.

Quand tourne la grande roue de l'histoire

BERNE (ATS). - C'est un homme seul qui fêtera aujourd hui, dans une chambre
d'hôpital de New-York, son 60me anniversaire. Certes, se trouveront à ses côtés, sa
femme, quelques proches et des membres de son service de sécurité, mais on est bien
loin des fastes de la cour impériale, encore présente dans toutes les mémoires. A la soli-
tude et à l'oubli s'ajoute désormais la maladie. Opéré mercredi, l'ancien souverain
devrait rester hospitalisé environ trois semaines, sans qu 'il soit encore possible de faire
de sérieux pronostics sur un complet rétablissement.

Le shah devrait rester hospitalisé
pendant deux ou trois semaines.

Au cours d'une conférence de presse
tenue dans les locaux de l'hôpital ,
M. Armao, porte-parole du shah, a
déclaré que ce dernier était atteint d'un
cancer du système lymphatique depuis
6 ans.

L'impératrice d'Iran arrivant à I hôpital
Près d'elle, un agent des services de protec-
tion.- (Téléphoto AP]

Traité dès le début par une équipe de
spécialistes français le shah « avait voulu
que sa maladie reste secrète » a déclaré
M. Armao.

Le porte-parole n'a pas révélé l'identité
des médecins français.

La santé du shah s'était aggravée il y a
environ deux semaines , une jaunisse
intermittente laissant supposer une
atteinte de la vésicule ou du conduit
biliaire à la sortie du foie.

Les chirurgiens ont trouvé plusieurs
calculs dans la vésicule du shah ainsi que
dans le conduit biliaire.

L'impératrice Farah était présente à
l'hôpital lors de l'intervention chirurg i-
cale de son mari . Depuis son arrivée lundi ,
elle réside avec trois de ses enfants chez la
sœur jumelle du shah , la princesse Ashra f ,
qui possède une maison à New-York.

LE POUVOIR

Empereur en 1941, à l'âge de 21 ans,
Reza Pahlavi aura lutté 37 ans pour se
maintenir au pouvoir.

Confronté aux milieux traditionnalistes
religieux , aux grands féodaux , aux ambi-
tions les plus inattendues , l'ex-shah
n'hésitera jamais à utiliser la répression
pour imposer ses vues. Obnubilé par sa
vision d'un Iran modern e, il a peut-être
oublié dans son exercice celui qu 'il a cer-
tainement désiré servir: son peuple. Ce

peuple iranien qui finalement I a contraint
à prendre , le 16 janvier de cette année , le
chemin de l'exil.

INDÉSIRABLE PRESQUE PARTOUT

Depuis lors, l'ancien shah , reçu il n'y a
pas si longtemps dans le monde entier
avec magnificence , embarrasse bien les
autorités des pays dans lesquels il cherche
à s'établir. Accueilli tout d'abord à
Assouan , il a séjourné ensuite au Maroc
avant de se rendre aux Bahamas. Depuis
le 10 juin , il vit au Mexique, sur la base
d'un visa touristique qui ne saurait lui être
renouvelé indéfiniment. Toute cette
histoire peut ressembler à un mauvais
conte de fées. De fait , ce n'est là qu 'un
geste imprévisible de l'histoire , que
chacun d'entre nous, y compris les grands
de ce monde, auraient intérêt à méditer.

ACCABLÉ PAR LA MALADIE
LE SHAH D'IRAN A 60 ANS
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g PRAGUE (AFP).- La Tchécoslovaquie n'a pas l'intention de « tolérer des £i menées subversives d'une poignée d'ennemis du socialisme pour se gagner la ¦
! sympathie de certains milieux étrangers », a déclaré M. Chnoupek , ministre J
3 tchécoslovaque des affaires étrangères, à Prague, devant l'assemblée fédérale. 1
a Sans faire une allusion directe au procès des six membres du comité de ï
;{ défense des personnes injustement poursuivies (VONS), qui s'était achevé la J
*j veille à Prague, le ministre a souligné que la Tchécoslovaquie considère comme ji son principal objectif « le bien-être du peuple et la paix mondiale ».
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| Encore des hausses sur le pétrole |
S ALGER (AP). - La société nationale algérienne « Sonatrach » a décidé =S d'augmenter d'environ 10 % le prix de son pétrole brut qui passe de 23,50 à j§
= 26,27 dollars le baril à compter de mercredi , a annoncé l'agence « Algérie presse |j
= service ». =« Cette augmentation du prix du pétrole algérien le met au niveau des bruts S
= exportés à partir des ports méditerranéens », a précisé l'agence qui a rappelé les =
j§ diverses augmentations de prix intervenues depuis un an en conformité avec les g
S décisions de l'OPEP et souligné que l'Algérie s'est engagée à respecter le niveau =s fixé à Genève en juin dernier « pendant tout le troisième trimestre ». =S Pour sa part, le sultanat d'Oman a augmenté le prix de son brut de 10 %, s
=j avec effet rétroactif au 1er octobre, annonce-t-on de source officielle à Mascate. g
S Le baril omanais de brut vaut désormais 24,20 dollars. Son prix dépasse =
= ainsi de 70 cents le prix plafond de 23,50 dollars fixé par l'Organisation des pays |j
j§ exportateurs dé pétrole (OPEP). =S Le sultanat d'Oman, qui n'est pas membre de l'OPEP, exporte environ trois ë
j| cent mille barils-jour. =

| EN ISRAËL |

= Enfin, on apprend que le gouvernement israélien a annoncé une hausse de =
= 25 % du prix de l'essence, la deuxième majoration en l'espace de trois mois. =
Ë On prévoit que le taux d'inflation dépassera les 100 % d'ici .à la fin de =
= l'année. =
iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll i


