
PRÈS DU SIÈGE DE L'UNION DE BANQUES SUISSES
(

L'audace des bandits ne connaît décidément plus de limites et on dirait que les bandes internationales ayant
peut-être en Suisse certains indicateurs ont choisi notre pays comme terre d'élection pour commettre leurs « exploits ».
Les attaques de bureaux de poste et de commerçants n'ont cessé depuis quelques mois de défrayer la chronique. Pour
ce qui concerne le canton de Vaud qu'il nous suffise de rappeler l'attaque commise contre le bureau de poste de
Chauderon où 100.000 fr. avaient été dérobés et le buraliste tué par les bandits. En août, c'était l'attaque contre une
succursale du Crédit foncier vaudois à Bellevaux.

Ce n'était pas assez. Vendredi
matin, à 8 h 45, quatre bandits
armés et masqués ont attaqué
deux convoyeurs de fonds de
l'Union de banques suisses de-
vant l'entrée de service inférieu-
re du siège de Lausanne, rue
Centrale.

LA FUITE

Les convoyeurs, qui étaient
occupés à charger dans un véhi-
cule des serviettes contenant de
l'argent, n'ont pas été en mesure
de résister.

Après avoir tiré un coup de
feu, les bandits ont pris la fuite
à bord d'une voiture française,
stationnée à proximité, en
emportant une somme d'environ
1.800.000 francs suisses.

Il n'y a pas eu de victime,
mais la balle tirée par l'un des
agresseurs a transpercé le panta-
lon d'un des convoyeurs à la
hauteur du genou, heureuse-
ment sans causer de blessure.
Un témoin a tenté vainement de
poursuivre les voleurs.

Ceux-ci ont utilisé une voiture
Renault 18, vert métallisé, por-
tant plaques françaises
412 CX 75.

Leur signalement, peu précis,
est le suivant : inconnus de tren-

te ans environ, taille 170 a
175 cm, coiffés de casquettes et
portant de longs manteaux som-
bres.

UNE « PLANQUE »

Etant donné que les malfai-
teurs ne doivent pas ignorer que
la police connaît le numéro
d'immatriculation de leur
voiture, on peut supposer,
compte tenu du fait qu'aussitôt
après l'attaque des barrages de
police ont été installés sur les
routes, que les agresseurs n'ont
pas encore quitté l'aggloméra-
tion lausannoise où ils ont pu
trouver une « planque » pour
quelques jours. - - 'f y f -

PRÈS DE NEUCHÂTEL

Dès que la nouvelle de l'atta-
que à main armée a été connue,
l'alerte générale a été donnée et
c'est ainsi que des barrages de
police et des contrôles ont été ef-
fectués près de Neuchâtel.

Tout renseignement peut être
communiqué à la police judiciai-
re municipale de Lausanne
(tél. 021/20 17 11), à la police
cantonale vaudoise (44 44 44) ou
au poste de police le plus pro-
che.

Enorme fric-frac:
1.800.000 francs
volés à Lausanne

De notre correspondant:
Zermatt va offrir , dans quelques semaines, au monde touristique ce

qu'on appelle déjà «la huitième merveille du monde», le plus haut télé-
phérique d'Europe qui déversera, au moyen de cabines à cent places, les
((alpinistes» mordus par le Cervin - qu'ils soient en souliers plats ou en
minijupe - à près de 4000 m d'altitude.

Ce week-end fut capital pour la fabuleuse installation du Petit-Cervin
puisque l'hélicoptère le plus puissant de Suisse transporta en altitude les
deux cabines qui seront ces prochains jours hissées au câble où elles
entameront bientôt leur navette. Ce transport n'est pas terminé. Il a dû
même être interrompu.

Première télécabine sur un tronçon provisoire (ASL)

En raison des coups de boutoir de la météo, le vent soufflait par instant à
80 kmlheure, l'hélicoptère d'Heliswiss déposa tout d'abord les deux cabines
pesant deux tonnes chacune à Riffelboden à 2400 m d'altitude. Ces cabines
seront fixées à l'installation à la cote 3000 sous peu et transporteront, dès le
15 décembre, si tout va bien, touristes et skieurs à plus de 3800 m au Petit-Cervin.

CHANGER LES PROSPECTUS...
On sait que, jusqu 'ici, c'est le téléphérique des aiguilles du Midi à Chamonix

qui détient le record du "plus haut d'Europe». Certains prospectus de la célèbre
station savoyarde devront être modifiés.

Le téléphérique du Petit-Cervin qui naquit, on s'en souvient, dans un vent de
polémique, partira de 2929 m (station inférieure) pour arri ver à 3821 m de là, un
aesenceur creusé dans le rocher projettera les passagers en quelque secondes à
3883 m. Les deux cabines transportées actuellement dans la montagne pourront
contenir cent personnes debout.

Le coup d'audace des techniciens de Zermatt réside surtout dans le fait- et il
s'agit là d'un record mondial- d'avoir réussi à supprimer tout pylône sur 3 km,
pratiquement en tirant un câble d'une seule jetée sur cette surprenante distance.

D'AUTRES INSTALLA TIONS ANNEXES
L'ouverture prochaine du téléphérique le plus haut d'Europe a déjà déclen-

ché un brin de fièvre à la frontière Valais-Italie dans ce secteur de Testa:Grigia où
vont s 'éparpiller des dizaines de milliers de skieurs et de touristes été comme
hiver. Le ski ne connaîtra plus de saison.

Face à ce nouveau rush dans les Alpes, plusieurs installations annexes
seront nécessaires. On a même prévu la construction d'un téléski qui permettra
aux sportifs d'entamer la descente... à partir de 4000 m des hauteurs du Gobba di
Rollin.

On pourra même, des hauteurs de Zermatt, dévaler les pentes en contem-
plant le plus prestigieux panorama des Alpes... à commencer par le Mont-Blanc.

Manuel FRANCE
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| Zermatt aura le plus haut j
! téléphérique en Europe! |
! ».... ................ „............. M..i GerdMuller

à Xamax ?

L'ex-attaquant de l'équipe
'd'Allemagne (photo Arc) jouera
probablement en qualité de
renfort avec Neuchâtel Xamax
mercredi soir contre la Tché-
coslovaquie. Lire en page 18.

Faites vos jeux
Les idées et les faits

L engagement respectif des partis
libéral et radical pour la course aux
deux sièges du Conseil des Etats
permet à l'électeur neuchâtelois de
faire un choix politique et il faut leur en
savoir gré.

Bien qu'elles aient utilisé l'apparen-
tement, ces deux familles politiques,
qui sont du même bord, n'ont jamais
prétendu se dépersonnaliser au profit
du monolithisme. Elles ont chacune
fait appel à un candidat de valeur au
profil bien marqué, dont les différen-
ces pourraient sans autre les rendre
complémentaires.

Face à eux - puisque le parti socia-
liste appuie son candidat avec des
slogans d'affrontement - un candidat
unique de la gauche, dont les qualités
d'homme d'Etat se sont affirmées
depuis longtemps dans la fonction
publique qu'il occupe.

Chaque électeur peut donc former
trois duos différents, pour autant qu'il
utilise la totalité de son droit (pas de
«gaspi », s.v.p.).

Il y a trois hommes au portillon, il y
en aura deux à l'arrivée. Le candidat à
l'électorat le plus « flottant» est M. Yann
Richter du parti radical.

«Le centre mollit», titrait l'un de nos
confrères au sujet des dernières élec-
tions au Conseil national. Il ne fait pas
de doute que pendant les années de
haute conjoncture, alors qu'il s'agis-
sait de canaliser une formidable
expansion, les solutions de compro-
mis, qui par nature se cristallisent sur
l'échiquier politique au centre, ont
prévalu et ont engendré la prospérité
que l'on sait. Aujourd'hui, alors que la
civilisation occidentale se doit de révi-
ser son comportement et que nos insti-
tutions doivent faire face à des grou-
pes de pressions inédits et à des
contraintes nouvelles, le citoyen sent
le besoin de s'appuyer sur des
courants politiques basés avant tout
sur des idées et des valeurs . Ces der-
nières, tout en assurant une continuité
nécessaire à l'efficacité, offrent un ter-
rain propice aux comportements
novateurs. D'où par exemple le succès
du parti libéral en Suisse romande ces
dernières années.

M. Richter, une des locomotives du
parti radical , est un peu victime de
l'image qu'il s'est forgée année après
année, en payant de sa personne pour
défendre avec sérieux les intérêts du
canton au Conseil national.

Suivant une voie logique et
s'appuyant sur un bagage bien conso-
lidé, il sollicite un mandat pour le
Conseil des Etats. Pour cela , il a besoin
des suffrages du centre et de la droite
qui, dans le bas du canton, ne s'est pas
montrée très généreuse avec le candi-
dat radical le week-end passé et à qui il
appartiendra de trancher aujourd'hui
et demain. _ .. ,.._. CDATl ,Fabien WQLFRATH
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S Jeunes rives: une Si Initiative a abouti •
•J Sur les deux initiatives lancées à "
J propos de l'aménagement des ¦¦
| Jeunes rives, l'une a abouti, celle |
• demandant la création d'une zone ¦
' verte étendue. "

I PAGE 25: I

! Liaison ferroviaire \
' Cornavin-Cointrin «
^ 

Cettefois, il ne s'agit plus d'un projet *
* utopique mais d'une réalité qui ne K
I saurait tarder à se concrétiser: enfin |
| une liaison ferroviaire entre la gare
¦ de Cornavin et l'aéroport de Coin- B
' trin. Le Conseil d'Etat genevois ne I
I cache pas sa satisfaction après son |
| entretien avec le Conseil fédéral. En m
-i termes clairs, la délégation genevoi- ~
•J se à Berne a obtenu de sérieuses K
I garanties et bien plus que des |
| promesses... «
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Les pigeons posent de plus en plus de problèmes à la ville de Tokio. Protégés par
les lois, ils prolifèrent à tel point que les autorités craignent pour la préservation
des anciens temples et que les ménagères hésitent sérieusement à faire sécher
leur lessive à l'air libre. Pour l'instant, conscients de leurs droits, ces volatiles se
moquent des dégâts qu 'ils peuvent causer et vont même à l'occasion, comme sur
notre photo, jusqu 'à se montrer agressifs avec les petits Japonais venus les nour-
rir. (Téléphoto AP)

Quand les pigeons sont rois...

m m
LONDRES (AFP). - Des centaines de Soviétiques seraient morts et des ¦

i milliers auraient été blessés cet été au cours d'un accident survenu dans i
i une usine produisant des armes bactériologiques à Novosibirsk en Sibé- \
[ rie, croit savoir l'hebdomadaire britannique «Now». •_ .

B « Now» citant le témoignage d'un voyageur qui se trouvait à l'époque j
j  dans la ville, précise qu'aussitôt après l'accident qui aurait eu lieu en juin, |
i les hôpitaux étaient pleins de malades souffrant d'une mystérieuse mala- i
j die et nombre d'entre eux n'auraient pas survécu. "

m Les familles des victimes n'auraient pas été autorisées à voir les i
2 corps, qui étaient couverts de taches brunes. Peu après, tout le voisinage [
j de l'usine, située dans un faubourg sud de la ville, aurait été entièrement ¦
i désinfecté et il aurait été interdit d'entrer ou de sortir de la ville.¦ ¦
iMIHIlH IOIIIHHIHHI IIIl ilHUHHIHHHIMI IHHI li

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ •••• ¦•••••• ¦¦ ••• ¦•••• liH II¦ H

Centaines de morts en Sibérie ? i¦

BERNE (ATS). - Un pas de plus a été
franchi dans la mise en place d'un
nouvea u système d'assurance-maladie :
les résultats de la procédure de consulta-
tion ont été publiés. Après l'échec de
l'initiative et du contre-projet pour une
nouvelle assurance-maladie , en 1974, la
révision a redémarré prudemment. Si la
consultation qui vient de s'achever
permet d'y voir un peu plus clair , il faut
tout de même dire que les avis demeurent
très partag és sur les «points chauds » de
l'assurance.

Exemple: sur les 88 réponses reçues
(26 cantons et 62 organisations diverses),
46 seulement s'expriment sur la question
de l'assurance obligatoire , 15 s'y oppo-
sent et 23 l'acceptent. Mais la plupart des
avis n'exigent pas que l'on tranche impé-
rativement en leur faveur. Pour l'ensem-
ble des réponses , deux cinquièmes seule-
ment approuvent l'avant-projet dans sa
totalité , en émettant toutefois quelques
réserves. Les trois autres cinquièmes
criti quent des points particuliers en
exigeant leur modifi cation. C'est ainsi que

plusieurs cantons refusent que la part des
frais hospitaliers à la charge des caisses-
maladie soit fixée par la Confédération,
que les caisses-maladie veulent un relè-
vement du plafond des subsides fédéraux
pour financer de meilleures prestations et
que .d'autres organisations demandent
que ces mêmes subsides soient affectés
principalement à la réduction des cotisa-
tions des assurés à ressources modestes.

L'OBLIGATION

Pour ce qui est de l'obligation générale,
la plupart des réponses ne l'exigent donc
pas. On trouve parmi les partisans d'une
assurance obligatoire les organisations
féminines et les fédérations de salariés,
tandis que ce sont avant tout les
employeurs, out re quelques cantons, qui
s'opposent à celle-ci.

(Lire la suite en page 31)

JL LE 12ME SALON-EXPO DU PORT EST OUVERT JL
™r Samedi et dimanche de 10 h à 22 heures — Du lundi au vendredi de 14 h à 22 heures ™r »
Ce soir dès 21 heures THE SHOCK HOT STOMPERS - Entrée libre — Fermeture des restaurants 1 heure ï
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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 Cary l, 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-
Locarnini, leurs enfants et petits-enfants,
au Tessin ;

Les familles Guinand , Kâhr, 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 69mc 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 FC HelverJa actifs et vétérans a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlo LOCARNINI
père de Monsieur Marino Locarnini,
membre vétéran de la société. 48688M

Le Cercle tessinois de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Carlo LOCARNINI
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45163-M

Profondément émue et touchée des nom-
breux témoignages, des messages d'affec-
tion reçus lors du départ de notre cher fils
et frè re

Claude MARINA
sa famille remercie du fond du cœur
toutes les personnes, clubs et sociétés qui
l'ont entourée durant ces jours de cruelle
séparation par leur présence, leurs dons et
envois de fleurs.

Marguerite et Jean Marina , Christiane,
Monique et Françoise.

Dombresson, octobre 1979. 45168 X

Madame Willy Zurcher, à l'hôpital de la
Providence ;

Madame Ruth Zurcher et ses filles ,
Annette et Patricia, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Daniel Zurcher et
leurs enfants, Eliane et Philippe , à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert ZURCHER
leur très cher beau-frère, oncle, parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
74me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 26 octobre 1979.
(Pierre-à-Mazel 11.)

Je sais en qui j'ai cru.

L'incinération aura lieu , lundi 29 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
48385-M

Madame Suzanne Ribaux-Wyss et ses
enfants,
Mademoiselle Hélène Wyss,
très émus de la sympathie dont ils ont été
entourés lors du décès de leur chère sœur
et tante

Mademoiselle

Martha WYSS
remercient sincèrement tous ceux qui les
ont entourés dans l'épreuve par leurs
messages et leur présence. Au personnel
du home La Lorraine à Bevaix va aussi
toute leur reconnaissance.

Bevaix, octobre 1979. 25286-x

Le comité du Pro Ticino a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Carlo LOCARNINI
membre de la société. 45165-M

La Direction de la Nationale Suisse
Assurances, ainsi que le personnel de
l'agence de Neuchâtel, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Carlo LOCARNINI
père de Monsieur Marino Locarnini ,
agent général. 25258-M

C'est avec une profonde reconnaissance
que la famille de

Charles KLAEFIGER
remercie toutes les personnes qui ont
entouré d'affection leur cher disparu dans
sa solitude. Un merci tout spécial pour les
envois de fleurs et tous les témoignages de
sympathie qui leur ont été un précieux
réconfort. 48329-x

La famille de
Monsieur

Albert IMER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur présen-
ce, leurs messages de condoléances et
envois de fleurs.

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

La Neuveville, octobre 1979. 24668-x

La famille de
Monsieur

Henri DEVENOGES-BOHLER
prie toutes les personnes qui lui ont mani-
festé leur sympathie en ces jours de deuil ,
de trouver ici l'expression de sa gratitude.

Neuchâtel et Morges, octobre 1979.
24715-X

24à7rûêdûsêyôrr2ÔÔ0Nèûchâtê7Ênû«pri43
privée au service de la communauté , se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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L'association du Cercle Tessinois et la
Fondation Ritrovo ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs membres le décès de

Monsieur

Carlo LOCARNINI
membre honoraire. 25288-M

Le comité de l'Association des
Contemporains de 1911 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres, le décès de

Monsieur

Carlo LOCARNINI
leur cher ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 25279-M

L'entreprise de gypserie-peinture
Marcel Bellenot à Peseux a le pénible
devoir de faire part du décès de son ancien
collaborateur

Monsieur

Carlo LOCARNINI
Nous garderpns de lui un souvenir ému

et inoubliable.

Peseux, le 26 octobre 1979. 48352-M

Le gruppo Bocciofilo Ticinese a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Carlo LOCARNINI
membre de la société. 48686-M

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

Samedi dès 20 h 30 À CORNAUX
Salle du collège

MATCH AU LOTO
organisé par la SFG Cornaux

35 tours Abonnements
1 carte Fr. 20.- 3 cartes Fr. 35-

25251 T

= De gauche à droite (Photo P. Treuthardt Neuchâtel), M. Fleury, M. Grenacher, =
= M"* Bourquin et M. Werlen. =

= Voici l'heureuse gagnante du concours «DUNLOP SP 4» qui se voit offrir =
= un tour du monde pour deux personnes par vols de ligne British Airways. =
= // s'agit de M"' Monique Bourquin, de Diesse. =
§j Nous la voyons ici recevoir son magnifique prix des mains du directeur S
= de DUnlop (Suisse) S.A., M. T. Werlen, en présence de M. James Grenacher, =
= commerce de pneumatiques à Saint-Biaise, et de son collaborateur, M. E. Fleury, =
S à qui M'" Bourquin avait remis son bulletin de participation. 

^
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| UN TOUR DU MONDE EN AVION |

PARTIS LIBÉRAL, RADICAL ET PPN
48298-T

it NEUCHÂTEL
JL SALON-EXPO

*Qr * DU PORT
OUVERT SAMEDI

ET DIMANCHE
de 10 h à 22 h

CE SOIR DÈS 21 HEURES
THE SHOK HOT STOMPERS
Dimanche dès 21 h, BELLOS

ENTRÉE LIBRE 48339T

PESEUX - Salle des spectacles
Samedi 27 octobre, dès 22 h 30

GRAND BAL
organisé par l'EPF et la SFG
avec l'orchestre PUSSYCAT 25263 T

COLOMBIER, Cercle catholique
DIMANCHE de 15 h à 20 heures

L#T#
LA PATERNELLE
secours aux orphelins.
Abonnement Fr. 10.- 3 pour 2.

25273 T

TRIBUNE ÊVANGÉLIQUE
Aujourd'hui samedi à 16 h 30

au Teen, Beaux-Arts 11,
Où mettre le vin nouveau?

avec «La Communauté de la Dîme» deSaint-
Blaise. Entrée libre. Souper canadien à
18 heures. 25270 T

Dimanche 28 octobre
à 9 h 45 à la Maladière

La rencontre de Cana
Culte avec sainte cène présidé par le

professeur Jean Zumstein
48342 T

(

HAtÏÏËRIVE CENTRE SPORTIF̂ Jldimanche 28 octobre D
Championnat suisse p

artistique B 1
Eliminatoires Tessin-Suisse romande m
Concours de 9 h à 11 h 30. S
Entrée libre. 45,162 T J|

HALLE DE GYMNASTIQUE
LE LANDERON
Ce soir, à 20 h 15

Match au loto
organisé par
le choeur d'hommes l'Aurore.
1 pendule neuchâteloise, 1 vélo,
jamDons, cageois garnis. «ab/u i

Pour un de nos laboratoires,
à Serrières, nous cherchons

UN STAGIAIRE
pour une durée d'environ 3 mois.

Les personnes intéressées, sont
priées d'envoyer un bref curriculum
vitae aux Fabriques de Tabacs
Réunies S.A., Service de Recrute-
ments, 2003 Neuchâtel. 48360 T

BÔLE
Halle de gymnastique,
ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
avec chaque passe: un jambon.
Tour spécial : un voyage en avion à
Londres, 4 jours pour 2 personnes.
Service de voitures avant et après le
match.
Tél. 42 43 75 (entre 12-14 h).
Org. F.-C. Bôle. 48601 T

Dimanche 28 octobre, à 16 h 30

COLLÉGIALE

2me CONCERT
Josef BUCher organiste, Zurich

ENTRÉE LIBRE COLLECTE 48212-T

Aujourd'hui dès 8 heures

MARCHÉ AUX PUCES
du FC Chaumont

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
24698-T

TEMPLE DE CORTAILLOD
41mo HEURE MUSICALE

Dimanche 28 octobre, à 17 heures

PETER VAN DIJK |
orgue s

• ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

Du producteur au consommateur
VENTE DE POMMES

Samedi 27 octobre, de 8 h à 13 heures
vergers du château a Cormondrèche
Nombreuses variétés • Prix modérés

25137-T

CHEZARD-SAINT-MARTIN
HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 27 octobre, à 20 h 30

GRAND LOTO
org. Chœur d'hommes.
Superbes quines.
Abonnements : Fr. 20.WFr. 10.-

25214 T

FAEL SA
SAINT-BLAISE
cherche tout de suite

dessinateur-machines
pour remplacement.
Tél. 33 23 23. 48681 T

MARCHÉ AUX PUCES
Carré Rue Fleury

NEUCHÂTEL 25275 T

«A$L~_j_,» LA TARENTULE
Tlïrentoto SAINT-AUBIN

fiK\ Ce soir 20 h 30

MOLIÈRE
Georges Dandin

par L'Avant-scène de Bâle.
Location : Magasin Ribaux

Tél. (038) 55 28 38 48210-T

e 

Demain à la Rotonde
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h

Bourse
aux timbres 1

Table des jeunes. Entrée libre.

SALLE DU COLLÈGE, AUVERNIER
Dimanche 28 octobre, à 14 h 30

LOTO DU
FC VÉTÉRANS

BUFFET DU TRAM - CORTAILLOD
Samedi 27 octobre 1979 à 20 heures

MATCH AU LOTO
FC Cortaillod, sections juniors et vétérans

Dès 16 heures

Match aux saucisses J6«4.T

r Si T 'î l' I 1 î* ! i 1 fB '1 4iLK *JJJ* 11'À

Ce soir: souper

TRIPES
DANSE : Roger et ses « Youtzes » 24743-T

DOMBRESSON
Halle de gymnastique

GRAND MATCH AU LOTO
des sociétés locales

Ce soir 20 h 30 précises
24 tours doubles Fr. 20.—, 3 tours spéciaux

26441-T

RESTAURANT DU SIMPLON, tél. 25 29 85
Samedi soir

Saucisse au foie
Salade de pommes de terre

Animé par Gaston et Nick
Ouverture 02 heures 48S48-T

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE au
Centre scolaire, samedi matin dès 9 heures,

Marché aux puces
SOUpe aUX poiS. 48687 T

Jftk 9̂a Chavannes 19
t r̂̂ ^rJ ral Mm° Galloppini
Pj Jwl ft ĴL̂ ^BJi vous convie

BV'ti W g&j I ce soir dès 21 h
IBTOT W\9 l • HII a une

lillÉimillIll SOIRÉE :
^̂ iJÉr RETRO I

Les Santons de Provence
SONT ARRIVÉS
Prix : de 45 à 64 fr.

Réservation pour les fêtes au stand
ARTESANIA du Salon-Expo du Port

45166-T

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

JHMII^̂ HÉMMMi HHMnaNMM WiWHMi HHMa K

Monsieur et Madame
D. JACOT ainsi que Sandra ont la joie
d'annoncer la naissance de

Philippe
26 octobre 1979

Maternité Moulins 37A
Pourtalès Neuchâtel

25220-N

Monsieur et Madame
TRUONG-de MONTMOLLIN ont la j 'oie
d'annoncer la naissance de leur fille

Camille, Thu Yen
le 26 octobre 1979

Maternité Verger 9
Pourtalès Saint-Biaise

25241-N

Vente paroissiale
à La Coudre

Malgré la grande fête du cinquantenaire de la
fusion de La Coudre à Neuchâtel , en septembre
dernier, la paroisse a réussi à organiser sa vente
annuelle en faveur du temple et de ses locaux.
Elle aura lieu samedi dans un cadre plus
modeste que de coutume, puisqu 'elle se dérou-
lera dans les salles paroissiales sous l'église.
Rien n'arrête les bonnes volontés quand il
s'agit de se dévouer pour de justes causes. Des
repas «self-service », des pâtisseri es variées et
des boissons seront servis. Des objets artisti-
ques et artisanaux , de bonnes occasions dans
les jouets et les livres garniront les stands. Un
grand marché coloré dès le matin pour la joie
de la ménagère. Les jeunes sont invités à du
cinéma et à la pêche miraculeuse.

Jean-Claude Vannier
au Pommier

Ce soir au cabaret du Pommier: Jean-Claude
Vannier , auteur-compositeur-interprète. «Il y
a surtout un climat , une heure durant , un climat
fait de semi-confidences à peine murmurées,
fait de l'aveu feutré de quelque déchirure , d'un
âpre désespoir et d'une pudeur extrême, il y a
les doutes d'un écorché , les appels de ce passa-
ger du naufrage , il y a des désespoirs à petits
coups, à mots tranquilles , notes légères, et puis
tout ça vous saisit peu à peu vous envahit , vous
submerge... ». (Le matin de Paris).

Vente de la
communauté Notre-Dame
La Cité universitaire, décorée à cette occa-

sion, accueillera à nouveau la communauté
catholique Notre-Dame pour sa vente-kermes-
se annuelle les 27 et 28 octobre 1979. Comme
à l'ordinaire, on y trouvera bonne table et bois-
sons choisies et chacun pourra passer quelques
heures de détente. Samedi après-midi, pour la
distraction des jeunes et moins jeunes, jeux
divers , tirs, bazar , bar , seront à disposition.
Souper, puis danse avec l'orchestre «The
Jackson» termineront la soirée. Dimanche,

I dîner des familles et rencontres amicales dans
une chaleureuse ambiance.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Témoins recherchés
après une collision

Vers 20 h 15, une voiture pilotée par
M. A. P., de Neuchâtel, circulait avenue du
Premier-Mars, en direction ouest, emprun-
tant la voie centrale. Arrivée à la signalisa-
tion lumineuse placée à la hauteur de
l'hôtel City, cette voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. D. C, de
Valangin, qui sortait de la place Piaget, dans
l'intention d'emprunter l'avenue du
Premier-Mars en direction Saint-Biaise. Les
deux conducteurs prétendent avoir eu la
phase verte, aussi les témoins de cet acci-
dent sont-ils priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel (tél.
038 24 24 24).

Prise de drapeau
du régiment
d'infanterie 8

Contrairement à ce qui a été annoncé
dans la « Gazette du régiment neuchâte-
lois » parue jeudi dans ce journal, le
2mo bataillon de carabiniers quecommande
le major Henri-Peter Gaze ne prendra pas
son drapeau lundi, mais mardi à 13 h 30 à
Neurtierstein, lieu situé entre Erschwil et
Breitenbach. Rappelons que les trois autres
bataillons recevront leurs drapeaux aux
heures suivantes : 18me bataillon d'infante-
rie lundi à 17 hàOensingen; 19me bataillon
de fusiliers, mardi à 11 h à Langenbruck et
18m0 bataillon de fusiliers, mardi à 17 h à
Balstahl.

Qui a raison?

Collision
de poids lourds

à Rochefort
Vers 11 h 40, un train routier conduit par

M. G. G., du Landeron, circulait sur la route
de Bôle à Rochefort, se dirigeant vers le
Val-de-Travers. Au carrefour de Rochefort,
le camionneur n'a pas accordé la priorité
ceci malgré le signal « Cédez le passage » à
un autre train routier conduit par M. G. N.,
de Cheyres (FR) qui circulait du Val-de-
Travers en direction de Corcelles, mais
n'avait pas adapté sa vitesse aux conditions
de la route et de la circulation. Une collision
s'en suivit. Les dégâts matériels sont
importants.

A gauche, la cabine du poids lourd fribour-
geois enfoncée par la remorque de l'autre
camion. (Avipress-P. Treuthardt)

Motocycliste blessé
à Auvernier

A 18 h 45, un motocycle léger piloté par
M. Jean-Pierre Jornod, 57 ans, de Neuchâ-
tel, circulait route de Brena à Auvernier en
direction de Colombier. A la hauteur du
chemin du Tertre et pour une cause indé-
terminée, le motocycliste a perdu la
maîtrise de sa machine qui s'est déportée
sur la droite de la chaussée, avant de s'y
coucher. Blessé, M. Jornod a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel. Il
souffre d'un hématome et d'une profonde
coupure à l'arcade sourcilière droite.

CORTAILLOD

Précatéchîsme
(c) Une trentaine d'élèves de 5mc primaire
commencent le cours de précatéchisme qui
durera jusqu'à Pâques. Cet enseignement
religieux est assuré par Mmes Frasse et de
Montmollin et par M. Frédéric Jacob, caté-
chètes. Le cours se donne chaque lundi et
jeudi après-midi par petits groupes auto-
nomes et hors de l'école. Il y a déjà quatre
ans qu'a été institué le précatéchisme à Cor-
taillod.

Naissance : 25 octobre. Tardin , Cyrille Marc,
fils de Michel-Raphaël, Hauterive, et d'Hélè-
ne-Clara , née Maendly.

Publications de mariage : 19 octobre. Muna-
fo, Aurelio, Torino (Italie) , et Richard , Simone,
Neuchâtel. 24. Mani , Frédéric, et Brunner,
Katia , les deux à Neuchâtel. 25. Almeida ,
José-Antonio, et Gerber , Joëlle, les deux à
Neuchâtel; Abbuhl , Kurt-Hugo, et Favarger ,
Sonjy-Irène, les deux à Unterseen. 26. Hafner ,
Guido-Josef , Berikon, et Nadenbousch, Elisa-
beth-Ruth , Kôniz .

Mariages célébrés: 26 octobre. Quarta ,
Antonio-Luigi-Anna, Lecce (Italie) , et Pierri,
Anna-Rita-Antonia, Neuchâtel ; Lûthi,
Gilbert-Paul , et Jeanneret-dit-Grosjean,
Sylvia-Michèle, les deux à Neuchâtel ; Garcia ,
Roberto-Maria, Berne, et Besson née Lûscher,
Verena , Neuchâtel.

Décès : 23 octobre. Buhler , Hans-Walter, né
en 1898, Rochefort , époux de Lydia, née
Gerber. 24. Trost née Salandrin, Amélie-Clai-
re-Louise, née en 1899, Neuchâtel , épouse de
Trost , Walter. 25. Locarnini, Carlo-Pietro, né
en 1911, Neuchâtel , époux de Teresa, née
Croci-Torti.

Etat civil de Neuchâtel



Ouverture du
12me Salon-Expo du Port
Un élément important d'animation

d'un chef-lieu qui a retrouvé
ses badauds

En douze ans, le Salon-Expo du Port a
pris une extension telle qu 'il a dû quitter
ies bateaux de la Société de navigation sur
lesquels il vogua plusieurs années avec, à
la barre, feu Marcel Jeanneret. Il n'a pas
été bien loin puisqu 'il installe ses quartiers
chaque automne place du Port où une
soixantaine d'exposants se retrouvent
pour prouver au public , plus qu 'à eux-
mêmes, la vitalité et la variété du com-
merce local.
- Le Salon-Expo de Neuchâtel , digne

successeur de feu le Comptoir, cherche
avant tout à développer le commerce
dans la commune, source de vie de la cité.
C'est pourquoi les commerçants neuchâ-
telois agissent et devront encore agir ,
pour n'avoir pas à agir trop tardivement.
La concurrence toujours plus vive et répé-
tée des géants situés à l'extérieur du
canton ou des agglomérations neuchâte-
loises doit donner aux commerçants
locaux le dynamisme indispensable à faire
vivre les petites et moyennes entreprises ,
devait dire le président Robert Vauthier ,
aux nombreux invités qui assistèrent hier
en fin d'après-midi à l'ouverture de cette
12mc édition.

Le Salon-Expo est , avec Neuchâtel-
Centre , la Quinzaine , la Communauté des
Halles et le CID un des éléments de cette
animation périodique qui apporte un fruc-
tueux dynamisme au commerce local en
créant un centre-ville qui a retrouvé,
grâce à la zone piétonne, une vie urbaine
propre, souligna ensuite le président du
Salon-Expo qui termina son allocution en
remerciant les autorités de la ville et la
« FAN-Express » de leur patronage com-
mun.

SALUT D'UN PETIT CANTON
ET D'UN PETIT CHEF-LIEU

Ambassadeur, comme il le dira, d'un
petit canton et d'une petite ville chef-lieu ,
le conseiller communal André Bider-
mann , de Delémont, invité d'honneur du
salon, qui présente un stand modeste mais
qui ne manque pas d'allure , a souligné les
liens d'amitié qui existent entre Neuchâ-
tel et la cité jurassienne. Il a notamment
dit tout le bien qu 'il pensait de la zone

®1
piétonne avouant que chez lui , de nom-
breux obstacles en avaient jusqu 'ici empê-
ché la réalisation.

C'est en souhaitant plein succès à
l'entreprise commerciale de la place du
Port que l'hôte jurassien termina son mes-
sage amical à l'adresse des organisateurs
neuchâtelois.

UN ÉLÉMENT DE DYNAMISME
Le président du Conseil communal de

Neuchâtel , M. André Buhler a apporté ,
dans ce style improvisé où il excelle, le
salut de l'exécutif et les félicitations des
autorités aux organisateurs et aux expo-
sants.
- Neuchâtel , dira-t-il, a retrouvé,

depuis sa zone piétonne une vie urbaine à

l'animation de laquelle le Salon-Expo du
Port apporte sa note originale, son carac-
tère et sa diversité. Le Neuchâtelois, habi-
tant de cette petite ville rangée chère au
coeur de Marcel North , est redevenu un
authentique badaud. Il a même découvert
une chose qui l'a étonné : il allait souvent
chercher loin ce qu 'il aurait pu trouver sur
place ! Et aussi par la même occasion des
commerçants compétents, prêts à rendre
service pour satisfaire les exigences de ses
clients ! Une autre découverte...

Le président du Conseil communal, en
souhaitant bonne chance aux exposants ,
espère beaucoup que ce 12mc Salon-Expo
tout en contribuant à l'animation de la
ville jusqu 'au 4 novembre, sache être
prophète en son pays !

PLACE A L'IMAGINATION

M. Fabien Wolfrath , directeur général
de la «FAN-ICN» qui patronne le salon
en y tenant un stand , a fait l'éloge de
l'imagination animant les 60 exposants
qui ont compris que les temps où l'on se
bornait à faire chaque année la même
chose sont révolus. C'est pour cette raison
que l'édition 1979 ne ressemble pas à la
précédente, sur la place du Port.
- Et puis, poursuivit M. Wolfrath,

pour entreprendre une telle exposition,
en y consacrant des loisirs et une part de la
vie familiale, il faut avoir la foi en l'avenir.
Aussi convient-il de féliciter les artisans
de ce comptoir d'avoir su créer une
ambiance particulière faite de gaîté et
d'entrain. A Robert Vauthier, il tressa une
couronne avec lauriers-or en voyant en
lui le digne successeur de son beau-père
Marcel Jeanneret dont il a repris le flam-
beau en beauté.
- C'est un événement important,

devait conclure M. Wolfrath , qu'une telle
exposition qui attend ces jours la visite de
milliers et milliers de visiteurs intéressés.

LE SALUT DE LA CADETTE

C'est le président Fernand Martin , de la
Quinzaine et également au nom de « Neu-
châtel-Centre », qui mit un terme à cette
partie oratoire présidée par le maître des
cérémonies du comité, M. Benoit Pizzera ,
vice-président. Le salut et les félicitations
de M. Martin étaient ceux de la cadette,
cette Quinzaine de Neuchâtel qui tirait
son chapeau à son aîné de deux ans. Aussi
se dépêcha-t-il non seulement de lui dire
toute son estime mais encore d'avoir à son
égard des mots pleins de compliments,
d'admiration et de gentillesse, en relevant
combien, pour réussir une telle entreprise
commune il fallait de dévouement et
d'esprit d'initiative.

LE VIN D'HONNEUR
Le ruban tricolore de l'entrée de

l'exposition coupé par M. Buhler accom-
pagné de M™ et M. Robert Vauthier , les
nombreux invités visitèrent les stands et
furent conviés à un vin d'honneur-apéritif
servi aux restaurants du Salon-Expo du
Port , où les musiciens de Claude Delley,
autrement dit la « Militaire », donnèrent le
coup d'envoi musical des soirées d'anima-
tion qui figurent au programme.

L'invité d'honneur est la ville de Delémont dont voici le stand.

M. André Buhler coupe le ruban aux côtés de M. B. Pizzera, de Mm" et M. Vauthier. =
(Avipress-P. Treuthardt) EF

Nouveau curé à la Béroche-Bevaix
En guise de conclusion à la Journée

mondiale de la mission, la paroisse catholi-
que de la Béroche et Bevaix a organisé
récemment une rencontre fraternelle dans
ses locaux du castel Saint-Roch à Saint-
Aubin. Précédée d'une cérémonie de
présentation du ministère sacerdotal de
l'abbé Michel Suchet en l'église de la Béro-
che, cette rencontre groupait les représen-
tants des autorités civiles et religieuses et
de nombreux invités. Ce fut l'occasion de
faire plus ample connaissance avec le
nouveau curé, et celle pour lui de se trouver
parmi les responsables des différentes
communautés religieuses de la Béroche.

En début de soirée, lors de la partie offi-
cielle, plusieurs orateurs souhaitèrent la
bienvenue au nouveau guide spirituel de la
paroisse catholique, au nom des autorités
qu'ils représentaient. Ce furent tour à tour
MM. Marc Simonin, président de la parois-
se catholique de la Béroche et Bevaix,
Roger Ramelet, au nom du poste régional
de l'Armée du Salut, André Wavre, prési-
dent du collège des Anciens, Jean Reift,
président de la commune de Saint-Aubin-
Sauges.

A son tour, l'abbé Michel Suchet exprima
sa joie de collaborer à la vie spirituelle de
cette région. Puis, M. André Risse, major de

L'abbé Suchet (à gauche) et M. Marc Simo-
nin' (Avipress-Chevalley)

table, annonça les divertissements de la
soirée qui se voulait fraternelle et récréati-
ve. Et, pour changer de ton tout en restant
dans le sujet, cefut un autre abbé qui anima
la soirée avec ses enfants... de chœur, un
abbé fort pittoresque dont le ministère ne
se traduit qu'en chansons puisqu'il s'agis-
sait du groupe vocal « Les Dominos», qui
fut fort applaudi. R. Ch.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au travers d'une lutte interpartis, le
scrutin de dimanche pour le Conseil
des Etats est plus précisément un choix
entre trois personnalités: MM. Jean-
François Aubert , René Meylan et
Yann Richter. Connaisseurs chevron-
nés de la politi que neuchâteloise, ces
trois hommes jouissent de la confiance
du peuple. Leur brillante carrière est là
pour le prouver. Ils se rejoignent d'ail-
leurs sur bien des points tout en ayant
chacun un profil bien défini.

M. Aubert est un parlementaire
exceptionnel qui , tout en défendant
lés intérêts du canton , s'est toujours
préoccupé des grands problèmes , des
idées et des princi pes qui vont au-delà
d'un régionalisme étroit.

M. Richter est un représentant et un
défenseur clairvoyant de l'économie
neuchâteloise et de son secteur-clé:
l'horl ogerie qui , lorsqu 'elle balbutie ,
met en péril l'économie tout entière
du canton.

Enfin , M. Meylan est un profession-
nel de la politi que qui connaît admira -
blement les dossiers qui doivent être
défendus à Berne.

Nous avons analysé, hier, les raisons
de notre choix : le ticket Aubert-
Richter. Disons-le clairement: la per-
sonnalité de M. René Mey lan est nul-
lement mise en cause dans ce débat ,
pas plus que ses qualités que personne

ne songe à contester. Mais nous som-
mes pour la représentation d'une
majorité à la Chambre des cantons.
Seul gage d'efficacité.

Quel sera le choix de l'électeur? Un
oui au tandem du centre-droit , reflet
de la majorité « nationale » de notre
canton et composé de deux conseillers
nationaux qui ont particulièrement
brillé sous la coupole fédérale ? Ou,
sensible aux arguments de la gauche
en faveur de la proportionnelle , parta-
gera-t-il la poire en deux en faisant
confiance et à la droite et à la gauche?

De toute façon , une tête tombera.
Laquelle? Nous le saurons dimanche
soir.

Il reste à souhaiter que le peuple
neuchâtelois, conscient de l'importan-
ce du scrutin , se rendra en masse dans
les isoloirs. En novembre 1971, il ne
s'était trouvé que 40,10% du corps
électora l pour se déranger lors du
second tour qui avait vu le triomphe
du socialiste Pierre Aubert , devant le
libéra l Biaise Clerc. Cette fois-ci le bal-
lottage est généra l et les deux sièges
restent à pourvoir. La droite, tout
comme la gauche, a intérêt à se
prononcer. Et les jeunes de 18à20 ans
auraient avantage à prouver à leurs
aînés qu 'ils ont eu raison de leur
accorder le droit de vote.

Jean MORY

Quelle
tête?

De gauche à droite : Monika physiquement handicapée par suite
d'une naissance difficile ou d'un accident ultérieur ; Urs, handica-
pé mental par un défaut génétique ou un accident à la naissance;
Kurt, aveugle dont la cécité diminue beaucoup l'autonomie;

Diane, victime d'un accident prénatal est dure d'ouïe et subit un
isolement progressif ; Gaspard souffre de troubles d'élocution qui
peuvent être prénataux ou acquis ultérieurement. Quelques
exemples de handicapés qui ont besoin de nous...
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«Enfants, mais handicapés»
Jusqu'à dimanche 4 novembre, une

exposition itinérante, organisée à l'ouest
du Jardin anglais, informe le public sur le
sort des enfants handicapés. Cette manifes-
tation est organisée par «Pro Infirmis»
grâce à l'appui de la Société généraled*affi-
chage. On pourra voir des portraits
d'enfants apparemment semblables à ceux
que nous côtoyons quotidiennement, des
enfants respirant l'insouciance juvénile.

Pro Infirmis, une oeuvre privée fondée en
1920, compte 30 services sociaux en Suis-
se. Celui de Neuchâtel, présidé par
M. André-A. Chappuis et disposant d'une
filiale à La Chaux-de-Fonds, emploie sept

collaborateurs et collaboratrices, dont des
assistants-sociaux, qui s'occupent d'envi-
ron 180 enfants et adolescents. L'œuvre
aide et conseille les durs d'ouïe, les sourds,
les déficients du langage, les aveugles et
faibles de la vue, les handicapés moteurs,
les épileptiques, les handicapés mentaux et
éventuellement les rhumatisants.

Les collaborateurs de Pro Infirmis respec-
tent trois principes de base : • le handicapé
et l'assistant social sont des partenaires;
• le but du travail social est de rendre aux
handicapésun maximum d'indépendance;
• la décision du handicapé est respectée.
Les prestations de l'œuvre sont gratuites.

Pro Infirmis a besoin d'environ 17 mil-
lions de fr. par an et près de 50 % de cette
somme proviennent de donateurs.

En Suisse, une personne sur six est
handicapée. Il s'agit d'éviter de l'exclure du
monde des « bien portants ». La devise de
l'œuvre est : « Aidez-nous à aider!» . Pro
Infirmis vise à l'intégration sociale en
aidant les handicapés à maîtriser les pro-
blèmes de la vie quotidienne et en facilitant
leurs relations avec les bien-portants.

Les activités sont diverses : aide pratique,
formation permanente d'un personnel
spécialisé, création et diffusion de matériel
didactique, diffusion de moyens auxiliaires,
comme les appareils acoustiques, organi-
sation de vacances, encouragement de la
recherche, conseils aux familles visées.
L'œuvre souhaite la promotion d'apparte-
ments adaptés. Elle couvre, en cas de
besoin, les frais de traitement lorsque les
assurances sociales ne peuvent intervenir.
Le dialogue constitue l'élément moteur du
travail social car il faut traiter chaque cas
d'après la situation personnelle.

L'exposition itinérante « Enfants, mais
handicapés» vise à transmettre au public le
message suivant: • certains enfants sont
handicapés ; • cet handicap est parfois
invisible; • on ne connaît pas assez ces
enfants.

Quel sont les obstacles à surmonter? Le
public voudrait souvent ignorer qu'un

nombre important d'enfants sont affligés à
la naissance d'un handicap congénital. En
tant qu'adulte, père, mère, frère, sœur,
parent ou employeur, on est tenté de
fermer les yeux sur le problème. Certains
disent : « D'autres personnes s'en occupent
déjà et je paie pour cela des cotisations à
l'assurance-invalidité...».

Or, les enfants handicapés présentés à
cette exposition sont «invisibles». Réflé-
chissons aux difficultés qu'ils créent :
• que peut apprendre un sourd, comment
réagira-t-il aux dangers? • comment un
handicapé mental dont l'entendement
s'assimile à celui d'en petit enfant pour-
ra-t-il devenir un adulte heureux? • quels
sont les besoins d'un aveugle et comment
l'aider? • comment peut-on comprendre
un muet ? • comment une personne en
opposition avec elle-même et le monde
(troubles du comportement) pourra-t-elle
trouver la voie aboutissant à la communica-
tion avec son entourage?

En cette année internationale de l'enfan-
ce, il faut chercher le contact humain avec
les enfants handicapés dont le handicap
n'est pas toujours visible. De tels contacts
sont mutuellement enrichissants. Ces
enfants et adolescents ont besoin de s'inté-
grer à la société. Aidons-les donc à nous
rejoindre. D'où l'importance de la modeste
exposition actuelle au Jardin anglais !

J. P.

Quelle place dans notre vie
pour le handicapé mental?

Journées nationales d 'in formation

Chaque être humain a le droit d'exercer
des activités professionnelles et des loisirs
correspondant à ses besoins, facultés ou
capacités. Il en est de même pour la per-
sonne handicapée mentale. Si elle exprime
le désir d'entrer en contact avec vous et
cherche à participer à certaines de vos acti-
vités, vous devriez aller au devant de ce
désir en tenant compte de ses possibilités.

Mais en réalité, n'est-ce pas vous qui
évitez de rencontrer un handicapé mental
adulte? Vous craignez son comportement
qui ne vous est pas familier. Peut-être ne
sauriez vous pas comment vous comporter
avec lui? Pourtant, il n'est pas difficile de
faire participer le handicapé mental à notre
vie quotidienne, de lui faciliter l'intégration
parmi nous.

A l'occasion des Journées nationales
d'information 1979, de la Fédération
suisse des associations de parents de
handicapés mentaux (FSAPHM), du
29 octobre au 4 novembre, les 55 associa-
tions de parents de toute la Suisse et du
Liechtenstein, lancent un appel à toutes les
organisations, associations et autorités
locales afin de soutenir leurs efforts d'inté-
gration.

En effet, il est possible qu'un handicapé
mental adolescent ou adulte participe
entre autre aux activités d'un club sportif
« normal», sans qu'il soit nécessaire de
modifier considérablement le programme.
Grâce à l'éducation donnée par les parents
et les professionnels, le handicapé mental

acquiert une certaine autonomie lui per-
mettant de mener dans divers domaines
une vie quasi indépendante.

Il serait regrettable que tous les efforts
qui ont été mis en œuvre durant sa prime
jeunesse soient irrémédiablement perdus
au moment de l'adolescence et de l'âge
adulte. Pour permettre à ces hommes et
ces femmes de faire leur choix dans des
domaines précis et de développer un cer-
tain esprit d'indépendance, nous devons
tous avoir la volonté de les intégrer dans
notre société.

Les associations, clubs et autres grou-
pements qui désirent faire participer un
handicapé mental à leur activité et qui
aimeraient discuter de cette possibilité,
peuvent s'adresser à l'association de
parents régionale. Pour le canton de Neu-
châtel : Association neuchâteloise de
parents de handicapés mentaux,
L. Magnenat, Marnière 42, 2068 Hauterive.

Pour votre canton
au Conseil des Etats

.ME?
Yann Kicnter
Les radicaux: £%
du cran et du cœur %.j r
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TOUR DE VILLE

• VERS minuit, dans la nuit de jeudi à
vendredi, M. J. J., de Neuchâtel, qui
conduisait une voiture sans posséder
de permis, descendait les gorges du
Seyon. Dans un virage à droite, à la
suite d'une vitesse excessive, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui heurta
les rochers sur sa droite avant de
traverser la chaussée pour finir sa
course contre une barrière.

Légèrement blessés, le conducteur et
ses passagers, M"° I. H. et M. S. P., tous
deux de Neuchâtel, ont été transportés
à l'hôpital des Cadolles par un automo-
biliste. Après un contrôle, ils ont pu
regagner leur domicile.

Conducteur
sans permis:
trois blessés

EXPOSE AU SALON EXPO DU PORT
DU 28 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

ST^OÎa 314"l
Tél. (038) 25 05 02 S

Chavannes 16 Neuc hâtel S

Mais c'était il y a 40 ans \
Il y a ,40 ans, un fait météorologi- ;

; que surprenait les habitants du Litto- ;
« rai neuchâtelois.
! Au matin du vendredi 27 octobre S
! 1939 — alors que les vendanges !
! avaient été commencées tardivement !
S en raison de la lente maturité du rai- \
l sin — quelque vingt centimètres de ;
; neige moite et collante recouvraient ;
; le vignoble.

De mémoire d'homme, on n'avait ;
• jamais connu un tel phénomène au ¦
! moment des vendanges qui, d'ail- î
! leurs, furent interrompues sur maints !
¦ coteaux. On dut passer le triangle !
! dans les rues des localités viticoles !
! ainsi que dans les chemins de vignes. !
! Plusieurs propriétaires-viticulteurs !
; furent aidés par la troupe qui se trou- ;
; vait mobilisée depuis le début de ;
; septembre. (Z)

\Vingtcentimètres \
de neige

\ sur les vignes! \ 8K ^K. ¦ JÊBSïyfc ''' ' ¦"'*? .̂ ^̂ ^d Fs'iv «

^«*f ? A *
® a© <¦¦ '¦¦ 1-S

V^tt!f$> 1
1*%&S&
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H VILLE DU LOCLE

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours le poste

d'électricien de reseau
aux services industriels

Exigences:

être porteur d'un certificat fédéral de capacité, ^

avoir quelques années de pratique.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et mentionnant les prétentions de salaire, seront
reçues par la direction des Services industriels, case
postale 39,jusqu'au 10 novembre 1979. Pourtous rensei-
gnements, prière de s'adresser à M. Georges Eymann, chef
de service électrique, tél. (039) 31 63 63 (interne 313).48247-z

A vendre au LANDERON

VIGNE
de 20 ouvriers environ.

S'adresser à :
Gérances R. TSCHANZ
27, route de Neuchâtel,
2088 CRESSIER.
Tél. (038) 47 14 44. 48588-r

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

M VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Par suite de retraites, les postes suivants
sont à repourvoir au Service de l'électricité:

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

appelé (e) à participer au traitement sur
ordinateur des données entrant dans la
gestion d'un service technique, et à l'établis-
sement des factures clients. La préférence
sera donnée à une personne en possession
d'un certificat fédéral de capacité
d'employé (e) de commerce. Nous deman-
dons de bonnes connaissances de dactylo-
graphie, une très grande précision dans le
travail.

UN MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

au service des installations intérieures. Le
certificat fédéral de capacité correspondant
est exigé.

UN CONTROLEUR
D'INSTALLATIONS

INTÉRIEURES
en possession du diplôme fédéra l de contrô-
leur. Eventuellement un monteur-électricien
intéressé par le contrôle et désireux de pas-
ser l'examen fédéral de contrôleur pourrait
convenir.

Nous offrons des places stables, la semaine
de 5 jours.
Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.

Adresser les offres de service à la direction
des Services industriels, hôtel communal,
2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 novembre 1979.
Des renseignements peuvent être
demandés en téléphonant au numéro
21 11 11, interne 509. 26793-z

A vendre, à Neuchâtel,
quartier résidentiel,

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

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

26865-1

Situation exceptionnelle o> y

nf̂ l&^SSC  ̂ à 5 min.
:fflÎP^..' d'autode
Particulier vend pour décembre, situation
très tranquille, ensoleillée, 1250 m, vue
imprenable sur Alpes valaisannes ce beau

chalet ky2 chambres
Aménagement rustique , très soigné. Isola-
tion max. Chauffage électrique. Séjour, coin
à manger 35 m2, cheminée, cuisine équipée,
douche/W.-C, réduit/cave.
Etage: 3 chambres + bains/W.-C. Décision
rapide permet choix moquettes/carrelages
et prix exceptionnel Fr. 250.000.— y compris
400 m2 jardin et garage séparés. Hypothè-
ques à disposition.
Tél. (027)41 14 91 à partir 29.10.1979.

48243-I

El
A vendre
pour villa
Boudry
(Belmont)
Fr./m2
70.—/80.—

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

46165-I

A vendre
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./m2
90.—/100.—

TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.
|mn 46167-1

A vendre

ferme de
5 pièces
avec terrain de
105,67 A.
à Chabrey (VD)
proximité lac
Neuchâtel.
Renseignements :
Tél. (021) 32 50 02
(le soir). 26706-I

A vendre, à Neuchâtel

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

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

26871-1

A vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLE HLM
rentabilité 7%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 600.000.—.

Faire offres sous chiffres FB 2138 au
bureau du journal. 26707-I

i

•'t « v ' . A ;

Cherchons à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
avec appartements de 3 et 4 pièces.

Région : Neuchâtel, Peseux, Corcel-
les, Auvernier, Colombier,
Cortaillod.

Faire offres sous chiffres 28-900245 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

26131-1

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

A vendre à proximité de Neuchâtel

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

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

Sous chiffres AS 2103 au bureau du
journal. 26686-1

'GRANDES VENTESN

AUX ENCHèRES
EXPOSITION: VEOTES:

29 octobre 15 novembre
au 10 novembre 1979 au 8deccmbrc 1979

Heures d'ouverture: de 10-12 et 14-18.30 h le samedi jusqu 'à I7h
(Fermé le dimanche et le lundi matin)

———— . - ¦ ¦ . M,i 1. 1 ¦ i. , -jm m
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4Johann Jakob Bicdermann , 1763-1830.
Vue prise au-dessus de Douannc. Aquarelle originale

ARGENTERIE IMPORTANTE DE PROVENANCE
PRINCIÈRE ALLEMANDE

COLLECTION DE FAYENCES BERNOISES
SUCCESSION MADAME FANNY RtlFENACHT, MOURI

NOMBRE TRÈS IMPORTANT DE FAYENCES
EUROPÉENNES ET D'OUTREMER DE

PROPRIÉTÉ PRIVÉE SUISSE
INVENTAIRE D UNE MAISON DE CAMPAGNE BÂLOISE

OBJETS DE HAUTE QUALITÉ
PROVENANT D'HÉRITAGES PATRICIENS

V NEUCHÂTELOIS, BERNOIS ET FRIBOURGEOIS /

GALERIE JURG STUKER SA jj
3006 BERNE, ALTER AARGAUERSTALDEN 30,031/440044 3

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de

| 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du

dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Los annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

i Visitez notre centre , 
^

HFÎJ 1'
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documentation gratuite. 47190-1 ''̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊaÊÊim Ŵ Ê K j ^̂ ,

J'achèterais ou je
louerais:

MAISON
de 4 ou 5 pièces
avec jardin
Région : Campagne
d'Yverdon, Concise.

Tél. (039) 26 92 53,
dès 19 heures.

46248-1

On cherche à louer

local
40 m2 ou à acheter

terrain
pour construction
de 1000 m2, région
Cressier , Cornaux,
Saint-Biaise.

I
Adresser offres
écrites à DZ 2136
au bureau du
journal. 24720-1

A LOUER DEUX PIÈCES
La commune de Rochefort offre à
louer au collège un appartement de
deux pièces, avec cuisine habitable,
douche et W.-C. + réduit et galetas.

Très belle situation avec magnifique
vue.

Loyer : Fr. 300.—,
charges comprises.

Pour visites ou renseignements
s'adresser au bureau communal de
Rochefort, tél. 45 11 19. 48201-G

Vente des objets
trouves CFF

À NEUCHÂTEL
le samedi 3 novembre 1979
SALLE DE L'EUROTEL

de 9 à 12 h et dès 13 h 30

La Direction soussignée fera procéder à une
vente aux enchères publiques d'épaves, qui
aura lieu à Neuchâtel où seront offerts les
objets non réclamés trouvés dans les garés
et les trains du 1er arrondissement.

Conditions de vente : les enchères publi-
ques auront lieu en vertu de l'art. 11 du
Règlement de transport suisse, avec mise à
prix, et les marchandises seront adjugées
après deux criées, au plus offrant, sans
échutes. Paiement comptant en espèces,
avec transfert immidiat de la propriété.
Suppression de la garantie au sens de
l'art. 234, al. 3 du Code des obligation^, dont
les art. 229 et suivants sont subsidiairement
applicables.

Marchandises : seront offerts notamment
parapluies, bijoux, montres, appareils
photographiques, gants, manteaux pour
dames et messieurs, lunettes, livres, sacs
divers, serviettes, valises, chapeaux,
écharpes, skis, etc.

Direction du 1er arrondissement CFF
26449-E

A louer à A louer à Cudrefin

CHAUMONT à Proximite du la°
cha,et confort. ^Parlement
6 lits, dès le 3 pièces
20 décembre. Fr. 1400.- cuisine, bains,pour un mois chauffage central,chauffage compris. Fr. 340.-par mois
Adresser offres plus charges.
écrites à 2710-1085 -,, ,_,, _ ft ,au bureau du journal. Jél' >.01' 710 77 44<

24746-G ,e S0,r- 26754-G

i % ' ¦ M i t ¦
Nous cherchons à louer pour date à
convenir

appartement ou villa
sur 1 étage, 4-6 pièces

à Neuchâtel ou environs; situation
tranquille et dans la verdure.

Adresser offres écrites à GC 2139 au
bureau du journal. 24/04-H
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Le chèque Migros :

Disposer à chaque instant d'argent sans en porter sur soi, c'est désormais chose possible
avec le chèque Migros. En effet, à partir du 1er novembre, le chèque Migros sera intro-
duit dans toute la Suisse. D pourra être échangé sans frais ni formalités compliquées et
apportera aux clients plus de sécurité et beaucoup d'agréments.

Quelles sont les raisons
du chèque Migros?
La Banque Migros ne dispose que de
14 filiales en Suisse. Afin de servir encore
mieux les clients avec les plus importantes
prestations de service d'une banque, sans
devoir ouvrir trop de nouvelles agences,
la Banque Migros a introduit le chèque
Migros.

Qu'est-ce qu'un chèque
Migros?
Le chèque Migros est émis au montant
unique de 100 francs. Sans l'obligation de

faire des achats, il permet de prélever de
l'argent liquide dans plus de 5000 points
de vente Migros, notamment dans tous les
magasins Migros, auprès des agences
Hotelplan, Secoua et Ex Libris, auprès des
Banques Migros, dans les restaurants
Migros, dans les Do it yourself et les
magasins de fleurs Migros. Et même, la
Banque Migros arrive devant votre porte :
en effet, les chèques Migros peuvent être
échangés dans les 117 camions-magasins
Migros qui font halte à quelque 3800
endroits. Par ailleurs, les 200 stations
d'essence Migrol acceptent le chèque
Migros jusque tard dans la nuit, aussi le
samedi et le dimanche.

Offre
Produits de lessive Migros

Vous économisez 1.80
par paquet géant

Mlnyl _ au lieu de 8.80
2,5 kg #.— (kg = 2.80)
Bella plus _ au lieu de 8.80
3,3 kg /.— (kg = 2.12)
Savomatic 0 au lieu de 9.80
3,3 kg ©.— (kg = 2.42)
Polymatic 0 au lieu de 9.80
3,3 kg 8.— (kg = 2.42)
Total _ _ 0%g\ au lieu de 14.—
6 kg 1Z.ZO (kg = 2.03)

Bien entendu les marchandises achetées
et les prestations de service peuvent être
payées au moyen du chèque Migros.
Toutes les personnes qui possèdent un
compte-salaire/compte privé auprès dé la
Banque Migros peuvent utiliser ce
chèque.

Quels sont les autres
avantages?
Le chèque Migros ne coûte pas un sou et
n'entraîne pas de frais sur un compte-
salaire/compte privé de la Banque Migros.
Chaque chèque ne sera débité qu'au jour
de l'encaissement. Ainsi, tout en portant
leur argent dans les poches, les clients
bénéficient des intérêts.
En outre, la Banque Migros offre une
sécurité triple :
a) L'argent du compte-salaire/compte

privé ne se perd pas et ne peut être
volé.

b) Les chèques Migros sont plus sûrs que
l'argent comptant.

c) Disposer d'un compte-salaire/compte
privé, c'est bénéficier de la sécurité de
la Banque Migros et de celle de toute la
communauté Migros.

Les chèques Migros sont encaissés sans
formalités compliquées auprès de toutes
les caisses Migros. Le client doit seule-
ment dater son chèque, le signer, le
présenter avec la carte de client et obtient
tout de suite son : argent liquide en retour.
Le conjoint ou une tierce personne
peuvent également disposer des chèques.
La Banque Migros offre sur les avoirs un
taux d'intérêt attrayant ainsi que toutes
les prestations de service d'un compte-
salaire/compte privé. En un mois, il est
possible de retirer jusqu 'à 20.000 francs
sans préavis, tandis que pour des sommes
plus importantes le délai de préavis est de
trois mois.

n«!ïr!HH3 Ij  l " i 9È W«HI ;l?ldd

Mummenschanz
Après une longue absence et à la suite de
son brillant succès à l'étranger, «Mum-
menschanz» donnera à nouveau des
représentations en Suisse dans le cadre
d'une grande tournée prévue du
6 novembre au 16 décembre 1979. C'est
dans quelque vingt différentes localités
suisses que le trio de mimes présentera
son programme, une suite amusante et
surprenante d'images piquantes et
toujours nouvelles.

Au début des années septante, deux
mimes suisses, Andres Bossard et Bernie

Programme de la tournée:
6-11 nov. Genève

12-19 nov. Bâle
22 nov. Viège
23 nov. Sion
24 nov. Soleure
27 nov. Fribourg •
28 nov. Coire
29 nov. Saint-Gall
30 nov. Weinfelden
1 déc. Lucerne

3-4 déc. Zurich
5 déc. Baden
6 déc. Berne
7 déc. Neuchâtel
8 déc. La Chaux-de-Fonds
9 déc. Winterthour

10 déc. Schaffhouse
11-16 déc. Lausanne

Vous trouverez d'autres informa-
tions dans la presse quotidienne.

Schûrch, se sont lancés à la recherche de
leur propre mode d'expression. En 1972,
la Romaine Floriana Frassetto s'est jointe
au groupe. Ces jeun es artistes ont acquis
très vite une réputation mondiale grâce à
l'originalité de leur style et à la maîtrise de
leur art, la pantomime.

En témoignent deux critiques parues dans
la presse (traduction) :

« C'est une ronde continuelle et ahuris-
sante d 'idées et de f antaisie, de comique
et de philosophie, de drôlerie et d'artisti-
que, toujours par le biais de moyens les
p lus simples tels que masques et mimi-
ques» (Bonnet Rundschau).

«Là, les visages sont créés et métamor-
phosés, là, comédie et tragédie se reflè-
tent dans le jeu des masques, et finale-
ment les visages se heurtent et se dissol-
vent» (Neue Zurcher Zeitung).

m

Multipack

Toutes les confitures
en petits bocaux
par exemple:
«Favorit» fraises, cerises noires,
framboises, etc.

—.40 de réduction
sur chaque petit bocal
dès l'achat de deux petits
bocaux au choix.

La recette de la semaine
Epinards en branches

au gratin
Faire revenir 100 g de lard en dés dans
une casserole. Ajouter une gousse d'ail
pressé. Y mettre les epinards en branches
et les laisser dégeler à petit feu. Les cuire à
l'étouffée environ V* d'heure.
Battre deux œufs dans une terrine. Ajou-
ter Vi tasse de fromage râpé (emmental
ou sbrinz) et 1 tasse de lait. Incorporer ce
mélange aux epinards. Bien mélanger.
Mettre dans un plat à gratin beurré.
Couper de l'emmental en lanières de 1 cm
de large et en garnir les epinards en for-
mant un grillage. Gratiner à four chaud
jusqu 'à ce que le formage fonde. Servir
accompagné de pommes de terre à
l'anglaise. 48250-A

La banque vient au client

M * B
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CONFERENCES s=rG""s"7 IË£f
par Gérard Fratianni
pasteur de l'Eglise adventiste

MARDI 30 OCTOBRE 20 h LA MAIN TENDUE DE DIEU
Une issue à notre désespoir

MARDI 0 NOVEMBRE LA BLESSURE DE DIEU
Quand l'amour devient vulnérable

Egalaient * la Humilia: HOTEL OU FAUCON: les Mis 29 octobre et 5 Miembre à 28 h.
26460-A
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BBB>II3B3^ WSMWSFàWSW GARAGE DES JORDILS
j|Bi|m|iy SjÊÊmWâJÊmM MaWUaW J.-P. Aerni 2017 Boudry

î ^MkiMaii iilS î̂ M I Tél. 42 13 95 |
AGENTS LOCAUX NEUCHÂTEL: GARAGE S. BOREL Clos-de-Serrières 12, Neuchâtel.

Tél. 31 62 25
TRAVERS : GARAGE TOURING S. ANTIFORA. Tél. 63 13 32 2G920 .A

ARMEE DU SALUT
Ecluse 18, Neuchâtel

THÉ - VENTE
ANNUELLE

Samedi 27 octobre de 9 h 30 à 17 h
Buffet - Bazar - Tombola -
Marché aux puces

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

/  BENJAMIN \
/ FOURRURES \

m Le nom qui vous garantit le plus %
m grand choix de belles fourrures m

m à des prix très étudiés ainsi 1
M qu'un service à la clientèle qui est le 1
M pilier de sa réputation. 1

i En exclusivité |
H Ha.

I Christian Dior boutique fourrure 1
I Fendialta mode pronta I

\ beiyamin /
\ fourrures JV Lausanne M

^L 13, rue Haldimand Â?
^̂  ̂ 17, rue de Bourg 

^
7

^̂ ^Galeriés du Lidc<
^̂

r |

^̂ aWBBkWtWMaWÊaWi

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-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

mg/i«r—i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 faitement dissout dans l'eau il
*Y^ — L est en fait mieux assimilé par

a \ \ I I iijT" lHl nîil|^iii»|]]||j''|'M||Hl'j^..|jjj|"lIM i¦ imlili
1 \ Comprimés SSSW TS  ̂S$H HP Élll d'action¦ :0 ^ 1 ï -̂— conventionnels JPg If àV^$ ̂ s «a&1 HP i »i mpillpnrp

25 |iAsPr°50Ï» p-7» ^̂ 
\M I» m ÉÉJUSi iSancé

30 \seuil de la douleur wm f ÊÈssxsékiSÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÈ p « m

ao „, \
^ | ;ia Isllf «o"" « chez votre

|̂  l I 
-¦-— ̂ i| IIIËD Pharmacien ou

" |45m| | 1 1|| - «JS»"'** <»S!>* *~ votre droguiste.

> i * • liL̂ ^
Plus rapide - plus efficace.

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

ENTREPRISE DE NETTOYAGES CLAUDE AUDERS0N
PAIN-BLANC 15 2003 NEUCHÂTEL
Nouvelle maison de la place, disposant d'un
matériel ultra-moderne et d'un
PERSONNEL QUALIFIÉ
Spécialisée dans les nettoyages d'intérieur et d'extérieur , tels que : sols, murs, plafonds, corridors, fenê-
tres, vitrines, etc.
Grâce à notre nouvelle méthode de travail nous pouvons pratiquer des prix sans concurrence.
Un simple appel téléphonique au (038) 31 89 53 et nous vous ferons volont iers un devis sans engage-
ment de votre part.
Heures d'ouverture: 9h-11 h/14 h-17 h. 25098-A

éMU HP

Ë  

René Meylan
un socialiste
au conseil des états

¦
1||||| Alors qu'en 1972, les Neuchatelois (es) ont accepte rie limiter les oxpor-
|f|| l|l tations d'armes, le candidat radical souhaite leur développement.

Illll lli Alors qu'en 1976, les Neuchâtelois (es) ont accepté la surveillance des
lEl llIll . Pnx' 'e candidat radical vote sa suppression.

|||||||| k Alors qu'en 1977. les Neuchâtelois (es) ont accepté l'impôt sur la
|||| |||| P| richesse , le candidat radical refuse que le fisc demande un peu plus aux

grandes banques.

mik ET LES RADICAUX ONT ENCORE LE CRAN
¦KlMlL DE D,RE QU'ILS AGISSENT À BERNE

DANS L'INTÉRÊT DU CANTON !
If! ¦ . . " .lllllk¦¦¦ ¦ : ,.Ï'BÏS:K:¥SÏSÏ;, ,mf:m 

¦¦¦¦¦¦¦
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

2.11.79 0800-1800
6.11.79 0800-1800

Place de tir/zone des positions: Les Pradières

Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 232
Les Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine (exclu) - La Motte
(exclue) - la lisière de forêt à l'est du Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.
Troupe: ER inf 202

5.11.79 0800-1600 La Fia

Mont-Racine (exclu) - Petite-Fia - Crêt-de-Courti, pt 1401
Chalet-Neuf.
Troupe: cp GF2 ;.vv

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Poste , de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel (024)
24 43 00

Demandes concernant les tirs: (038) 41 33 91

Lieu et date: Fribourg, 12.10.79
Le commandement: Office de coordination 1

26442-A

CHEVAL - SERVICE

É

TOUS ARTICLES POUR
CHEVAUX ET CAVALIERS
- cadeaux hippiques

. Envois dans toute la Suisse

Fermé le lundi
E. et C. Vuillemin ¦ S
Av. Bachelin 15 <D (038) 33 17 33 g
2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel -

PETITS TRANSPORTS 1
DÉMÉNAGEMENTS l
GARDE-MEUBLES i

D. N0IRAT - B0UDRY I
Tél. (038) 42 30 61 Ĵ

CONTACTS
pour amitiés , rencontres , sorties et maria- ¦
ges grâce au HTR, le plus ancien et le

¦ plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 (rancs.
les 3 derniers contre 10 francs dans une ¦
enveloppe adressée à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
119770-A

AUTREFOIS.AU TEMPS JOLI ...
26 AU SB OCTOBRE 1979 A LUTRY

2EME GRANDE FOIRE

DE BROCANTE,
o ANTIQUITES
COLLECTONS FABULEUSES
tes plus tDetec; WBABS CI"OH(?*J- VEXJG ott-endent; !
venrireci 2GdcWù22 h. vous êtes mvitias ù vous
E&med> 27 ,. 10 K ccKijrrcr ci Vc<nc^'~r>2
CrriLmcne 2Ç3 ., 1Q., 18 h. pcxr' meu» voyager dans

le ter-npa.
Oganisaoon. s.Dentan et C.Verne 25773-A

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-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS:
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.— ;
10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—.
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.— ; sur
tige de 100 cm la p. Fr. 18.—.
POMMIERS. POIRIERS. PRUNIERS ET PRUNELLIERS :
en buissons , la p. Fr. 22.— ; en espaliers, la p. Fr. 30.— (les
meilleures variétés à disposition).
RONCES : «Th Reimers» à gros fruits noirs tardifs.
RONCES SANS ÉPINES : La p. Fr. 11.—.
ROSIERS NAINS: colis-réclame en 12 belles variétés à
notre choix , Fr. 50.— ; en 25 variétés Fr. 98.—.
ROSIERS GRIMPANTS : La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.—.
ROSIERS TIGES : La p. Fr. 22.—
PLANTES VIVACES : pour rocailles: 12 variétés à notre
choix , Fr. 25.— ; pour plates-bandes : 12 variétés Fr. 30.—.
PLANTES POUR HAIES: très grand choix, prix sur de-
mande.
Expéditions rapides et soignées.

L Catalogue général I ¦*• ^Jt
^k sur demande. I (^̂  ^̂

¦̂̂  PÉPINIÈRES t<f '̂W. MARLÉTAZ S.A.
1880 BEX. TÉL. (025) 63 22 94 1

iTftoinsîii PLUS SIMPLE Ij lsSJ
Î c.of !¦ PLUS CLAIR TVïlf J f

^
W% î * B ¦StfïfïïiT' ' I r-̂  jt«M Rue Haute 6

l ° JH PLUS LOGIQUE C#" |(f|f
Nouveau système de location \ ZZ~ZZZL'}

^_ m m m * 
m m  ! renseignements !

Tarif dégressif pour
** J? _ _ . mmm • Nom : ;

TV couleur ou chaîne HI-FI ; prénom: ;
Ex. 1: TV COULEUR réf. MD 51 6420/48 | L

u^
a||té , j

LOCATION MOYENNE 69.— avec service { T
°̂ a >  

i
Ex. 2: PLATINE DISQUE - AMPLI TUNER - CASSETTE \ Heure préférée : :

APSS - 2 HP 25 W. RACK. réf. SH 1122/48 i ;
LOCATION- MOYENNE 52.— avec service 2624O-A

I
VENTE -
KERMESSE

de la communauté
catholique

NOTRE-DAME
à la Cité Universitaire
AUJOURD'HUI
et DEMAIN
Repas • boissons - jeux
bazar • pâtisserie -
roue des millions - bar

Voir communiqué. 2M«-A



CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ I

Des jeans et des pulls, par-
dessus des blousons chauds,
doublés, mœlleux et de toutes
les couleurs : c'est la spécialité
de la boutique New Style, celle
qui apporte à Cernier le petit
vent frais de la mode.

Aux portes de l'hiver, c'était se don-
ner un peu de courage face aux frimas
que d'assister au défilé offert par la
boutique au restaurant du 1e'-Mars.
Des vêtements mauves en pagaille
bien sûr, des tons les plus amortis aux
plus acides, mais aussi des bruns, des
verts, des bordeaux. Les jeans et les
pulls sont suisses la plupart du temps :
ils sont mieux finis, taillés dans des tis-
sus plus résistants que leurs concur-
rents français.

Dans le domaine des robes, c'est
pourtant les modèles importés du
pays de la haute couture qui l'empor-
tent dans le goût de Mme Esther Cere-
sa, patronne de New Style, quia choisi
cette année des ondoyantes réalisa-
tions en crêpe de polyester aux épau-

les piquées, froncées ou ornées de
dentelles, à la taille souple étoffée par
des coupes en biais.

UNE CLIENTÈLE EXIGEANTE

La clientèle était accourue en masse,
il y avait près d'une centaine de per-
sonnes pour répondre à cette invita-
tion au rêve en forme de nouvelle
garde-robe. C'est un signe plein de
promesses : il n'est pas facile de choi-
sir une collection pour cette clientèle
particulière que constitue le Val-de-
Ruz, une clientèle active mais qui ne

———

Nouvel inspecteur
de l'enseignement

Dans sa séance du 23 octobre
1979, le Conseil d'Etat a nommé
M. Laurent Krugel, à Cernier, en
qualité d'inspecteur au service de
l'enseignement primaire.

* - -
néglige pas l'élégance, une clientèle
qui affronte les intempéries de la haute
campagne sans vouloir renoncer à
l'allure pour autant. (Sur notre gravu-
re: un aspect de la mode du siècle
passé 1833-1898).

Cernier : la mode à la campagne ou
l'élégance malgré les intempéries

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Pas de couture aujourd'hui, Mme Maurer ! (Avipress-P. Treuthardt)
Il est bien loin le temps où Tell et Mar-

guerite devaient se « débrouiller », tout
heureux de trouver çà et là quelque
emploi dont la modeste rétribution suffi-
sait à leur bonheur. Ce bonheur dure-
ment conquis, eux seuls en connaissent
le secret qui les anime aujourd'hui pour

le cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Entourés des leurs, M. et
M™ Maurer, de Corcelles, apprendront
ce matin, à la fidèle lecture de ce quoti-
dien, qu'ils sont conviés à une petite fête
donnée en ce jour particulier par ceux
qui les aiment.

Noces d'or à Corcelles
bamedi 27 octobre 1979

NEUCHÂTEL
Cabaret du Pommier: 21 h 30, Jean-Claude Van-

nier.
Place du Port : Salon-Expo.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. -Musée d'art et d'histoire : Un vil-

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

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

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

Galerie Ditesheim: Yozo Hamaguchi, gravures.
Peter Hartmann, bronzes.

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

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

CINEMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Nous maigri-
rons ensemble. 16 ans. 17 h -15, La dolce vita
(Sélection).

Rex : 15 h, 20 h 30, Le bon, la brute et le truand.
16 ans.

Studio:,15 h, 21 h, Doux, dur et dingue. 16 ans.
17 h 30, 23 h 15, Oh! les petites starlettes.
20 ans.

Bio : 15 h, 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 : 14 h 30,16 h 45, 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: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Les cuirs de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga II: Groupe de huit artistes.

J.-F. Detilleux, sculptures.
BEVAIX

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jones: J.-CI. Etienne, peintures et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h et 20 h 30, Superman.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30. « George Dandin», de

Molière, par l'Avant-Scène de Bâle.

Dimanche 28 octobre 1979
NEUCHÂTEL

Collégiale : 16 h 30, Joseph Bûcher, orgue.
Casino de la Rotonde: Bourse aux timbres.
Place du Port : Salon-Expo.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Un vil-

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

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

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

Galerie Ditesheim: Yozo Hamaguchi, gravures.
Peter Hartmann, bronzes.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Nous maigri-
rons ensemble. 16 ans. 17 h 15, La dolce vita
(Sélection).

Rex : 15 h, 20 h 30, Le bon, la brute et le truand.
16 ans.

Studio: 15 h, 21 h. Doux, dur et dingue. 16 ans.
17 h 30, Oh ! les petites starlettes. 20 ans.

Bio : 15 h, 18 h, 20 h 45, Le tambour. 3m* 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 : 14 h 30,16 h 45,18 h 45, 20 h 45, Clair de
femme. 3m" semaine. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I 'Cep*j Ip

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

.Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Les cuirs de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga II: Groupe de huit artistes.

J.-F. Detilleux, sculptures.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Continent interdit 12 ans.

20 h 30, Continent interdit.
CORTAILLOD

Temple : Récital d'orgues. Peter Van Dijk.
Galerie Jones: J.-CI. Etienne, peintures et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 14 h 30, Superman. 17 h 30 et

20 h 30, Tout est permis.

CARNET DU JOUR

If'!| T . J Prévisions pour
I IHMH toute la Suisse
S Le puissant anticyclone sur l'Europe
= orientale ne se déplace guère. Un vaste
= couloir de basse pression s'étend du pro-
= che-Atlantique à la Méditerranée occiden-
= taie. Il détermine un régime de vent du sud
= sur la région des Alpes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir. - Suisse
= romande et Valais : dans le Valais central , il
= y aura encore quelques éclaircies de fœhn ,
= sinon le ciel sera très nuageux ou couvert et
= des précipitations intermittentes se produi-
gj ront , la limite des chutes de neige s'abais-
3 sant entre 1500 et 1800 mètres.
= La temp érature à basse altitude sera
= comprise entre 8 et 12 degrés. En monta-
is gne, vent du sud à sud est, généralement
= fort.
= Suisse alémanique: en plaine quelques
= brouillards matinaux, sinon le plus souvent
= très nuageux , encore quel ques éclaircies de
= foehn dans les vallées des Alpes. Samedi
= soir quelques pluies régionales possibles.
S Sud des Alpes : couvert et précipitations ,
= limite des chutes de neige vers 600 mètres.
= Evolution probable pour dimanche et
= lundi. - au nord: le plus souvent très
S nuageux et pluies temporaires. Plus froid.

I H5?̂ l Observations
= Wi I météorologiques
= rH H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 26 octobre
= 1979. Température : moyenne : 7,5 ; min. :
= 5,8; max.: 10,2. Baromètre: moyenne:
= 713^. Eau tombée: 0,1mm. Vent domi-
= nant : direction : est ; force : faible. Etat du
= ciel : couvert, éclaircie de 12 h 30 à 14 h.
= Faible pluie dès 18 heures.

=iiiimiiiiiiiiiiimiiiiiilllllllllimillllllllllllllllllllllllllll

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^ :

mimu jr -i Temps =
i EF̂  et températures =

p̂ ^̂  J 
Europe 

=I HHU et Méditerranée f§

I Zurich : nuageux , 5 degrés ; Bâle- =Mulhouse: brouillard , 5; Berne: brouil- S
lard , 5; Genève-Cointrin : couvert , 11; =Sion : serein, 15; Locarno-Monti : couvert , =6; Saentis: nuageux , 2; Paris : couvert , =pluie , 11; Londres : couvert , pluie , 12; =
Amsterdam : peu nuageux , 7; Francfort : =
peu nuageux , 9; Berlin: serein , 8; Stock- =holm: couvert , -1; Munich : serein , 9; =Innsbruck : nuageux , 13; Vienne : serein , =5; Prague: serein , 7; Varsovie : nuageux , =
3; Moscou: couvert , neige, -1; Rome: =
nuageux, 18; Milan: couvert , 6; Nice : =
couvert, pluie, 11; Barcelone: nuageux , =15; Madrid: nuageux , 10; Lisbonne: =nuageux , 16 ; Tunis : nuageux, 22. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =le 26 octobre 1979 =429,11
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||||

* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 26.—
•$§$:$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE illlll
WSSSi;: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $$§&M
|i;:;i! i (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Je payerai à réception de votre bulletin de versement. |?:$:i:i:§

:;:::•:•> Nom : ; !:•::§§?:§
Prénom: 

iMïiï No et rue: S;:!:::-:::!:;
No postal : Localité : !:§:$$$
Signature

:?:•:•:?:•:•:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ftjSjëji i::!:
?¦•:•:•:•:§ affranchie de 20 centimes, à yssWïi

FAN-L'EXPRESS _
:::;:; §|:;§:i Service des abonnements 2001 NEUCHATEL Wyyyyy

CORTAILLOD

(c) M. et Mme Lionel Zeender viennent de
célébrer leurs noces d'or entourés de leur
famille. Les conseillers communaux
F. Kaempf et Marcel Bays ainsi que le
pasteur Mendez accompagné de deux
membres du conseil de paroisse sont venus
les fleurir et les féliciter. Né en 1904,
M. Zeender a exercé autrefois le métier de
chauffeur, puis fut monteur aux Câbles
avant de s 'établir à son comp te comme
réparateur de casseroles. Il a su faire appré-
cier son entreprise loin à la ronde. Ce
sympathique couple habite Cortaillod
depuis 1941.

Noces d'or

COLOMBIER

(c) Bien qu 'habitant encore Colombier , le
pasteur Rémy Anker exerce dorénavant son
ministère à Boudry, en plus de sa charge
d'agent cantonal des Missions , où il apporte son
aide au pasteur Evard. L'échange mensuel des
chaires avec le pasteur de Bôle demeure
inchang é. C'est ainsi' que Colombier recevra
M. Antoine Borel , de Bôle, le quatrième
dimanche du mois. En outre , une fois par mois,
le pasteur de Colombier aura congé et sera
remplacé par le pasteur René Péter ou par un
collègue de la Côte.

Entraide pastorale

Sur le grand canal à Venise, l'église
San-Stae (Saint-Etienne) servait ces der-
nières années... d'atelier de mosaïque.
Charpente pourrie et maçonnerie humi-
de, peintures enfumées, façade ravagée
par l'eau de mer, chef-d'œuvres mobiliers
disparus au marché noir de l'art : sauver le
monument devenait chaque année un défi
plus fou à relever.

C'est pourtant ce qu 'a fait la fondation
Pro Venezia , et l'inauguration de San-
Stae. dont la façade fut conçue au début
de XIII e siècle par l'architecte suisse
Domenico Rossi, a eu lieu récemment.
Restauration exemplaire autant sur le
plan des délais que de la qualité , sur le
détail de laquelle il n'appartient pas à la
rubri que «Val-de-Ruz » de s'étendre.
Mais la photographie de l'admirable

église remise en valeur est tout de même à
sa place dans ces colonnes à l'intention
des habitants de Montmollin et Villiers
parce qu 'ils ont contribué à la collecte
lancée par « Pro Venezia » pour financer
l'opération.

La Confédéra tion , bien entendu , y a été
de ses deniers et de ses compétences, de
même que certains cantons - mais pas le
canton de Neuchâtel - et plus de cent
communes suisses parmi lesquelles
ne figuraient que deux communes
neuchàteloises, Auvernier et La Chaux-
de-Fonds.

Le fait généreux vaut la peine d'être
relevé, parmi un ensemble de communes
qui ont la réputation d'être plutôt avares
en matière d'appui à la culture.

L'église de San-Stae restaurée, sur le grand canal de Venise.

Montmollin et Villiers :
une belle restauration

• Au prix de l'abandon de tout ce :
! qui n'est pas le Christ. C'est en vue '.
i très générale le propos des divers •
| conférenciers qui se sont succédé |
| à l'aula de la Fontenelle, à Cernier, |¦ depuis le 23 octobre.
; Quatre rencontres avec le ',
; pasteur Philippe Decorvet , agent '.
! pour la lecture de la Bible, et diffé- i
S rents médecins avaient été organi- !
| sées dans une action commune j
S d'évangélisation sur le thème: «La ;¦ santé, à quel prix?» Santé physi- :
; que, ' morale, spirituelle, avec i
; l'inquiétude, la révolte, les ques- !
! tions que traverse la personne !
! malade ou vivant avec des mala- ¦
| des : quatre soirs pour s'interroger ¦
S et découvrir dans la foule des ;
• moyens proposés aujourd'hui, ;
; depuis la médecine orthodoxe !
; jusqu'aux agissements des guéris- !
; seurs en passant par la foi, lesquels !
! sont compatibles avec la vie chré- !
S tienne et lesquels ne le sont pas. ;

La dernière rencontre a eu lieu j
j hier soir. Un bilan général de ces ;
; assemblées largement suivies par i
; les paroissiens du Val-de-Ruz sera i
! dressé dans ces colonnes prochai- !
! nement. i¦ ¦

¦ ¦

| Conférences j
; sur la santé !
¦ ¦¦ i

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte , 9 h 45.
Coffrane: culte , 10 h , culte de l'enfance 10 h ,

culte de jeunesse 9 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance , 9 h 45.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance , 10 h , culte de jeunesse 8 h 45.
Le Pâquier: culte , 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance , 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial ,

10 h 15 ; culte de l'enfance , 9 h 15.
Cernier: culte , 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier: culte paroissial , 9 h 15; culte de

l'enfance, 10 h 15.
Fenin : culte paroissial , 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance,

9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

nautaire , 10 heures.

CULTES

«TASCHENBUCH DEUTSCHE DIESEL-
LOKOMOTTVEN»

(ÉDITIONS FRANCKH , STUTTGART)

Consacré aux locomotives à moteur diesel,
ce livre de poche s'ouvre sur un historique de la
traction et sur les premiers engins, alors à
essence, de Daimler, Benz ou Hanomag.
C'était avant 1882, année qui vit Rudolf Diesel
faire breveter son fameux moteur. Toutes les
machines des DB et des DR sont ensuite réper-
toriées, étudiées et illustrées ainsi cette famille
nombreuse des «215», «216», «218» et
«219», BoBo à transmission hydraulique.
Omniprésents comme dans les petites gares
allemandes, les minuscules locotracteurs « Ko »
et «Kôf» font l'objet d'une étude complète
s'étendant de 1930 à 1959.

I BlBLIOGBftPliïË I
Audacieux voleur

(c) Jeudi soir aux environs de 19 h 30,
M. Claude Cuche et sa famille étaient
en train de souper, lorsqu'ils entendirent
des bruits étranges provenant de l'étage
supérieur. M. Cuche monta rapidement
les escaliers pour apercevoir un jeune
homme qui filait par une porte , donnant
accès à la grange.

Le voleur avait mis à sac la chambre à
coucher pour emporter finalement quel-
ques centaines de francs.

Pris en chasse par M. Cuche aidé de ses
fils, l'inconnu disparut dans la forêt , profi-
tant de l'obscurité. La police a ouvert une
enquête.

LE PÂQUIER
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon, samedi dés 16 h. Dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél.. 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Cinémas Le Louverain : samedi dès 18 h , nuit

du cinéma.

CARNET DU JOUR

Perte de maîtrise

Vers 11 h 45, hier, M. U. P., des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait sur
la route de Malvilliers aux Geneveys-
sur-Coffrane. A l'entrée de cette
localité, dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de . sa voiture , qui
est venue heurter la- glissière de sécu-
rité. Dégâts. Son permis a été saisi.

LEStàENEVÊYS-SUR-CQFFRANE

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395
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| Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, get les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de ta Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage Hl et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau, P. Currit. 47704-A S
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D'une sèche douceur, cristallin. 40° >

CHER LECTEUR, 1
La nouvelle «Gauche-Droite» de Metabo l$j
perce, frappe, taraude, visse et dévisse. I
Et il y a encore d'autres bonnes raisons V{
d'acheter cette machine : O Son man- S
drin spécial permet de desserrer égale- E
ment les vis bloquées. O Son moteur E
480 Watts a un rendement de 56%. M
O Son réglage électronique de régime M
progressif. O Le débrayage de sécurité 11
protège l'utilisateur ainsi que la ma- j
chine et ceci sans limitation de la puis- i
sance utile. O La possibilité d'accouplé- I
ment aux accessoires Metabo Multi- p
tool, le programme bricoleur le plus I

Votre usine Metabo Jk Uî
j rMk. î l̂Demandez à voire revendeur. Il vous i JF*W à̂» H

montrera loin. Ou alors demandez ĴËFfb±-jÊÈ' j Ê L W i  Iune documentation Jf JBr' X̂nËm j Ê È  Sa
à la représentation générale Jr dF HfSÊÊ JB S*S
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PARKING DU SEYON I
ABONNEMENT DE NUIT |
Fr- 50-— PAR MOIS I

Valable de 17 h à 9 h, y compris les dimanches et jours m
. ' fériés pendant la journée. 26771-A B

SAINT-SULPICE
HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 27 octobre dès 20 h 15

GRAND
MATCH AU LOTO

Organisé par la société de gymnastique.
De superbes quines: téléviseur - jambons - appareils
ménagers - radio-réveil - seilles garnies - cageots garnis -
plateaux de fromage - plats de viande, etc..
Abonnements généraux Fr. 18.—
(3 pour 2) partiels Fr. 7.—

26445-A

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
| » mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i
i [ vous restera alors onze lettres inutilisées avec \

» lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'eau de i
[ Savoie. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- j
» zontalement, verticalement ou diagonalement, de <
| droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas j
i ou de bas en haut. (

i Albens - Alby - Arly - Albertville - Bauges - Beaufort - <
i ] Bourget-Chat-Chambéry - Cluse-Cruet - Fromage- (
] i  Fier - Fondue - Flumet - Gresy - Isère - Iseran - Lait - ]
i ] Lac - Lanslebourg - Miel - Moutiers - Madeleine - (
! i Modane - Montmélian - Maurienne - Myans - Pâtu- (

j rage - Près - Ruffieux - Torrent - Thoiry - Ugine - Val (
i d'Isère - Vanoise. (Solution en page radio) J

mtmnnnnnnnnf \niVYkTf m **mrirmirmmmmm *mmmmmmmm *mmt 
\

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||
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[ Home «La Source» j
| Résidence pour personnes âgées i I
W rue du Lac 18 • 2014 Bôle - Tél. (038) 42 41 01 8 §¦ ¦ I¦ ¦ I¦ s l
:

? Magnifique maison de maît re transformée, entourée g |
•- d'arbres séculaires. ¦ $— s IVue sur le lac, 6000 m2 de parc, avec piscine, ¦ i

source et étang. g |— ¦ I
Assistance médicale et paramédicale '" ™

— i I
* Prix : de Fr. 35.— à Fr. 65.— par jour, selon la chambre. i i js

Personnel infirmier - Veilleuse de nuit o
Ambiance familiale. \ ;

48191-A i >

........................H.............. J I

1̂ 49 Kr un socialiste V
¦LYï. auçonseii desêtats W

B|| ATTENTION : pour que votre vote en faveur du candidat j E t
H socialiste soit valable et efficace, il faut mettre le bulletin m
mk bleu dans l'enveloppe sans rien y ajouter. En effet : , I
BEL - pour le Conseil des Etats, il est interdit d'écrire deux fois / 1

11k - toute voix donnée au candidat d'un autre parti peut f'i'
\ WMy diminuer d'autant les chances de René MEYLAN. À
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-^La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

T ;  : Renseignez-moi, sons frais, sur vos

[prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

9 Je note que vous ne prenez pas de H|
I renseignementsauprèsdesemployeurs i

81 et que vos intérêts sont personnalisés, i

Adresse: 

;. . ; NP. localité: 

Service rapide 01/211 761T
I Talslrasse 58, 802) Zurich I :

V_ICITYBANK£y
2S456-A

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

I AFFAIRE I
I COMMERCIALE I
| avec une image de marque I
| nationale! |f
?M Pour pénétrer efficacement un marché en pleine expan- Ki
I sion et hors récession, nous cherchons partenaires pour H
I créer une société d'achats en commun, de recherches et 1
I d'appui logistique. Cette société permettra à chaque par- H
I tenaire de commercialiser de façon indépendante dans I
1 une région définie (env. 1/8 de la Suisse) un programme I
I technique hautement compétitif. £§j

i SI vous disposez d'un capital minimum de Fr. 100.000.— |Ë
1 écrivez-nous sous chiffres AS 81-309 F, R*%
| Annonces Suisses ASSA, 1701 FRIBOURG. 26760-A H

13 LA CUISINE/Composer une marinade „§j
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>ÉH  ̂ Garage

*̂W Léon Duttlé
f à \  *

FIIS
\Sfj j J)  2114 Fleurier

il 
"~" Tél. (038) 61 6̂ 37

; ; %

( C .  JACOT & CIE lFLEURIER
¦ 
^̂  

CAVE DE LA CITADELLE
gr^T Réserve 

de la Citadelle
¦Tnï/ ïïbt ^e vin ^e tous 

'
es j°urs

¦I II lï) "'" ^e 'a commune
¦LL tri i. ^e Tarragone

Mlùfes* Tél. 61 10 96
V J

¦ QUINCAILLERIE¦ CHAUFFAGE I
1 éLECTROMéNAGER!

c ^\f___-EK
SFEMTS ;

FLELRER I
L Tél. (038) 6134 35 M

Rendez-vous
des sportifs

BUFFET DE LA GARE
FLEURIER

CHEZ L'DÉDÊ
l Tél. 61 22 98 M

. 
_____ 

^.

AÊ\w PUBLICITÉ
âWr ANNONCES

_^ _̂_ SUISSES S.A.
àwkr^m «ASSA »

2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. 244000

A J

( BOUTIQUE \
CHRISTIANE

4g  ̂ Mode
|£ féminine

Jw* UNISEX
M"™ Sorrentî

i FLEURIER
V Tél. 61 21 37 J

_________________3a-_---_-E--M_-

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO-m
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél. 61 10 46 J

/ TEINTURERIE-BLANCHISSERIE \
DU VALLON

M. NIABNIN
- Deux bonnes adresses /

pour vos nettoyages
chimiques

Promenade 5 tél. 61 10 75
l Régional 5 tél. 61 25 16

l FLEURIER 1,4

/ . - ._*_».-/„„.. ,. . .,

M AGENCE OFFICIELLE .

AUSTIN • MINI SUBARU

É 

MORRIS 4X4

Garage du Pré
FRANÇOIS SAUSER

i Z\ FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 , .

f CHEZ MARCELINE 
'
]

? V MERCERIE ié
CADEA UX DE NAISSANCE
ET TOUJOURS

i LES DERNIÈRES
i; NOUVEAUTÉS

EN LAINE

\ HT* TONUS, COUVET Tél. 63 22 13 .V /?^ _̂_______________ — i i iiiMwmiwwiwrr. ,. :-::-¦¦:

¦ ¦ - . - ¦
' t .

Ijjnffipi A. Berthoud SA
i Â^  ̂ T0US COMBUSTIBLES

;| Fleurier Tél. 61 10 50

¦̂ ^B__SPs_5^_l_-«

2108 COUVET
Tél. 63 19 41

L DIMANCHE OUVERT DE 10 h à 12 h J|

il—_____ ; 
^̂

A LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

lr~J vous trouverez

^
JTv j toujours toutes

(rz[_ —j|f consommations
^V^È̂ P) et petite
C'B5',) restauration,\. I l

f ~̂ 1TOUTES VOS RÉPARATIONS
ET GRAVAGES GARANTIS

' ,¦¦ !. .—.. ¦¦iiiBiiiim

* 4JL ^ ^**Î __1

v_ )
ENTREPRISE ^

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie - peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration
SABLAGE

FLEURIER • LES VERRIÈRES
\ Tél. 6128 39

~̂ . 1 ... m.Us. S

r~—' . . ' ' ^̂Horlogerie - Bijouterie

M. FIVAZ
Grand choix de pendules
neuchâteloises [
de toutes marques

2108 COUVET
Emer-de-Vattel 3 Tél. (038) 63 11 37 ,

T IjfH-B--^
Nouveau : Laine à tricoter
Tapis à nouer- Gobefins- Broderie

V Hue du Sapin 2a-Tél. 611830 il

IDIAIMA)
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

, 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 J

ÇV FLEURIER-Tél. 611057 J

f GARAGE-CARROSSERIE Y (u m ¦¦¦ "-—il Q
A. DORie (ffn _t-\#-S
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i Ce soir Fleurier affronte Sierre, l'équipe de «Maître
Jacques», de surcroît «leader» du groupe Ouest de Ligue B.

ï Donc, un double intérêt afin de se rendre à Belle-Roche: voira
l'œuvre l'ex-vedette de Montréal d'une part, revoir cet admi-
rable Fleurier auteur d'un petit exploit mardi soir contre
Fribourg.

De là à penser que le public se déplacera en masse à
Belle-Roche il n'y a qu'un pas. Et le sourire du caissier du CP
Fleurier doit déjà se dessiner sur ses lèvres...

Face à Fribourg, l'équipe de Dumais a démontré du cœur
à l'ouvrage, du cran, de l'opiniâtreté, de la volonté, un certain
talent aussi. Puisse cette joie de jouer se poursuivre dans les
semaines à venir. C'est le meilleur garant des Vallonniers pour
assurer leur place en Ligue B.

Certes, ce soir l'adversaire est loin d'être le premier venu.
«Leader» du groupe Ouest du championnat de Suisse de

f Ligue B, Sierre inscrit également sur sa carte de visite : cinq

V , i , ' , ,_,

matches, cinq victoires, dix points ! Une référence, voir un
label de qualité. Entouré déjeunes éléments, Jacques Lemaire
se refuse à tirer la couverture à lui. «Dans la mesure du possi-
ble je  jouerai pour l'équipe, pour les jeunes qui m'entourent.
L'important est qu'ils progressent» expliquait, avant la
saison, le Canadien.

En quelques semaines il a réussi à faire de Sierre une
équipe séduisante, pratiquant un bon hockey, plaisant à l'œil,
efficace (Viège vient d'en faire la cruelle expérience au terme
du derby valaisan). Et puis, si Lemaire reste la figure marquan-
te de l'ex-pensionnaire de Ligue A, il convient de ne pas
oublier le Tchécoslovaque Krupichka et le j eune Bagnoud, l'un
des compteurs de l'équipe, entre autres.

Fleurier va au-devant d'une tâche difficile. Mais en affi-
chant autant de cœur à l'ouvrage que mardi face à Fribourg il
peut renverser les montagnes. Et mettre Sierre au tapis...
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= Nous arrivons à la fin de l'année
E ecclésiastique. Au Pays de Fribourg
_ chacun s'affaire à nettoyer et à fleurir
_ les tombes. Les vacances de la Tous-
= saint sont à la porte. On pense à ceux
= qui nous ont p récédés «plus-haut»
= dans le repos promis aux croyants; on
_ évoque leurs qualités comme on ne
Ë l 'avait jamais fait  alors qu 'ils étaient
= vivants. Tous sont couronnés de
= « l'aura » des saints.
_ Au fait , les visions de l 'Apocalypse
= nous montrent les élus glorifiant le
S Seigneur. Mais , entre ces élus revêtus
_ de vêtements blancs et nous, il y  aie
_ passage à travers le voile sombre et
s mystérieux de la mort.
S Or, nous n'aimons ni les ténèbres, ni
j§ le mystère. La perspective de la mort
5 ne nous est pas agréable. Pourtant , il
_ faut y  passer avant de parvenir à
s l 'éternelle vie !
S J 'ai accompagné bien des frères et
_ des sœurs d 'âges très divers durant les
_ derniers temps de leurs existences ter-
_ restres. Il y  avait en eux, surtout si
= c'étaient des jeunes p arents, l 'amer-
= tume de quitte r un conjoin t et des
1 enfants. La mort est toujours un
= déchirement. Il y  avait aussi en eux
= l 'espérance parfois fervente de la vie
= éternelle. Je pense à ce frère, ancien
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syndic d 'un de nos villages du Ju ra g
neuchâtelois. Descendu à l 'hôpital , &
sur son lit de mort, très conscient de sa =
f i n  prochaine, il chantait des cantiques =
d'action de grâce, louant et bénissant s
le Seigneur. B

Je sais que sa foi fervente et joyeuse =
d'homme qui s 'en allait vers la mort a H
été contagieuse et que plusieurs per- =
sonnes se sont senties affermies ! =

L 'essentiel, c'est de s'avancer vers g
ce passage difficile en sachant que le =
Christ nous y  a précédés et qu 'il en est =
ressorti vainqueur. Comme saint Paul E
l'a expli qué aux Corinthiens au chapi- =
tre 15 de la p remière lettre qu 'il leur a =
adressée , les apparitions du Christ S
ressuscité au matin de Pâques et s
pendant quarante jours, ont été §|
accordées aux premiers chrétiens afin =
d'affermir leur foi dans la victoire du g
Christ sur la mort. Par lui, nous som- g
mes plus que vainqueurs. La perspec - ||
tive de la mort avec son déchirement =
et ses souffrances , ne doit pas nous =
enlever la certitude de la résurrection =
et de la vie étemelle en Christ avec sa =
lumière et sa gloire. g

Oui, en vérité , « la mort n'est plus =}
qu 'un passag e vers la vie ! » Ei

Jean Pierre BARBIER |
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Reoose dans le Seianeur ï

NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
14 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Je peux donc sans imprudence leur témoigner ma
sympathie qui est réelle. D'autre part, leur deuil leur
interdisant - et j e doute qu'ils en aient le moindre désir -
de paraître dans une réunion mondaine, je voyais un
repas très simple, en tout petit comité. Leur situation
financière est assez difficile et j'ai décidé d'aider Thier-
ry, secrètement, en lui faisant offrir un «job » quelcon-
que: conseiller juridique, par exemple, dans une entre-
prise de publicité dont je suis un gros client. Vous com-
prenez?... Je l'épaule sans m'en encombrer.
- Je vois, je vois... murmura Thérèse.
- Il vient d'obtenir sa licence de Droit. Il vise le

doctorat. S'il le peut, c'est excellent. Encore faut-il que
j'aie l'occasion de le sonder sans en avoir l'air...

Blanche déposa, sur un petit guéridon, les deux tasses
de café et un verre de cognac. Borel la remercia d'un
sourire, l'examina d'un coup d'œil rapide. Paupières

, baissées, elle se détourna aussitôt, gagna le balcon. Et là,

tendue vers la nuit, elle serra ses mains jointes sur sa
poitrine pour tâcher d'étouffer les battements de son
cœur: Thierry allait venir!... Il s'assiérait auprès d'elle
et, durant plusieurs heures peut-être, elle devrait lui
parler sur lé ton de réserve polie que l'on a avec les indif-
férents. Quelle épreuve! Pourra-t-elle la supporter?...
Ne va-t-elle éclater en sanglots ou se trouver mal?...

Lorsqu'elle l'a vu brusquement devant elle, quelques
jours plus tôt, chez la comtesse de Larzac, et que leurs
doîgts se sont frôlés alors qu'elle prenait le billet qu'il lui
tendait , quelle figure a-t-elle faite?... Mon Dieu ! ses
traits devaient être décomposés!... S'en est-il rendu
compte? Qu'a-t-il pensé?

Et cette manière de lui tourner aussitôt le dos et de
chercher interminablement dans la multitude de Cannes
alors que la première venue eût fait l'affaire ! Il a dû se
dire que cette jeune fille était bien godiche !... D'ailleurs,
il est parti presque tout de suite, sans même avoir vrai-
ment cherché à pêcher le moindre objet , sans lui avoir
dit une seule de ces phrases galantes ou aimables que lui
disaient les autres, et après avoir consulté sa montre de
poignet comme s'il était pressé. Or,' elle l'a vu, plus tard,
bien plus tard, au crépuscule, partir en emmenant
Ghislaine de Vermont.

Blanche soupira. Evidemment, elle n'avait pas la
prétention d'éclipser Ghislaine!... Elle avait tout pour
elle, cette belle et grande fille blonde, sportive, éclatan-
te ; tout lui allait, aussi bien le pantalon que le maillot de
bain ou la robe de grand soir. On s'accordait à lui trou-
ver une démarche de Diane, un profil de Minerve, le

corps de Vénus. Tout l'Olympe s'était donné rendez-
vous en Ghislaine de Vermont!...

Tandis que d'elle, Blanche Borel - quel nom, pour (
tout arranger!... Oh! elle n'en avait pas honte, et elle
aimait trop tendrement son beau-père pour avoir la
mesquinerie de rectifier, ce qui eût paru à ses yeux un j
reniement plein d'ingratitude... mais enfin, cela lui
enlevait le seul atout qu'elle eût - ...oui, d'elle Blanche,
les gens disaient, avec un feint ravissement: «C'est un
Tanagra!... »

Pff ! un Tanagra ! Est-ce que ça existe, à notre époqu e,
un Tanagra ? C'est une façon polie de dire : « Oh ! quelle ]
miniature !... Que c'est petit, délicat, maigrichon !... » Un j
Tanagra , c'était bon à l'époque romantique, où la prin-i <
cesse de Belgiojoso mâchait des feuilles de nénuphar (ou
autre chose !) pour rester d'une pâleur verdâtre et sem- <
bler constamment sur le point d'être emportée par la
phtisie !

Un éclair fit surgir de la nuit , comme par un éclairage s
de théâtre, les arbres les plus proches. Sec, le tonnerre i
éclata, le vent froissa les feuilles dans un bruit de cata- i
racte, mais la pluie refusait encore de tomber. Une sorte <
de touffeur humide écrasait la terre. I

Rageusement, Blanche essuya les larmes qui mouil-
laient ses joues : <
- C'est l'orage qui me rend nerveuse. Si père avait ]

annoncé la visite de Thierry un autre soir, cela ne
m'aurait peut-être pas fait cet effet déprimant. ï

Sa mère l'appelait :
- Entre et ferme la fenêtre, Blanche. La poussière des 1

arbres pénètre dans la pièce, avec ce vent...

Elle obéit.
- Me permettez-vous de monter chez moi, mère? Il

îst encore tôt mais je suis lasse.
- Eh bien ! mon petit, va te coucher.
Elle embrassa ses parents. Borel la suivit du regard,

ivec un sourire.

* #

Blanche ne s'est pas couchée. Elle a fait sa toilette
j our la nuit et maintenant elle ouvre son secrétaire. Ses
gestes se figent un instant et elle appelle la femme de
:hambre, occupée à remettre en ordre la salle de bains :
- Germaine!... Vous avez cherché quelque chose

ians mon petit meuble?
- Moi? Pas du tout, Mademoiselle.
- Je ne vous fais aucun reproche, Germaine. Vous

ivez pu vouloir le nettoyer à l'intérieur. Ce serait
lormal. Je désire simplement que vous me disiez si c'est
yous qui l'avez ouvert. Je laisse la clef en évidence, par
:onséquent il n'y a aucune indiscrétion à ouvrir le bât-
ant.
- Je n'y ai pas touché, Mademoiselle. Je me contente

ie bien le frotter mais j'avoue que je n'ai jamais osé
'ouvrir.
- Bon. Merci, Germaine. Je me trompe, alors. Excu-'

>ez-moi.
Quelqu'un, pourtant avait déplacé le petit portefeuil-

e où Blanche conservait des photos de vacances.
(Â suivre)

LES NOCES DE CENDRE

De notre correspondant :
Comment peut-on assister deux fois

l'an à la métamorphose d'un village de
chez nous, c'est bien là l'une des plus
grandes curiosités de la foire de
Couvet, qui fait du village un centre du
négoce et de la bonne humeur.
Avant-hier soir encore, rien ne décelait
les fameux déballages qui font la joie
de tous les forains, commerçants et
acheteurs. Pourtant hier matin, les
bahcs étaient posés, prêts à l'étalage.
Les employés des travaux publics
covassons avaient bien mis leurs
réveils et M. Isoz, garde-police, était
tôt au rendez-vous pour canaliser et
aiguiller tous les marchands à leurs
stands (réservés depuis plusieurs
mois déjà).

La mise en scène était donc parfaite,
le public en revanche a eu un peu de
peine à répondre et pendant la mati-
née, la Grand-Rue était encore peu
animée. Heureusement, et cela est
propre à la foire d'automne, dès
l'heure du café, la ruche s'était réveil-
lée et les badauds, les curieux, onttâté,
soupesé comme à l'habitude les mar-
chandises exposées. Les affaires ont
été cependant moyennes, et sur le
coup de 16 h, une pluie fine et désa-

Prochain comptoir
(sp) Le comptoir covasson, gro upant des
commerçants du village aura lie u du 23
au 25 novembre dans la grande salle
communale.

gréable apparaissant, ce fut le signal
de retraite.

La foire avait vécu, peut-être un peu
moins intensément que d'autres. Les
bonnes vieilles traditions sont pour-
tant bien solides, les coups de blanc
avec les gâteaux au fromage, les cor-
nets à la crème et les caramels
« maison» ont eu beaucoup de succès.

Les retrouvailles des amis se sont
souvent terminées à la table des

bistrots, bondés pendant toute la
journée. Enfin, les enfants ont tout de
même eu leur part avec les habituels
ballons multicolores qu'un banc leur
offrait et les carrousels égrenant des
musiques de fête.

Hier soir, un bal public a eu lui aussi
un grand succès. Rendez-vous'avec le
printemps, en mai, pour la prochaine
foire; tel est le programme que beau-
coup ont réservé. G. P.

Belle ambiance et bonnes affaires. (Avipress Treuthardt)

Succès ma/gré la pluie pour
la foire d'automne de Couvet

SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 15, Moonraker
(12 ans) .

Métiers , musée Rousseau : ouvert.
Métiers, musée d'histoire : ouvert.
Métiers , château : exposition collective.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Cotisée : 14 h 30 et 20 h 15,
Moonraker (12 ans) ; 17 h, Les Beatles - letit
be (12 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers , musée d'histoire: ouvert.
Môtiers, château : exposition collective.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Martial Roulet , rue de
L'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h,
Dr François Schippler , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 15 66 ou 63 15 64.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte dimanche entre 11 h
et 12 h) Fernand Vermot, rue Miéville ,
Travers, tél. 63 13 39.

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

tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. : 038 61 18 76.

Télex : 35 280
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

* de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h, culte.
Buttes : 9 h 45, culte. Jeudi 15 h, culte de

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

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte ; 10 h, école
du dimanche.

Couvet: 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de
l'enfance ; Vendredi 19 h, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de
l'enfance ; 11 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h , culte ; 10 h, culte de l'enfance.
Mercredi 18 h, culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte ; 10 h 30, culte de
l'enfance ; 18 h 45, culte de jeunesse.

Travers : 10 h 15, culte ; 11 h, culte de l'enfan-
ce. Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières: 9 h 45, culte.

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

9 h 30, culte et sainte-cène , M. J. Dubois ;
20 h, voyage dans trois pays d'Afrique,
M. J. Dubois. Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, grand messe.
Noiraigue: 9 h 30, messe.
Couvet : samedi 18 h, messe; 19 h, messe en

italien ; dimanche 10 h, messe.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène. Jeudi
20 h, prière et étude biblique.

CULTES

A propos de l'extorsion de
chèque aux Bayards, dont aurait
été victime un agriculteur,
M. J. W., habitant au Quartier-du-
Vent, et dont nous avons fait état
dans notre édition de mercredi
passé, on apprend qu'il s'agissait
en vérité d'un coup monté visant à
discréditer les deux gitans français.
Voici ce que le juge d'instruction I à
Neuchâtel, M. J.-P. Kureth, chargé
de l'affaire, communique :

«Plusieurs journaux ont fait état
dans leur édition du 24 octobre
1979 de l'arrestation à la douane

, des Verrières, le mardi 23 octobre,
vers 14 h 30, de deux gitans dont
on disait qu'ils venaient d'extor-
quer à un habitant des Bayards un
chèque postal de 500 fr., sous la
menace d'un couteau. Le juge
d'instruction, saisi de la cause, a
procédé, le 25 octobre, à l'interro-
gatoire des prévenus et à l'audition
du plaignant J. W. ; ce dernier a
spontanément rétracté ses accusa-
tions et a reconnu avoir rempli et
signé librement le chèque de 500 fr.
destiné à rémunérer (un peu trop
grassement) un travail d'affûtage
de mèches. Il a admis n'avoir à
aucun moment été menacé par les
deux gitans. Ceux-ci ont été relaxés
après avoir reçu du plaignant une
indemnité réparant symbolique-
ment leur détention injustifiée».

—_____________________

Il me fait reposer dans de verts
pâturages et me mène le long des eaux
paisibles.

Psaume de David.

Madame Rose Balmer-Wâlti, à Fleu-
rier;

Madame et Monsieur Fritz Klauser
et leur fils Christian, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hans Balmer-
Gerber et leurs fils Claude et Nicolas,
à Busswil/Buren ;

Monsieur et Madame Paul Balmer-
Le Coultre et leurs fils Jean-Michel
et Marc-Antoine , à Genève ;

Madame Rosa Wâlti-Gerber, à Berne,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Monsieur

Christian BALMER
leur cher époux, papa, grand-papa et
beau-frère, enlevé subitement à leur
affection le 26 octobre 1979 dans sa
88mc année.

L'incinération aura lieu lundi 29 oc-
tobre 1979. Culte à la chapelle du cré-
matoire de Neuchâtel, à 15 heures,
dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire :
Gare 16, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45164-M

< Ĥ_ _̂ _̂B_H_G_-C_-_____--__ _̂__________B________l

La direction et le personnel de la
Maison Mauler & Cie à Môtiers ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles ZYBACH
qui fut leur fidèle et dévoué ouvrier
champenois pendant près de 30 ans.

45167-M
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De notre correspondant:
Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 octobre

dernier, un incendie avait pris naissance dans la
cuisine de l'immeuble appartenant à M. Jean-
Pierre Sunier, rue de la Promenade, à Travers.
Cette maison est composée d'un appartement,
d'un bureau et d'un garage exploité par le pro-
priétaire. L'origine du feu, comme nous l'avons
relaté dans une précédente édition était due à

Feu de cheminée
(c) Hier, dans la matinée, le centre de
secours du Val-de-Travers était alerté pour
combattre un feu de cheminée, qui s'était
déclaré chez M. Auguste Duvanel, à
Travers.

Avec l'aide du commandant des sapeurs
de Travers, M. Claude Perrinjaquet, et de
quelques hommes, le sinistre a été vite cir-
conscrit. Il est à noter que la rapidité
d'intervention des pompiers a évité un
drame; en effet, deux personnes âgées
habitent cet immeuble et ne s'étaient
aperçues de rien.

*****************************

un fil électrique qui avait été dénudé acciden-
tellement. Cela provoqua réchauffement d'un
appareil ménager et l'intervention des sapeurs
pompiers de Travers et du centre de secours du
Vallon.

Depuis ce sinistre, M. Sunier et sa famille
vivaient chez les parents de M™ e Sunier, rue de
la Promenade, à Travers aussi, mais de l'autre
côté de la route cantonale. Car en raison de la
fumée qui s'était répandue dans les lieux le
logement devait être complètement refait.

Dans la nuit de mercredi à jeudi de cette
semaine, un ou des cambrioleurs se sont intro-
duits par effraction dans la maison de
M. Jean-Pierre Sunier, probablement parce
qu'ils savaient qu'elle était inoccupée pendant
les heures nocturnes. Pour pénétrer dans les
lieux, ils ont découpé une vitre et ont réussi à
faire main basse sur une somme de 450 fr.,

' avant de prendre la fuite. .,#MSrài
», La nuit de l'incendie, un chien appartenant à

M. Sunier avait été asphyxié dans la cuisine. Or
la nuit du cambriolage, l'autre chien du gara-
giste a été tué. Cet animal, qui se trouvait dans

r****************************

le parc des beaux-parents de M. Sunier ne
voulait plus retourner au garage depuis le
moment du sinistre.

Or, pendant la nuit du cambriolage, il quitta
le parc pour aller sur la route cantonale et se fit
écraser par une automobile.

Avait-il flairé que des cambrioleurs se trou-
vaient dans la maison de son maître? Dans la
famille de M. Sunier on n'exclut pas cette
hypothèse.

C'est véritablement une série noire qui
frappe M. Sunier et les siens en ce mois d'octo-
bre. Souhaitons qu'elle soit définitivement
close. La police cantonale a ouvert une enquête
au sujet du cambriolage mais hier, le ou les
auteurs n'étaient pas encore identifiés.

Travers: vol nocturne dans un garage

CHATEAU DE MÔTIERS
du 27 octobre au 8 novembre 1979

Maryline CAVIN,
tissages

Yves ANDRÉ,
photographies

Ouverture :
tous les jours, sauf le lundi

Vernissage :
aujourd'hui à 17 heures

48169- 1

f^Z CHEZ FANAÇ
HfX,]|f— Salnt-SulpIce
jLSrea Tél. (038) 61 2698

Jj \k IE DIMANCHE
\}L yflÊBËk Hors-d'œuvre à gogo
Ks _̂JMffBl Entrée chaude

BpM-fl Viande, fromage,
¦»*- dessert 47338-1

I '

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

Léon Boichard Môtiers -

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

*
* (c) Après bien des années de
J travail, la «ferme du bonheur»,
* propriété des Unions cadettes neu-
% châteloises, va enfin être inaugu-
* rée, le 10 novembre, aux Bayards.
* Pour marquer ce jour, il a été
% décidé d'organiser un après-midi
* «portes ouvertes » où tous ceux qui
* le désirent pourront apprécier le
* résultat de tous les week-ends
* consacrés bénévolement par des
J responsables à cette demeure.
* Un stand tenu à l'intérieur per-
* mettra aux visiteurs de se rensei-
* gner sur les activités unionistes,
* que ce soit dans notre canton ou,
* sur une plus large échelle dans les
* cinq continents. Ainsi la population
* aura-t-elle l'occasion d'en appren-
* dre un peu plus sur ceux qu'elle
* appelle «les cadets ».
« Il y aura donc beaucoup de
J chemises bleues pour cette inaugu-
* ration. Mais elles ne seront pas
* seules, puisque des invitations ont
* été adressées aux autorités canto-
î***************************

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

*nales, religieuses et politiques, aux *
représentants de divers mouve- *ments de jeunesse et à tous ceux Jqui, par leur collaboration, ont *
permis que les travaux soient *
menés à bien. J

Les invités se rendront ensuite à J
l'ancienne chape/le des Bayards, où *
un repas simple leur sera servi. +
Après le souper, la soirée continue- J
ra avec un programme mi-récréatif *
mi culturel, de courtes pièces de *
théâtre notamment devant être Jinterprétées par des chefs et des *, cadets plus je unes. Divers respon- %
sables parleront aussi de la « ferme *
du bonheur» et de l'alliance univer- *selle de l'Union chrétienne de J
jeunes gens. *

Cette journée aura pour but de J
rétablir les ponts parfois coupés *
entre l'Union cadette et le grand t
public, et sera en même temps un J
événement pour le villag e haut- *jurassien. G. D. *

*A***************************
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

—. —

i Inauguration de la «ferme du bonheur» i
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AU 4 NOVEMBRE
Gal\'̂ anCC W M TENTE CHAUFFÉE OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES
PaT W M RESTAURATION TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 HW w

 ̂  ̂
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE DELLEY-SPORTS MONTRES 

ET BIJOUX MONNIER
T̂ ^U ALTSTADT, assurances ELEXA, électricité NOBS S.A., pneus

P̂  ^B ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» EPOCA, boutique OPTIQUE DES ARCADES
T̂ <amm\\Wk ARMAND, parfumerie EXPO-DÉGUSTATION DES VITICULTEURS PETTTPIERRE & GRISEL S.A.,
¦1̂  ̂ L̂% ARTESANIA, laines artisanales, filage, tissage FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. échafaudages tubulaires, brosserie,

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

¦L M articles d'enfants, literie, ameublement GARAGES APOLLO S.A. engins de transports :
|k _BJ AU MOKA, cafés, thés GREZET, machines à coudre Husqvarna PIZZERA NE, constructions

pf ¦ AU TIGRE ROYAL, fourrures HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie PORRET, tapissier décorateur
W m »iCViV\" BAILLOD, quincaillerie HÔTEL CITY PTT W ^

_T m t- «VttOt  ̂ BAUME & C"», comptoir des papiers peints IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS REYMOND, librair e, papeterie
ttfSfffë *lJW BENGUEREL-GEIGER, DE NEUCHÂTEL S.A. SENN, mécanique navale ^^

W' ««LË  ̂ ferblanterie-appareillage JEANNERET, boulangerie-pâtisserie SlCcTS.A., extinct jUrs ĝM
W "W BESSON, auto-électricité JEANNERET & C'° S.A., SHOP-IMPORT, Durgniat

 ̂ ^PJ BOLLE-PICARD, articles antibuée radio, télévision, HI-FI, appareils ménagers STUDIO 34, HI-FI JE
^F ^B BUFFET DE LA GARE JM SPORTS, Schneider-Virchaux TN, Transports neuchâtelois
T̂ ^̂  BURRI, fleurs JUTZELER, cuirs et peaux TRIPET, parfumerie

T̂ _«_¦¦ CARRARD, centre de couture Bernina LA PINTE DU SALON UNION DE BANQUES SUISSES
B^̂ _ __ ĵ CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL LE TISSERIN, trousseaux, textiles-loisirs UNIPHOT S.A.

¦̂  j m  
CID, commerce indépendant de détail LES MAÎTRES BOUCHERS VAUDOISE, assurances

1̂  M CIGHELIO, photocopie, héliographie de Neuchâtel et environs VILLE DE NEUCHÂTEL
ik M CRETEGNY & C,e, appareils ménagers MANINI-BINSACK, ameublement WAGONS-LITS TOURISME,

CURRAT, droguerie MASSEREY, tapis agence de voyages
« DELÉMONT, invité d'honneur MODERN'OPTIC W

î HI WÊÊ W r̂

WM^̂ LIÈÊBÊÊ0Ê Ï̂-~. & W^̂ ê ]  ̂ t *̂ ^m EN DéMONSTRATION

W ŴaWS^̂ ÊÊ^ B̂^T
9

-̂
 ̂ • •« . pi t^ÊM^^Êal W> AU SALON-EXPO DU PORT

ritfpcipWSJfcïL f̂ ]1̂ ' f ^ r*LJ8^ CEN TRE DE
I hTClili OJIiliJPl ^P̂ jKrV  ̂P 2*̂ B COUTURE BERNINA

Wt»fk0 f̂mtW É̂ a$t00*L£r' lg& T'- . -, 9m

lffifflflVffiS-CT*WMKMr!|Jj^K ^^1 
Epancheurs 9- Neuchâtel

Î ^^^^^^Î̂ ^̂ ^ŒSœWBSK'̂ W- -âiiSÊéËj daaaW ' Tel 25 20 25
| » ] ~  ̂ 1 1  ̂ 1 I k ' _«L̂ ^̂ f̂c3^̂ ^^J »̂̂ ''*"';ï_È̂ ^K̂ X

* ' 
48539-3

????????????????? ?? Q Q QQQQQQ QJQ QQQQQ
? ?

? P^nfBBffSSfl 
votre conseiller °° y (tfM^a Ait J en rideaux ?

? ?
? magnifique exposition ?
D vous choisissez à notre stand parmi plus de 500 modèles D
Q déjà confectionnés. Q

_ nos conseillers en décoration, Paul Masserey et ^^^^^^^^  ̂
_

Georges-Henri Menghini, vous présenteront volontiers les M,\ly, S -'^-.M
E3 dernières créations d'automne. ^SWvnrSI'ï^ D

• M ¦ un ¦_ «i i il i ¦ __

g Gratu/t |B| a
? la prise des mesures à domicile et nos devis sont entière- K̂ f^m^v'  ̂ D

ment gratuits. ^̂ IUHBHP ?

? ??????????????????? 13 ??????????? ? ?

Ensemble vidéo mobile, portable
et d'une grande souplesse

d'utilisation
. .

' "¦ ¦
, - . 

¦
. .. . . i . .  i .  , ; ¦ 

¦¦ 
ê i

de fréquence pour des images couleur d'une ^^^r
grande qualité Magnétoscope à cassette vidéo couleur
¦ Viseur électronique et objectif à focale portable H R-4100

variable de rapport 6:1 incorporant une ¦ Le premier VHS portable — compatibilité,
commande automatique de l'ouverture images de qualité et de fonctionnement sûr
¦ Grande souplesse d'utilisation dans de et simple

i . divers domaines, chez soi comme à l'extérieur ¦ Léger, compact et de construction robuste
¦ Souplesse d'alimentation: 3 sources —

P 

accumulateur, batterie automobile et secteur
avec l'adaptateur secteur

La G-31 est aussi disponible comme
version économique de la G-71 et elle CAl r»M CYD/t ni I PDRT
est équipée d'un objectif à focale fixe et ©MLUIW-CArU UU run i
d'un viseur optique. STAND N̂  45

^^^^^^ _̂ _̂^^^^^^^^^_ _̂___^_^_____^^ _̂^^^ _̂_ _̂_____^___ _̂_^^^^^^

SEYON 26-30 - NEUCHÂTEL - 24 57 77 
^
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APPAREILS "T 9
!

MÉNAGERS A
• ?S3SI& 

¦ 
^r

1 
^, LAVE-LINGE
Jn' LAVE-VAISSELLE
^g# FRIGOS

| ; ASPIRATEURS
% CUISINIÈRES

Toutes les grandes marques

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

GRANDE EXPOSITION
VENTE DE TOUTES LES GRANDES

MARQUES
28975-3

JÉl'BIHilBlii CRETEGNY +WJSi I A COMPTOIR MENAGER
¦Ci l |Fbg du Lac 43
m? W Neuchâtel

¦̂¦ Pr Tél. 25 69 21 O

Aujourd'hui 27 octobre

démonstration
AGFA

grande nouveauté
En avant-première AGFAMATIC

. Pocket 3000 flashes.
Le plus grand programme
d'appareils de poche j

ROLLEI
PROJECTION DE DIAPOSITIVES
24 x 36 - 6 x 6 fondu enchaîné, etc.

FUJICA
EN PREMIÈRE MONDIALE
La gamme Fujica X, appareils reflex
24x36

Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN
GLOOR,CASTELLANI

Saint-Biaise: Photo-Ciné LANZONI
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER

26402-6

I 

Visitez le stand C A IVI lf* IVIau Salon-Expo du Port lrA\ IV"ll#lll

r**jHcK«i
,
"|

Q Rue du Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 24 60 40 9

aa â\\\ a  ̂ W9 Ê B11 HÉf^T *̂-' À )̂ | " WmaW

A Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 /£

: SH0P4GMHÎ :
0 

F. Durgniat 26go3 3 
^•••••••••••••••

n̂i^iii^-iii—in--in- -iii^iii^mi^iii^iii-

Patronages :
VILLE

DE
NEUCHÂTEL

et
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Commande élcctrontt|uo . si noces- S
sairc point par point. Force de
piqûre exceptionnelle - Vous pou-
vez même coudre sans difficulté
plusieurs couches

I

ture sur un point précis
- non par hasard, mais à l'endroit
où vous déterminez que l'aiguille
doit stopper lors de l' arrêt. «

Husqvarna
Prospectus couleur et
démonstration gratuits:

m

EN DÉMONSTRATION AU R
SALON-EXPO DU PORT

A. GREZET
Seyon 24-24A-NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 50 31.

Réparations de tau- Service 7ZM9SSSA
tes les marques officiel Electrolux H

Un journal que l'on achète est un journal
que l'on lit !
Une annonce efficace est une insertion
qui est remarquée !
Solution : confiez votre publicité à la
FAN-L'EXPRESS
en demandant son service des annon-
ces, tél. (038) 25 65 01.

= lll = lll = lll = lll=lll=lll = lll



±4- SMON-EXPI Dl PUT .

FordEscort. Avantagera» gçrr..
versions sutoniâf ICIUGS loOOa 1̂1̂«%rl ̂ E^TH D«  ̂««« ICî 'l a l̂ SWa^^pai'^r

^i' U^^^^F̂ kWm d'un robuste et sobre moteur 1300
m jg 0 * 0  ar m m \ de 60 ch. Comparez la consom-
llll iA l̂âllfk C^nCk̂ ISfe l ——~1 mation: 6,51 à 90 km/h, 8,51 à
IIIVUwl̂  9|JVvIfll HB —¦ Â l̂ l îVjj <mxâ*em 

120 
km/h, 9,1I en ville! (normes

. - w m H l̂ HlTiOw^SXS «UA N̂5L ECE 15). Economie: grands 
ser-

M.mliW tf'WlH.t* â&WHka*kâ*±mtankî ¦ ¦" . _¦ \ 11111 1 ¦ * "^̂  — vices espacés de 20000 km.
¦ 9D2HS idllCrCiSilH IftftO tftLÏÏK---^ Valeur stab|e: désormais avec trai-¦ *-'¦¦ • ^"l 

¦Jl 
^̂ |̂ ^̂ ^̂ "̂ m«« fUir tement anticorrosion renforcé.

boîte à gants Ghia, Modèle spécial Escort 1600 L
tfon°dïs

3
ef réslection ' 

ins/ononsatlon Ghia automatique: 1000 francs de
y / consois mGulânG ¦ . . , —s . ,

Uv IOUU Li II ('U Ll IJ \ / / s / f S » i  • »A ' ¦ 
' i i - i l

B̂Êt * """̂ St tââàfL *v ' "*•%£ B_̂ rMrafllliiB̂ MCT '̂* à¥ f̂iaWà^ $̂2 §̂J& •~Bawt& ̂ ^ t̂ 5u^̂ ^̂ ^̂ "'''̂ iiiS5Î B̂ j'- • ^̂ Ëtw Y\ ̂ ^̂ ^̂ L CT\

Sécurité comprise. f̂l̂  $
^^ Ĥ____H^^^

, 
^ 

Le signe du bon sens. 

damne (i AQ TrnÎQ-RnÏQ QA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181» magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.vadictgtue* irurc> nuibo.M. NeiJchâte,:pjerre.à.Maze|11# té,.(038) 25 830i.
J.-P. et W Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431. /"

Cortaillod : aniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage"Rio -
St-lmier : Gfage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

A Château de
M Grandson
I; \ Dimanche 28 octobre
L,'.;.] de 10 s 18 heures

ÊÊA, dernier grand
feîji ^marché artisanal
Jnfc»3»j avec
8ÊT«j PIERRE CHASTELLAIN

Bf Beaucoup de talent de la
P * chaleur humaine, de la bonne
Iji humeur I
t-% Buvette et monstre choucrou-
j  J te dans la cour du Château.

KaS Participation de Grandson-
in nois en merveilleux costumes

du Moyen âge. 48135-A

/
«RAPPEL»

Bourse de monnaie
vente - achat - échange

Le dernier lundi de chaque mois, dès
19 h 30 au tea-room «La Brioche»,
rue du Seyon 7
Prochaine Bourse:
Lundi 29 octobre. 24633-A

EXCURSIONS CICr̂ UCD
VOYAGES irf0L/J1Cff

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

Palais de Beaulieu
à Lausanne

HOLIDAY
ON ICE
1979
Service de cars :

Mercredi 31 octobre en matinée
dép. 13 h

Samedi 3 novembre en soirée
dép. 18 h 30

Prix du car: Fr. 21.—

Billets d'entrée i 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

PIERRES 0J BRIQUES
DÉCORATIVES
Styles: Vieuxou modernes
En vente ¦¦¦HHBSeHHHSj
cnez : S ̂ TSi X̂^̂ ^Bfâ l̂S

V 26904-3 /

M|Kjp Mu 1 '-MaPHBeTTMW^BPRtawywH m% f eg^aB^Bafftéfar^P^eBffB ï Ĵ R9Ë̂ ^ *^3BH

^B^Ĵ ^ V - *̂̂ __S. B̂ lfJJ .* * - '- HBLJWM "MwwBSBBft îĥ Hfctf __MttdMi *MB

¦££3 soi-même fcyi

^Rt̂  1teX>^e]t ^.^^ B̂»W1«BMHW& »̂̂ »

1P!̂ BERNINA BI1P
f̂e> -¦?% L. CARRARD ^B̂ B̂ ^S

®E '% Epancheurs9-NEUCHÂTEL-Tél. 25 20 25 ? >  -S
SU*- i if; fil
Jlf 'CrVlll EN DÉMONSTRATION WtjkSkJlà
^̂ ^̂ ^ B AU 

SALON-EXPO 
DU PORT ^̂ S

Les restaurants du

SALON-EXPO
DU PORT
restent ouvert aujourd'hui
jusqu'à 1 h du mati*},,

=lll=lll=lll=IH=lll=lll=HI=M=lll=m=M=lll=

U: La joiede vivre
à la naison

passe per les sols en

ffedbenovlon

: ¥$Q ' :- - '̂ l

BBBBBi ..•'

Démonstration au sand
¦-„ r,

Pf j  T A T  a IL~ »eL »̂j ef a ATJ  ^yrMwrMwi-i .
EIII=lll=III=l!!=!i =n!=ll

fÊ  ̂éclatant des scieŝ l
Y à chaîne
^̂ *iT\ série P!

\ l f l  S .f». ^PtoweERir̂

M^S^adMMafei
est un outil - pas un Jouet t
Pour ébrancher vigoureusement, pour le bois de
cheminée, tous travaux de coupe et des troncs
respectables.
Les scies i chaîne canadiennes professionnelles of-
frent une gamme idéale i des prix exceptionnels
grâce aux chiffres de vente élevés. 10 modèles. Anti-
vibration, allumage électronique, frein auto-
matique, exempts d'usure. 

T 
j

Sî f 65« 8to 9@cm>
r̂ T '̂prtx.euilM. ) W«H«r «« m êurt

EN DÉMONSTRATION STAND
N° 23

48531-3

s Visitez nos expositions $

I Mercedes-Benz |

Samedi soir dès 21 h
aux Restaurants du
Salon-Expo du Port

ANIMATION
MUSICALE
Ce soir:
Les Shock Hot Stompers¦

0 orchestre de jazz
£ de 8 musiciens

g Dimanche soir:
m «Bellos» et son orgue

Il=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll

Demain 28 octobre

démonstration

RICOH
Nouvelle gamme d'appareils
24 x 36

FUJICA
EN PREMIÈRE MONDIALE
La gamme Fujica X appareils reflex
24 x 36

Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN
GLOOR.CASTELLANI

Saînt-Blaise : Photo-Ciné LANZONI
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

! --
26401-6

IEIII=lll=lll=lll=IIIEIIIsl

EXPO-
DEGUSTATION |

BSTTTi _

Office des vins
de Neuchâtel
CONCOURS

5 BLANCS 1978
Vaumarcus

Boudry
Cormondrèche

Hauterive
Le Landeron
NOMBREUX

PRIX
et diplômes

de l'OVN
Samedi

et dimanche
OUVERT

de 15 h à 22 heures.
( 26404-6

FAN- L'EXPRESS
Plus de

100.000 lecteurs

1 = 111=111 = 111 = 111



Nous cherchons

MÉCANICIEN
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous.

Mécanique navale
D. MONNERAT
1531 GLETTERENS

Tél. (037167 17 67. ; 48241-0

DAME
(éventuellement
gouvernante)

de confiance serait engagée par une
dame âgée pour rompre sa solitude,
tenir son ménage et l'accompagner
dans ses sorties.

Chambre confortable à disposition,
meublée ou non.

Tous renseignements seront fournis
aux personnes réellement intéres-
sées et compétentes.

Veuillez écrire sous chiffres 87-237
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. «199-0

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦-¦¦¦ -i»ii- i e l _ _- - - __ - M

¦̂ e^̂Mnl-f êJM-MB
9J Notre département de recherche et développemtt désire ^1"?  ̂ |

W&apbtUf engager, pour la mise au point de ses nouveauxiroduits ^Kv--'*3''l*
JKçpsV tels que miniordinateurs et imprimantes, un ¦1'':̂ "^

îmïïm W' r î
W MÉCANICIEN- V®
W ÉLECTRONICIEN 1Hflf m

Hf et un »

f MONTEUR 1
EN ÉLECTRONIQUE im

Nos activités se déroulent dans un donaine utilisantlar- JB
gement les microprocesseurs ainsi qued'autres éléments Sb
électroniques d'avant-garde. a\w>i

Si vous êtes attiré par les techniques e pointe, n'hésitez «¦¦"?•&}
pas : adressez-nous vos offres de servie ou téléphoner à aWkr ï̂M. Manzini, qui répondra volontiers à os questions. JBfc êffi

HERMES PRECISA INTERNATIONAIS.A. MÊÊÊ^̂
1400 YVERDON. M~- *P
Tél. (024) 21 23 31. ffi=M=$Sj

Nous cherchons la collaboratrice directe deiotre directeur
commercial et mettons au concours le post<de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Cette fonction comprend une activité très varie demandant le sens \
de l'organisation, savoir s'adapter rapidemen avoir un bon contact
avec les autres, et être apte à maîtriser seule es problèmes liés à la
vente.

Ce poste convient à une secrétaire expérimente, rapide et précise,
aimant les contacts avec les autres et sachant lire preuve de dispo-
nibilité.

Langue: maternelle français-anglais couramrmt- allemand
bonnes connaissances.

Nous offrons les prestations sociales d'une erreprise moderne et
une rémunération en relation avec l'importare de la fonction à
repourvoir.

¦¦.

Les offres qui seront traitées avec ^|IK\ '
discrétion, sont à adresser /j9 A
au chef du personnel de la / ^aWÊMn& k̂\

48246-0
S

¦ 

CONSERVES ESTAVAY-R S.A.
Entreprise de production de liMigros

cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour son
SERVICE DU PERSONAL

Activité : Cette secrétaire se verra confier les dossiers personnels c nos collabora-
¦JBBBBBJBJMBBJBI tcurs pour les classer , les tenir à jour et en tirer des intonations utiles a

H échéances régulières.
iffiffiPfiffyefiff  ̂

En outre, elle assumera les travaux de secrétariat du seice.

Conditions Son travail s'inscrira dans l'activité de cinq autres coiborateurs du
de travail : service horaire variable de 42 h par semaine.
B^BBBBBBBBBBJJBBJI Prestations sociales de la Migros.

Offres : Nous attendons les offres de candidates au bénéfice One formation

¦ 

adéquate, jouissant d'une certaine expérience prof essiomlle et pouvant
faire état d'une pratique des relations humaines.
La connaissance de l'allemand est souhaitée.

Les offres manuscrites, accompagnées de copies de certcats et d'une
photo, sont à adresser au Service du personnel de CONSRVES ESTA-
VAYER S.A., 1470 Estavayer-le-Lac. 48134-0
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Par suite du départ de titulaires, nous désirons engager, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à laquelle nous confierons des travaux de gestion administrative dans le
j cadre de notre équipe, service du personnel,

I ainsi qu'une

PERFORATRICE
dont la tâche principale sera la perforation d'informations sur fichier cartes
IBM, et accessoirement l'exécution de travaux de secrétariat pour notre
groupe informatique.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 26629-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de Peseux

Madame, Mademoiselle,
Nous désirons engager pour notre division de production,

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois, l'exécution de
travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à nos montres à
quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à pren-
dre contact par téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une
entrevue. 26673-0
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Je cherche un

chauffeur-
livreur
3 heures par jour.

Tél. 25 27 41. 21739-0

— — — — — — — —
Je cherche
SERVEUSE
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.
Café
de la Couronne
MmB D. Perriard,
1462 Yvonand,
tél. (024) 31 1170.

18239-0



LA CHAUX-DE-FONDS |
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(c) Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, dans un communi-
qué, se pose la question de savoir si
dans cette période où l'on parle
beaucoup d'économie d'énergie, il
fallait installer une fois encore les
décorations de fin d'année. L'exécu-
tif estime que la ville doit rester vi-
vante et particulièrement à cette pé-
riode de l'année et que des mesures
visant à la suppression de cette illu-
mination ne devraient intervenir que
dans le cadre de mesures générales
frappant toutes les villes qui recou-
rent à ce moyen d'animation.

Au surplus, il constate que
jusqu'à Noël 1972, les illuminations
représentaient, sapins et motifs sus-
pendus, 357 kW installés et fonc-
tionnaient durant 269 heures. La
consommation s'élevait donc à
96.000 kWh pour un prix de
8460 francs, i

A fin 1973, lorsque survint la crise
du pétrole, les installations étaient
déjà réalisées ; il fut procédé à une
réduction de l'horaire qui ramena sa
durée à 153 heures et la consomma-
tion à 58.500 kWh pour 6570 francs.

Collision
Hier vers 10 h, Mme N. L., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Doubs en direction ouest. A la hauteur
de la rue du Balancier, sa voiture est
entrée en collision avec celle de
M. M. S., de La Chaux-de-Fonds, qui
empruntait la rue du Balancier en
direction sud. Dégâts.

Etat civil
(22 octobre)

Naissances : Tschannen , Sébastien Michaël ,
fils de Philippe et de Joëlle , née Singer ; Tola ,
Cynthia , fille de Filippo et de Maryrose Brigit-
te, née Haas; Ernestino, Giovanna , fille de
Mario et de Giovanna, née Santonastaso ;
Baumann , Cédric Jean-Michel , fils de Roland
et de Evelyne Josiane Augustine , née De Dap-
per.

Promesses de mariage : Sorivelle, Charles
Kam et Glassey, Chantai Marie Suzy.

Décès : Arnould , René Alphonse, né le 12
juillet 1895, veuf de Yvonne , née Berthoud-
dit-Gallon ; Fcmandez , Armando Ramiro
Benito, né le 11 juillet 1938, époux de Maria ,
née Gomez ; Ruel, Emile, né le 27 septembre
1905, veuf , domicilié à Paris; Lôpes, née de
Sousa, Elvira , née le 12 juin 1926, épouse de
Lopes, Antonio; Heiniger, Ludwig Alfred , né
le 23 novembre 1905, époux de Jeanne , née
Mathez ; Favre-Bulle , René Louis Bernard , né
le 24 juillet 1908, époux de Flora Marguerite,
née Meyrat.

(25 octobre)
Naissance : Schenk, Jonas, fils , de Michel

Albert et de Claudine Yvonne, née Schalden-
brandt.

Promesses de mariage : Guyot, Raymond
Jean et Imhof , Dominique; Palomba , Italo
Rocco et Délia Stella Silvia; Mugeli , Gilbert
Alfred et Laface , Giuseppa ; Christe, Alain
René Henri et de Ethalon , Brigitte Thérèse
Marie.

Décès: de Pury, Suzanne Henriette, née le
4.7.1898 ; Jequier , née Keller, Elisabeth , née le
4.6.1913, épouse de Jequier , Samuel Emile;
Robert-Grandpierre, Willy Auguste, né le
28.10.1906, époux de Cécile Augusta , née
Vermot-Petit-Outhenin.
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En 1974, les motifs suspendus fu-
rent supprimés et subsistèrent seule-
ment les sapins qui avec 61 kW
consommèrent 8100 kWh pour
2010 francs.

Depuis Noël 1975, à l'instigation
du CID (Commerce indépendant de
détail) qui participe financièrement à
l'installation des motifs, une illumi-
nation réduite fut reconduite.

La puissance, y compris les sa-
pins, se limite à 238 kW et l'horaire
compte 167 heures. La consomma-
tion quant à elle ascende à
39.700 kWh pour 6480 francs.

Par rapport à 1972, poursuit le
Conseil communal, on note les ré-
ductions suivantes : 38 % pour l'ho-
raire ; 33 % pour la puissance ;
59 % pour la consommation et
50 % pour le prix (en tenant compte
des adaptations des tarifs survenues
en 1973 et 1975).

On peut aussi remarquer que la
consommation des illuminations re-
présente 0,38 % de la consomma-
tion électrique de la ville au mois de
décembre. La suppression ne consti-
tuerait dès lors qu'une économie

' extrêmement modeste, pour ne pas
dire négligeable, concluent les
autorités.

(Réd. — Les autorités locales, on
le constate, prennent à cœur l'infor-
mation détaillée à l'intention de la
population. Les habitants savent
¦a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦
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donc le prix exact d'une illumination
de la cité pour le mois de décembre.
Mais au-delà des chiffres, il faut sa-
luer la volonté de maintenir une
animation dans une localité qui va
aborder sa longue période d'hiver. Il
se fait, ici, de louables efforts, afin
d'assurer la saison estivale (concerts,
sérénades de terrasse et terrasse,
manifestations diverses). Au même
titre, ces lumières de Noël font par-
tie intégrante de la vie locale. A mille
mètres d'altitude, il est des exigences
qui ne sont pas des luxes).
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| Illumination de la ville en f
| fin d'année: on maintient |
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LE LOCLE 1

NEUCHÂTEL 25 oct. 26oct. Fischer 800.— 790.—
Banque nationale 690.— d  690.— d  Jelmoli 1460.— 1450.—
Crédit foncier neuchât. . 865.— o  865.— o  Her0 3070.— 3030.—
La Neuchâteloise ass. g. 720.—o 720.—d Nestlé port 3480.— 3470.—
Gardy 65. 70. d Nestlé nom. 2305.— 2300.—
Cortaillod . '........'. 1875.— d  1925.— Roco port 2600.— d 2550.—
Cossonay 1500.— d  1500.— d  Alu Suisse port 1305.— 1295.—
Chaux et ciments 625.— d  625.— d  Alu Suisse nom 499.— 496.—
Dubied 350. 350. Sulzer nom 3000.— 2960.—
Dubied bon ............ 400.— 40o!— Sulzer bon 408.— 403.—
Ciment Portland 3025.— d  3025.—o Von Roll 416.— 405.—
Interfood port 5130.— d 5050.— d
Interfood nom 1075.— d 1010.—
Navigation N'tel priv. ... 65.—d 65.— d  ZURICH (act. étrang.)
Girard-Perregaux 650.— d 650.— d Alcan... 60. 59.75
Hermès port 435.—d 435.— d  Am. Metai CÏimax'." " ! 62^50 63^50Hermès nom 130.— d  140.— d  Am. Tel & Tel. 85.50 86.50

Béatrice Foods 33.25 d 32.75
LAU SANN E Burroughs 116.50 115.—
_, . . ,.,„ ,„. Canadian Pacifi c 44.75 44.50Banque cant. vaudo.se.. 540.- 535.- Caterp. Tractor 82.- 82.-dCrédit foncer vaudo,s .. 230.- 215.- c„ f „„ „ „
Ateliers constr. Vevey .. 1085.- 1065.- Coca-Cola 56.50 d 57.-Editions Rencontre "5?—

^ 
^O.-d Control Data 72.- 71.75Innovation 2".— d ^.— Corning Glass Works ... 95.25 d 95.50Rinsoz & Ormond 490.- 485.- d cpc |n,

a 
87 _ 88 75La Su.sse-Vieass 5000.- d 5000.- d Dow Chemical 46.- 46—ZY ma 850.— d  850.—d Du Pont 63.— 62.25

. Eastman Kodak 82.75 82.25
GENEVE EXXON 92.50 93.50
Grand-Passage 425.- 425— "̂ M"? "r 1?™ «

75d

Charmilles port 1160— d 1130— d ^°
rd 

M°l°r 2° SJ'ÏÏ ™«Phvsique port 340— 330— d Gênera Electric 77.75 78.25
Physique nom 215— 210— Gênera Foods 55— 55.50
*„.' „c ,, General Motors 96.— 94.—
MoIVL'cH.c'An 17 QB General Tel. & Elec 43.25 43.75Monte-cdison —.37 —.36 ~ . 00 

„_
Olivetti priv 2.40 2.45, Goodyear 23— 22—
Fin. Paris Bas 86.50 W.- ftS

8»"6" £12 £™Schlumberger 137— 137.50 TV,.",,", S? S?
Allumettes B 28.50 28.50d ", p '„„ î l~  fi,~Elektrolux B 39— d 40— "l" ÇaPe

.
r 

T " .' !?"~ 
!n =nçi/c ,, ,, ,,. Int. Tel. & Tel 41.— 40.50bM"U '"•— "¦'? Kennecott 39.75 39.50

Litton 49.25 49.25
BÂLE MMM 80.— 80—

' Pirelli Internat 288.— 288— Mobil Oil Split 76.— 76—
Bâloise-Holding port. ... 540.— 530—d Monsanto 90.— 89.50
Bâloise-Holding bon .... 850.— 845.—d National Cash Register . 104.50 103.50
Ciba-Geigy port 1295.— 1275.— National Distillers 39.— 39.75
Ciba-Geigy nom 716— 709— Philip Morris 52.25 52.75
Ciba-Geigy bon 1050.— 1035— Phillips Petroleum 70.— 70.25
Sandoz port 4325.—d 4300— Procter & Gamble 121.50 122—
Sandoz nom 2060— 2045.— Sperry Rand 71.75 71—
Sandoz bon 546— 542— Texaco 47.75 48—
Hoffmann-L.R. cap 77000.— d  77500.— Union Carbide 64.75 65—
Hoffmann-L.R. jce 72500— d 73000.— U"'o0val 675 7_ l

Hoffmann-L.R. 1/10 7350.— . 7275.— u.f T,eel 3475 35 —
Warner- Lambert 33.25 32.75

_,._._„ , . , Woolworth F.W. 43.25 43.75
ZURICH (act. suisses) Xerox 96.50 96—
Swissair nom 799.— 791.— AKZO 23.— 22.50
Swissair port 798.— 790.— Anglo Gold I 91.50 90.75
UBS port. .' 3400.— 3400.— Anglo Americ. I 15.— 14.50
UBS nom 643.— 640.— Machines Bull 25.25 24.75

' SBS port 400.— 396.— Italo-Argentina 50.50 50.50
SBS nom 305.— 301.— Re-Beers I 15.— 14.50
SBS bon 340.5T- 336.— General Shopping 363.— 362.—
Crédit suisse port 2265.— 2270.— Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.—
Crédit suisse nom 429.— 427.— ; Péchiney-U.-K 38.50 38—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d  508.— Philips 18.75 18.25

I Bquehyp. com. nom. ... 510.— 500.— d ! Royal Dutch 124.50 125.50
, Banque pop. suisse 1920.— 1900.— Sodec 9.— 9.— d
' Elektrowatt 2085.— 2070.— Unilever 100.50 100—¦ 

Financière de presse .... 248.— 247.— AEG 36.— 36.25
.- Holderbank port 590.— 580.— BASF 126.50 126—
r Holderbank nom 543.— 530.— Degussa 211.50 d 212.—
, Inter-Pan port 14.— 11.— Farben. Bayer 115.50 116—

Inter-Pan bon —.50 .50 Hoechst. Farben 113.50 d 114.50
< Landis & Gyr 1400.— 1400.— Mannesmann 132.50 133.—

Landis & Gyr bon 141.— 140.— RWE 163.— 165—
c Motor Colombus 700.— 680.— Siemens 235.50 235—

Italo-Suisse 248.— 248.— Thyssen-Hûtte 74.50 75—
Œrlikon-Buhrle port 2540.— 2530.— Volkswagen 174.— 173.—

S Œrlikon-Buhrle nom. ... 660.— 656.—
Réass. Zurich port 6000.— 6000.— ,, .. ...
Réass. Zurich nom 3400.— 3480— W1ILAIM
Winterthour ass. port. .. 2560.— 2500.— Assic. Generali 42400.— 42600.—

r Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1730.— Fiat 2455.— 2466.—
Winterthour ass. bon ... 2110.— 2100.— Finsider 114.25 110.—
Zurich ass. port 13700.— 13700.— Italcementi 18000.— 18299.—
Zurich ass. nom 10300.— 10300T— Olivetti ord 1320.— 1325.—
Brown Boveri port 1965.— 1945.— Pirelli 1930.— 1931.—
Saurer 1180.— d  1170.— Rinascente 105.75 106.25

FRANCFORT 25 oct 26 oct General Motors 57-1/4 56-1/4
AEG 40.— 39.60 General Tel. & Elec 26-5/8 26-1/2
BASF 138— 137.80 Goodyear 13-1/2 13-1/8
BMW . 167.20 165.50 Honeywell 70-1/2 71-1/8
Daimler 232.— 244.50 Inco 18-5/8 18-5/8
Deutsche Bank 252.— 253.— IBM 61-7/8 62-1/4
Dresdner Bank 195.50 195.— IC Industries 24-7/8 24-3/4
Farben. Bayer 126.30 125.90 Int. Paper 37-3/8 37-5/8
Hœchst. Farben 124.70 124.70 Int. Tel&Tel 24-5/8 24-5/8
Karstadt 250.— 248.— Kennecott 23-7/8 24
Kaufhof 183.20 185.80 Lilly 54-7/8 55-1/2
Mannesmann 145.— 143.10 Litton 29-5/8 29-7/8
Siemens 256.50 256.— Minnesota Mining 48-5/8 48-7/8
Volkswagen 189.— 187.20 Nat. Distillers 24-1/8 24-3/4

NCR 62-1/8 62-3/4
AMSTERDAM Penn Central 16-3/4 16-1/2
Amrobank 67.80 67.80 Pepsico 23-3/8 23-3/4
AKZO 27 10 26 80 Procter Gamble 73-1/2 74
Amsterdam RÙbb'ér ".'." 43120 43.10 Rockwell... 40-3/4 39-5/8
Bols 67.50 67.50 Sperry Rand 42-5/8 43-1/4
Heineken 76— 78— U"ir°Val, .f-1* 4-1'4
Hoogovens 26.60 26.40 "S Steel 21-1/8 21-1/8
KLM 81 78 United Technologies ... 37-5/8 37-5/8
Robeco";".;;;'.."".;"'..' 160.50 160.— Woolworth 26-5/8 26-1/8

Xerox 58 58-1/4
TOKYO Zenith 10-1/4 10-1/8
£anoJ?- 551— 558— Indice dow Jones
FUJI Photo 577.— 576.— _ , . „ 
FujUsu 429 425 Services publics 98.37 99.60
Hitachi ": 244 — 250 — Transports 226.87 228.52
Honda .'.'.'.'.'.'.'.V.'.'.'.'.'.'.'. 560— 548— Industries 805.46 809.30
Kirin Brew 388.— 390.—
Komatsu 306.— 314.— _______________________________
Matsushita E. Ind 705.— 699.—
Sony 1740— 1680— _ . ..„ .
Sumi Bank 362.— 362.— COUrS des billets
Takeda 484.— ' 486.— Achat Vente
Tokyo Marine 625— 609— Angleterre (1£) 3.40 3.70
Tovo,a 86°- 852'— USA(1 $) 1-61 1.71
_ ._ .„ Canada (1 $ can.) 1.36 1.46
rAKIb Allemagne (100 DM) 91.— 94—
Air liquide 457.— 453.— Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Aquitaine 1200.— 1135.— Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Carrefour 1550.— 1535.— Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
Cim. Lafarge 247.50 246.— France (100 fr.) 38.25 40.75
Fin. Paris Bas 225.80 225.— Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33—
Fr. des Pétroles 277.— 262.— Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
L'Oréal 677.— 671.— Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Machines Bull 62.90 61.50 Norvège(100 cr. n.) 31.75 34.75
Michelin 850.— 826.— Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Péchiney-U.-K 98.20 95.70 Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—
Perrier 306.— 290.—
Peugeot 278.— 265.— Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Rhône-Poulenc 143.50 140.— Pièces -
Saint-Gobain 131.88 132— suisses (20 fr.) 150— 162—
l niunnrc françaises (20 fr.) 155.— 167.—LUmunca anglaises (1 souv.) 175— 187—
AngloAmencan 9.— 8.60 anglaises (1 souv. nouv.) 156.— 168—
Brit. & Am.Tobacco .... 2.68 2.53 américaines (20$) 780— 830—
Brit. Petroleum 3.78 3.72 Lingots(l kg) 20000.— 20250—
De Beers 7.90 7.70
Electr. & Musical 1.38 1.40 
Impérial Chemical Ind. .. 3.38 3.37
Imp. Tobacco —.85 —.83 _ . . .
Rio Tinto 2.82 2.84 COUTS des devises du 26.10. 1979
Shell Transp 3.48 3.42 Achat Vente

INDICES SUISSES Etats-Unis 1.6475 1.6775
_„  . , , „..„„« .,-,„.,„ Angleterre 3.47 3.55
SBS général 340.80 339.30 c/$

a 
2 1025 2 1125

ÇS général... 283.50 281.50 Allemagne'":.';::: ;:.':.': SVBO 92^BNS rend, oblig 3.59 3.60 France étr 38.90 39.70
Cours communiqués sans engagement Belgique ' 5.69 5.77

par le Crédit suisse Hollande 82.60 83.40
Italie est. —.1970 —.2050

NEW-YORK Suède 38.80 39.60
Alcan 36 36-1/8 Danemark 30.80 31.60
Burroughs 69-1/2 70 Norvège 32.70 33.50
Chessie 25-3/4 25-1/2 Portugal 3.18 3.38
Chrysler 7-1/8 7-1/2 Espagne 2.48 2.56
Coca-Cola 34-1/2 34-3/4 Canada 1.3950 1.4250
Colgate Palmolive 15-3/8 15 Japon —.6950 —.7200
Conti Oil 40-1/2 40-7/8
Control Data 43-1/8 43-5/8 Communiqués à titre indicatif
Corning Glass 58 58-1/8 par la Banque Cantonale Neuchâteloise
DowChemical 28 28-3/8
Du Pont 37-1/2 37-7/8 
Eastman Kodak 49-1/2 49-7/8
Exxon 55-3/4 56-1/4 CONVENTION OR 29.10.1979
Ford Motor 37-7/8 37-1/4
General Electric 47-1/8 47-3/4 plage 20200 achat 19920
General Foods 33-3/4 33-3/8 base argent 925

l BULLETiN BOURSIER

De notre correspondant:
L'ornithologie connaît un succès sans

cesse croissant parmi la population locloi-
se. La preuve en a été fournée durant le
dernier week-end puisque plusieurs
centaines de personnes ont visité l'exposi-
tion organisée par la société «Le Nid»
dans la grande salle de la FTMH.

Il faut dire que cette société avait bien
fait les choses et qu 'elle présentait plus de
300 oiseaux plus magnifiques les uns que
les autres. Parmi ceux-ci, on remarquait
notamment quelques perroquets multico-
lores (cacatoès et amazones) répondant
tous à des noms agréables : Roco, Bijou ,
Jacot, Chico, Poupette.

Comme chaque année, tous les oiseaux
exposés avaient été préalablement
examinés par un jury composé de trois
membres. Ce fut un très long travail car il
avait notamment fallu tenir compte du
comportement de chaque oiseau, de son

plumage, de sa couleur, de sa forme, de sa
propreté et de sa longueur. Le palmarès
est trop long pour que nous puissions le
publier. Citons tout de même le nom des
personnes qui, dans la classe A (jeunes
oiseaux de l'année) se sont chassées dans
les trois premiers rangs: Mmes Myriam
Doy et Edith Robert; M"e Sandrine
Robert ; MM. Jean-Daniel Bouverat, Elio
Cattaneo, Gianni Cattaneo, Charly
Clément, Ernest Corminboeuf , Claude De
Bona, Michel Fahler, Daniel Feijoo,
Giovanni Ilardo, François Jeanjaquet ,
Michel Jubin, Germain Maradan , Pedro
Moreno, Gino Palmieri, Bernard Robert
et René Robert.

La société «Le Nid » est placée depuis
quelques mois sous la présidence de
M. Michel Jubin. Elle compte actuelle-
ment une quarantaine de membres dont
30 baguent. Sa vitalité se traduit en parti-
culier par la place importante qu 'elle

occupe sur le plan romand : treize de ses
membres participeront le 11 novembre à
l'exposition romande qui se tiendra à
Vevey.

L'activité des ornithologues loclois ne
se limite cependant pas à élever des cana-
ris et des perruches. Us contribuent aussi à
la protection des oiseaux. Durant l'hiver,
ils installent aux environs de la ville une
grande quantité de nids qui permettent
aux moineaux, aux pinsons et autres vola-
tiles de trouver chaleur et nourriture. Une
belle manière de joindre l'utile à l'agréa-
ble! R. Cy.

Succès de l'exposition ornitholoqique

D'un de nos correspondants :
Dans le cadre des travaux de diplô-

me de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel, et avec la collaboration
de l'industrie suisse, un élève
M. R. Sahli, et son professeur
M. R. Jung étudient une commande
à distance. Car, beaucoup d'handica-
pés ne peuvent se déplacer de leur lit
d'hôpital, où n'osent pas quitter leur
fauteuil pour faire de la lumière...

Afin de leur donner la liberté
d'enclencher, ou de déclencher tous
les appareils et éclairages de leur
appartement, ces chercheurs mettent
au point une commande par sons.
Cette unité a la grandeur d'une petite
calculatrice où la pile prend la plus
grande place !

Ainsi, il suffit à l'utilisateur de pres-
ser le bouton adéquat du clavier pour
que son désir se réalise.

Différents types de transmission de
l'ordre ont été étudiés. Pour des rai-
sons économiques, le choix s'est por-
té sur cette commande par sons. Ces
derniers, peu audibles, sont très
courts. Les possibilités de ce système
àont innombrables et d'un emploi très
souple.

Un autre intérêt de cet appareil est
la possibilité de remplacer le clavier
par une commande par la langue ou
par les cils, suivant l'état de l'handi-
capé. Ces recherches sont d'une
grande utilité, non seulement pour les
invalides, mais également pour les
malades en général et pour les hôpi-
taux.

Des études
pour faciliter la vie

aux handicapés

Valca 66.— 68—
Ifca 1570.— 1600—
Ifca73 91.— 94—

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 30, Apocalypse Now

(16 ans) ; 17 h 30, Xica da Silva.
Eden : 15 h et 20 h 30, Les sœurs Brontë

(16 ans) ; 17 h 30, Papillon ; 23 h 15, Les
perversités de Fiona (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Série noire (18 ans) ;
17 h 30, Le couteau dans la tête.

Scala : 15 h , 17 h 30 et 20 h 45, Alien, le
huitième passager (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes. ,
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) : le

peintre Leinardi.
Galerie du Manoir: D. Levy et A. Siron, pein-

t res.

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: Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC : 17h, apéritif-concert Jean-

Claude Vannier.
Radio-hôpital : dès 16 h, émission de divertis-

sement.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi.

Eden : pas de nocturne.

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, Comment se faire

réformer (12 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Collège de Martel-Dernier: art et artisanat.

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.

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

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
La Grange : 20 h 30, Montage Alfred de Mus-

set, de Bernard Lorrain-Schleicher.
Les Ponts-de-Martcl : Semaine musicale, tem-

ple : 20 h 15 concert des sociétés locales.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Comment se

faire réformer.

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Grand-Rue.

CARNET DU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La Réserve fédérale américaine a décidé de modifier ses méthodes pour lutter plus
efficacement contre la spéculation qui a majoré de fa çon excessive le prix du métai
jaune. Au lieu de continuer sa pratique de ventes mensuelles, elle envisage la mise sw
le marché , à intervalle irrégulie r, des quantités non précisées à l 'avance de cette
précieuse matière. En attendant l 'application de ce programme , le Trésor américain
annonce une enchère portant sur 39.000 kg, contingent dépassant le tonnage usuel de
telles opérations.

De son côté, la Banque nationale suisse a l 'intention de collaborer à cette nouvelle
tentative de comprimer le prix de l 'or en inaugurant des pratiques de mises en vente de
quantités prélevées sur les réserves de notre institut d 'émission.

VIFS REPLIS DU MÉTAL JAUNE

La perspective des interventions précitées a affecté lourdement les échanges de
l 'or en f in  de semaine. C'est ainsi que l 'once a rétrogradé hier de 16 dollars pour retom-
ber à 376. En Suisse, le cours moyen du lmgot a fléch i de !50 fr. pour s'établir autour di
20.150 fr. Ainsi, l 'effet psychologique initia l est réussi.

LES ACTIONS SUISSES A PEINE PLUS FAIBLES

Les actions des grandes banques commerciales s'inscirvent à peine en retrait sur h
veille, sauf Crédit suisse qui savoure la décision favorable à sa thèse rendue par h
Tribunal fédéral , au détriment de la Confédération. A Zurich, dans un marché sensi
blement plus nourri que les précédents, quelques actions subissent des moins-values
Motor Columbus - 20, Winterthour port. - 60, BBC port. - 20, Nestlé port. - 20, Sulze
- 40, de même que les chimiques. Les cours avaient plus lourde ment baissé en début d<
journée et les derniers échanges s'inscrivent à la hausse. L 'animation accrue tient ai
fait que ce vendredi était le jour de la liquidation des opérations à terme mensuel.

Les obligations étrangères s'allègent souvent d'un demi point alors que les titre,
suisses de même catégorie sont fermes.

PARIS subit des pressions à la baisse qui font fléchir de 1,4 % les estimations de.
actions fran çaises.

MILAN s'inscrit en hausse timide pour la seconde journée consécutive.
FRANCFORT subit des déchets boursiers dans tous les groupes de titres, sauf au:

bancaires.
AMSTERDAM voit ses valeurs internationales reculer.
LONDRES délaisse les minières.
NEW-YORK continue à inquiéter. E.D.B

Les banques centrales vont redoubler
leurs efforts pour désenfler le prix de l'or

ORNANS

Grièvement blessé
en mobylette

(c) M. Gérard Piralli, âgé de 21 ans,
ouvrier à l'usine Cem-Oerlikon, et
demeurant les Cités-Jardins, à Ornans, a
dérapé en mobylette sur le grand pont.
Assommé sur la chaussée, il a été trans-
porté à l'hôpital de Besançon par l'ambu-
lance des pompiers.

Atteint d'une fracture du crâne, il
n'avait pas repris connaissance lors de son
admission dans ce centre hospitalier.

FRANCE VOISINE

¦ ¦

¦ ¦

! (c) L'Amicale des vétérans musi- '.
! ciens neuchâtelois, que préside !
S M. Albert Guyaz, tiendra son !
! assemblée générale annuelle '•
\ aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds. ;
; Les membres se retrouveront en ;
; début d'après-midi au Musée inter- \
; national d'horlogerie pour une visi- \
\ te des lieux. Puis, dans la grande !
i salle, ils prendront part à ces assi- !
! ses qui seront suivies de la pro/ec- ï
¦ tion de films, d'un vin d'honneur \
; offert par la ville et d'un repas à la j
; Maison du peuple. Tout au long de ;
; la soirée, la Musique des cadets ;
ï interprétera diverses œuvres de ',
! son répertoire. ',
: :

Les vétérans
musiciens
du canton

en assemblée
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f ' I l  gemmologiste bijoutier

J I expert suisse en pierres précieuses

jean-fnancois michaud place pury 3 2001 neuchâtel /f
/ 26S98-9

L/r?e rfes quatre bourses du diamant: fenêtres de gare, mais la parole vaut deux signatu-
res... (Avipress - Diamond High Council)

L e gros cigare de Chai m Pluczenik
s 'étouffe dans le cendrier. A peine le
temps de lui redonner un peu de vie,
tout juste celui de plonger dans un cof-
fre bourré de banales boites de fer
blanc, d'en prefidre une et, presque les
yeux fermés, comme un pianiste qui
n'aurait plus besoin de sa partition,
d'en sortir le petit paquet qu'il fallait,
puis,du papier plié en quinze, les pier-
res qu'on savait y trouver. Chaim se
retourne, sourit: en quelques secon-
des, trois millions de dollars sont
tombés sur la table. Six cailloux bruts
qui valent un demi-million et les deux
tailles émeraudes qui font pratique-
ment le reste, à soixante mille dollars
le carat. Les trois millions passent de
main en main et la surprise efface le
plaisir que peut procurer un tel instant,.

La barbe noire, l'œil vif et la petite
loupe en sautoir, Chaim valse avec les
millions. L'habitude ? Surtout une
question de métier patiemment appris
au fil de trois générations. Samuel, son
grand-père, et son père Isaac l'ont fait
a vant lui. Il leur a emboîté le pas, ajou-
tant l'électronique, les ordinateurs et
une dimension nouvelle à l'entreprise
familiale. Aujourd'hui , à 38 ans, le
jeune directeur d'Universal Diamond
Company emploie plus de 400 per-
sonnes aux quatre coins d'Anvers et
du monde et les plans d'une nouvelle
taillerie sont déjà sur son bureau.

Les diamants lui prennent tous ses
instants mais il ne compte jamais son
temps pour ceux qu'il aime. Au gem-
mologue Michaud, un ami de toujours,
il trouve encore celui de rappeler que
l'or n 'est pas le placement idéal et que
la folie du moment sera brève.

Le pouce descend dans le gousset
du pantalon bleu :
- Tu vois, Jean-François, là est toute

la différence. En y glissant ces six
((bonbons», j'ai déjà un demi-million
de dollars dans ma poche...

Puis, les deux bras faisant mine de
soulever que/que chose de lourd :
- Mais avec un lingot, qu'est-ce que

j'ai?
Et quittant l'or sans regret, les mains

sont déjà sur le télex qu 'un employé
vient d'apporter: une offre de Dallas.
Chaim Pluczenik fait chanter sa calcu-
latrice. Elle sifflote le temps d'une
contre-proposition. Avec cinq succur-
sales sur autant de continents et ses
tailleries d'Anvers ou d'ailleurs,
Pluczenik Diamond Cy. joue gagnant
partout dans le monde.

• Un quartier de
190 milliards de francs...
Pour trouver Chaim. il faut prendre

l'ascenseur de la Bourse. Du rez-de-
chaussée au sixième étage, c'est un

bon demi-siècle qu 'on saute à pieds
joints. A deux pas de la gare centrale
d'Anvers, la vieille façade emberlifico-
tée de la Bourse cache une annexe
moderne, deux buildings de verre et
de béton délimitant un quartier où le
diamant est roi et où des milliers de
courtiers, vendeurs et ouvriers for-
ment son petit peuple.

Quatre rues pour délimiter ce
royaume, quatre bourses et 500 entre-
prises pour en faire battre le cœur.
Omniprésentes, les mesures de sécuri-
té sont pourtant très discrètes et on
n'en voit et n'en entend que cette
voiture de p olice dont le moteur tourne
sans fin...
- Le chiffre d'affaires de ce quartier
d'un peu plus de 20.000 mètres carrés
bat tous les records : 190 milliards de
francs belges alors que toutes les
exportations du pays couvrent à peine
la moitié de cette somme. Curieux
destin d'une ville où la beauté a deux
visages et prend des chemins oppo-
sés : les formes replètes de Pierre Paul
Rubens qu'on retrouve à la cathédrale
Notre-Dame et dans dix églises ou
musées contrastent soudain avec
/'infiniment petit du diamant.

• Une rivalité
de plusieurs siècles

Pour Anvers, le diamant est une
vieille histoire. En 1447 déjà, une
ordonnance interdisait la vente de
fausses pierres. Les vraies, ce sont les
Portugais qui les amenaient des Indes.
Ils relâchèrent d'abord à Bruges mais
l'ensablement du port les fit changer
de cap. La prospérité d'Anvers s 'en
trouva assurée et en 1618, la corpora-
tion comptait déjà 164 maîtres. Aux
pierres des Indes succédèrent celles
du Brésil et Anvers, qui avait connu
une pério de plutôt grise et commen-
çait à souffrir de la concurrence
d'Amsterdam, repiqua du vif. C'était
au 18™ siècle. Il fallut cependant
attendre la fin de la Seconde Guerre
mondiale pour que sonne le glas de la
rivale hollandaise. Anvers avait défini-
tivement conquis son titre et la ville le
devait en partie au bourgmestre Huyss-
mans qui, sentant monter la menace
nazie, avait fait évacuer la plupart des
pierres brutes en Grande-Bretagne.
Lorsque la guerre fut enfin terminée,
les pierres reprirent le chemin des
Flandres : la matière première était là
et les tailleries purent rapidement
recommencer à travailler.

La prospérité avait jeté l'ancre dans
la boucle de l'Escaut mais elle fit des
jaloux. D'autres tailleries s'ouvrirent
peu à peu à New-York ou en Inde.
Eteinte à Amsterdam, la concurrence

s 'allumait ailleurs, Israël devenant, par
exemple, le deuxième tailleur et polis-
seur du monde.

• Le parlement du diamant
Entre ses quatre rues du quartier de

Pelikaan, la jeune génération décida de
réagir et c'est ainsi que fut créé le
(( Conseil supérieur», sorte de parle-
ment de l'industrie diamantaire dans
lequel toutes les associations profes-
sionnelles, tous les syndicats, banques
et bourses sont représentés et qui
s 'occupe notamment de recherch e, de
relations publiques et de la protection
du produit. A cela s'ajoutèrent un
régime libéral, un minimum de taxes
et d'interventions gouvernementales,
le tout faisant d'Anvers le plus grand
marché et centre de production du
monde. Et comme le robinet londo-
nien de De Beers et de sa « Central Sel-
ling Organization» coule de l'autre
côté de la Mer du nord...

• Des hommes
qui sculptent le soleil

A Londres il y a douze mois pour y
découvrir les mille et un soleils de De
Beers, les gemmo/ogues romands ont
pris cette année le chemin d'Anvers et
ils ont vu ce qui se passait derrière les
murs de Pelikaànsstraat ou dans les
buildings de Honovieersstraat. Cela fait
partie d'une formation permanente à
laquelle ils attachent beaucoup de
prix, donc du service qu 'ils sont
amenés à offrir à leur clientèle.
M. Daniel Gallopin , mi-Noiret, mi-
Marmaduke Thompson, et M. Roger
Roman Mayer, président de l'Associa-
tion suisse des bijoutiers-orfèvres, ont
ainsi ouvert de nouvelles portes à leurs
collègues romands. Pour certains,
pour- Michaud, Grumser. ou Ryser,
c 'était aussi l'occasion rêvée de visiter
une taillerie de diamants.

Le hasard désigna celle de la Lange
Herentalse Straat mais les autres lui
ressemblent comme deux gouttes
d'eau, que ce soit à Anvers même ou
dans la proch e Campine où une bonne
part de la taille est faite surtout pour les
très petites pierres. Au premier coup
d'œil, on pense à un atelier d'horloge-
rie. Mais si un rapprochement devait
être trouvé entre une profession et
l'autre, l'enjeu est tel au pays du
diamant qu 'il ne souffre plus aucune
comparaison. Un tailleur joue avec des
dizaines de milliers de dollars : un faux
geste, un moment d'inattention et le
soleil pourrait y perdre tout son éclat,
la pierre toute sa valeur.

Tailler, c'est déjà «débruter» le
diamant. Fixée dans la poupée d'un

tour, la pierre brute obtient ainsi sa
forme ronde par usure contre un autre
diamant porté par un long bâton, le
d dop». Reste au lapidaire, ou polis-
seur, le soin de faire naître toutes les
facettes, opération qui donnera au
diamant son éclat et ses feux. Le
diamant est alors collé à l'extrémité
d'un support à têtes articulées et orien-
tables, le d tang ». On peut ainsi le
presser sous divers angles contre un
disque abrasif ou uschij». Une premiè-
re taille donnera quatre facettes supé-
rieures et quatre inférieures avant que
le «brillanteur» n'en tire d'autres, soit
en tout 58 facettes.

Dans un bruit de cabinet de dentiste,
un ouvrier façonne ainsi l'équivalent
de trente carats par jour, travail accé-
léré dans un atelier voisin par la taille
automatique qui peut n sortir » seize
facettes en moins d'une demi-heure.

• Les quatre bourses...
La bière exceptée, car on n'y sert

rien, une bourse ressemble d'abord à
une grande brasserie .: chaises et
tables de bois blanc recouvertes d'un
rien de skai, fenêtres de gare, décor de
chantilly glacée et incessant ronron-
nement des tractations. Il y en a quatre,
quelques pas suffisent pour passer de
l'une à l'autre et courtiers, acheteurs et
vendeurs s 'y retrouvent toute la
journée durant. Il te vend, tu lui achè-
tes... A ce petit jeu, des dizaines de mil-
liers de pierres et des millions de dol-
lars changent de main chaque année.

Mais la grande leçon de ces bourses
anversoises, c'est la confiance absolue
qui y est de rigueur. Une parole vaut
deux signatures et celle des diaman-
taires est sacrée. Un vendeur sort ses
pierres taillées du papier plié bleuté,
l'autre les examine. Si l'affaire se fait,
seule une poignée de main la scellera.
La garantie tient dans ces dix doigts et
dans une phrase:
- Mazzal en baruch !
C'est de l'hébreu et cela peut se

traduire par «Longue vie et que le
bonheur soit avec toi!» C'est tout.
C'est suffisant.

Les tricheurs sont très rares. Leur
nom est signalé sur un panneau d'affi-
chage comme celui de l'outlaw sur les
murs d'un saloon. Au mieux, ils
comparaîtront devant un tribunal
privé, s 'acquitteront d'une amende
salée et seront interdits de bourse
durant un certain temps. En cas de
récidive, ils en seront définitivement
exclus : c 'est leur mort puisque la
profession les a bannis à vie.

• Les silences
de M. Bernard

A cinquante mètres de là, près d'une
minuscule synagogue qui semble
écrasée par les buildings, une autre
bourse: le Diamond's club. C'est la
plus vieille, on y négocie aussi les pier-
res brutes. On retrouve la même austé-
rité voulue et le rituel ne change pas :
tête-à-tête, les petits cailloux brillants
qu'on sort de leur papier et que l'autre
examine lentement. Réflexio n et pala-
bres.

Le 12 octobre, Bernard Westreich,
petit courtier anversois, proposait du
brut à un tailleur de Berlaar.

L'autre n'en voulut pas, la qualité
n'étant pas celle qu'il cherchait. Avec
quelques mots et beaucoup de silen-
ces, Westreich attendit le miracle. Il ne
vint pas. On devina un rien d'agace-
ment mais le tailleur le calma en tripo-
tant ses brucelles.

Rien à faire. Ils se quittèrent bons
amis. Ils se retrouveront demain à une
autre table d'Honovieersstraat.

Claude-Pierre CHAMBETua lame aes racenes sur un disque de poussière de diamant: la moindre déviation du
«tang » pourrait pro voquer une diminution de l'éclat du brillant terminé.

Ces huit pierres dans la main?
Trois millions de dollars...



CANTON DE BERNE 1 Réception officielle

De notre correspondant:
La Municipalité de Moutier a

organisé hier soir une réception
officielle pour M. Jean-Claude
Crevoisier, conseiller national. La
manifestation s'est tenue devant
l'hôtel devilleet ellearéunienviron
400 personnes, des autonomistes.
Plusieurs orateurs se sont expri-
més.

M. Serge Zuber, conseiller muni-
cipal , a ouvert la réception, alors
queM. PhilippeZuber,président de
la section locale d'Unité jurassien-
ne de Moutier a rappelé que

M. Crevoisier est le successeu r du
préfet Louis Pet eut, dernier conseil-
ler national prèvôtois qui a siégé
dans les années 1897 à 1899.

M. Paul Affolter, président du
PSA de Moutier a souligné que l'élu
saurait défendre l'identité juras-
sienne et les intérêts des travail-
leurs. Le maire, M. Rémy Berdat a
apporté les vœux de la commune,
alors que le conseiller national
Crevoisier a souligné qu'il était
dorénavant doublement mandaté,
comme élu du Jura d'une part et
comme socialiste d'autre part.

Moutier a reçu son conseiller national
Conducteur tué à Tramelan

De notre correspondant:
M. Manuel Romero, un jeune conducteur âgé de 26 ans, a perdu la vie

jeudi soir, vers minuit, à la sortie du Tramelan, en direction de Tavannes.
Dans un léger virage, la voiture conduite par le jeune homme a dérapé

et percuté un candélabre sur le côté gauche de la route, puis enfoncé une
clôture de jardin, et s'est enfin retournée sur la chaussée. Le conducteur a
été éjecté du véhicule. Il est décédé avant d'avoir pu être secouru.

M. Manuel Romero, habitant Tavannes, était célibataire et travaillait
dans l'entreprise « Pro-Routes » de Tavannes. Son père et l'un de ses frères
sont domiciliés dans la région alors que sa mère demeure toujours en
Espagne.

Unité jurassienne : un débat
permanent aux Chambres

De notre correspondant:
Commentant les résultats des élec-

tions fédérales. Unité jurassienne ,
mouvement autonomiste du Jura-Sud ,
écrit , dans un communiqué , que les
séparatistes ont formé une liste
d'entente inter-part i ne comprenant
que les candidats des trois districts
romands du Sud. Les formations poli-
tiques pro-bemoises ayant renoncé
aux listes jurassienne s, la liste auto-
nomiste est devenue, ipso facto la
seule à pouvoir parler sans ambiguïté
au nom du Jura-Sud. Jean-Claude
Crevoisier est donc le seul député aux
Chambres fédérales à pouvoir être
considéré comme le représentant des
Jurassiens du Sud.

Quant aux partis antiséparatistes,
dont les candidats étaient englobés
dans les listes alémaniques , ils se sont
livrés pieds et poings liés à l'arbitraire
de leurs maîtres bernois, affi rme Unité
jurassienne, qui poursuit en disant que
sans l'ancien canton , les pro-bernois
ne sont rien. « Les quatre députés anti-
jurassiens sont donc en fait les élus
d'un autre peuple. Ils en sont les
otages» .

Pour UJ, le soutien bernois aurait
été exclu si l'ancien canton de Berne
n 'avait pas ressenti la fragilité de ses
positions dans le sud du Jura. Unité

jurassienne conclut en disant que
l'additif du 1" mars 1970 n'a rien
résolu au soir du 16 mars 1975, qu 'au
contraire la situation s'est aggravée au
point de créer aux Chambres fédérales
un débat désormais permanent sur le
sort des districts méridionaux.

Et hôtel cambriolé à Lamboing
L'hôtel du Lion-Rouge à Lamboing a été visité par des cambrioleurs entre

mardi soir et jeudi soir, alors qu'il était fermé. Des inconnus en ont profité et ont
pénétré dans l'établissement par effraction dans la cuisine. Ils ont fouillé les
chambres d'hôtel ainsi que l'appartement du propriétaire. Ils n'ont toutefois pu
emporter qu'une petite somme d'argent et quelques bouteilles. Ils ont causé pour
quelque 2000 fr. de dégâts, ce qui fait que le dommage s'élève à environ
10.000 francs. La police a ouvert une enquête.

CANTON DU JURA Réunis hier en assemblée

De notre correspondant:
Les maires et présidents de bour-

geoisies du district de Delémont ont
tenu hier en fin d'après-midi une
assemblée ordinaire de leur associa-
tion. Leur président , M. Georges
Scherrer, maire de Delémont , leur a
fait un rapport sur le projet de l'asso-
ciation «Région Jura », dont les
travaux arrivent à terme, de se consti-
tuer en corporation de droit public et
de se doter d'un secrétariat perma-
nent. Les communes demeureraient
ainsi maîtresses de leurs projets , ce qui
ne serait pas le cas si elles transféraient
leurs dossiers au canton. Un budget de
145.000 fr. est prévu pour ce secréta-
riat : 67.000 fr. proviendraient des
communes qui maintiendraient les

cotisations actuelles , 40.000 fr.
seraient reçus sous forme de subven-
tion de la Confédération , 10.000 fr.
seraient encaissés au titre de l'aména-
gement du territoire , le solde, soit
28.000 fr. provenant du canton. Le
cahier des charges du secrétaire per-
manent est à l'étude, de même qu'une
législation nouvelle.

Avec ses 82 communes, la «Région
Jura » est la plus grande « région » de
Suisse, l'étude nécessaire à sa création
a coûté 1.400.000 fr., et les communes
ont annoncé pour quel que 350 mil-
lions de projets. Cette «région» est
donc un grand bastringue, et il semble
ben qu 'elle aurait avantage à ne pas se
saborder au profit du canton. Une
décision à ce sujet devra être prise lors
de l'assemblée générale qui se tiendra
le 22 novembre prochain à Glovelier.

ORDURES MÉNAGÈRES

Les maires ont encore reconduit
leur comité pour une nouvelle pério-
de, puis ils ont discuté en commun de
quelques problèmes qui se posent à
toutes les communes : encaissement
des notes d'honoraires des dentistes
dans le cadre du service dentaire
scolaire - les communes sont tenues de
payer les notes , puis d'encaisser le
montant auprès des parents sous
déduction des prestations communa-
les, mais elles se regimbent contre ce
système et une intervention parlemen-
taire est dans l'air -, solution du pro-
blème de l'élimination des ordures
ménagères.

Une commission est à l'étude dans
ce domaine. Elle a visité 13 sites où
pourrait être installée une décharge
contrôlée commune. La préférence
semble aller à une combe située au-
dessus de Develier, au lieu-di t
«Fer-à-Cheval », mais les consulta-
tions ne sont pas encore terminées.
L'évacuation des ordures vers une
station d'incinération ou vers une
décharge contrôlée d'un autre canton
apparaît comme plus coûteuse. Au
début de 1980 des décisions concrètes
devraient être prises dans ce domaine.

ÉPURATION DES EAUX

En ce qui concerne la station
d'épuration des eaux , si l'emplace-
ment des constructions au Bois-du-
Treuil n 'a donné lieu à aucune contes-
tation , il n'en va pas de même de
l'emplacement des collecteurs qui a
déclenché une floraison d'oppositions.

Enfin , M. Jacques Stadelmann , chef
cantonal du service des communes , a
apporté quel ques renseignements aux
maires. Il leur a appris que les élections
communales auront lieu dans toutes
les communes l' année prochaine , soit
le 19 octobre 1980. A cette occasion
les étrangers résidant dans le Jura de
manière suivie depuis au minimum dix
ans auront le droit de vote. Toutes les
communes de plus de 300 habitants
devront élire leurs autorités au systè-
me proportionnel. A noteraussi qu 'il y
aura désormais incompatibilité entre
les fonctions de maire et de président
des assemblées.

Les soucis des maires du district

VILLE DE BIENNE 1 La dernière volée

De notre rédaction biennoise :
L'école d'ingénieurs a fêté hier, au cinéma Palace, sa dernière vo-

lée de 162 étudiants provenant des divisions de la mécanique technique
(48), électrotechnique (50), de l'architecture (19), de la technique au-
tomobile (15), de la microtechnique (14), et de l'école de techniciens
(16). Pour le recteur, M. Hans Brandenberger, ce fut l'occasion de
rappeler que l'année scolaire qui vient de s'écouler est à marquer d'une
pierre blanche.

Le 6 février dernier, le gouvernement bernois décidait l'ouverture
d'une division nouvelle pour l'informatique technique et l'informatique
de gestion. Le 20 mai , le souverain du canton de Berne approuvait te
crédit d'agrandissement de l'école.

donc une erreur fatale , estime
M. Brandenberger , que de vouloir
appliquer à une école d'ingénieurs
les dimensions et les structures
d'une université.

DIPLÔMÉS

Parmi les 164 diplômes, nous
ne citerons que les Romands
domiciliés dans la région biennoi-
se. Section' mécanique technique :
Walter Laederach , Bienne, Philip-
pe Manigley, Evilard , Patrice
Voumard (qui a obtenu le prix
BBC), Bienne.
. Section électfotechnique .: ^Vittore Calderari , Bienne, Gérard

Doriot, Saint-Imier, Jean-Pierre
Girod , Bienne, Daniel Koch ,
Eschert , Wilfred Moser , Nidau ,
Walter Nadalin (qui a décroché
les prix BBC, FMB et Selfiens,
ainsi qu'une distinction), Courte-
lary, Jean-Philippe Nicolet (prix
BBC), Bienne , Denis Rossel ,
Bienne, Jean-Philippe Simon,
Bienne.

Section architecture : Raymond
Heyer (prix Cernent Verkauf),
Perrefitte.

Section technique automobile :
Laurent-Christophe Bueche (prix
GM), Saint-Imier. Section micro-
technique : Pierre-Alain Gabus,
Port, Rémy Meier, Bienne, Pierre
Schmidli , Evilard , Romain Vou-
mard (prix ACBFH , ainsi qu'une
distinction) Evilard. Ecole de
techniciens : Rolf Cere (prix
Tornos et prix Mikron) Bévilard ,
Christian Gouillon, Bienne, Juerg
Moser, Bienne.

M.-Gme

Un agrandissement qui
n'entraînera pas une augmenta-
tion du nombre actuel des étu-
diants dans les divisions existan-
tes, ce à quoi l'école d'ingénieurs
a renoncé, mais qui se traduira
par une extension considérable
des laboratoires. A l'avenir on
s'appuiera de plus en plus sur
l'expérimentation , soit sur l'acqui-
sition de connaissances par l'expé-
rience prati que. Dès lors, la fonc-
tion des futurs laboratoires ne
consistera pas seulement à n'être
que des salles de démonstration et
de mesures, mais bien plutôt à
servir de véritables champs d'es-
sais et d'expériences dans les
branches techniques et les scien-
ces naturelles , a souligné
M. Brandenberger.

Avec l'introduction en automne
1980 d'une division d'informati-
que, l'école d'ingénieurs franchira
un grand pas dans le futur. Elle
comblera une lacune que
M. Brandenberger a qualifiée
d'inquiétante pour la Suisse : le
manque d'ingénieurs en
« software » dans l'informatique
technique et l'informatique de
gestion.

Cette nouvelle science insuffle-
ra-t-elle un nouvel état d'esprit à
l'école d'ingénieurs ? Son recteur
l'espère vivement. « L'informati-
que oblige les enseignants à soute-
nir le rythme de ses progrès , à lui
adapter constamment nos plans
d'études et nos investissements.
Et je ne doute pas que cette for-
midable dynamique va influencer
également l'esprit des autres divi-
sions, conférant ainsi un nouveau
souffle 1 à l'école d'ingénieurs dans
son ensemble » .

POUVOIR SE RECYCLER

L'ère de l'informatique a débu-
té. Une ère nouvelle où, pense
M. Brandenberger , la puissance
de décision ne sera plus essentiel-
lement réservée au capital et au

Deux collisions
(c) Hier vers 14 h 20, deux voitures sont
entrées en collision rue des Fleurs. Per-
sonne n'a été blessé, mais les dégâts se
chiffrent à 4000 francs. Puis vers
15 h 35, un accident similaire s'est
produit au chemin du Longchamp. Les
dégâts se montent à 7000 francs. On ne
déplore aucun blessé.

travail comme facteurs tradition-
nels de la production et du pro-
grès, mais bien plus à la capacité
d'innovation. « Il faudra que vous
soyez novateurs et inventifs, a
encore relevé le recteur de l'école
en s'adressant aux diplômés, et
que vous soyez capables de vous
recycler à chaque instant. Car un
« job pour la vie », ça ne se trou-
vera pratiquement plus. Dès lors,
c'est de votre capacité d'assumer
les changements dans votre vie
que dépendra dans une large
mesure votre succès profession-
nel ».

Après l'ouverture de cette sec-
tion d'informatique, l'école
d'ingénieurs pourra accueillir
725 étudiants auxquels quelque
100 professeurs transmettront leur
savoir. Elle aura ainsi fait le plein
et atteint la limite de ses possibili-
tés. Malgré cela, toute comparai-
son avec une université sera tou-
jours impossible. L'école d'ingé-
nieurs s en distingue par son
enseignement, marqué par un
contact intensif et direct entre
l'enseignant et sa classe, contrai-
rement à l'université, où les cours
sont donnés ex-cathedra. Ce serait

A l'Ecole d'ingénieurs: «Chers diplômés,
soyez novateurs et inventifs»

SAMEDI
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les petites

fugues ; 17 h45 , Amore e Anarchia
(Lina Werthmùller).

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 h30 , Big Wednesday ;
17 h 30, Der Adler ist gelandet.

Studio : permanent dès 14 h 30, Oriental
Blue; 22 h 30, Liebesgrûsse aus der
Lederhose.

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

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Alléluia et sata-
nas et Der Teufel kam aux Akasova.

Capitule : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Clair
de femmes (avec Romy Schneider et
Yves Montand).

Pharmacie de service: tél. 22 2644.

DIMANCHE
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les petites

fugues; 17 h 45, Amore e Anarchia
(Lina Werthmùller).

Rex : 15 h et 20 h 15, Airport 80 ; 17 h 30,
Macbeth (Roman Polanski) ; 10 h30,
Botschaft der Gôtter, de Erich von
Dâniken.

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

Lido2: 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Répéti-
tion d'orchestre (Fellini).

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Big Wednes-
day ; 18 h 30, Der Adler ist gelandet ;
16 h 30, Requiem per un commissari o
de polizia.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Alléluia et sata-
nas et Der Teufel kam aus Akasova.

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Clair de
femmes (avec Romy Schneider et Yves
Montand).

Pharmacie de service : tél. 22 26 44.

CARNET PU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tel (032) 22.09 11
Télex 34 184

De notre correspondant :
Nouvelle manifestation de soutien à M. Louis Perret, recteur du Gymnase fran-

çais menacé de ne pas être reconduit dans son mandat en 1980, la commission du
Gymnase français lui reprochant un excès de libéralisme: après le groupe des
enseignants VPOD, les élèves, la majorité du corps enseignant et de réputés
professeurs du canton de Berne, c'est au tour de la section biennoise du manifeste
démocratique de condamner dans un communiqué «l'attitude de la commission
qui semble attachée à une conception bien inquiétante de l'école».

«Ceux qui veulent nettoyer les écoles des éléments impurs» veulent en fait
fermer l'école sur elle-même, et figer l'école et ceux qui participent à la vie scolaire
dans un modèle qui assure l'immobilité et l'absence d'esprit critique.

Le manifeste démocratique de Bienne appuie toutes les campagnes entreprises à
ce jour en faveur de la réintégration de M. Perret. Il estime que plus que jamais, il est
urgent de créer une riposte large des mouvements de gauche et des syndicats afin
de lutter efficacement contre une pratique qu'il n'a cessé de dénoncer depuis son
existence : l'interdiction professionnelle en particulier, la répression en général.

Que ce soit dans le secteur privé ou la fonction publique, il faut éviter que l'inter-
diction professionnelle et le renforcement de l'appareil répressif ne se développent
ou ne s'institutionnalisent.

Nouveau soutien pour M. Perret

La commission administrative de la
Fondation Carnegie a examiné 21 inter-
ventions dues à 36 sauveteurs; neuf de
ces derniers n'ont pas pu être récom-
pensés parce qu 'ils ne remplissaient
pas les conditions requises.Parmiles 21
sauveteurs récompensés, on trouve
quatre personnes domiciliées en Suisse
romande: M. Jean-Marc Gury, apprenti
mécanicien, Beumevesin, (JU),
M. Dominique Turberg, employé PTT,
Beumevesin (JU), M. José Lopez,
machiniste, Saint-Prex (VD), et
M. Michel Weissbrodt, fondé de
pouvoir, Bevaix (NE) (A TS)

Fondation Carnegie:
quatre Romands

récompensés
DIESSE

(c) Le dernier lundi d'octobre est
dépuis bien longtemps le jour de la
foire de Diesse.

Comme d'habitude, elle sera
fréquentée par un grand nombre de
personnes, qui accourront de
toutes les localités du Plateau de
Diesse et d'ailleurs. Une grande
animation régnera au village.

Les premiers forains ont déjà
annoncé leur présence et si le
temps le permet, cette foire sera
une réussite.

Lundi, jour de foire

Quatre antiséparatistes juras-
siens, qui, en été dernier, ont
commis un attentat à l'explosif
contre la maison inhabitée d'un
avocat bien connu de Tavannes
(BE), sont appelés à comparaître
devant le Tribunal fédéral , indi-
que vendredi le département fédé-
ral de justice et police (DFJP).

L'attentat a eu lieu dans la nuit
du 13 juillet 1978. L'explosion a
provoqué des dégâts s'élevant à
environ 100.000 francs. Le minis-
tère public de la Confédération a
terminé ses recherches, qui ont
été conduites avec la collabora-
tion des autorités de police des
cantons de Berne et du Jura, le
département fédéral de justice et
police.

Aussi le procureur de la Confé-
dération a-t-il ordonné l'ouverture
de l'instruction préparatoire con-
tre les quatre antiséparatîstes, qui
plaident coupables. Ils devront en
outre répondre devant les tribu-
naux bernois, avec d'autres incul-
pés, de délits en rapport égale-
ment avec la Question jurassienne
mais moins graves. (ATS).

Procédure pénale
fédérale contre quatre

antiséparatistes

Le Musée des beaux-arts de Berne qui
pâtit du manque de locaux, ne déména-
gera pas mais sera agrandi, une déci-
sion qui a été prise après des études de
plusieurs années. Un accord a déjà été
conclu aux termes duquel les 12,3 mil-
lions de francs que coûteront les
travaux seront pris en charge par la Ville
et le canton de Berne dans une propor-
tion de 65 et 35 % respectivement. La
part de la ville s'élève donc à 4,3 millions
defrancs. La Municipalitévient d'accep-
ter l'arrêté y relatif élaboré par la direc-
tion des travaux publics. Il appartient
maintenant au Conseil de ville de se
prononcer. (ATS)

Ville de Berne :
4,3 millions pour

le Musée des beaux-arts

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Tavannes a désigné un
nouveau commandant des pompiers en
la personne de M. René Moeschler; il y
aura également un nouveau sous-
commandant, M. Jean-Louis Evalet.
Ces deux personnes entreront en fonc-
tion le 1er janvier prochain.

TAVANNES
Nouveau commandant

des pompiers

De notre correspondant:
Demain, le sy mpathique couple que forme M. et M me Albert et Suzanne

Eichenberger-Schwab, de Moutier, célèbre ses noces d'or. C'est en effet le
28 octobre 192 9 à Moutie r qu 'ils se sont mariés.

Ils ont élevé une belle famille de quatre enfants , deux garçons et deux filles,
tous mariés à Moutier et qui entourent leurs parents de leur affection.

M. et M me Eichenberger, âgés respectivement de 73 et 70 ans, sont en
bonne santé.

Noces d'or à Moutier

(c) Par suite de la démission de
M. Chodat, commandant du corps des
sapeurs-pompiers, le Conseil municipal

de Moutier a décidé de proposer à
l'autorité cantonale compétente, la
nomination d'un nouveau commandant
en la personne du major Jacques Vau-
clair. Un nouveau quartier-maître a
également été nommé en la personne
de M. Philippe Maillât, qui est promu au
grade de lieutenant, en remplacement
de M. Marcel Roth, démissionnaire
pour la fin de l'année. Par la même
occasion, un nouveau spécialiste du
service technique a été nommé en la
personne de M. Armand Baumgartner,
qui est promu également au grade de
lieutenant.

Nominations chez les pompiers

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

Tribunal correctionnel de Delémont

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de Delémont a jugé hier un auto-

mobiliste de 59 ans qui, en décembre 1978, avait renversé et tué un vieil-
lard de Delémont, M. Levy, qui traversait la route en dehors d'un passage
pour piétons. Le conducteur circulait à 40 kilomètres à l'heure. L'analyse
révéla qu'il avait une alcoolémie de 1,6, ce que conteste l'intéressé qui
avoue avoir bu un apéritif, puis deux verres de blanc et un petit verre de
pomme en mangeant la fondue à midi, alors que l'accident s'était déroulé à
18 h 30.

Mais le conducteur travaille avec des bains de dilutifs, et il pense que les
émanations de ces bains ont pu influencer l'analyse à laquelle il a été
soumis. Comme il s'agit d'un citoyen d'excellente moralité, qui conduit
depuis 33 ans de manière professionnelle sans avoir eu aucun accident, le
tribunal l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à 200 fr. d'amen-
de. Le procureur requérait cinq mois et 500 fr. d'amende.

Deux mois d'emprisonnement
pour homicide par négligence

SOYHIÈRES

(c) Hier vers 13 h 15, à la hauteur de
l'école de Soyhières, un camion a
renversé un cyclomotoriste qu 'il était
en train de dépasser. C'est la roue
arrière droite qui l'a blessé. Ce dernier
a été admis à l'hôpital de Delémont
puis, en raison de la gravité de son
état, transféré dans un hôpital de Bâle.

SAIGNELÉGIER

Une voiture
dévale la forêt

(c) Un automobiliste d'Evilard, qui
remontait jeudi soir vers 22 h de
Goumois à Saignelégier, est sorti
de la route au lieu dit « Les Auges »,
et a dévalé la forêt sur une centaine
de mètres, pour s'arrêter par chan-
ce au bord d'un ravin de 15 mètres.
Les dégâts s'élèvent à 8000 francs.
Le conducteur a été admis à l'hôpi-
tal de Saignelégier.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

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

Télex 3 45 63
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ATELIER PERMANENT

DE RECHERCHE THÉÂTRALE

du RySfljf3l^s reprise
JlfiffîSHpy (29 octobre)

- tous les lundis à 20 h, à la petite salle du TPR,
Promenade 10 a, La Chaux-de-Fonds.

- thème de travail : mise en théâtre de fragments
littéraires.

Inscriptions au TPR : tél. (039) 22 14 66. 48242-A
V J

f  Emst Brasser * \
«Chaque fois que je rencontrais Yann Richter,
je savais qu'il me faudrait répondre à de nouvelles
revendications en faveur du canton de Neuchâtel...»

;

§ 

Comme on le sait, le canton de Neuchâtel traverse une période
économique difficile. Dans ce contexte le Conseiller fédéral
Emst Brugger, Chef du Département de l 'Economie publique
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Gérard F. Bauer, ancien président de la Fédération Etienne Jeanneret , journaliste parlementaire ,
Horlogère, Hauterlve Estavayer

Jacqueline Bauermeister , directrice de l'Office Jules-F. Joly , ancien président du Grand Conseil,
social neuchâtelois, Neuchâtel Noiraigue
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::i Unique conférence de
, Monsieur le Ministre

Jacques SOUSTELLE
Professeur à l'Ecole des Hautes Etudes en Scien-
ces sociales, Paris

PAYERNE Salle de
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.̂Sm^ f̂  Désignez le S:-y_y meilleur groupe de
Country&Western

En collaboration avec Good News. ¦¦ • i « •Music de Suisse.
* Bluegrass Blossoms • Beme * The Cheese Mountain Band
* John Brack • Zurich SL Gall
* Captain Bill Goody and the * Country Bamblers • Zurich

Tennessee Peanuts • Vevey * Boland 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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Neuchâtel Xamax remanie
pour le choc du Hardturm

Yj Z 0gL football LE POINT DANS LES ÉTATS-MAJORS NEUCHÂTELOIS DE LIGUE NATIONALE A

Le retour de Law Mantula a Xamax n a
pas immédiatement provoqué l'effet
espéré, un succès contre Bâle. Mais, tout
en ne livrant pas une partie extraordinai-
re, les « rouge et noir » ont encore joué de
malchance, si l'on peut évoquer celle-ci
lorsqu'on tire un penalty sur le gardien.
Tout de même; en marquant, Kuffer
aurait totalement modifié le déroulement
de la partie. Bâle aurait peut-être aussi
gagné mais au terme d'un match « à buts »
et le public en aurait sans doute eu pour
son argent. Tandis que la réalité fut autre.

Mantula est particulièrement mécon-
tent du travail de son milieu de terrain ,
qu 'il va remanier pour le match de demain
après-midi (14 h 30), au Hardturm ,
contre Grasshopper. «Les hommes du
milieu de terrain devraient constituer le
moteur de notre équipe» , explique
l'entraîneur neuchâtelois. «Or, ce n'est
pas le cas. Le jeu est trop lent dans ce
secteur décisif , ce qui permet à l'adver-
saire de se regrouper facilement dans

^_____— »—^^^—^^—
Pour mémoire

1. Zurich 10 8 0 2 34 18 16
2. Grasshopper 10 7 1 2 28 8 15
3. Servette 10 6 2 2 29 10 14
4. Bâle 10 5 3 2 14 7 13
5. Lucerne 10 6 0 4 15 16 12
6. Sion 10 4 3 3 16 14 11
7. Saint-Gall 10 3 4 3 20 14 10
8. La Chx-de-Fds 10 3 3 4 14 24 9
9. Chênois 10 2 4 4 14 15 8

10. NE Xamax 10 4 0 6 10 18 8
11. Chiasso 10 1 6 3 11 21 8
12. Young Boys 10 3 0 7 14 22 6
13. Lausanne 10 2 2 6 8 19 6
14. Lugano 10 1 2 7 10 31 4

l'attente de l'offensive. II faut imprimer
une plus grande vitesse d'exécution au
milieu du terrain, pratiquer un jeu plus
direct. Ce n'est que de cette manière que
toute l'équipe acquerra la mobilité néces-
saire au succès. »

Attendons-nous donc à du nouveau
dans ce secteur. Pour des motifs psycho-
logiques, Mantula préfère ne pas citer de
noms avant le tout dernier moment.

« Il est également possible qu 'un chan-
gement intervienne en attaque», ajoute
Mantula. «Jeudi soir, Duvillard s'est
annoncé souffrant à l'aine. Il est donc pos-
sible qu'une substitution intervienne à
l'aile droite. Dans un sens, je le regrette-
rais car Duvillard pourrait être utile au
Hardturm, suivant les circonstances. »
L'ex-Chênois devait subir hier un examen
médical.

Le Hardturm a déjà vu maintes fois
Xamax réussir un exploit. La saison der-
nière encore, il y a partagé les points.
L'espoir est grand de voir les «rouge et
noir» en faire autant cette fois. Indénia-
blement , cependant , Grasshopper part
favori. Sur leur terrain , les Ponte , Pfister ,
Traber , Sulser, Hermann et autre «Bigi »
Meyer vont tout mettre en œuvre afin de
prolonger leur série de victoires. Tous les
petits qui ont passé jusqu 'ici au Hardturm
ont pris une fessée et Servette lui-même a
dû s'incliner.

En connaissance de ces événements,
Xamax serait donc fort heureux de glaner
un point. Dès lors, quelle tactique va-t-il
adopter? Elle sera en partie dictée par le
déroulement des opérations mais nous
voulons jouer d'une manière qui ne
convienne pas à Grasshopper. Nous
l'avons déjà fait contre Bâle, qui, en atta-

que, n a pu manœuvrer à sa guise, mais
nous avons, pour notre part , manqué
d'efficacité. Il faudra ajouter cet élément
déterminant à notre jeu , demain, si nous
voulons obtenir gain de cause. »

L'entraîneur est déterminé, aux joueurs
de l'être à leur tour. Une place dans les six
premiers (objecti f encore réalisable) ne
sera pas acquise sans un dur labeur
produit par chacun. A ce point de la
bataille , les défaillances individuelles
prennent des allures de trahison ! F. P.

Première ligue:
Boudry sans Dubois

Dimanche passé , Boudry a - une
nouvelle fois - raté son rendez-vous au
sommet face à Koeniz. Décidément, ces
derniers dimanches nous jouons «crain-
tifs » à la maison. Toutefois, Koeniz a
démontré d'excellentes choses, pratiqué
un bon football , surtout en première mi-
temps. Nous aurions tout de même mérité
un point au vu de notre prestation de la
seconde mi-temps, précise Fritsche,
l'entraîneur boudrysan lors du rendez-
vous hebdomadaire.

La page est tournée. Dimanche matin ,
l'équi pe neuchâteloise s'en ira à Birsfel-
den , pour l'heure codétenteur de la der-
nière place du classement avec Guin et
Binningen. Un match que nous devons
gagner, affirme Fritsche. Toutefois ,
l'équipe neuchâteloise sera privée de
Dubois (raisons professionnelles) , alors
que Borel (déchirure de ligaments) et
Buillard (élongation) sont incertains. Pour
sa part , Aubée se remet lentement.

P.-H. B.

POUR MÉMOIRE

1. Laufon 9 6 3 0 26 5 15
2. Muttenz 9 6 0 3 22 15 12
3. Koeniz 9 5 2 2 19 14 12
4. Aurore 9 4 3 2 11 9 11
5. Boudry 9 4 2 3 14 8 10
6. Boncourt 9 4 1 4 12 10 9
7. Delémont 8 3 2 3 9 10 8
8. Allschwil 8 3 2 3 9 11 8
9. Central 9 3 2 4 8 15 8

10. Lerchenfeld 8 3 1 4 16 16 7
11. Longeau 9 3 1 5 15 21 7
12. Binningen 8 2 15  9 17 5
13. Guin 9 2 1 6 11 24 5
14. Birsfelden 9 2 16  9 15 5

Le FC Zurich à La Chaux-de-Fonds:
et si Katic réussissait un «truc»?

CET HOMME EST DANGEREUX ! Le Zuricois Seiler (à gauche) a marqué quatre buts dimanche passé au FC Sion.
Katic trouvera-t-il un «truc» pour le contrer? (ASL)

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds doit
se reprendre après la déconvenue
de Saint-Gall. Malgré le renom du
F.-C. Zurich, une certaine confiance
se manifeste. Les « Meuqueux » en
sont conscients : il s'agit d'un gros
morceau. Katic voudrait bien jouer
un mauvais tour à son compatriote
Ciko. Ecoutons-le: Nous sommes
un peu tous la même chose. Si nous
pouvons dérouter le «truc» imposé
par un Yougoslave, nous sommes
bien contents. Ciko a du métier. Je
le considère comme un maître,
raison de plus pour moi de le sur-
prendre. En revenant de Saint-Gall
je n'avais plus confiance du tout.
Nous avions été si mauvais que je
ne voyais pas comment nous pour-

rions barrer la route d une équipe a
la recherche du titre. Heureuse-
ment, mardi nous avons pu revoir
notre organisation contre
Sochaux. Grâce a une très bonne
conception et une belle volonté,
nous avons remporté la victoire par
1 à 0. Pour ce faire j'avais revu mon
système. C'est ainsi que le centre
du terrain était occupé par des
hommes plus efficaces que ceux
qui jouèrent à Saint-Gall. Il fallait
réagir du moment que Ben Brahim
n'est pas en forme et que Morandi
se laisse imposer la loi. Pour affron-
ter Zurich il faudra relancer cette
nouvelle interprétation. Cela pour-
rait nous valoir un match serré.

De son côté le président Riccardo

Bosquet est plus réserve. Maigre
son enthousiasme, il doute. Voyons
pourquoi : Zurich n'a pas de pro-
blèmes. Tous les joueurs ont de la
classe et ils savent quel est le but
recherché par M. Naegeli : le titre,
indiscutablement. Dès ce moment,
ils n'ont plus le caractère semi-pro.
Tandis que chez nous, on est capa-
ble de faire un exploit. Puis tout
casse à la suite d'un manque de
concentration. M. Katic m'a donné
les grandes lignes de sa politique.
Je ne puis que l'encourager. Il pos-
sède un contingent qui doit lui
permettre d'imposer sa tactique.
Nous devons avoir une vue à
moyen terme. Donc, il ne faut pas
s'affoler. P.G.

<zjffl handball Bilan d'une saison

Le championnat d'été terminé , un bilan
s'impose. La première équipe de Neuchâ-
tel , qui vient de remonter en 3mc li gue , a
fini ce championnat par une brillante
victoire sur B.T.V. Bienne , 25 à 9.
Plusieurs joueurs se sont illustrés , tels le
gardien Rémy Haas et l'ailier Edgar
Weise. Le match fut équilibré jus qu'à la
mi-temps (11 à.4). Plus rapides , les Neu-
châtelois ont fait la différence en deuxiè-
me mi-temps , s'imposant nettement.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
J G N P Buts Pts

1. Pfadi Granges 11 11 0 0 219- 82 22
2. F.C. Granges 1 1 0  0 1 235-114 20
3. Leuzingcn 12 6 1 5 187-167 13
4. Neuchâtel 12 4 1 7 147-197 9
5. Bienne 2 12 3 2 7 164-221 8
6. Satus Bienne 12 3 1 9 148-225 5-77
7. B.T.V. Bienne 12 2 1 9 118-212 5-94

L'objectif de l'entraîneur Christian
Suter était de terminer au milieu du clas-
sement ; le but est atteint , cela grâce à la
bonne disci pline de l'équi pe et à quelques
individualités comme René Lini ger
(pivot), Edgar Weise (ailier) , Christian
Suter , Werner Frei , Rémy Haas (gardien).
Mais tous les autres joueu rs sont aussi les
artisans de cette réussite.

L'ÉQUIPE FÉMININE
Evoluant en 2me ligue , l'équi pe fémini-

ne du H.B. -C. Neuchâtel a terminé son
championnat d'été par une belle victoire
contre A.G.V. Bienne (7 à 5). L'entraîne-

ment est actuellement diri gé par
M. Girard , qui remplace son épouse. Il
peut compter sur douze joueuses mais,
bien sûr , toute nouvelle intéressée sera la
bienvenue!

Le championnat d'hiver en salle va
débuter ces prochaines semaines, mais en
3mc ligue.

L'entraînement a lieu le lundi soir à
Pierre-à-Mazel pour les juniors et les
dames. Des brochures explicatives sont à
disposition auprès des entraîneurs .

CHEZ LES JUNIORS

Bien qu 'aucune victoire ne soit venue
saluer leurs progrès les juniors ne se
découragent pas et , à n 'en pas douter , le
championnat d'hiver leur sera plus favo-
rable. Il ne faut pas oublier que les juniors
neuchâtelois évoluent dans la catégo-
rie A. Dans ce groupe, la victoire est
revenue au H.B.C. Bienne (13 matches ,
12 victoires , une seule défaite), devant
Pfadi Lyss, Sutz , Biberist , Neuchâtel ter-
minant à la 10mL' place , en ayant tout de
même marqué 92 buts en 13 matches.

Plusieurs joueurs se sont illustrés tels,
Daniel Luscher, un joueur d'avenir , Jan
Luscher , Christophe Eischenberg. Les
autres sont aussi à féliciter pour leur régu-
larité à l' entraînement et leur volonté
dans les matches.

L'entraîneur Eric Brcenimann voit
l'avenir avec optimisme, étant donné
l'intérêt croissant pour ce sport. Tous les
nouveaux joueurs seront les bienvenus.

Neuchâtel ne va pas si mal!

L'objectif de Phil Esposito: dépasser les 800 buts
I C? hockey sur glace Sur le front des professionnels nord-américains

Phil Esposito , le joueur de centre
qui détient toujours le fantastique
record de 76 buts et 76 passes pour
une campagne régulière , demeure
une très grande vedette. A 37 ans et
depuis le mémorable échange du
7 novembre 1975 qui l'a fait venir de
Boston aux Rangers de New-York ,
cette force de la nature (102 kg pour
1,84 m) n'a qu 'un objectif : devenir
le meilleur compteur de tous les
temps dans la Ligue nationale. Rap-
pelons que le record des buteurs est
toujours détenu par Gordie Howe
(51 ans) avec 787 filets et que celui-
ci , après avoir mis fin à sa carrière
avec Détroit en 1970-71, a joué sept
saisons dans l'Association mondiale
avant d'entamer sa 26me campagne

dans la Ligue nationale avec les
Whalers d'Hartford. Comme l'indes-
tructible Howe ajoutera sûrement
quelques rondelles à son imposante
panoplie d'ici au printemps prochain ,
Esposito a décidé de mettre les bou-
chées doubles. Le plateau des
700 buts n'est pas éloigné et le grand
Phil n'en est qu 'à sa 17me saison chez
les professionnels.

Couvert de trophées dont cinq
comme meilleur compteur (Art Ross)
et deux comme joueur le plus utile à
son équipe (Hart) entre 1968-69 et
1973-74, Esposito sait parfaitement
que le temps des distinctions est ré-
volu pour lui. Cependant , il peut en-
core devenir le roi incontesté des
francs-tireurs et à cela il y tient. Si sa
production actuelle se maintient à
40 filets annuellement , Phil pourrait
se targuer d'être le premier joueur de
la Ligue nationale à dépasser le pla-
teau des 800 buts en seulement
20 campagnes et à l'âge de 40 ans.
Même si son jeu a considérablement

LA SITUATION

Groupe 1: 1. Philadelphie 6/9 ; 2. New-
York Rangers 5/6 ; 3. Atlanta 5/5 ; 4. New-
York Islanders 5/4 ; 5. Washington 6/4.
Groupe 2: 1. Chicago 6/6 ; 2. Vancouver
7/6 ; 3. St-Louis 5/5 ; 4. Edmonton 5/5 ; 5.
Winni peg 6/4 ; 6. Colorado 5/3.- Grou-
pe 3:1. Montréal 5/7 ; 2. Pittsburgh 6/7 ; 3.
Los Angeles 6/5 ; 4. Détroit 5/4 ; 5. Hartfor d
6/4.- Groupe 4:1. Boston 5/8 ; 2. Toronto
6/8 ; 3. Buffalo 6/7 ; 4. Minnesota 6/7 ; 5.
Québec 5/4.

ralenti , il a fourni une autre preuve
de son sens inné du placement ,
l'autre soir , lorsqu 'il a été le grand
artisan du triomphe des Rangers
contre Vancouver par 6-3. A cette
occasion , il a dynamité la défense des
Canucks en propulsant trois buts et
il a fêté le 32mc tour du chapeau de
son illustre carrière.

Deux jours plus tard , il a atteint
un autre sommet sous l'ovation de la
foule remplissant le Madison Square
Garden de New-York. En scellant le
tableau d'affichage à 6-3 dans le gain
des Rangers contre Pittsburgh,
Esposito a comptabilisé le
1500me point de sa carrière. Howe
reste le meneur dans cette compéti-
tion avec 1812 points en 1693 joutes.

Le pilote Bernard « Boom-Boom »
Geoffrion n'en est pas encore revenu.
Ses Canadiens menaient par 4 buts
d'écart dans la 3mc période contre
Philadelphie au Spectrum, lorsque les
Flyers amorcèrent un splendide ral-
liement pour égaler le pointage à 6-6.

Dans cette partie ou 1 offensive a
déjoué toutes les consignes tactiques,
Guy Lafleur a eu un regain d'activité
et a marqué deux buts. L'athlète na-
tif de Thurso supporte mal les se-
conds rôles et après trois ans de rè-
gne absolu comme champion comp-
teur, il a dû se contenter du 3me rang
derrière Dionne et Trottier l'an pas-
sé. C'est avec une certaine crainte
que Lafleur a abordé sa 9mc saison
avec le Canadien mais gageons qu'il
réussira une autre année de 50 buts
ou plus. Jarco JOJIC

MÇ îH escrime Ce week-end à La Chaux-de-Fonds

En 1959, trois sporti fs , membres de la Société d escnme de La Chaux-de-Fonds ,
lançaient le tournoi de la Métropole de l'horlogerie. Il s'agissait de MM. Roger Blanc ,
Gino Cassina et Henri Quaile.

Cette compétition se déroule ce week-
end par poules éliminatoires et par élimi-
nation directe. Elle est réservée à des
équi pes de 2 tireurs - un ou une fleure-
tistejunior(jusqu 'à 20 ans) etd' uné péiste
junior ou senior. Cette séduisante formule
a intéressé chaque année des champ ions
helvéti ques et internationaux. Ils réser-
vent un week-end pour partici per à cette
importante concentration. Retenons le
passage de Boucart (France) champ ion du
monde à l'épée , Bertinetti (Italie) cham-
pion du monde à l'épée, Losert (Autriche)
tri ple champion du monde fleuret et épée ,
Heim (Allemagne) champion du monde à
l'épée, Wessel (Allemagne) champ ion du
monde au fleuret , Pusch (Allemagne)
champion du monde et champ ion olym-
pique à l'épée, Paul (Angleterre) cham-
pion du monde fleuret , Manri que (Espa-
gne) champion du monde fleuret , et les
Suisses Evé quoz , Poffet , Gaille , sans
oublier celui qui est le grand favori cette
année, le champion du monde à l'épée
1979, le Français Philippe Riboud de
Lyon.

Pour ce 20mc anniversaire , il a été
admis d'inviter 60 équipes, soit
120 ti reurs ! Dans cette longue liste, nous
découvrons Lyon avec Phili ppe Riboud ,
Tauberbischofen avec Bormann ,
Beckmann et Gey, Wicsbaden ,
Pontarlier , Besançon, Sochaux, Belfort ,
Colmar, Zurich, Genève, Châtelaine ,
Lausanne, Sion, Thoune , Berne avec
Giger et Kauter, Neuchâtel avec Wittwer

et Raaflaub , et , naturellement , La
Chaux-de-Fonds , qui présentera ses
champions Isabelle Nussbaum , Poffe t et
Gaille.

Avec la joute de cette année, le
4mc challenge sera attribué définitive-
ment. Celui de 1959-63 était revenu au
Cercle des Armes de Lausanne, celui de
1964-1968 au London Fecing-Club, de
1969-1973 à la Société d'escrime de La

Chaux-de-Fonds. Sont candidats pour
l' «édition » 1974-1979, La Chaux-de-
Fonds et les Allemands de Tauberbischo-
fen.

Les assauts débuteront samedi à 15 h.
Le dimanch e, tout recommencera à 8 h et
les finales sont fixées à 14 h 30.

Une fois de plus , ce tournoi internatio-
nal d'escrime s'annonce sous les meilleurs
auspices. Le vainqueur sera très certai-
nement un duo solide, qui ne dépareillera
pas un palmarès brillant. p Q

Le 20me tournoi de la Métropole horlogère
/^ f̂C^ĵ ^  course
ŝg/ f̂ë^ à orientation

Dernièrement s'est déroulé dans la
forêt de Lossy près de Fribourg, le cham-
pionnat suisse J + S. Ce ne sont pas moins
dé 390 coureurs qui se sont présentés au
départ. La possibilité était offerte aux
concurrents de courir en équipes ou indi-
viduellement. Ainsi , chez les Juniors
individuels, un incident, soit un poste
imprimé au mauvais endroit , décida le
jury de ne pas comptabiliser la course au
classement annuel aux points. Seul un
classement officieux a été établi avecToni
Held en première place suivi au deuxième
rang de Christian Boss de Dombresson.
Chez les Cadets individuels, Magnus
Berger a remporté une magnifique victoi-
re en battant Christian Sommer. Chez les
Dames-junior individuel , c'est Brigitte
Zurcher qui a remporté la victoire, suivie
de Brigitte Meyer.

Cette course a donc pratiquement
marqué la fin de la saison, puisqu'elle était
la dernière comptant pour le classement
annuel aux points, ce dernier étant établi
sur la base des courses nationales et des
championnats suisses individuels, de nuit
et de jeunesse. Le dernier rendez-vous
important de cette saison aura lieu le
4 novembre, lors du championnat suisse
par équipes où il sera à noter la présence
de plusieurs équipes neuchâteloises.

Championnat suisse

j fj f f iL â  hippisme

Comme dimanche dernier , c'est une
course plate qui servira en cette fin de
semaine au Pari-Trio. Cette fois cependant,
il ne s'agira pas, comme dimanche passée
d'une course plate par handicap, mais
d'une épreuve à conditions pour laquelle
les gains des chevaux se transforment en
charge.

Ils seront quatorze à rivaliser en cette
occasion sur la piste de Dielsdorf près de*
Zurich, dont il n'est pas possible, à l'heure
qu 'il est, de présager l'état à l'instant du
départ.

Ce qui est toutefois certain , c'est que la
piste zuricoise constitue toujours un excel-
lent terrain pour les galopeurs, dans la
mesure où l'on peut y adopter toutes les
tactiques , y compris celle de la course
d'attente sur 2000 mètres.

Ainsi donc, sous ses aspects fondamen-
taux , la course de ce dimanche s'annonce
sans ressemblance avec celle du dernier
Trio qui s'est déroulé sur le « tourniquet »
de Maienfeld. Il se trouve de surcroît que
plusieurs excellents chevaux vont se
retrouver confrontés pour une lutte sans
doute intéressante. Il n'y a qu 'à consulter le
haut du tableau pour s'en convaincre. On y
trouve quelques-uns des meilleurs anima-
teurs des courses plates helvétiques de
cette saison, ainsi qu'un cheval allemand
classique («Ziethen» , le numéro 1), qui
n'aura que le désavantage de devoir débu-
ter en Suisse à cette occasion.

Fait particulier : trois amazones germa-
niques seront en selle. Deux raisons expli-
quent ces présences insolites : peu nom-
breux sont les cavaliers amateurs helvéti-
ques qui peuvent monter à des petits poids,
les propriétaires ont donc fait confiance à
ces montes féminines, par ailleurs engagées
ce dimanche à Dielsdorf dans une épreuve
internationale pour cavalières.

• Favoris : «Garagna » (4) - «Heri-
court » (2) - « Maysus » (9).

• Outsiders : «Ziethen » (l)-«Ostade »
(3) - «L'homme de France» (10).

• Surprises : « Aldbrough » (7) - « Shake
the Hand» (11) - «Ben » (8).

Le pari «Trio»

|C  ̂ volleybaH [ Les clubs neuchâtelois sous la loupe (I)

Samedi , en battant Koeniz 3-2, le GS
Marin débutait sa troisième saison en
ligue B. Cette année, l'équi pe du bout du
lac est à nouveau confiée à Pierre-André
Nobs qui tenait les rênes de la formation
lors de la promotion il y a trois ans. Alors
que les deux premières années ont été
consacrées au maintien dans la catégorie,
on espère cette saison terminer dans la
première moitié du classement. Dans
l'entre-saison, Yvan Brunschweiler (Chê-
nois), Jean-Michel Oswald (Delémont) et
Daniel Reusser (Neuchâtel) sont venus
compenser les départs de Jacques Perret
et Jean-Jacques Grossenbacher (arrêt de
la compétition) et de Pierre-André
Houriet , passé à Colombier.

«Nous avons commence notre entraî-
nement il y a neuf semaines. Durant ce
laps de temps, nous nous sommes retrou-
vés une vingtaine de fois , nous avons par-
ticipé à un tournoi et nous avons joué
quatre matches amicaux ; ce programme
représente près de 45 heures de travail»
précise l'entraîneur neuchâtelois.

Le travail a été axé sur la condition
physique, sur la résistance aux sauts, sur
la technique individuelle et sur l'amélio-
ration du jeu défensif.

« Notre travail de la condition physique
a déjà porté ses fruits. Contre Kœniz,
nous n'étions que six. En effet , Brun-
schweiler comme Oswald n'étaient pas

encore licenciés chez nous. Après un set
de mise en confiance, on a accéléré lors de
la deuxième période que nous avons
remportée. Notre rythme allant en
s'accentuant, nous avons remporté le troi-
sième set avant de s'incliner au quatrième
après plusieurs erreurs personnelles lors
des premières balles. A l'ultime «quin-
ze», tout le monde y est allé au moral et
notre meilleure condition physique nous a
permis de remporter l'enjeu» poursuit
notre interlocuteur.

Samedi contre Montreux , Marin pourra
se fa ire une meilleure idée de ses possibili-
tés réelles. Avec l'entrée de Brunschwei-
ler, l'équi pe neuchâteloise peut réussir un
« truc». JiCE

Marin : des renforts et des espoirs



La Chine participera aux Jeux d'été de Moscou
IO )̂0 olympisme t j Après avoir été réadmise par le Comité ioternational

M. Kenzo Kono, président de
l'Association du sport amateur japo-
nais a déclaré, à Nagoya, que la résolu-
tion prise par la commission executive
du Comité international olympique
(CIO) était une « bonne nouvelle» pour
le monde du sport amateur.

Cette résolution, qui ouvre de
nouveau les Jeux olympiques à la
Chine, tout en permettant le maintien
de Taiwan - à la condition que celle-ci
accepte de changer de drapeau,
d'hymne et de s'appeler «comité
olympique chinois de Taipeh» - a
également été bien accueillie par le
président du comité olympique japo-
nais. Pour M. Katsuji Shibata , en effet,
la décision de la commission executi-

ve du CIO est un encouragement à
tous les sportifs de participer aux Jeux
olympiques.

De son côté, M. Song Zhong, secrétaire
général du comité olympique chinois , a
serré amicalement la main de lord Killa-
nin , président du CIO, à la fin des trois
jours de réunions que la commission
executive a tenues à huis clos, avant de
déclarer: Il y a une seule Chine dans le
monde, c'est celle de la Républiqu e de
Chine populaire, Taiwan étant une partie
de cette Chine. Je considère donc la déci-
sion du CIO comme positive. Si la résolu-
tion est "confirmée par les membres du
CIO qui vont être consultés au moyen
d'un vote par correspondance, a ajouté

M. Song Zhong, il s'agira d'une victoire
commune au monde du sport et aux spor-
tifs de toute la Chine.

RÉACTIONS D'IGNORANCE

La Chine va donc à nouveau participer
aux Jeux olympiques et en particulier aux
prochains jeux d'été qui se dérouleront à
Moscou. Mais cela les Chinois de la rue ne
l'ont pas vraiment encore réalisé, à en
juger par les réactions d'ignorance ou
d'indifférence enregistrées. Vendredi
matin , seul le «Tiyu-Bao», le journal des
sports chinois, annonçait la réadmission
de Pékin au CIO. Pour les Chinois, les
Jeux vont se dérouler pratiquement en
« terre ennemie» , compte ténu des rela-
tions toujours tendues entre Moscou et
Pékin.

La réadmission de la Chine au CIO par
l'intermédiaire de la réunion de Nagoya
n'a cependant pas constitué une surprise.
Déjà début octobre , le secrétaire général
du Comité olympique chinois, M. Song
Zhong, annonçait que la Chine mettait
tout en œuvre pour partici per aux Jeux
d'hiver à Lake Placid aux Etats-Unis et
aux prochains Jeux d'été.

PREPARATION

Il considérait que la proposition du
Comité international olympique , en juin à
Porto-Rico, serait adoptée à Nagoya. Le
8 octobre , l'agence Chine nouvelle a
annoncé que les athlètes chinois avaient
entamé l'entraînement en vue des Jeux ;
ainsi , une fois de plus, sans attendre une
décision considérée déjà comme acquise ,
l'agence annonçait qu 'une équipe
d'entraîneurs d'athlétisme américains
avaient entamé une série de conférences
et de démonstrations à Pékin, afin de
préparer les athlètes chinois.

La Chine se rendra à Moscou avec
l'intention de faire le maximum pour bril-
ler et ce d'autant plus que ce sera devant
les Soviétiques. Il s'agira donc de ne pas
« perdre la face ».

Cela dit , les responsables chinois ne se
font pas d'illusions. Ils savent que, pour le
moment, dans la plupart des épreuves, les
meilleurs sportifs chinois ont encore
beaucoup de progrès à réaliser pour
atteindre le niveau mondial. En athlé-
tisme par exemple, les performances
réalisées aux derniers Jeux nationaux , en
septembre dernier , ne permettent de
qualification pour les Jeux que dans sept
épreuves : le triple saut, le saut en
hauteur, le saut en longueur et le javelot
chez les hommes ; le javelot , le disque et le
saut en hauteur chez les femmes.

LES MEILLEURES PLACES

Une grande inconnue subsiste égale-
ment pour la natation , car la fédération
chinoise n'a toujours pas été réintégrée
par la fédération internationale. Les
nageurs chinois, bien que deuxièmes der-
rière les Japonais en Asie, sont de toute
façon de niveau modeste sur le plan
mondial.

En revanche, dans des épreuves techni-
ques telles que la gymnasti que et l'halté-
rophilie, il ne serait pas étonnant de voir
les Chinois bousculer les meilleurs pour
les places du podium à Moscou , y compris
pour la plus haute marche.

L'admission de la Chine au CIO enfin
lève le «black out » prévu pour la Chine
dans la retransmission télévisée des Jeux
comme l'avait annoncé , en août dernier,
un officiel soviétique.

L'agence officielle Chine nouvelle , en
annonçant la décision du Comité exécuti f
du CIO à Nagoya , a rapporté la réaction
de M. Song Zhong qui estime que cette
reconnaissance de la Chine et du maintien
de Taiwan, en tant qu'« organisation
provinciale» de Chine, non seulement
reflète le fait qu 'il n'y a qu 'une Chine dans
le monde, mais prend également en
considération la réalité à Taiwan.

J'espère, a déclaré M. Song Zhong, que
les sportifs de Taiwan accueilleront
également bien la décision raisonnable du
comité exécutif du CIO.

Fleurier cherchera à réaliser l'exploit
I gy hockey sur glace Face à Sierre, l'un des super-favoris de ligue B

Si Fribourg constituait un échantillon
représentatif de la «cuvée 1980 » des
prétendants à l'ascension en ligue A, nous
pensons, à la suite de la dégustation
offerte mardi soir, que le millésime ne
sera peut-être pas de ceux à retenir.
Toutefois mettrons-nous en réserve le
qualificatif de « piquette » tant que nous
n'aurons pas goûté au cru de cette année
proposé par les Valaisans. Courte sera
l'attente , car ce soir déjà Sierre sera l'hôte
de la patinoire de Belle-Roche et ce sera
pour Fleurier l'occasion de jauger, une
nouvelle fois, les ressources d'une équipe
de type «gros bras ».

Rien à perdre , tout à gagner et peut-être
savourer à grosses gorgées les instants où
l'on contraint le favori à plier l'échiné ou à
trembler.

RÔLE STIMULANT
Contrairement à Fribourg, l'équipe de

Sierre nous paraît plus égale dans son
ensemble. Dès lors, les Neuchâtelois
devront «retrousser les manches » s'ils
entendent se ménager des chances de
s'octroyer ne serait-ce qu 'une chiche part
de l'enjeu. Ils paraissent en être capables,
pour peu que tous les jou eurs le veuillent
bien dans un même temps.

Le fait d'affronter l'ex-pensionnaire de
ligue A devrait jouer un rôle stimulant.

«L'os à ronger» parait des lors plus
attrayant. Comptant de surcroît dans ses
rangs l'un des joueurs étrangers ayant les
références les plus brillantes en la per-
sonne de Lemaire, la formation valai-
sanne paraît à priori difficilement batta-
ble.

N'y a-t-il pas, dès lors, pour les Fleuri-
sans, une conduite à tenir? Ne songe-
raient-ils pas à «enrayer » cette fois-ci la

marche triomphale d un grandissime
favori...?

Pouvant , à l'exception de Jeannin
(toujours blessé), compter sur la totalité
de ses troupes, Dumais ne peut qu 'y
songer. Pour ce faire , il s'agira de résou-
dre toute une batterie de problèmes qui
ont pour nom : Bagnoud devenu redouta-
ble buteur; Krupicka routinier ; les frères
Locher à qui l'on n'en « remontre pas»;

Métrailler, Mathieu et Schôpfer des
joueurs d'excellent niveau.

Les Vallonniers feront tout pour que
Lemaire ne soit pas une nouvelle fois
réélu... meilleur compteur de la soirée de
championnat ; car il leur serait, en cas
d'échec, passablement difficile de réunir
les éléments contraires nécessaires pour
faire pencher la décision en leur
faveur... J.-P. DEBROT

Gerd Muller
à Xamax?

Mercredi soir, Neuchâtel Xamax affron-
tera la Tchécoslovaquie. Pour l'occasion,
elle sera renforcée par Gerd Mu lier , le pres-
tigieux attaquant allemand. Toutefois , sa
présence dépendra de son assurance qui n'a
pas encore donné le feu vert , précise
Gilbert Facchinetti , le président de Neu-
châtel Xamax. Ce renfort d'un soir a été
possible grâce à la générosité de Hans
Leutenegger, le champion olympique de
bob à quatre, qui a pris tous les frais à sa
charge dans le but de donner un coup de
mains à ses amis neuchâtelois et de permet-
tre au public de la Maladière de voir à
l'oeuvre le prestigieux avant-centre alle-
mand âgé aujourd'hui de 33 ans.

Avec les équipes de première ligue du bas du canton

En allant battre Etoile Thoune , il y a
une semaine, Neuchâtel a réalisé une
excellente opération et ce à double titre :
d'une part , l'écart creusé lui permet de
remonter à la deuxième place du classe-
ment grâce au « goal-average » ; d'autre
part , la cohésion se faisant petit à petit
entre les joueurs, cette rencontre lui a
permis de prendre conscience de ses pos-
sibilités offensives.

QUALITÉS

L'attaque représente , pour l'instant du
moins, l'atout principal des Neuchâtelois.
Hûbscher dispose de trois lignes de bonne
valeur , bien équilibrées , qui n'ont pas
grand-chose à envier à celles de la saison
précédente. Celle de Marti et Bader a
pour elle l'expérience de la ligue nationa-
le B. Elle est, à ce jour , la plus opportu-

niste. Celle de Zingg et des frères Giam-
bonini a l'avantage d'être déjà bien
soudée: tous trois jouaient ensemble à
Serrières. Celle des Fleurisans Suter et
Domeniconi - quel patineur! - possède
également, malgré sa jeunesse, des quali-
tés appréciables au niveau de la première
ligue.

Et comme la défense a gagné en stabi-
lité avec le retour de Divernois, l'opti-

/

misme, certes mesure, règne dans le camp
des «orange et noir» .

DES BUTS
Face au néo-promu Grindelwald (deux

buts marqués seulement, mais trois
reçus !), le public neuchâtelois attend
donc des siens qu 'ils marquent des buts
afin de conserver la meilleure attaque du
groupe et, qui sait, de se hisser au com-
mandement. Le «leader » Ajoie, en
déplacement à Saint-Imier, n'est pas à
l'abri d'un revers de fortune...

Paul Hûbscher, qui disposera de tout
son monde sauf accident de dernière
heure, s'est montré satisfait du match

livré à Thoune. L'équi pe est en net pro-
grès, déclare-t-il. Pourtant, tout n'est pas
encore parfait. Mes joueurs doivent être
plus disciplinés dans le jeu de position et le
marquage. Malgré les sept buts marqués
contre Etoile, nous avons gasp illé trop
d'occasions devant la cage adverse.
J'attends de mon équipe qu'elle confirme
contre Grindelwald sa forme ascendante
et, évidemment, qu'elle remporte la
victoire.

Alors, Young-Sprinters : de l'enthou-
siasme, des buts et deux points ! C'est
« ça » qui plaî t au public !

JIMPY

Neuchâtel optimiste contre Grindelwald

Ijgfj 
gymnastique j Demain à Hauterive

En l'absence de Wicky (Peseux) , sélec-
tionné pour le championnat suisse à
l'artistique A en compagnie de Jaquet
(Neuchâtel Ancienne) et des autres mem-
bres des cadres nationaux, les Tessinois
partent favoris de l'éliminatoire romande
catégorie B, demain à Hauterive. Ils vien-
dront en force avec Plebani , Corn' et
Bueninsegni (Chiasso), Hegg (Locarno),
Dell'Avo, Grin, Vacchini et Pedroli
(Ascona) . Seuls Dénéréaz (Chexbres) et
Schneider (Onex) semblent de taille à les
inquiéter, s'ils ont retrouvé leur influx
nerveux depuis le match Lyonnais - Suisse
romande du 13 octobre à Gex où ils
avaient parus fatigués.

Du côté neuchâtelois, il sera intéressant
de suivre Stalder (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) et Monin (Serrières), qui
peuvent tirer leur épingle du jeu. Ce sera
la seule occasion de la saison pour les
spectateurs romands d'applaudir leurs
meilleurs gymnastes, car toutes les autres
manches et les finales des championnats
suisses A et B auront lieu de l'autre côté
de la Sarine. En catégorie B, les cinq meil-
leurs concurrents des trois éliminatoires

d'Hauterive, Steinhausen et Beggingen
seront retenus ; trois autres seront encore
repêchés, si bien que dix-huit gymnastes
seront en lice à la finale B de Sissach le
3 novembre. L'épreuve prévue au Centre
sportif d'Hauterive est donc importante
pour les Romands. PAH

Tessinois favoris en série B
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DEUXIÈME. - Markus Ryffel (à droite) figure à une excellente place dans la |

3 hiérarchie mondiale du 5000 m: deuxième derrière Nyambui. |

| '-~~?f* athlétisme
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Les meilleurs du monde 1

Ë Le classement mondial annuel , éta-
EE bli par le magazine allemand « Leich-
= tathletik» , n'a pas subi de modifica-
= tion notoire par rapport à celui de
= l'année précédente. Huit athlètes suis-
= ses figurent parmi les 30 meilleurs de
= chaque épreuve. La plus sensible pro-
= gression revient à Markus Ryffel qui,
= sur 5000 mètres, se classe au
= deuxième rang, alors qu'en 1978, il
= n'était « encore » que septième.

| CLASSEMENT MESSIEURS
S 5000 m: 1. Suleiman Nyambui
| (Tan) 13'12"29; 2. (1er au classement
= européen) Markus Ryffel (S)
= 13'13"32. -1500 m : 1. Sébastian Coe
| (GB) 3'32"03 ; 14. Pierre Delèze (S)
S 3'36"7.- 400 m haies : 1. Edwin
| Moses (EU) 47"53 ; 23. Peter Haas )s)
| 49"89.- Poids : 1. Udo Beyer (RDA)
| 21 m 74 ; 23. Jean-Pierre Egger (S)
H 20 m 25.- Longueur: 1. Larry
nlilllliliiiiiilllilllllllllilillllllllllillllillllllllllllllllliinilllll

Myricks (EU) 8 mi 52 ; 26. Rolf Bern- |
hard (S) 7 m 96.-Hauteur: 1. Dietmar =
Moegenburg (RFA) 2 m 32 ; 28. |
Roland Dalhaeuser (S) 2 m 22.- 4 X =
100 m: 1. Etats-Unis 38"30 ; 13. §
Suisse (Faehndrich/Urs Gisler, Muster, =
Beugger) 39"57.- 4 X 400 m: 1. §
Etats-Unis 3'00"7 ; 13. Suisse (Wild- |
Haas, Faehndrich-Rolf Gisler) =
3'04"90. |

DAMES |
1500 m: 1. Totka Petrova (Bul) |

3'57"4 ; 25. Cornelia Burki (S) S
4'06"3.- 100 m: 1. Marlies Goehr =
(RDA) et Evelyn Ashford (EU) 10"97 ; |
27. Brigitte Wehrli (S) 11'45.- 4 X =
100 m: 1. RDA 42"09 ; 10. Suisse 5

(Werthmueller-Wehrli-Keller-Kel- s
ler-Lusti) 44"31.- 4 X 400 m : 1. RDA =
3'19"7; 18. Suisse (Nyfenegger - =
Hofstetter • Kaufmann - Helbing) =
3'38"5. |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiif

I Sensible progression de Ryffel [

La Chaux-de-Fonds doit reagir
En ligue A, un match décisif contre Lausanne

Ce soir à Lausanne, un retour aux
choses sérieuses s'impose pour La
Chaux-de-Fonds qui retrouvera une
équipe équilibrée à la suite de certains
remaniements. C'est ainsi que l'on
découvri ra trois nouvelles attaques. La
première comp rendra Neininger - Gosse-
lin et Flotiront. Dans la deuxième, Piller -
Houriet et Dubois. Enfin , la 3me avec
Haenseler - Bauer et Willimann. Il s'agit là
d'un raisonnement logique , tombant
après certaines expériences vécues depuis
le 29 septembre. Il ne peut plus être ques-
tion d'attendre. Une réaction s'imposait.

Elle tombe juste sur un match décisif. Il est
donc urgent pour La Chaux-de-Fonds de
prendre les distances.

Jack Tremblay : «C'est difficile de
tra nsformer une équipe. Je sais, le temps
presse; pourtant il faut établi r un courant
favorable entre les anciens, les jeunes et
les nouveaux joueurs. A Lausanne, nous y
allons pour gagner. J'ai senti que mon
organisation contre Arosa , au cours des
2mc et 3™ tiers, avait du bon. En effet , dès
le moment où le résultat était en faveur
des Grisons par 5-1, j'ai axé la continuité
des opérations sur le match suivant. Il n'y

a pas de raison de vouloir se battre inuti-
lement. L'avenir est le but essentiel. J'ai
dans la tête non seulement Lausanne,
mais également Bienne que nous rencon-
trerons 3 jours plus tard. Au cours des
entraînements, nous avons passablement
travaillé notre jeu. Tout semble aller
favorablement. »

Equipe: Schlaefli ; Sgualdo, Girard ;
Gobât , Locher; Neininger - Gosselin,
Flotiront ; Piller , Houriet , Dubois ; Haen-
seler, Bauer, Willimann. Remplaçants :
Riedo ; Valenti ; Amez-Droz ; Mayor ; von
Gunten ; Yerly. P. G.

Serrières dans l'enfer de Monthey
A cœur vaillant , rien d'impossible!

Dimanche soir , Serrières se déplace à
Monthey pour y affronter le chef de file
du groupe 4 de première ligue. Monthey,
en inaugurant de belle façon sa nouvelle
patinoire couverte, est l'équipe forte de ce
début de saison. Deux matches et quatre
points - 1800 spectateurs lors de leur
première rencontre à domicile — les
joueurs de Pousaz ont le vent en poupe.
Demain, ils tenteront d'épingler une
victoire de plus à leur palmarès.

A la patinoire du Vernay, les Neuchâte-
lois ne seront pas favoris. Serrières a de la
peine à trouver son rythme de croisière et
manque de régularité. La formation neu-
châteloise passe du meilleur au pire. Les
joueurs sont trop crispés dans les matches
explique le président Claude Botteron.
Dans ce championnat, à part peut-être

Château-d'Œx, chaque formation peut
prendre des points à l'autre ; un retard de
trois points sur l'équipe de tête n'est pas
dramatique en soi. Mais il ne faudrait pas
que cet écart augmente.

Le mot victoire devra sonner aux oreil-
les des Serriérois lorsqu'ils rentreront
dans l'enfer du Vernay. Ils retrouveront
en Valais l'ambiance des finales de l'an
dernier. Monthey, premier, n'est pourtant
pas imbattable Pousaz et ses hommes
n'ont marqué qu'à cinq reprises en deux
rencontres et ont à chaque fois peiné
avant de remporter le total de l'enjeu.
Serrières, s'il arrive à pousser les Valai-
sans dans leurs derniers retranchements,
est capable de ramener les deux points.
Mais il ne faudra pas avoir peur de se bat-
tre... JICÉ

HOCKEY SUR GLACE

• Championnat suisse de ligue B : Genève
Servette - Viège 9-0 (2-0 2-0 5-0).

BASKETBALL

• Championnat suisse de ligue A : Vevey •
Lémania Morges 109-86 (62-49).

HANDBALL

• Championne olympique, l'URSS a fait une
véritable démonstration face à la Hongrie, dans
le cadre du tournoi des Quatre nations à Héri-
seau, en s'imposant par 30 à 19.

Suisse • Yougoslavie 23-23 (13-10).

TENNIS

• Quelques heures après leur succès sur
Lendl-Franulovic dans le double masculin de
Vienne, Heinz Gunthardt, associé au Tché-
coslovaque Pavel Slozil , s'est qualifié pour les
demi-finales en prenant le meilleur sur la paire
Wojtek Fibak-Tom Okker par 6-2 3-6 6-4.

Sport dernière

wWw Stade de ,a Maladière
\S£s  ̂ Mercredi 

31 
octobre

m̂ 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 Maladière

26881R

Championnats suisses
féminins à Neuchâtel
La division de gymnastique féminine de la

Société fédérale de gymnastique a éprouvé
quelques difficultés à trouver un lieu pour
l'organisation des 8m" championnats natio-
naux individuels. C'est, finalement, le Grou-
pement artistique de Boudry qui a pris en
charge cette organisation. Mais les champion-
nats se dérouleront à Neuchâtel , plus précisé-
ment à la salle du Mail , les vendredi 2, same-
di 3 et dimanche 4 novembre.

Les gymnastes d'élite et les juniors se sont
donc donné rendez-vous à Neuchâtel pour le
week-end prochain. Gageons qu'un public
nombreux ira les applaudir.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette
importante manifestation.

jPJjfe football Après Dukla-Strasbourg

a fourni une excellente prestation en
ratissant un grand nombre de ballons au
milieu du terrain. Il s'est, en outre, offert
deux chances de but que le gardien
adverse a annulées. Dukla m'a impres-
sionné par son rythme et son homogénéi-
té. C'est une équ ipe qui «tourne rond».
Elle a tout essayé afin de prendre en
défaut la défense strasbourgeoise et le
gardien Dropsy, qui a été excellent lui
aussi. Dukla a manqué de réussite, mais il
a également «payé » la blessure de Neho-
da qui, jouant avec la cuisse gauche
bandée, n'a visiblement pu s'engager à
fond. L'international a, du reste, quitté le
terrain à la 60""-' minute. Quant au
penalty, il était indiscutable.

Rumeurs à Young Boys
Lors de son assemblée ordinaire ,

en présence de l'entraîneur Timo Ko-
nietzka, le comité de Young Boys
s'est particulièrement penché sur la
situation inquiétante du club bernois
au classement de la Ligue nationale
(12mc), ainsi que sur l'état financier
plutôt préoccupant. Konietzka a
démenti , à cette occasion, les bruits
qui couraient quant à une éventuelle
démission de sa part. Selon le prési-
dent de Young Boys , l'entraîneur al-
lemand continuera à assumer sa
fonction.

• Lugano, qui occupe la dernière place
du classement de Ligue nationale , a
acquis en prêt de Bellinzone le gardien
Armando Rossi.

• Championnat neuchâtelois de troisiè-
me ligue (groupe 2) : Helvétia - Deportivo
0-3 (0-0).

L'ancien arbitre international Gilbert
Droz , de Marin, a assisté mercredi , à
Pragu e, au match de coupe d'Europe des
champions opposant Dukla Prague à
Strasbourg, cela en qualité d'inspecteur
de l'arbitrage. A son retour, il nous a
communiqué ses impressions qui sont
doublement intéressantes pour nos
lecteurs : Strasbourg compte dans ses
rangs le Neuchâtelois Decastel , d'une
part , et Du'̂ a est truffé d'internationaux
(5), que le public aura l'occasion de voir à
l'œuvre mercredi à la Maladière , dans le
cadre du match Xamax - Tchécoslova-
quie.

C'était un très bon match, relève
M. Droz. Gress avait adopté la bonne
tactique, en retirant son meilleur atta-
quant (Bianchi) au profit d'un défenseur
supplémentaire. La défense française a
supporté presque tout le match. Decastel

Les impressions de Gilbert Droz

Qs- basketball Championnat ligue B

NEUCHATEL-SPORTS - MARLY
92-88 (51-45)

NEUCHÂTEL : Reusser, Pilloud,
Clerc (2 pointe), Vial (22), Perret-
Gentil (15), Goetschmann (4), Ruffin
(31), Notbom (18). Entraîneur :
Fouad.

MARLY : Renz, Dénervaud (20),
Chobaz, Pecota (44), Alt, Daler,
Scherrer, Pesé, Kacera (18), Brùhlart
(6). Entraîneur : Deglise.

ARBITRES : MM. Mattachini et
Dorthe.

NOTES : salle du Panespo.
150 spectateurs. Neuchâtel est privé
des services d'Osowiecki (service
militaire).

Les Neuchâtelois ont saisi l'occa-
sion qui leur était offerte d'obtenir
leurs premiers points dans cette com-
pétition. Face à une équipe fribour-
geoise placée dans la même situa-
tion , les hommes de l'entraîneur
Fouad se sont montrés disciplinés
dès le début, mais ne parvinrent pas
à concrétiser leur supériorité (6 à 14
après 4 minutes). En retirant Goet-
schmann, peu attentif , Fouad trouva
enfin un « cinq » de base efficace au

sein duquel 1 Américain Ruffin fût
servi parfaitement par Notbom et
Clerc. De leur côté, Perret-Gentil et
Vial se révélèrent habiles et opportu-
nistes. La machine neuchâteloise
tourna alors à plein rendement et la
marque passa résolument en sa fa-
veur. Cependant les Fribourgeois ne
se laissèrent pas facilement ma-
nœuvrer et leur Américain Pecota
s'illustrait par une adresse remarqua-
ble.

Dès la reprise, la réapparition de
Goetschmann n'apporta pas à la
formation du Panespo l'efficacité at-
tendue. Son remplacement par
Notbom porta immédiatement ses
fruits. Il servit astucieusement ses
coéquipiers et tenta le panier avec
réussite. Dans les deux dernières
minutes, les Fribourgeois parvinrent
à affoler la défense neuchâteloise.
Six points furent réalisés par Marly
dans la dernière minute alors que
l'équipe locale perdait complètement
le contrôle de la partie. Neuchâtel
parvint finalement à préserver un
avantage qui aurait bien pu lui
échapper par manque de concentra-
tion. M. R.

Neuchâtel: enfin une victoire!



RESTAURANT DU CERCLE NATIONAL
CHEZ JOSEPH

Local du FANS-CLUB
Rendez-vous après le match pour

LE BON STEAK JOSEPH
Nombreuses autres spécialités italiennes

Place Pury Tél. (038) 24 08 22

i
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Nous cherchons pour notre
département administratif

• EMPLOYÉE
DE COMMERCE

n

0 ayant certaines aptitudes pour les chiffres et
sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que d'excellentes prestations sociales.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, int. 258. 26742 o

BteJbïij XWtïWÊÊ, *~i:?:>: cherche pour entrée (u
¦HpjjPW^CT^̂ Hm immédiate ou 

pour date 

ff
!:'ilMnnBM8 à convenir xi
k?r&" 'jvBBill»A'^Mi une \M

% BARMAID \W et une »

1 AIDE-BARMABD 9 %VA W W7/7 "* M

% Tél. (038) 47 18 03 S 
»

V

Entreprise de Serrières, cherche pour entrée immédiat!
ou à convenir

magasinier-expéditionnaire-
réceptionnîste

robuste et soigneux.

Les candidats ayant déjà exercé cette profession précé
demment, au bénéfice du permis de conduire automobi
les légères, sont priés d'envoyer leur offre écrite à I
main, avec copies de certificats de leurs employeur
précédents, prétentions de salaire et date d'entrée e
fonctions, sous chiffres HB 2119 au bureau du journal.

26798-

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

Une société d'assurances

— dynamique
— authentique
— sympath ique

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

fS» Our Research Laboratories in Neuchâtel xffl
«I? hâve an opening for an experienced lïj

I SECRETARY '
of English mother tongue with excellent German.
Conversational French is an advantage.
You will be working for our director as well as his collea-
gues in the Research Division.
Your job entails correspondence, typing of scientific
reports, some translations, travail arrangements as well
as ail the gênerai administrative tasks of a busy depart-
ment (checking of staff time-sheets, invoices, filing, etc.).
Someone adaptable with organizational ability willing-
ness to work independently and a cheerful personality
would be our idéal applicant.

We can offer you :
-an interesting, varied work in a friendly, informai
atmosphère ¦
— flexible work hours
- the many fringe benefits of a large corporation.

|s| Please, send your résume to g jÉl
m FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, JM
yj B &L Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. JÉll

. . :• - t̂eB''rW'̂ 3 "NrXCHATE:L^^B,' . :;

Maison romande d'articles cadeaux , nouveautés, '
gadgets, articles divers, cherche, pour entrée immédiate >
ou pour date à convenir,

1 AGENT (E) LIBRE bilingue
pour la vente de ses produits en Suisse alémanique. Arti-
cles bien introduits et sans concurrence.
Fortes commissions.

Faire offres écrites à

BERTAL - VENTE B. Boillat
Case postale 97, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 85. 48589 0

I
Pour notre SUPERMARCHÉ nous cherchons un

MAGASINIER
ayant des connaissances dans les vins.

s Entrée immédiate où date à convenir.

Place stable et bien rémunérée. Avantages sociaux
d'avant-garde.

Se présenter ou faire offres au service du personnel
des GRANDS MAGASINS ]

Tél. (038) 25 64 64 48284-0

,A GARAGE/£S pu LAC
Mme J.-K. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavages self-service

Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88

Chaque jour « SAUNA - GYM - SOLARIUM»

SkÀ KKtV F|TNEss
MK" ' \S  I ? I S CENTRE

|1| U: V V V SERRIÈRES

-1SHL W jj F PERRET
Wm^^ÊUr̂^fy*"''" J**

' Clos-de-Serrières 31

<? ixM&mw mÈa^5ÊÈÊÊÈÊÊ£4»>Tél <038) 31 91 20
| FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS
CM 1

AH PAFIfîNflll 7 bar â ca,ë «nu unriujiun *¦ ^̂ ^̂ ^̂ %  ̂c
MARIN V j .0.0.0.o.o.o.o. 

j
Bon café et boissons Q S B̂ àlfe^. * ^
fraîches dans une •» ï fSSîBl̂ lte, 2 £
ambiance chaude J; 5 ElSHlaË̂ • fi
_ .. ,. ..* M o.o.o.o.o.o.o.o.o» c
Spécialités italiennes et tpszp^ép&fW&i .̂ C
Pizzas préparées pour vous » 

-» — •¦ — -,-*¦•à toute heure et selon vos « au calignon

9°uts Le bar à café pour
V Tél. (038) 33 45 45 les jeunes de tout âge /

•••••••••••••••••••••••••••••••••••M
§ HÔTEL-BAR f

1 les Uieux (x>its !
$ Cadre Louis XIII HAUTERIVE 2
5 BAR Nouvelle direction: S
m ouvert à tous Mme C. Trombert #
• dès 18 h Tél. (0381 334242 •

——————^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^—

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33

tm Mobilière Suisse
 ̂ Société d'assurances

Agence générale: Michel ROBERT
Rue de la Treille 9 - Téléphone (038) 25 91 51

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

I 

Atelier de mécanique
G. DIVERNOIS

¦̂ •̂̂ B 2087 Cornaux

î Adhérez au «Puck d'or» !
* *
* Le moyen leplussûrde développerle hockey à Neuchâ- *
* tel est d'adhérer au «PUCK D'OR», association dont c'est *
¦*, précisément le but. Le «PUCK D'OR» ne s'occupe pas du ^*' passif du club mais soutient, par contre, ce dernier dans ses *
£ projets d'avenir (entraînement, section junior, patinoire *
* couverte). *
J Les membres du «PUCK D'OR » paient une cotisation *
* annuelle de 200 fr. ou d'un multiple de 200 fr. et s'engagent *
* à la verser durant 3 ans. Le versement de la première coti- *
* sation tient lieu d'engagement. Adresse pour le paiement : £
* SBS Neuchâtel, Cep 20-35, cpte FO-121'916.

* 
Venez allonger la liste actuelle des membres : J+ Annonces Suisses S.A., Neuchâtel; Banque cantonale *

{ neuchâteloise, Neuchâtel; Béguin Georges, Neuchâtel ; *
* Berner Henri, Neuchâtel; Besancet Jean-Pierre, Neuchâtel ; :.
J Bianchi Robert, Neuchâtel ; CisacS.A., Cressier; Chocolats *
« Suchard-Tobler, Neuchâtel ; Degoumois Jean-Victor, Neu- *
J châtel ; Fabriques de tabac réunies, Neuchâtel ; Hôtel- *
* restaurant des Platanes, Chez-le-Bart ; Hildenbrand & Cie, J
* Neuchâtel ; Hockey-club, Noiraigue ; Imprimerie Moser *
J S.A., Neuchâtel; Jaquier Christian, Hauterive; Meubles *
* Meyer, Neuchâtel ; Pahud François, Neuchâtel ; Petitpierre ¦;'
J et Grisel, Neuchâtel ; Entreprise Pizzera S.A., Neuchâtel ; *
* F.-E. Vessaz, Marin; Voegeli Robert, Peseux ; Zeller Rolf, J
î Neuchâtel. *J *

H Bière IIIJMuÏÏer lJ

Venez essayer la .. ^̂

^̂ S^M £̂Sy^̂ ^̂ 3.' ' atmaa âW/f

loCipP GBotçfi Huth Place de la Gare BN'C^Bg

au tomobi les ?«! <S« M'M?? WSSÊË

EDIMEX S.A.
EAUX MINÉRALES

ET BIÈRES
Tél. 25 68 69

Maujobia 6 NEUCHÂTEL

«̂̂  CHEZ RINO
^5ffBS\ DEL FABBRO
tjpLZjl PUCH X30
Ĥ hhjnJS Zrrnn EN 4 COULEURS
RjÇWWJKWnj DIVERS ES
\i vii»#iiÉrgiîaaaBtf AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

LOUIS
GROSJEAN

vous présente le coin du
FAN S-CLUB
YOUNG SPRINTERS

Pour notre prochain déplacement, nous accompa-
gnerons notre équipe à Berthoud , le samedi 3 novem-
bre. Prix des places : membres Fr. 21.— ; non-membres
Fr. 25.— ; apprentis membres Fr. 19.— ; apprentis
non-membres Fr. 23.—. — Départ à 18 h 30 au sud de
la poste principale. - Inscription : au 24 14 63 jusqu 'au
jeudi 1.11.79 ou à la caravane, pendant le match de ce
soir.

Nous avons toujours à votre disposition toute une
panoplie de gadgets aux couleurs orange et noir.
N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre caravane.
Votre visite ne vous engage en rien et nous fera plaisir !

Il est encore temps d'adhérer au Fan's-Club pour
cette saison. En versant Fr. 35.— pour les apprentis;
Fr. 80.— pour les couples ; Fr. 50.— pour les person-
nes seules, au CCP 20-1435. Vous recevrez votre carte

I

de membre ainsi que nos statuts dans les délais les plus
brefs.

CARROSSERIE
D'AUVERNIER

Samedi 27 octobre à 20 h 15
PATINOIRE DE MONRUZ

Après leur début hésitant, les «orange et noir » se sont
bien ressaisis, vendredi dernier, en allant battre Etoile
Thoune dans l'Oberland. Ils l'ont fait par un résultat (7-2)
qui en dit long sur leurs possibilités offensives. Ce suc-
cès réjouissant doit en appeler d'autres. Les Young
Sprinters ne peuvent pas se permettre de musarder s 'ils
veulent jouer un rôle en vue cet hiver, et ils le veulent. A
eux de montrer de quel bois ils se chauffent!

Ce soir, les hommes d'Hubscher auront affaire à un
adversaire peu commode. Grindelwald n'a encaissé
que 3 buts en deux matches et... il est allé gagner au
Locle où Saint-Imier n'a pu que partager les points !
C'est donc incontestablement un visiteur dangereux qui
vient à Monruz aujourd'hui. Mais les «orange et noir»,
solidaires, animés d'un bel esprit d'équipe et d'une
volonté de vaincre bien marquée, sont capables de
franchir victorieusement ce nouveau cap. Votre nom-
breuse présence et votre solide appui ne les laisseront
cependant pas indifférents. Amis sportifs, rendez-vous
donc en masse ce soir à Monruz ! Votre aide y sera
appréciée!

Classement du groupe 3
I

1. Ajoie 2 2 0 0 9 - 6 4
2. Neuchâtel 2 1 0 1 12- 9 2
3. Rotblau 2 1 0 1 10- 9 2
4. Wiki 2 1 0  1 11-11 2
5. St-Imier 2 0 2 0 9 - 9 2

0 6. Berthoud 2 1 0  1 4 - 4 2
f 7. Grindelwald 2 1 0  1 2 - 3 2

// 8. Etoile Thoune 2 1 0  1 6 - 9 2
/ 9. Le Locle 2 0 1 1 5 - 6 1

M lO. Adelboden 2 0 1 1 7 - 9 1

Mfl \ HOCKEY TIP
jflàjv : Participez au jeu de pronostics i
RS /̂7\J\ : HOCKEY TIP. Des bulletins sont \
\ ^Êûâv1 Î à disposition à l'entrée de la pati- S
\ 

^
"̂ p»>. ! no're- Vous pouvez gagner de i

^V » ; splendides prix et... le bénéfice va \
l /te>r-> * au club et à /a future patinoire ¦

kJI ÏJ [ couverte ! ;

NEUCHÂTEL H. C.
reçoit

GRINDELWALD
CHAMPIONNAT SUISSE DE 1re LIGUE

Notre équipe de juniors interrégionaux a déjà joué
deux matches, elle aussi. Elle a perdu le premier à Sier-
re, par 7-10, mais s'est bien reprise dimanche dernier en
allant battre Martigny, en Valais, par 4-1. Ce soir, à
17 h 30, à Monruz, elle reçoit Star Lausanne, un
adversaire qui semble être à sa mesure.

Nos novices comptent également 2 points en deux
matches. Battus 7-9 par La Chaux-de-Fonds B, ils ont
réussi un «carton», dimanche dernier, face à Serrières :
18-1. Les novices ne rejoueront pas à Monruz avant le
17 novembre.

Quant aux tout petits, les «minis», ils entameront
demain, à 17 h 30, à Monruz, leur championnat
79I80. Les Fleurisans seront leurs premiers adversaires.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Avec nos jeunes
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H Voir loin H
H et voir # H
Ij .F.AubertB
I être élu H
Stll M Pendant huit ans au f r-'M
§{||| Conseil national, 5? S Jean-François Aubert
pÉjÉj a montré qu'il avait |||-.;>;
i|l || du courage et qu'il |I|S
^| était généreux. m

WÈÈ H Son intelligence et , WÊÊ
|||| j sa clairvoyance sont mjm
|HÈ| exceptionnelles. Il SlifËl
|fP| maîtrise parfaitement ||y|
?!if ĵ tous les dossiers de
llll notre pays. PÉf
WÊm ¦ H est un homme d'une :
WM grande honnêteté | ?.'" <'
jj^Ç*- intellectuelle et un | >-
|p|| juriste unanimement : -I
prfp écouté. • ¦ ; !i

fe:4- H I' n'est pas asservi aux Êfjl
B3B intérêts qu'il défend WÊ
BH| et il ne recherche aucun ||||'mm profit personnel. . v

WÊÈ ¦ H sait ce que vous WÊË131 voulez: ses votes et ceux I \ *
WËÈ du peuple neuchâtelois M. 3
Wjjm coïncident remarqua- m f;}
WKË blement. WÊÊ
WB® H ̂ e canton de Neuchâtel WS
W%M doit offrir à la Suisse un ic| |
\M-^ homme politique 

de 
WjÊË

W0i premier plan, capable de h ]$:\
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CHAUFFASE - VENTILATION - CLIMATISATION
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

- tôliers 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

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-O i

S | Prière de m'envoyer la documentation concernant la profession de VB
;;| fonctionnaire de douane. '-T^^I S'adressera la Direction générale des douanes. 3003 Berne, P ^S
, 1 téléphone 031 61 65 95 [ >̂ J.
WSt ~o
» Cl et e\ tj
H? Nom Prénom i-it H^-w ^

^H""vl RUe „ NPAetlieu ^H

( LANDIS & GYRI
Nous cherchons à Zoug pour un de
nos bureaux de vente une

secrétaire
possédant bien son français ainsi que
des connaissances d'anglais et désirant
se perfectionner en allemand.

Le travail varié, dans un petit groupe
traitant les affaires avec un certain
nombre de pays, comprend la corres-
pondance commerciale sous dictée

. ou d'après manuscrit, les offres et le
secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par
écrit ou téléphoniquement avec
Monsieur Greber, tél. (042) 24 37 19.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung,
6301 Zug 26315-0

mmmt
NEUCHATEL g

cherche fâl

_ pour sa centrale de distributio n l|l
u3 à Marin ||j

i magasinier 1
H au secteur m
m chargement-déchargement m

£yA Nous offrons : "̂
fy '̂ i - place stable k*|
fâS - semaine de 43 heures w|
•̂ 'j ,  - nombreux avantages sociaux. gl j

*M ° A_ P
M i Ê a M-RARTICIPAnON ifii
! . ;i Remisa d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
jJL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'aff a ires .

wrCetta annonce s'adresse à tous ceux qui pourraient accepter un horaire de travail •fWH
S8s?sP un emploi pas comme les autres. >8S»iï
£88 Dans notre laboratoire pilote à Neuchâtel, nous réalisons - à fréquence régulière - Ç5S

des travaux en continu 24 heures par jour et sept jours sur sept

Pour compléter l'effectif de nos équipes, nous désirons engager des 5&

P PROFESSIONNELS 1
en qualité

D'EMPLOYÉS
DE NOTRE LOCAL D'ESSAIS

Les candidats seront titulaires d'un CFC de mécanicien ou d'électricien. Des person-
nes ne possédant pas de CFC mais pouvant justifier de quelques années d'expé-
rience dans un domaine similaire peuvent également entrer en ligne de compte.
Les conditions de travail sont les suivantes :
Lors des essais, qui se déroulent par tranches de deux mois environ, trois fois par
année, l'horaire est continu en équipes de trois fois huit heures par rotation, avec un
week-end de libre par mois.
Entre-temps, ces personnes devront accepter de faire des remplacements dans
notre centre de production ou dans nos ateliers, en horaire d'équipe (5 h -13 h 30 et
13 h - 22 h) ou éventuellement en horaire normal.

few Nous offrons des prestations adaptées aux conditions particulières de ce travail : y»
5B& prime d'équipe, supplément pour le travail de nuit congés supplémentaires pour «§

JBja Les personnes Intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accompagnées des J«»fgSSk documents usuels, aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., VSOKS
HBJMI Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. .̂ x»§8«

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. 20341.0

Produits Métalliques SA, 2540 Granges
Tél. (065) 8 86 31, Solothurnstr. 172
Fabrique de boîtes en pleine expansion cherche pour ses différents
départements :

- Agent de méthode
- Contrôleurs
- Décolleteurs
- Designers
- Dessinateur-constructeur
- Dessinatrice-copiste
- Faiseurs d'étampes
- Mécaniciens de précision
- Modélistes
- Polisseurs
- Régleurs sur Ebosa et Kummer
- Régleurs sur machines à dlamanter
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec nous par écrit
ou par téléphone. 26S75.0

CUISINIER
est demandé à l'hôtel de la Gare à
Moutier.
Entrée pour date à convenir.

Tél. (032) 93 10 31. 48236-0

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

cherche pour la région de Neuchâtel

MANAGER
avec expérience dans la vente
directe, et capable de former et diri-
ger groupes de collaborateurs.
Conditions financières excellentes et
possibilités d'avancement.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 24-925175 à Publicitas,
Bellinzone. 26656-0

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. 48521-0

HAUSERMANN S.A.
Menuiseries intérieures

engage, pour le 1" 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
2001 Neuchâtel
Tél. 24 52 88. 24705 O

Sie sînd
keine graine Witwe

sondern eine junge, gepflegte, selbs-
tàndige Frau zwischen 25 und
38 Jahren, die sich gerne - ohne
Ihren Mann und Ihre Kinder zu ver-
nachlassigen-ôfters einen kostspie-
ligen Wunsch erfùllen môchte.
Es erwartet Sie eine aussergewôhnli-
che Tâtigkeit bei freier Zeiteinteilung
(Ca. 5 Std. pro Tag).
Eine gepflegte Erscheinung, Telefon
und Auto sind Bedingung.
Keine Angst ! Eine grùndliche Schu-
lung sowie praktische Eirifùhrung
ebnen den Weg in Ihre Tâtigkeit auch
ohne spezielle Vorkenntnisse.
Rufen Sie uns doch bitte an, wenn Sie
im Raum Neuenburg und Umgebung
wohnen.

IFK-Institut fur Kulturforschung AG.
Tel. (01) 715 52 55 (Geschâftszeit).

48591-0

Quitteras-tu l'école au printemps
sans avoir trouvé ta profession?

Veux-tu passer une année en Suisse
alémanique tout en cherchant une
décision pour ton avenir?

Nous cherchons pour fin avril 80

jeune fille
qui s'occuperait de nos deux enfants
(3 ans et 6 mois) et de notre ménage.

Cette tâche te donnerait pleine satis-
faction et te permettrait de dévelop-
per ta propre initiative.

Ecrire sous chiffres 36693-02,
à Publicitas, 5401 Baden. 26597-0

Centre d'études et de rencontres
8708 Mânnedorf (près du lac de Zurich)
Aimeriez-vous faire partie d'une équipe
jeune et dynamique? Prenez-vous du plaisir
à entrer en contact avec beaucoup de
personnes ?

Nous cherchons des

JEUNES FILLES
pour remplacer d'autres jeunes filles
romandes qui ont effectué les travaux
ménagers à Boldern. Nous travaillons cinq
jours par semaine de 45 heures. Notre per-
sonnel a l'occasion de suivre des cours
d'allemand. En plus de conditions de travail
favorables, nous vous offrons de jolies
chambres. Entrée à convenir.

Si vous êtes intéressée, nous vous prions de
vous adresser à
Boldern, Centra d'études et de rencon-
tres, 8708 Mânnedorf.
Tél. (01) 922 1171. 4S086-O



L «Energy» des «Pointer Sisters», dix ans après
les débuts dans l'église paternelle

7973, pour les «Pointer Sisters »,
est une année particulière. C'est en
effet l'année de leur dixième anni-
versaire dans le show-business.
Aussi, il convenait de saluer
comme il se devait cet événement,
d'autant que ces derniers mois
beaucoup de choses avaient
changé pour les filles du révérend
Elton Pointer.

Anita, June et Ruth (sans leur
sœur Bonnie) viennent en effet
d'enregistrer un nouveau disque,
«Energy». Et pour la première fois
de leur longue carrière, les «Pointer
Sisters» peuvent affirmer que
quelque chose d'important vient de
se produire pour elles. Perry en
effet n'est pas le genre d'homme à
imposer une direction artistique
draconienne.

Voilà pourquoi dans «Energy»,
les «Pointer Sisters » font autre
chose que du rétro et qu 'elles chan-
tent une musique très actuelle
écrite par des professionnels tels
que Stephen Sti/ls, Steely Dan,
Bruce Springsteen ou Bob Loggins.
Leur répertoire s'en trouve donc
quelque peu modifié, voire amélio-
ré. Qu'il s'agisse de titres comme
«Dirty Work », « Happiness» ,
« Fire» ou « Echoes of love», on
retrouve dans ces chansons une
étonnante fraîcheur et dimension
vocale. Preuve supplémentaire des
« pleins pouvoirs» accordés aux
trois chanteuses :

Dans nos albums précédents,
précise Anita, nos producteurs
avaient tendance à nous «oublier»
sur certains mixages et nos voix
étaient totalement cachées par la
musique. C'était aussi désagréable
que frustrant. Avec « Energy» c'est
totalement différent. Nous sommes
bien là... sur toutes les chansons !

Dix ans de carrière, cela ne se
résume pas en quelques lignes et
pourtant la carrière des «Pointer»

est emaillee de quatre ou cinq faits
importants. Entre - temps, des
disques d'or, des tournées et pas
toujours le temps de compter
l'argent durement gagné, au point
de se retrouver durant les années
1976-1977 dans une passe finan-
cière assez difficile.

Tout commence pourtant
(première date importante) en 1969
dans l'église paternelle. Si les sor-
ties (surtout pour assister aux
concerts de jazz ou de blues) sont
formellement interdites aux quatre
sœurs Pointer, elles ont droit en
revanche - et même l'obligation -
de suivre les concerts de Gospel/ ,
puis d'y participer comme choris-
tes, en compagnie de leurs frères.

Le gospell sera donc le seul livre
de chevet de nos amies, ce qui ne
facilitera pas leurs débuts dans le
métier:

A nos débuts, nous n'avions
aucun modèle à imiter, nous
n'avions aucune influence autre
que le gospell. Les «Andrew
Sisters» n'avaient jamais existé et
les seuls standards que nous
connaissions étaient ceux du
gospell.

Managées par Bill Graham, les
«Pointer > Sisters» deviendront
d'abord les choristes attitrés de
Dave Mason, Doctor John et autre
Elvin Bishop. Le temps d'un
premier 45 tours, mal promotionné
et voilà David Rubinson, produc-
teur de San-Francisco, qui leur
obtient un premier contrat. Nous
sommes en 1973 (autre date impor-
tante).

Là, nous avions enfin un premier
contrat solide, précise Ruth.
Malheureusement, on nous fit faire
un peu n'importe quoi. D'abord
nous étions habillées de façon très
extravageante, et ensuite nous
étions mises à toutes les sauces : le
be bop, le swing ou le rythm'n
blues.

Mais a chaque incident de la
sorte, malheur est bon puisque Jeff
Wa/d les remarque et les engage
pour un show télévisé d'une durée
de trois mois. Les « Pointer Sisters »
participent au showd'Helen Reddy.
Après ces trois mois, tout arrive
enfin à la vitesse grand V. C'est la
période des tournées (Etats-Unis,
France, Angleterre, Japon) et enfin
des grands succès : deux disques
d'or et deux Grammy Award en
1975 et 1976.

Quittant Blue Thumb en 1977, les
«Pointer Sisters» attaquent enfin
une autre période difficile. Nouvelle

date importante de leur carrière :
cette fois elles se séparent. Bonnie
signe chez Tamla Motown, alors
que Ruth a un bébé. Anita et June
tentent à leur tour une carnée de
solistes. Sans grand succès.

L'envie de chanter à nouveau
(ensemble) primera sur tout. Ruth,
June et Anita (en attendant Bonnie
peut-être) enregistrent «Energy» et
croient dur comme fer en cette
année 1979, qui, en tant qu'année
anniversaire, devrait leur réserver
une bonne fortune internationale.

(APEI)

Les «Pointer Sisters»: dix ans dans le métier et un album plein
d'« Energy»!

Rod Stewart, le plus sérieux
concurrent du disco

Rod Stewart va-t-il jouer sans le
vouloir les « révolutionnaires » ? C'est
l'une des questions que l'on peut
présentement se poser puisque l'inté-
ressé, entre deux vagues Bee Gees -
Travolta • Cerrone a p lacé dans les
hits radios un titre assez intéressant
« Da ya think i'm sexy » extrait de son
dernier album «Blondes hâve more
fun» . Pour l'heure, la chanson de
Ste wart flirte gentiment avec les
places d'honneur des chaînes radio-
phoniques et reste une «bonne
valeur» dans les clubs. Clubs où le
disco a tous les droits y compris celui
de voler quelques p laces aux copains.

Et pourtant « Da y a think i'm sexy »
est un bon morceau. C'est même du
très bon Stewart , comparable à celui
qui, au début des années 1970, enre-
gistrait avec les « Faces » un album des
plus denses et des plus finis : «Every
pictures tells a story ».

BOULEVERSEMENTS

Entre ces deux disques, il y a eu, on
le sait, bien des bouleversements dans
la carrière du dynamique chanteur
écossais à la voix éraillée. Rod devait
même réussir un véritable «coup de
maître » en mai 1975 en enregistrant
«Atlantic crossing ». Grâce à une
orchestration très soignée et l'appui
de musiciens de la trempe de Jesse-Ed
Davis, Fred Tackett ou encore Lee
Sklar, «Atlantic crossing» allait bien-
tôt créer une petite révolution com-
merciale dans l'industrie du disque.
Certifié disque de p latine en Gran-
de-Bretagne et en Australie, l'album
était disque d' or aux Etats-Unis , en
Hollande, en Allemagne , en Autriche,
en Suisse, en Suède et en Nouvelle-
Zélande . Deux simples extraits de
l'album «Sailing » et «This old heart
of mine ») allaient d'ailleurs suivre la
même voie commerciale et triom-
p hale. ,

Autant dire que tout allait très bien
pour Stewart à la fin 1975, même si
l'annonce officielle de sa séparation
avec les « Faces » venait ternir quel-
que peu un tableau des plus enchan-
teurs.

Je dus former à nouveau un groupe

autour de moi , devait décla rer Rod , ce
qui fut le plus difficile et le plus long.

Mais cela en valait la peine , puisque
« Foot loose & Fancy free» , son troi-
sième album, allait consacre r des
musiciens tels John f arvis (claviers),
Carminé Appice (batterie) Gary
Grainger (guitare), J im Gregan
(guitare) et Philip Chen (basse), et des
titres comme «Hot legs », «Born
loose » et « You really got a nerve» .

Cette fois, avec «Blondes hâve
more fun» , Rod Stewart semble bien
décidé à frapper  un grand coup. Dire
qu 'il ne porte pas le disco dans son
cœur, serait mentir, mais une chose
paraît certaine : le tour du monde qu 'il
a décidé d'entreprendre aussitô t
l'album sorti, prouve bien qu 'il a
l'intention de remettre certaines
choses à leur place dans l'empire du
«show-biz ». Stewart ne l'oublions
pas est un homme de scènes doublé
d'un lutteur acharné. Si à 17 ans, ses
proches en faisaient déjà le futur atta-
quant international de l'équipe écos-
saise de football , c'était simplement
parce que ses qualités sportives
étaient doublées par de puissantes
ressources morales.

SE BATTRE ET GAGNER

Parti dans la musique (avec le
même esprit) par le biais des petites
annonces, Stewart fait aujourd'hui la
« une » des revues spécialisées. H a su
se battre et gagner et il n'a pas du tout
l'intention de s 'arrêter en si bon
chemin.

Je me suis formé en prenant un peu
de chacun et beaucoup de quelques
chanteurs pour lesquels j' avais beau-
coup d'admiration. Sam. Çooks était
de ceux-là.

Voilà pourquoi, Stewart , à 34 ans,
est considéré par l'ensemble de la
presse internationale, comme le chan-
teur le plus performant et le p lus
accompli... et que certains, dans la
coulisse, comptent déjà sur lui pour
donner une bonne leçon au disco.
Avec d'ores et déjà un «Da ya think
i'm sexy » d'excellente facture.

(APEI)

Rod Stewart : certains comptent sérieusement sur lui pour donner une
bonne leçon au disco.

«Melusine», pour ceux qui
aiment la musique traditionnelle

A l'heure ou le disco fait des ravages
dans tous les clubs, sur toutes les chaî-
nes de radio et chez tous les disquaires
dignes de ce nom , il n'y a guère de
place pour les autres (sous-entèndu
genres musicaux). Et pourtant , le clas-
sique, le jazz et le rock gardent leurs
fidèles de la musique traditionnelle ,
loin des modes et des courants com-
merciaux , qui apprécient une
heureuse quiétude artistique. Ces
groupes que l'on baptise souvent
maladroitement de groupes «folk»
sont en effet les derniers conserva-
teurs d'une musique naturelle et riche.
Derniers conservateurs aussi d'une
certaine culture tant musicale
qu 'instrumentale que l'on apprécie
toujours à sa juste valeur, surtout loin
du contexte si particulier des musiques
modernes, souvent tapageuses et trop
artificielles.

Loin de l'électronique et du synthé-
tiseur, vous ferez peut-être un jour la
connaissance de «Melusine », un
sympath ique trio composé de Jean-
Loup Baly, Jean-François Dutertre et
Yvon Guilcher. Trois musiciens
regroupés sous le nom d'une fée qui ,
autre fois, dit la légende, courait la
France d'est en ouest, avant d'être
transformée à moitié en serpent , quel-
ques jours après son mariage avec un
riche seigneur.

Nous sommes loin de la fièvre du
samedi soir, avec «Melusine 79» et
son nouveau disque où le retour à une
certaine tradition rime avec une musi-
que sensorielle et à l'acoustique sim-
ple.

UNE DÉCOUVERTE
DE TOUS LES JOURS

Pour jouer cette musique, confesse
Yvon Guilcher , il faut  être passionné.
Da musique traditionnelle en effet ,
c'est une découverte de tous les jours
et de tous les instants. Tantôt avec une
danse, tantôt avec un instrument,
tantôt avec une chanson. Cette
découverte est toujours longue,
souvent difficile , mais toujours pas-
sionnante , voilà pourquoi j' ai
toujours beaucoup de difficulté à lier
mon emploi du temps de prof avec

celui de «Melusine» . Me considérant
avant tout comme un danseur,
j' estime que la danse traditionnelle est
peut-être l'une des meilleures théra-
peutiques actuelles pour mener un
certain combat contre l'ignorance et
la passivité , mais ceci est une autre
histoire...

Avec « Melusine », Yvon , Breton de
souche, chante, danse et joue . de
plusieurs instruments (flûtes à bec,
cromome, cuillères et bodhran), bien
épaulé par Jean-Loup (chant , épinette
des Vosges, pipeau et accordéon
diatoni que) et Jean-François (chant ,
vielle , épinette des Vosges, mandole et
bodhran).

Je joue de la musique traditionnelle
avec Jean-Loup depuis 1967, précise
Jean-François. A cette époque , nous
étions un peu des «précurseurs » en
compagnie des musiciens du F.-C. Le
Bourdon. Nous avions alors harmo-
nisé des chansons traditionnelles de
notre folklore à partir d'instruments
populaires et inventant des formes de
chants polyphoniques insp irées de
certaines traditions. C'était un
début... nous ne savions pas que cela
allait nous mener vers une grande
aventure.

UNE NOUVELLE VOITURE...

«Melusine » existait avant 1974,
mais il s'agissait d'une autre forma-
tion. Ce fut en juillet 1974 que les trois
amis décidèrent de faire ensemble un
groupe ouvert aux courants de musi-
que traditionnelle.

Ne cherchant nullement à « moder-
niser» le langage de la musique tradi-
tionnelle française , nos trois amis
s'arrangent au contraire pour offri r au
public une musique sobre et limpide
avec une sonorité volontairement
franche. Il en ressort , comme sur leur
dernier album , une musique reposan-
te, revigorante et accessible. Ce qui ne
veut pas obligatoirement signifier
commerciale.

La preuve ? Jean-Loup Baly roule
toujours dans sa vieille 2 CV et
souhaite vendre beaucoup de disques
pour s'en offrir une autre... Une
neuve ! (APEI)

QUELQUES ÉCHOS DE VOS VEDETTES PRÉFÉRÉES
En hommage à Jim Morrison (mort

il y a huit ans), voici un album assez
exceptionnel « An American prayer ».
Une pochette très belle pour un disque
très réussi, exception faite pour une
conclusion (à la fin de la face B) un peu
trop appuyée par le fameux Adagio
d'Albinoni qui passe en fond sonore.
Le reste est excellent. Il s'agit de
poèmes récités par Jim Morrison et
mis en musique par les Doors.

Peu de temps avant sa mort, en
effet , Jim Morrison s'était enfermé

dans les studios pour enregistrer avec
ses musiciens quelques-uns de ses
textes. Sans doute , avant l'idée de
faire un disque ultérieurement... Mor-
rison dit , scande et rythme ses textes
avec un naturel poignant , alors que les
Doors ont apporté tout ce qu 'il fallait à
cette «prière américaine » pour
qu'elle devienne, musicalement , très
agréable à l'oreille. A ne pas manquer
sur le disque un « Roadhouse blues »
enregistré au cours d'un concert. Un
document musical d'une rare intensi-
té.

Des nouvelles assez «salées »
d'Amanda Lear. La gente personne
collectionne les disques d'or. Après
l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la
Hollande, elle va en recevoir un en
France pour les 100.000 exemplaires
de son dernier album vendu en six
mois. Son nouveau disque (« Never
trust a pretty face ») est promis à une
même destinée... Mais là n'est pas
l'important - si l'on peut dire - car
Amanda (la belle Amanda) est plébis-
citée par « Play Boy» (Italie) pour

poser à nouveau dans la tenue d Eve.
Outre des conditions financières qui
seront «salées» , Amanda a demandé
plusieurs aménagement à son nouveau
contrat : 1. Pas de photographe! 2. Un
séjour de huit jours au soleil pour hâler
sa blanche peau. Résultat , Amanda se
prendra toute seule en photo (que ne
terait-on pas avec la technique et
l'argent) et bien sûr elle sera bronzée
pour les lecteurs italiens de « Play
Boy »... et sûrement pour les autres!

François Reynaerts:
un cœur gros comme ça!
A 23 ans, le cheveu long (c'est la

mode) et la barbe encore claire,
Joseph Reynaerts a décidé de
s'attaquer sérieusement à une véri-
table carrière de chanteur-compo-
siteur. Au dernierPestival de Spa, il
faisait d'ailleurs déjà parler de lui en
remportant la première place avec
une très belle chanson «Cerf-
volant» écrite avec Philippe
Anciaux. Depuis, et fort de ce
premier accessit , l'intéressé com-
mence à faire des projets à moyen
terme.

Natif de Seraing (province de
Liège), il se reconnaît aussi depuis
son plus jeune âge un penchant
trop prononcé pour la musique:

Je le dis sans honte : si j 'ai échoué
un peu dans mes études scolaires,
c'est tout simplement parce que la
musique s 'est occupée beaucoup
trop vite de moi. Mon grand-père,
qui était un accordéoniste de talent,
n'est pas étranger non plus à cet
état de choses. Bref, je suis un
mordu et rien ne pourra me
contraindre à vivre sans la musi-
que.

QUATRE ANNÉES DANS L'OMBRE

Joseph travaillera donc pour lui
(dans la discrétion la plus absolue)
ses premières compositions musi-
cales. Devenu éducateur spécialisé
pour enfants handicapés, il trouve
très vite que la musique peut être
une merveilleuse thérapeutique
psychique pour la majeure partie
de ses jeunes amis. Certains d'entre
eux parviendront même à s'adapter
à une vie quasi-normale. Ainsi,
pendant quatre ans, Joseph
compose et écrit pour ces gosses
que la nature a déshérité et qui
pourtant savent aussi apprécier et
ressentir les choses essentielles de
la vie:

Ce fut ma plus longue expérience
et bien sûr la plus attachante. D'ail-

II chantait pour les enfants déshérités : le Festival de Spa l'a couronné.

leurs, je ne pensais pas, en compo-
sant des chansons, qu'un jour on
me demanderait de faire un disque.
Certes, j'avais quelques amis pàlrmi
les médias, notamment un carna-
rade qui travaillait à la radio
montoise. Ce fut lui qui m'encoura-
gea à présenter mes « œuvres » aux
maisons spécialisées. Et c'est ainsi
que je  fis la connaissance de Jean
Musy.

Le célèbre arrangeur français ne
tardera pas à déceler en Joseph un
auteur-compositeur d'envergure. Il
s'enthousiasme même pour ses
chansons à tel point qu'il décide de
travailler avec lui en vue du Festival
de Spa. On connaît la suite : «Cerf-
volant» remportera le premier prix
et Joseph du même coup se retrou-
vera entraîné dans la grande aven-
ture :

UN PEU DÉPASSÉ

Après Spa, les conditions com-
merciales m'obligèrent à faire une
seconde chanson (« Te rappelles-
tu ?») pour que l'on puisse faire un
disque. Aujourd'hui, on me
demande d'en faire un deuxième et
de songer très sérieusement à la
suite de ma carrière. Je dois dire
que je  suis un peu dépassé. Tout a
été en effet très vite pour moi au
point que j'en ai oublié un peu la vie
de tous les jours, au temps où mon
nom ne signifiait rien, ou si peu,
pour le public.

Toujours est-il que Joseph
Reynaerts est désormais considéré
comme une valeur sûre de la chan-
son et que sa maison d'édition a
de grands projets pour lui pour
1979. Histoire de le convaincre qu'il
est beaucoup plus que cet auteur-
compositeur anonyme qui,
pendant quatre ans, chanta
uniquement pour le plaisir et le
bonheur des autres.

(APEI)



Un institut genevois s'efforce
de prévenir les naissances anormales

Bien qu'il travaille dans l'ombre
l'Institut de génétique médicale de
l'Université de Genève remplit une
fonction extrêmement importante. Il
est en effet chargé de conseiller les
couples susceptibles de transmettre
une affection d'origine génétique et
qui risquent donc d'avoir un enfant
anormal.

Une thèse de doctorat vient d'ail-
leurs d'être consacrée à un bilan por-
tant sur près de mille conseils généti-
ques dispensés à la population gene-
voise et régionale pendant vingt-cinq
ans. Comme le relève l'auteur de cette
étude, la biologiste Danielle Wyss-
Hutin, les motifs des consultants
variaient selon leurs antécédents per-
sonnels et familiaux ainsi qu'en fonc-
tion de la situation du couple.

Envoyées dans la plupart des cas par
leur médecin de famille, par un obsté-
tricien, ou par un pédiatre, ces person-
nes ont souvent - dans la moitié des
cas - déjà un enfant anormal ou alors
un membre direct de la famille souf-
frant d'une anomalie génétique. Les
partenaires consanguins, le plus
souvent cousins germains, cherchent
également à évaluer leur risque de
donner naissance à un enfant anormal.
De même, lors de fausses couches à
répétition dont la cause n'a pas pu être
définie, il peut également être indiqué
de consulter cet institut.

Dans tous les cas, les spécialistes
s'efforcent d'abord d'établir un arbre
généalogique complet tenant compte
de toutes les affections génétiques
connues dans les familles du couple.

La nature des antécédents - les
atteintes les plus fréquentes étant cel-
les du systèmes nerveux central, les
malformations cardiaques ou encore
le mongolisme - leur gravité ainsi que
leur mode de transmission peuvent
entraîner un avis négatif de la part de
l'institut, et il est alors conseillé au
couple de ne pas procréer.

DES CONSEILS
PAS TOUJOURS SUIVIS...

Il ressort de l'étude de la biologiste
genevoise que moins de 20 % des cou-
ples ayant reçu un conseil défavorable
n'en ont apparemment pas tenu
compte. Fort heureusement le risque
ne s'est concrétisé que dans un cas sur
cinq par la naissance d'un enfant
anormal. Cette proportion recoupe
exactement les prévisions des cher-
cheurs genevois et confirme donc bien
la justesse du conseil génétique
dispensé.

Outre les consultations précédant la
grossesse, qui occupent actuellement
une place prépondérante, et les
consultations prénatales, lorsque la
mère est déjà enceinte, l'institut donne
également des consultations prénup-
tiales. Il peut s'agir par exemple de
deux sourds-muets qui désirent se
marier, auquel cas les spécialistes de
l'institut procèdent à une analyse des
causes de cette affection.

Si elles sont non-héréditaires, le
couple peut avoir des enfants sans
risque ; en revanche, si la nature géné-
tique de l'affection est mise en éviden-
ce, le risque peut être très grand et il

leur est généralement déconseillé de
fonder une famille.

EN TOUTE CONFIANCE
Outre les conseils purement généti-

ques et médicaux qu'il dispense,
l'institut renseigne aussi les parents
potentiels sur les nombreux problè-
mes qu'implique la naissance d'un
enfant anormal. Les questions que
peuvent soulever une interruption de
grossesse ou la décision de ne pas pro-

créer sont également abordées au
cours de ces consultations qui pren-
nent en général l'allure de discussions
ouvertes, en toute confiance.

Véritable pionnier en matière de
conseils génétiques, le professeur
David Klein a assuré la direction de
cette importante étude-bilan qui a
reçu, en outre, le soutien du Fonds
national suisse pour la recherche
scientifique. (Cedos). (M. M.

Afin de prévenir tout genre d'accident, car dès que l'embryon s'est
formé... (ARC)

Des chercheurs suisses bien placés
dans la course aux nouveaux minéraux
«Vuagnatite» et «parthéite» (du

nom de deux professeurs de
l'Université), «defernite» (du nom
d'un conservateur au Muséum
d'histoire naturelle), «chantalite»
(du prénom de l'épouse d'un cher-
cheur genevois) : le catalogue
international des roches, enrichi
récemment de ces quatre
nouveaux minéraux, est en passe
de devenir un petit «Who's who»
de la recherche genevoise... C'est
en effet aux scientifiques du dépar-
tement de minéralogie de l'Univer-
sité et du laboratoire de cristallo-
graphie, ainsi que du Musée
d'histoire naturelle que l'on doit la
découverte de ces nouvelles espè-
ces minérales, qui constituent à
elles seules près ' du quart des
nouveaux minéraux homologués
dans le monde depuis deux ans !

Découvri r une nouvelle espèce
minérale et lui donner son nom
constitue sans doute l'ambition de
bien des spécialistes des sciences
de la terre. Mais comme la commis-
sion spéciale de l'Association
internationale de minéralogie, qui
est chargée d'homologuer ces
découvertes et d'agréer les noms
proposés, n'accepte guère qu'une
dizaine d'espèces nouvelles par an,
les heureux élus sont peu nom-
breux.

Le fait donc que la liste des miné-
Taux connus vienne d'être enrichie
coup sur coup de quatre nouveaux
noms grâce à des chercheurs gene-
vois n'en est que plus remarquable.

On découvre par exemple dans
ce catalogue un silicate appelé
vuagnatite, en l'honneur du profes-
seur Marc Vuagnat du département
de minéralogie de l'Université de
Genève, ainsi qu'un autre baptisé
parthéite, pour le professeur Erwin
Parthé du laboratoire de cristallo-
graphie aux rayons-X. On y relève
aussi un minéral baptisé defernite,
en l'honneur de Jacques Deferne,
docteur es sciences et conservateur
au département de minéralogie du
Musée d'histoire naturelle qui col-
labore avec la faculté des sciences.

Toutes ces espèces minérales
nouvelles ont été trouvées dans des
roches qu'a rapportées de son pays
un chercheur d'origine turque, Halil
Sarp, qui n'a cependant pas pu
avoir les honneurs de la «bible»
des minéralogistes : une « sharpi-
te» existait déjà... (Il n'a pas été
davantage possible d'utiliser le
nom du chimiste genevois qui a fait
les études en vue de l'homologa-
tion, Bernard-W. Liebich, pour les
mêmes raisons de ressemblance
avec d'autres noms déjà enregis-
trés). Pas de problème en revanche
avec la «chantalite », le nouveau
silicate d'aluminium et de calcium
découvert par les savants genevois
et baptisé ainsi pour rappeler le
prénom de Madame Sarp...

...ET UNE DESCRIPTION
REMARQUABLE

Déterminer la composition
chimique ainsi que les propriétés
physiques d'une nouvelle espèce
minérale est certes une condition
suffisante pour que la commission
internationale accepte son homo-
logation officielle. Cela ne signifie
pas pour autant que soit connue sa
structure, c'est-à-dire la disposition
- toujours hautement symétrique
et régulière- des différents atomes
à l'intérieur du cristal. Car une telle
détermination est souvent extrê-
mement difficile, et bon nombre de
minéraux dûment répertoriés n'ont
pas encore livré le secret de leur
architecture.

Le mérite des chercheurs gene-
vois est précisément d'avoir non
seulement identifié la composition
chimique de la «chantalite» et de la
«vuagnatite », mais également
d'avoir résolu leurs structures cris-
tallines.

En ce qui concerne particulière-
ment la «chantalite», les Dre Ber-
nard-W. Liebich, Halil Sarp et le
professeur Erwin Parthé ont ainsi
démontré que les atomes de
calcium, d'aluminium, de silicium,

d'oxygène et d'hydrogène qui
composent ce minéral étaient
disposés selon un arrangement
tout à fait original: aucune autre
espèce connue n'a exactement la
même structure ! Seule une étude
patiente et minutieuse à l'aide des
rayons-X, ainsi que des program-
mes d'ordinateur spécialement mis
au point, ont permis d'obtenir ce
résultat spectaculaire.

PRÉCIEUX INDICE
HISTORIQUE

Au-delà de l'exploit qui consistée
prouver l'existence dans la nature
de substances minérales incon-
nues jusqu'à présent, les recher-
ches exécutées par l'équipe gene-
voise présentent un grand intérêt
scientifique car elles permettent de

Modèle de la «chantalite», le nouveau cristal dont les chercheurs de
l'Université de Genève viennent d'élucider la structure.

ftweux comprendre l'histoire
géologique de la Terre. La forma-
tion des différents minéraux et la
structure qu'ils épousent dépen-
dent en effet des conditions
ambiantes, si bien que leur présen-
ce à tel ou tel endroit de la planète
constitue un indice précieux pour
les «historiens » de la minéralogie.

Quant aux applications pratiques
de semblables découvertes, elles
ne sonj bien entendu jamais à
exclure. Il n'est que de citer l'exem-
ple maintenant célèbre du quartz,
dont l'omniprésence dans la
technique moderne illustre l'impor-
tance considérable qu'il a acquise
peu à peu, alors qu'il ne fut
longtemps qu'un simple cristal de
roche... (Cedos)

' Philippe Stroot et
Eric Schaerlig

Une centrale solaire géante ?
Des chercheurs de la compagnie

«General Electric » étudient actuelle-
ment un projet de centrale solaire de
100 mégawatts, soit dix fois la puis-
sance du plus grand prototype actuel-
lement mis au point dans le monde.

Constitué d'une tour haute comme
un immeuble de 60 étages, au sommet
de laquelle un récepteur accumule les
rayons du soleil réfléchis par quelque
20.000 miroirs disposés alentour, ce
dispositif fonctionnera d'ailleurs selon
un principe sensiblement analogue à

celui des centrales nucléaires. Par
l'intermédiaire d'un circuit de sodium
liquide, la chaleur du soleil servira en
effet à produire de la vapeur d'eau à
haute température et sous forte pres-
sion pour faire tourner les turbines
d'un générateur d'électricité.

Soutenue par le département
américain de l'énergie, cette étude
d'une centrale solaire géante indique
sans aucun doute que les milieux
économiques concernés sont désor-
mais convaincus de la rentabilité futu-
re de l'énergie du soleil.

Des scientifiques face aux
mystères de la floraison
Tous ceux qui s'intéressent aux

fleurs se sont sans doute demandé par
quels moyens les plantes savent à quel
moment elles doivent fleurir et com-
ment cette information parvient aux
futurs bourgeons floraux. Une fois
n'est pas coutume, le spécialiste n'est
guère plus au courant que le profane...
Et cela en dépit de dizaines de milliers
de publications consacré es à ce sujet!

C'est pour cette raison que le labo-
ratoire de p hysiologie végétale de
l'Université de Genève, dirigé par le
professeur Hubert Greppin, a mis sur
pied un vaste programme de recher-
ches, financé en grande partie par le
Fonds national de la recherche scienti-
fique.

Certes, comme l'explique Marc
Bonzon, chef de travaux de ce labora-
toire, l'existence d'un signal initial de
la floraison est déjà bien établie. Il
s'agit tout simplement de la durée du
jour, paramètre cosmique, pratique-
ment immuable d'une année à l'autre,
et qui estperçu et transmis par la feuil-
le. En effet , la plante ne fleurit pas
lorsqu'elle est privée de ses feuilles.
De même, effeuillée après un temps
d'exp osition à la lumière insuffisant ,
elle ne fleurit que partiellement.

DUR ÉE CRITIQUE DU J O UR

Il existe donc de toute évidence une
durée du jour critique qui est spécifi-
que pour chaque espèce végétale. Une
fois atteinte, cette durée d'exposition
critique «pousse» la plante à f leurir,
ce que les experts qualifient d'induc-
tion florale . L'un des avantages de ce
phénomène est qu 'il assure au végétal
de ne fleurir qu 'au moment de l'année
qui lui conviendra le mieux. Ainsi les
plantes dites de jour long, telles que
l'épinard- vedette de ce laboratoire-
ou encore la plupart des céréales, ne
fleuriront-elles que si la durée du jour
est suffisamment longue, donc en été.
Quant aux plantes «de jour court »,
elles n'atteindront l'é tat floral que si
la duré e du jour est inférieure au seuil
critique, c'est-à-dire au printemps ou

même en automne, comme par exem-
ple le chanvre ou le houblon.

Il existe certes de nombreuses
nuances et certaines espèces sont
même totalement indifférentes à la
longueur du jour. Mais quels sont donc
les signaux de floraison que la feuille
transmet aux bourgeons ? Contraire-
ment à certains autres instituts, le
laboratoire genevois a pour l'instant
abandonné la recherche d'un
hypothétique «messager de la florai-
son » que de nombreux chercheurs ont
vainement tenté d 'isoler depuis des
décennies. Leurs recherches se con-
centrent désormais sur ce qui se passe
avant la synthèse des protéines qui
constitueront la future fleur.

C'est en effet dès le début de
l'induction flora le, c'est-à-dire au
cours des premiè res heures, voire des
premières minutes, que sont pro duits
divers signaux internes jouant un rôle
majeur dans la formation des fleurs.
Les p remiers à apparaître sont des
signaux électriques, qui se propagent
entre les différentes feuilles , s'éten-
dant ainsi progressivement à l'ensem-
ble de la plante avant d'activer fina-
lement les bourgeons. C'est ensuite le
tour des signaux biochimiques, plus
lents, qui se manifesten t par des chan-
gements du niveau énergétique des
cellules impliquées.

Quant aux signaux génétiques,
dont le rôle est de stabiliser les trans-
formations précédentes, ils ne se
produisent que six à huit heures ap rès
l'induction florale. Ils sont responsa-
bles de l'activation des gènes qui assu-
reront la synth èse des protéines typi-
ques de l'état floral.

Le rôle de ces différents signaux
ainsi que de divers autres facteurs
notamment la température et la quali-
té de la lumière reçue par les plantes
font actuellement l'objet d'études
app rofondies au laboratoire de
physiologie végétale. Le professeur
Greppin et ses collabora teurs espèrent
ainsi être un jour en mesure d'élucider
les mécanismes encore mystérieux de
la floraison. (Cedos) . M. M.

La Sibérie : un réservoir
colossal de gaz naturel
Les réserves de gaz naturel à

l'échelle du globe sont actuelle-
ment estimées à 35.000 milliards de
mètres cubes. Les plus importantes
se trouvent aux Etats-Unis, en
URSS, au Canada, aux Pays-Bas et
dans le Sahara.

La moitié du sous-sol de l'Union
soviétique, soit onze millions de
kilomètres carrés (22 fois la Fran-
ce), recèle du pétrole ou du gaz.
Parmi les diverses régions d'URSS
recelant du gaz naturel, la province
de Tioumeme (Sibérie occidentale)
vient en premier rang. Ses réserves
colossales sont actuellement esti-
mées à près de 5000 milliards de
mètres cubes.

L'exploitation des gisements, le
transport de ce gaz ne sont pas
moins étonnants quand on sait que
l'on enregistre parfois, dans cette
région des températures inférieu-
res à—40 degrés, que le sol d'une
grande partie de la Sibérie est gelé
jusqu'à des profondeurs de 300 à
500 mètres...

Malgré les conditions climati-
ques défavorables, la mise en
valeur des gisements de Tioumeme
revient moins cher qu'ai/leurs
parce qu'ils sont peu profonds, de
forte capacité et que le rendement
pourra osciller entre 3 et 5 millions
de mètres cubes par jour. La
production de gaz naturel devrait
passer ici de 185 millions de mètres
cubes en 1973 à 700 milliards de
mètres cubes en 1980.

UN RÉSEAU TRÈS DIVERSIFIÉ

On sait que le transport de gaz
naturel dans le monde se fait sur-
tout par un réseau de conduites
(gazoducs). L'artère la plus impres-
sionnate est sans doute celle qui

part de la Sibérie, traverse toute
l'Europe et alimente déjà de nom-
breux pays. Depuis 1976, la France
reçoit par exemple 2,5 milliards de
mètres cubes de gaz naturel venu
de la lointaine Sibérie. Ce sont plus
particulièrement les pays de l'est de
la France qui sont alimentés en gaz
de Tioumeme.

Acheminer le gaz de cette région
inhospitalière à travers la partie
asiatique et européenne de l'URSS,
puis à travers le territoire tché-
coslovaque, vers l'Autriche, l'Italie,
la République démocratique alle-
mande, la République fédérale
allemande, la France, etc.. a posé
d'énormes problèmes. Dans cette
gigantesque entreprise, la techni-
que a consisté à utiliser des tubes à
grandes résistances de très fort
diamètre (2.500 mm, 1.420 mm,
1.220 mm) et à jalonner la conduite
de stations de compressions à
haute puissance. Le réseau, baptisé
Severny (artères, veines) doit
atteindre 23.000 km. Le coût de
cette gigantesque opération
dépasse la quarantaine de milliards
de francs.

En raison de la composition des
différentes zones qu'elle traverse,
la conduite principale est tantôt
enterrée, tantôt placée à même le
sol, mais recouverte de terre, tantôt
sur des supports de béton pouvant
atteindre plusieurs dizaines de
mètres de haut. Cette conduite
franchit la Taïga, des monts, des
fleuves des rivières.

Dès maintenant, tous les contrats
conclus entre l'URSS et les autres
pays d'Europe sont en vigueur et
28 milliards de mètres cubes de gaz
soviétique seront le sang d'innom-
brables industries européennes.

(APEI)
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dédicacera son dernier livre
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0L un dividende annue l, basé sur le chiffre d'affaires.

Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons un jeune

REPRÉSENTANT
pour la vente de nos produits Maggi en Suisse romande (clientèle de détail,
grands magasins, supermarchés, etc.).

Ce poste exige une bonne formation commerciale, quelques années d'expé-
rience dans la vente, esprit d'initiative et persévérance. Les candidats devront
être de langue maternelle française.

Nous offrons une formation approfondie pour votre nouvelle activité, et au cours
d'un entretien personnel, nous vous donnerons tous les détails sur votre activité
future.

Vous bénéficiez chez nous de tous les avantages sociaux qu'offre une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de contacter M. H. Gerhard de notre
Service du personnel, tél. (01) 48 55 77, interne 203.
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j  pour la réception à notre entrée de service, pour l'ouver-

ture et la fermeture des locaux, ainsi que pour divers
nettoyages.

Nous offrons à personne de confianceune place stable et
bien rétribuée.

Avantages sociaux d'avant-garde.

': Faire offres ou se présenter au service du personnel
des GRANDS MAGASINS .

Tél. (038) 25 64 64 48283-0

En raison du développement constant de notre entrepri-
se, nous engageons, pour nos bureaux de Neuchâtel

un (e) employé je)
de bureau

qualifié (e), connaissant la dactylographie et habitué (e) à
un travail précis.
Poste intéressant et varié.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée: immédiate ou date à convenir. p

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire,
à la Direction de : 26866-0

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES

Neuchâtel
Pour collaborer activement à un projet de recherche sur la
conception assistée par ordinateur et la modélisation de
systèmes microtechniques, nous désirons engager un

INGÉNIEUR EPF
ou UNIVERSITAIRE

en microtechnique, mécanique ou physique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, accompagnées des documents usuels, à la direction
du LSRH, rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 55 66. 48070-O

LA ItflQB Entreprise
de nettoyage, cherche

OUVRIERS sérieux
avec permis de conduire,
pouvant seconder le patron.
Salaire selon capacités.
Faire offres écrites à

LA MOB
Reymond Gay-Balmaz,

'I C. P. 56, 2034 Peseux. 48592-0 s
mue m ¦—B—— m

l MARET SA - 2014 BÔLE
~; Entreprise de pointe, dans la fabrication de petites pièces

de précision en corindon synthétique, alumine frittée et >
métaux divers, cherche :

COLLABORATEUR TECHNIQUE
de formation comparable à celle d^un technicien en

* micro-mécanique ou électronique.
; J Avec ou sans diplôme. \

Ayant de solides connaissances en micro-mécanique, et
désirant prendre, après formation, deis responsabilités
dans le cadre d'une unité de recherchas et développe-
ments.

MICRO-MECANICIEN ou
MÊCANICIEN-ÉLECTRICftEN
MONTEUR EN APPAREILS
ELECTRONIQUES
de première force, pour participer à . c -'e nouveaux
développements.

OUVRIERS
3 pour être formés et spécialisés sur des travaux de pro- ;;

duction.

OUVRIER D'ENTRETIEN
> à plein temps ou temps partiel. '1
, Une formation de menuisier, charpentier, installateur ou

serrurier conviendrait particulièrement.

Nous offrons les prestations et avantages d'ui'.ie entre-
prise moderne.

; Faire offres, de préférence téléphoniques, à la direction
de MARET S.A., 2014 BÔLE, rue des Croix, ,
tél. (038) 42 52 52. ,48281-0

CHERCHE
COUPLE
(cinquantaine sans
enfants) pour
conciergerie à temps
partiel. Maison
3 appartements,
dont 1 à disposition,
3 chambres, balcon,
douche.

Tél. 25 42 52,
heures repas. 24513-0

aaaaaamaaMMamamaammm
1 " . '

Le nouveau cata-*
logue
édition 1979-1980)

trains
Mârklin
vient d'arriver.

Il coûte Fr. 2.50
mais
contre présentation
du bon ci-dessous
nous vous.le
remettrons gratui-
tement.

1 BON
pour un catalogue
MÂRKLIN chez
l'agent officiel.

BABY HALL
Grand-Rue 2
PESEUX. 48302-A

LE CARREFOUR DES MILLE
ET UNE DÉCOUVERTES, C'EST:

le salon-expo
du Port
du 26 octobre au 4 novembre 1979

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

CUnl f h AUX en vente au bureau du journal

|gfe Jeune £t

• VENDEUSE •
f̂c qualifiée est engagée par 

^É

• BOUTIQUE •
@ située au centre de Neuchâtel. ©

O •
• 

Ecrire sous chiffres B 920414 à Publicitas, j g *.
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 48237-0 W

M w m m
NEUCHATEL jÊ
cherche ||j

ga pour son secteur des produits laitiers à B¦ Gampelen (Champion) . ¦ ' ,
£dl fuM

1 magasinier i
W : d'une constitution robuste pouvant KH
V--; effectuer des travaux lourds et apte IKH
. ' à prendre des responsabilités. M|

| :jA Nous offrons : feV-|

| y - place stable %$,
| i - semaine de 43 heures jMjk'
KSI - nombreux avantages sociaux. w&

' s  VV_ *S$
M EVO M-PARTICIPATION ¦
¦''¦'} Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ï f̂c 26636-0 un 

dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

^̂ B̂aammaaaVB B̂è âaaamMmwa K̂

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

pour notre département de tôlerie industrielle

SOUDEURS À L'ARC
pour notre département mécanique

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038)
33 23 23. 26677-0



Infirmière
36,ans, célibataire,
très jolie brune aux
yeux bleus, appor-
tera rayon de soleil
à monsieur qui la
sortira de sa
solitude. Accepte
enfants. Région
indifférente.
Ecrire sous chiffres
D 03-935444
a Publicitas,
2500 Ripnno dnns.V

cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien-électronicien
Le candidat participera à l'introduction en fabrication de
micromoteurs et sera responsable d'un petit groupe de
montage final, il aura pour tâche:
- le réglage de petites machines
- la conduite du personnel
- la distribution du travail
— la responsabilité de la qualité et des délais

Formation :
— CFC de mécanicien électronicien ou mécanicien avec

d'excellentes connaissances d'électronique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.
Une formation spécifique à ce poste est assurée par nos
soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ, à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2111 41, interne 425.

48165-0

Notre service après-vente (S.A.V.) a pour mission d'assurer l'entre-
tien et la réparation des unités péri-informatiques 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 représenta nt environ

S 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. . j

Langue: français - allemand parlé.

Les offres de service / tfÊïïWlSËÊ' Wtk.\
sont à adresser au Chef du 'TO ^'t'"1'' " BB)
personnel de la N« -  -'»2r;>'\'.jP̂

^̂ ^B; --y 'T̂a^^
^SBr 48119-0

Bureau d'architectes de la place,
cherche

DESSINATEUR-ARCHITECTE
habile, pour plans d'exécution,
détails et dessins de projets. Poste

j j d'avenir dans ambiance sympathi-
que.

Faire offres détaillées
sous chiffres 87-236,
Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

26879-0

- KernAarau
| Das breité Sortiment von Kern-Zeichen-

instrumenten reicht vom einfachen, robus-
ten Schûlerzirkel bis zum reichhaltigen
Reisszeug fur Fachleute. Das Tuschefùller-
Sortiment PRONTOGRAPH mit Zeichen-
tusche sowie Schrift- und Zeichenschablo-
nen vervollstàndigen unser System fur ra-
tionelles Zeichnen. Fur das Gebiet West-
schweiz, Tessin und Telle der Kantone Bern
und Solothurn suchen wir einen

AUSSENDIENST - MITARBEITER
Der vielseitige und anspruchsvolle Auf-
gabenbereich umfasst :
- Besuch und Betreuung des Fachhandels
- Durchfuhrung von verkaufsfôrdernden

Aktionen bei Endverbrauchern wie Schu-
len. Industrie, Ingénieur- und Architektur-
bûros

- Schulung des Verkaufspersonals im Fach-
handel

Die Voraussetzungen fur eine erfolgreiche
Tâtigkeit sind eine abgeschlossene Berufs-
lehre in handwerklich-technischer Richtung,
vorzugsweise als Bau- oder Maschinen-
zeichner. Sprachen Deutsch, Franzôsisch,
Wohnsitz im Raume Biel - Neuenburg; -
Fribourg - Bern, kontaktfreudig und Flair fur
den Verkauf.

Wenn das Tâtigkeitsgebiet Ihr Interesse fin-,
det, bitten wir Sie, Ihre Bewerbung an unse- !
ren Personalchef, Herrn Schârer, zu richten,
der auch fur Âuskunfte gerne zur Verfùgung
steht.

KERN & C° AG, / /V5% ~w*\
5001 AARAU [ K G  111)
Warke V# 1 swiss I
fur Prazisionsmechanik, \ /
Optik und Elektronlk N̂  Ŝ
Tel. (064) 25 11 11, int 520.

4808S-O . 

m

CUnlTcAUX en vente au bureau du journal

CHAUFFAGE - 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. 2S908-o

m Waaam
NEUCHATEL j|

|§j pour son dépt Marketing, Non-Food Wi
P SECTEUR TEXTILE M

I EMPLOYÉ 1
isâ apte à gérer de façon indépendante certains ti;

 ̂
rayons. p&

y~J Nous demandons : jpl
P! - esprit d'initiative £$&
pi - expérience dans le textile l0.
|» - formation adéquate t£j
È3 - langue maternelle française ou allemande, avec K2
EM bonnes connaissances de l'autre langue §&{
tM - ôge idéal 25-30 ans Kg
||g - (entrée au plus vite) §&

|;S,i Nous offrons: f%
Ha - place de travail au sein d'une petite équipe yg
||| - semaine de 43 heures V$
ïg*i - salaire en rapport avec le poste p;/,-
p| - nombreux avantages sociaux. T;

|| E&3 M-PARTICIPATION 26655-° I

fv^ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
y^L 

un 
dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

On cherche

MANŒUVRE DE GARAGE
SERVICEMAN

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

^o-mSt^
Mariages

Existe depuis 1963
UN BONHEUR SOLIDE

passe par D.O.M. Tous nos candidats soigneuse-
ment sélectionnés constituent une référence pour
notre maison. Prenez un rendez-vous sans enga-
gement et venez nous exposer vos désirs.

Discrétion.
Renseignements par téléphone et consultations
gratuites, sans engagement sur rendez-vous.

Neuchâtel, route des Falaises 54.
Tél. 25 04 89.

Genève • Lausanne - Sion • Lugano - Fribourg.
47393-Y

La confiserie P. Hess
cherche jeune fille comme

aide
de buffet

Se présenter ou téléphoner
au 25 19 91. 2518S-0

URGENT- Nous cherchons

pompiste -
aide de garage

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la direction du Garage
des Sablons, Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42. 48151-0

S Vom Kraftwerk ¦
S bis zum Fernsehgerat !
" reichen die Anwendungsfelder fur unsere Produkte. Unser namhaftes, finanziell '.
I sehr gesundes Schweizer Unternehmen entwickelt und produziert Strom-
£ schutzsysteme. Um unsere international gute Marktposition in Zukunft noch |
B ausbauen zu kônnen, denken wir schon heute an Technologien von morgen. Wir
"l môchten deshalb unser Kader erweitern und suchen

! Feînwerktechniker !
J mit Erf inder-Ader !
| und der Fâhigkeit, die kreativen Ideen systematisch zu fertigungsgerechten und I
H wirtschaftlichen Lôsungen auszuarbeiten. Dies verlangt fundierte theoretische |
'' Kenntnisse wie auch praktische Erfahrungen, speziell in Fein - und -
^ Elektromechanik, Fertigungstechnik sowie Materialkunde. Unsere neuen Mitar-
V\ beiter sehen wir nicht nur am Zeichenbrett, im Messlabor und in der Versuchs- S
¦ werkstatt, sondern auch im Gesprâch mit Entwicklungsabteilungen von den g

Kundenfirmen und Forschungsinstitutionen, weshalb brauchbare Fremdspra- à
M chenken ntnisse notwendig sind. Wer ûber dies noch in der Lage ist, ein Team von J
| Konstrukteuren und Zeichnern motivierend zu fûhren, dem kônnen wir die 8

¦ Leitung j¦ der Konstruktionsabteilung ¦
1 offerieren. Allen gesuchten Mitarbeitern bieten wir grossen Kreativitats-
$ spielraum, anforderungsentsprechende Anstellungsbedingungen und lànger-

fristige Weiterentwicklungschancen. Wenn Sie in einem Unternehmen mit |
¦ gutem Arbeitsklima, sozial aufgeschlossener Geschaftsleitung und flexibler g
; Matrix-Organisation o

.. ein Stuck technische Zukunft
mitgestalten \

- wollen, verlangen Sie unverbindlich ein Bewerbungsformular beim neutralen |
* Kontaktinstitut Q

! INSTITUT
J PIVWOGISCHB Dr S. Spôrli "

FORSCHUNG Neustadtstr. 7 - 6003 Luzern. J
» BERATUNG Tel. (041) 22 16 00. 43535-0 *

L....—--—-—————..J

Manufacture Jaeger-LeCoultre S.A.
1347 Le Sentier '

offre emploi à

HORLOGER-RHABILLEUR
porteur du certificat fédéral de capacité ou possédant une solide expérience
pratique de l'horlogerie soignée.

Notre société est à même d'offrir un poste stable et bien rémunéré permet-
tant, par la qualité de ses produits, de procurer de nombreuses satisfactions
professionnelles.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curriculum vitae ou de
téléphoner au chef du personnel pour prendre rendez-vous,
tél. (021) 85 55 41. 265950

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

IJ3B .]I ¦jtyv ' 1 L 11 I wJK LTJï11̂B
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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.

Jeune femme
29 ans, très jolie
blonde aux yeux
bleus, intelligente, ]
désire rencontrer
monsieur situation
stable, enfants '
acceptés, région 1
sans importance.
Ecrire sous chiffres
F 03-935446
a Publicitas,
2800 Delémont 48133-Y I

¦vHVVffjFnjn 1
J'achète -
collections de

timbres-poste
récents ou anciens I
(suisses de |
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. ,g783 f |

Laborantine
25 ans, simple,
jolie, franche,
désire fonder foyer,
région et situation
indifférentes.
Ecrire sous chiffres
E 03-935445 à
Publicitas,
2900 Porrentruy.

48131-Y

GARAGE pour 3 voitures, plus grand dépôt, j
pratique, pour bricoler , avec petite reprise, .
aux environs de Neuchâtel. Prix modéré. ¦'
Tél. 25 67 83. 24657-J .

2 PIÈCES TOUT CONFORT dans petit bloc !
calme et ordonné. Manuel Lopez, Dîme 87,
tél. 33 53 37. 25126-j

BOUDRY, VASTE APPARTEMENT "
4 V2 pièces, cuisine agencée, belle vue. '
Loyer 517 fr. + charges. Libre 30.11.79, !
éventuellement 31.12.79. Tél. 42 50 54.

24731-J |
AU LANDERON, dans maison ancienne, un i
studio original pour personne exigeante. 1
Cuisine séparée, douche, W.-C, confort. '
Tout compris 367 fr. 25. Libre 15 novembre, r
Tél. 51 11 85. 24730-J

À REMETTRE POUR FIN DÉCEMBRE, appar- (
tement de 5 pièces, confort, 142 m2, à I
5 minutes du centre. Vue imprenable. <
Tél. 25 66 10. 24728-J (

ÀCORMONDRÈCHE.STUDIOMEUBLÉavec -
cuisine, salle de bains, 260 fr. Tél. 31 45 01. <

2 5246-J |

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL en ville, j
8 pièces, cheminées, jardin, garage. Pourrait -
convenir pour bureau privé avec apparte- ,
ment personnel. Date à convenir. Adresser
offres écrites à EA 2137 au bureau du .'
journal. 39172-j \
À MONTMOLLI N, pour le 15 novembre,
grand garage chauffé avec W.-C. Possibilité ',
d'entrer avec camion. Place de parc pour dix ]
voitures. Tél. 31 80 93. 24749-J '

À PÈRE OU MÈRE AVEC ENFANTS, petit !
appartement dans villa. L'enfant serait '
gardé en semaine sur place. Adresser offres .
écrites à HD 2140 au bureau du journal. |

25181-J |

1 CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, quar- !
tier est. Tél. 25 00 21. 25104-j j

DANS MAISON FAMILIALE, quartier tran- '.
quille , logement 3 chambres meublées, .
cuisine équipée, salle de bains + douche.
Prix : 600 fr. par mois avec charges. •
Tél. 24 37 63. 24967-J ¦

MEUBLES ANCIENS, montres, pendules, (
bibelots , livres ; paiement comptant. Tél. ,
(038) 41 10 86. 24725-J

TABLE DE MASSEUR poids maximum ;

20 kg, pliable, hauteur 65-70 cm. Tél. (038) j
31 47 14. 25161-J

MACHINE À ÉCRIRE, grandeur moyenne, j
Tél. 53 38 10. 25171-J j
CALORIFÈRE CINEY N° 0 ou 1, en bon état. '
Tél. (039) 31 13 88. 25135-J \
SCIE CIRCULAIRE INCA. Tél. (038) 53 14 48. :

24678-J

J'ACHÈTE 6 FR. chaque pièce de 2 fr. en
argent. Case 101, 1707 Fribourg . 048042-J ;

TOUS LES LUNDIS gym-jazz : gymnastique |
de ski mixte. Renseignements : tél. 42 46 18.

24601-J :

RÉFLEXOLOGIE. Soins du corps et pour \votre équilibre journalier. Votre état de santé •
s'améliorera très rapidement. Prendre '¦
contact au tél. (024) 51 17 33. 24987-J '.

AU CENTRE FEMMES, tous les samedis <
matin: permanence MLF, 9 h - 12 h, ainsi I
qu'un échange de vêtements d'enfants, rue
des Moulins 35, 2mo étage. 24298-j I

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13, 25 77 77. 16453-j 1

LA PUISSANCE CÉLESTE de la Parole de
Dieu, qui gouverne et dépasse la réalité de
toute chose, est seule capable d'harmoniser,
dans leur divergence de pensées, les senti- ,
ments, les idées et les convictions des
enfants des hommes. Case postale 613.

24158- J

MONITRICE RÉCUPÈRE tissus et laines pour
bricolages. Tél. 66 14 52. 25174-j

DAME 3ma ÂGE PRÉSENTANT BIEN, soi-
gnée, allure jeune, désire rencontrer
monsieur sympathique, honnête, ayant
voiture et téléphone, pour amitié et sorties.
Ecrire à KG 2143 au bureau du journal.

24742-J

DAME 54 ANS, grande, aimant la nature,
désirerait rencontrer monsieur sérieux et
gentil, entre 50 et 60 ans. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à IE 2141 au bureau du
journal. 24740-j '

RECUEILU A COLOMBIER, jeune chat noir, <
tache blanche sous le cou (porte collier '
blanc). Tél. 41 11 37. 25179-J <

ARMOIRES, COMBINÉ, congélateur neuf,
Tigo, salon, chaises, tables, lits,
rèl. 24 12 62. 251S2-J

RADIATEURS, POMPE, vanne, brûleur Elco
d'occasion. Tél. 24 12 62. 25191-j

I UT AVEC ENTOURAGE, 1 armoire, 1 table,
1 remorque, 4 roues 165 + 14 ZX, 1 porte-
sagages , 1 paire de phares. W. Kuhn, Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 11 21.24719-j

MAGNIFIQUE VÉLO Mercier , cadre Reynols,
10 vitesses, etc., peu utilisé. Tél. (038)
53 39 66. 25166-J

POUR FIAT 128, 4 pneus neige sur jantes.
Tél. 33 43 06. 25158-J

BEAU SALON : 1 canapé transformable en
it, 2 fauteuils. Prix avantageux.
Tél. 33 14 20. 2516O-J

MANTEAU imitation daim, avec fourrure,
diverses tailles, 50 fr. la pièce. Tél. 24 43 07.

24717-J

SALON COMPLET en cuir brun foncé, 350 fr.
Tél. 24 52 28, à partir de 18 h 30. 24716-J

MANTEAU LODEN enfant gr. 152, 3 paires
souliers de ski N" 37, 36,40 ; bottes en daim,
état neuf, N° 30; clarks de marche en cuir,
N° 37. Tél. 36 15 40. 25169-J

1 TV COULEUR neuf Pal-Secam, écra n
56 cm, 1400 fr. ; 1 orgue Farfisa avec batte-
rie 1300 fr.; 1 porte-cassettes métal, pour
500 cassettes environ, 50 fr. Tél. 31 77 77.

24982-J

DYANE OU 2 CV, 4 pneus neige montés sur
jantes, 150 fr. Tél. 33 74 45. 24593- J

COURS D'ALLEMAND, cassettes et brochu-
re, prix à discuter. Tél. (038) 36 17 94, matin.

24 594-j

MAGNIFIQUE VAISSELIER anglais noyer;
patins hockey N° 32 ; vélo enfant.
Tél. 33 49 38. 25073-J

POUR 690 FR., magnifique TV couleur Pal-
Secam, grand écran, valeur 3800 fr.
Tél. 33 59 38. 25078-J

SKIS ÉLAN COMPÉTITION 200 cm, fixations
Tyrolia 250, état neuf, 300 fr. ; souliers de ski
Nordica compétition, pointure 37-38, excel-
lent état, 75 fr. Tél. (038) 53 34 86. 25071-J

MANTEAU BRUN, col vison, jamais porté,
taille 44. Valeur 750 fr., vendu 325 fr.
Tél. 36 14 07. 24701-J

SEAUX HABITS (certains modèles) pourfille
3t dame, taille 38 à 44; 1 costume de pati-
neuse, robes, jupes, blouses, 1 manteau,
1 costume pantalon en laine, 2 longues
obes. Prix de 5 à 30 fr. Tél. (038) 33 61 23.

25151-J

CHAÎNE STÉRÉO : tourne-disque et tuner
3hilipe, ampli 100 W et enceinte Pioneer,
:assette Technics, casque stéréo, 600 fr. Tél.
038) 25 10 26 (12-14 h et après 18 h).

24707-J

1 PNEUS CONTI TS 730 185/70 avec jantes
jour Alfetta, comme neufs ; 1 volant cuir
sport neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 25 10 26
12-14 h et après 18 h). 24708-J

HABITS SKI Hélanca 164, 50 fr. ; mocassins
cuir N°40, 25 fr. ; bottes hiver cuir N°40,
35 fr. ; patins hockey N°38, 30 fr. ; skis avec
souliers N° 40, 110 fr. Etat de neuf.
Tél. 25 45 16. 25249.J

SALON EN CUIR brun clair. Tél. 33 65 26
soir) , tél. 25 91 30 (bureau). 25173-j

CHATONS issus de persan. Tél. (038)
51 99 38, 13 h à 14 h et le soir à partir de
19 heures. 24722-j

POUR FIAT, 4 jantes 145/13 avec pneus
neige montés. Tél. (038) 31 79 59, heures
'epas. 48535-J

SIX PAIRES SKIS : Rebel 195 cm. Rossignol,
Authier, Alpin 190 cm, Dynamic 215 cm.
Tél. 53 21 61. 25184- j

JOLIE VESTE en marmotte, 700 fr.
Tél. 33 53 60. 24737-J

2 CITERNES 1000 litres, 1 bac; 6jantes
Renault 16. Bas prix. Tél. 46 22 34. 24738-j

CHAMBRE A COUCHER de jeune fille, avec
bureau et bibliothèque, neuve, 1000 fr., ainsi
qu'un vélo d'appartement, 100 fr. Tél. (038)
24 18 49, heures des repas. 24741-j

FOURRURE : manteau ou veste, prix raison-
nable. Tél. 25 37 47. 24736-J

POMMES DETERRE BINTJEau prix du jour.
S'adresser à Roger et Francis Jeanneret,
Montmollin. Tél. (038) 31 12 04. 24848-j

CANAPÉ TRANSFORMABLE en lit double et
2 fauteuils, très bon état. Tél. 46 11 23.

25074-J

TRÈS BEAUX HABITS MODE, tailles 36 - 38 -
40. Tél. 33 62 60. 24669-j

2 PNEUS D'HIVER 165 SR 13, très bon état.
Tél. (038) 25 32 18, après 18 heures. 25034-j

POSTE A SOUDER électrique 130 A
220/380 V, portatif. Prix 340 fr. Tél. (039)
31 10 61. ' 24584-J

5 JANTES POUR BMW 1800-2000 4 portes,
3 été, 2 hiver 80% , 200 fr. Tél. (038)
33 47 30. 25041-J

/ENTE DE POMMES Golden, Maygold,
dared (harasse 27 kg) aujourd'hui de 9-12 et
14 à 16 heures. Ferme Mentha, les Landions,
3etit-Cortaillod. 24748-j

TV NOIR-BLANC Philips grand écran, 150 fr.,
:ause double emploi. Tél. (032) 83 16 34.

26931-J

JEUNE COUPLE cherche à louer, pour fin
novembre, au Val-de-Ruz, appartement
moderne 3 pièces, loyer jusqu'à 450 fr.,
charges comprises. Tél. 53 38 68. 48536-j

URGENT, 2 ou 3 pièces, à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats, tranquillité. Tél. 24 75 35.

24745-J

RÉGION PESEUX, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, tout confort , pour fin mars
ou avril 1980. Adresser offres écrites à
AT 2112 au bureau du journal. 24670-j

JEUNE FILLE ferait baby-sitting vendredi
soir. Tél. 24 03 24, heures des repas. 25112-j

ÉTUDIANTE EN LETTRES donnerait leçons
niveau secondaire. Tél. 31 66 87. 25065-j

JEUNE HOMME 21 ANS cherche travail pour
vendredi ou samedi. Adresser offres écrites
à JF 2142 au bureau du journal. 25188-j

Représentant
pour centre devins en gros de toutes
provenances serait engagé tout de
suite par maison importante du
Vignoble.
Rayon de vente: Suisse allemande.
Bonne situation pour représentant
capable et sérieux. Fixe et commis-
sions.
Connaissance de l'allemand indis-
pensable.

Adresser offres sous chiffres LH 2144
au bureau du journal. 48267-0



CONFÉDÉRATION | Journée des villes suisses

WINTERTHOUR (ATS). — Pour la résolution de problèmes tels qu'un sentiment croissant de
désarroi, d'absurdité chez les jeunes et d'isolement chez beaucoup de personnes, le président de la
Confédération, M. Hans Hurlimann, préconise une politique globale s'orientant davantage que par le
passé d'après les valeurs culturelles. Dans son discours prononcé hier après-midi à Winterthour à
l'occasion de l'assemblée générale de l'Union des villes suisses, M. Hurlimann a, en outre, souligné
que si nous voulons conserver notre société libre et notre pays avec toute la variété de ses traditions
et de ses opinions, nous devons accorder une place plus grande aux intérêts culturels à tous les éche-
lons de notre Etat.
Après le discours du chef du

département de l'intérieur sur la
« politique culturelle dans l'Etat
fédéral», c'est M. Roland Ruffieux,
président de Pro-Helvetia, qui a pris
la parole pour s'exprimer sur la col-
laboration entre l'association cultu-

relle et les villes suisses. L'assem-
blée générale, qui a débuté hier
matin avec la partie statutaire, se
terminera cet après-midi avec le
discours du maire de Stuttgart,
M. Manfred Rommel, qui parlera
des villes allemandes.

Dans sa réflexion sur le sens de la
culture dans notre société,
M. Hurlimann constate que le pro-
grès technologique, économique et
social ne suffit pas à lui seul pour
assurer à notre collectivité un déve-
loppement équilibré.

La politique ne saurait ignorer
que les valeurs spirituelles, telles
qu'un environnement esthétique,
la participation à la vie intellectuelle
et culturelle et une nature intacte,
gagnent de l'importance à une
époque où de larges couches de la
population sont conscientes des
limites de la croissance quantitati-
ve.

La politique doit faire face à une
nouvelle échelle des valeurs mais il
n'est pas facile de satisfaire aux
besoins culturels de la population.
Non seulement parce qu'ils sont
souvent peu connus, mais encore
parce que les critères qualitatifs
s'imposent mal dans leur conflit
quotidien avec d'autres intérêts.

A l'échelon des communes et des
villes, la politique culturelle appa-
raît à l'évidence comme n'étant pas
une tâche parmi beaucoup
d'autres, a souligné M. Hurlimann,
mais bien au contraire comme un
facteur qui se retrouve dans tous
les domaines de la politique où il
convient de lui accorder plus
d'importance que jusqu'ici.

« Nos actions et notre travail ne
devraient pas être guidés par le seul
souci de rationalité et d'écono-
mie».

La politique culturelle d'une col-
lectivité commence par la recher-
che de l'esthétique qui constitue
souvent sa pierre de touche. Dans
ce sens, il convient par exemple
d'attacher un soin particulier à la
conservation de notre patrimoine
architectural.

CRÉATION CONTEMPORAINE:
PRENDRE DES RISQUES

Dans notre petit pays aux débou-
chés limités, la création contempo-
raine est largement tributaire de
l'appui public. Dans ce sens, nous
devons prendre des risques, en
sachant que les déceptions sont
inévitables, a indiqué le président
de la Confédération.

Par la critique qui nous paraît
peut-être pas toujours pertinente,
l'artiste contemporain provoque le
débat «qui empêche nos collectivi-
tés de se scléroser» .

Nous méconnaîtrions la culture
en n'y voyant que le vernis de la
société, vers lequel on se tourne
lorsque tous les autres problèmes
ont été résolus et en ne la compre-
nant pas comme un facteur qui
exerce une influence profonde,
entre autres sur notre action politi-
que, a enfin indiqué à ce sujet
M. Hurlimann.

M. Hurlimann préconise une politique
orientée vers les valeurs culturelles

SUISSE ALÉMANIQUEl Dans l'attente d'une solution

De notre correspondant:
En ville de Lucerne, la «guerre

des parkings» bat son plein. Actuel-
lement, neuf garages offrent, aux
automobilistes 2450 places
couvertes. Quelques-uns de ces-
silos à voitures font le plein du matin
au soir; d'autres - ceux qui ne sont
pas situés au centre de la ville -
n'ont qu'une occupation insuffisan-
te.

Actuellement, un thème préoc-
cupe autorités et habitants : un
nouveau silo à voitures souterrain
doit être construit sous le Falken-
platz, un tunnel de 350 m de
longueur devant permettre aux
automobilistes d'amener leur
voiture en plein centre de la ville. De
ce parking, il sera possible d'attein-
dre la Vieille-Ville avec un ascen-
seur, cela en moins d'une minute.

Au cours d'une séance agitée, le
Grand conseil de la ville de Lucerne
a pris position : l'idée de construire
ce parking a été acceptée par
24 voix contre 10, celles de socialis-
tes, des Organisations progressi-
ves et de quelques démocrates-
chrétiens.

Mais c'est le citoyen qui aura le
dernier mot : en mars 1980, on se
rendra (une fois de plus) aux urnes
pour se prononcer. Jusque là,
adversaires et sympathisants
auront encore maintes occasions
de faire connaître leur point de vue
avant que le projet - il coûtera
20 millions-soit accepté ou rejeté.

La ville de Lucerne est intéressée ,
à la construction de ce1 silo souter-
rain: la municipalité a "déjà * fait*'
savoir qu'elle participerait au finan-
cement avec trois millions. p _

- '.i

La «guerre des parkings» bat son plein à Lucerne

!; Vendredi 2 novembre jour de congé scolaire

<| De notre correspondant :
J » L'Union des villes suisses a appelé le syndic de Fribourg, M. Lucien
i J Nussbaumer, à sa présidence.
j i Ce poste était occupé, jusqu'à son décès, par le syndic de Berne,
11 M. Tschaeppaet. M. Nussbaumer était déjà vice-président de l'union
j i depuis le congrès de Fribourg, en 1971.
11 Pour la première fois, le choix s'est porté sur un président à la tête
J > d'une ville de moyenne grandeur alors que d'habitude, l'association
( | était présidée par un syndic d'une grande ville. L'union regroupe les
j » 120 principales localités du pays.
i[ A Fribourg, le Conseil communal (exécutif] s'est réjoui de «la
j i confiance ainsi témoignée à son syndic-président». Il a été décidé de
1j proclamer le vendredi 2 novembre, jour de congé pour les élèves des
J t classes enfantines et primaires de la ville de Fribourg, ainsi que pour les
j j trois écoles secondaires. P. Ts.

| Le syndic de Fribourg
élu à la présidence

r

A l'appui de son initiative

BERNE (ATS). -L'Action nationale
a déposé hier à Berne 107.523 signa-
tures à l'appui de son initiative
« contre le bradage du sol national ». Il
appartient maintenant au Bureau
fédéral de la statistique de vérifier ces
signatures. La chancellerie fédérale
pourra ensuite déterminer si l'initiati-
ve a abouti.

Lancée en automne 1978, l'initiati-
ve de l'Action nationale vise à
restreindre les ventes de terrains à des

étrangers. Selon elle, l'achat d'une
propriété foncière doit être réservée
aux personnes « qui ont le droit de
vivre durablement en Suisse».

Le statut de personne juridique ne
devrait, en outre, plus servir à outre-
passer ce principe (achats de terrains
par des sociétés immobilières). La
Confédération devrait non seulement
édicter les lois d'exécution mais
également en surveiller l'application.

L'Action nationale a recueilli
107.523 signatures dénosées à Berne

ROMAIMPIE La fin des tracas***

GENÈVE (ATS). - Le conseiller d'Etat Alain Borner, chef du
département de l'économie publique du canton de Genève, a
annoncé avec une grande satisfaction hier matin au cours d'une
conférence de presse l'heureux aboutissement des démarches
faites à Berne pour accélérer la réalisation de la liaison ferroviaire
Cornavin - Cointrin.

tier en 1981 et aboutissement en "
1986. La part genevoise de cette
réalisation sera identique en pour-
centage à celle du canton de Zurich
pour la liaison ferroviaire de Kloten.
Elle est estimée à environ 12 mil-
lions de francs.

Le Conseil d'Etat, conclut le
communiqué publié à Genève, se
félicite de l'heureux aboutissement
de longues négociations. Il exprime
sa reconnaissance à tous ceux qui
l'on soutenu et en particulier aux
autorités des cantons romands qui
ont activement contribué à faire
valoir la position de la Suisse
romande.»

Une délégation du Conseil d'Etat
s'est en effet rendue la veille à
Berne où elle a été reçue par les
conseillers fédéraux Willy Rits-
chard et Georges-André Chevallaz.
La délégation genevoise a fait
valoir la nécessité et l'urgence de
cette liaison au vu notamment des
investissements publics et privés
prévus par le secteur de l'aéroport
(notamment le nouveau Palais des
expositions).

«Au cours de cette séance, dit un
communiqué, le Conseil fédéra l a
confirmé à la délégation genevoise
que ce projet sera incorporé dans le
programme de législature 1980 -
1984 et fera partie du plan financier
pour la même période. Le message

à l'intention des Chambres fédéra-
les sera présenté dans les meilleurs
délais, de façon à en assurer dans
toute la mesure du possible l'adop-
tion au cours de 1980.

Les travaux pourraient ainsi se
dérouler conformément au pro-
gramme prévu par le groupe de
travail tri-partite CFF - Confédéra-
tion - canton - avec début de chan-

Vers une liaison ferroviaire
Cornavin — Cointrin

S BERNE (A TS).- L'Office fédé-
J rai de l'industrie, des arts et
• métiers et du travail (OFIAMT)
S cherche des ménages qui sont
• d'accord de tenir durant une
S année une comptabilité détail-
• lée de leurs dépenses et recet-
• tes.
• L 'OFIAMT se propose d'indu-
X re 600 ménages de salariés, de
• personnes actives indépendan-
m tes ainsi que de rentiers et retrai-
• tés dans son enquête de 1980
a) sur les budgets des ménages.
• Pour obtenir des résultats
Z significatifs, l'OFIAMT doit en
9 effet disposer d'un nombre
• aussi grand que possible de

i 

ménages de toutes tailles, dans
toutes les tranches de revenus et
dans toutes les régions du pays.
Les volontaires qui s 'annoncent
à l'OFIAMT à Berne et qui parti-
cipent à cette enquête recevront
un dédommagement de 240 fr.
pour leur peine.

: L'OFIAMT cherche
| des couples...
s volontaires:
I bonne récomnense!

BERNE (ATS).- Dans sa prise de posi-
tion concernant l'introduction dans la
conception globale suisse des trans-
ports (CGST) d'une vignette pour l'utili-
sation des autoroutes et de l'imposition
du trafic lourd, le Parti socialiste suisse
(PSS) se déclare, dans un communiqué,
en principe favorable à l'introduction
d'une vignette pour l'utilisation des
autoroutes Le PSS se dit également
favorable à l'introduction d'une taxe
frappant le trafic lourd et proportionnel-
le à la puissance du véhicule.

1- 

Vignette et
poids lourds:

«oui» socialiste BERNE (ATS).- Le Conseil fédéra l
a décidé de se faire représenter aux
cérémonies qui marqueront du
30 octobre au 2 novembre 1979 à
Alger le 25me anniversaire de la Révo-
lution du 1er novembre 1954. Il a
confié cette mission spéciale à M. Pier-
re Graber , ancien président de la
Confédération et ancien chef du
département fédéral des affaires
étrangères.

M. Emst Andres, ambassadeur de
Suisse en Algérie, fera également
partie de la délégation . j

Mission spéciale
pour Pierre Graber r—
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TESSIN Le pied au plancher

Ce document Keystone n'illustre heureusement pas un accident de la cir-
culation, mais plutôt une performance à faire frémir plus d'un cascadeur.
Auvolantdesa voiture, Henri Desgraz, de Tegna, n'a peur de rien. A pleine
vitesse, le pied au plancher, ce Tessinois a donné l'autre jour à la presse un
large aperçu de sa témérité : son auto a fait un saut complet avant de
retomber avec fracas sur un tas de véhicules endommagés et voués à la
démolition. Quatre phases bien découpées de la pirouette permettent
d'apprécier la valeur de l'exploit et le courage du pilote. On ne sait pas trop
à quoi cela va servir, mais c'est impressionnant!

Très... très courageux!

BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral
et le Département fédéral des finances
(DFF) considèrent qu 'une place finan-
cière forte et saine constitue un des
piliers importants de notre économie.
Ils réaffirment à cet égard leur volonté
de veiller à l'intégrité de cette place
financière avec tous les moyens qui
sont à leur disposition et de poursuivre
avec rigueur tous les manquements
qui peuvent se produire , lit-on dans un
communiqué publié hier par le DFF à

la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral
dans l'affaire Crédit suisse/Texon.

C'est dans cet esprit et avec cette
volonté que le département des finan-
ces a agi dans l'affaire de la filiale du
Crédit suisse de Chiasso en ordonna nt
une enquête dès les faits connus, pour-
suit le DFF. C'est ainsi en particulier
que l'impôt anticipé éludé d'un
montant de 200 millions de francs a
fait l'objet d'une procédure et a été
recouvré.

Affaire Texon : arrêt du TF

Devant la justice lucernoise

De notre correspondant:
Le tribunal criminel du canton de

Lucerne s'est occupé hier de trois
repris de justice, âgés de 19 ans seule-
ment, considérés par la police et les
autorités judiciaires comme étant des
« durs » et des personnages très dange-
reux.

Les trois bandits n'y ont pas été de
main morte : à Lucerne, ils ont commis
plusieurs attaques à main armée. Leur
spécialité: masqués et armés, ils sur-
prenaient les vendeuses de kiosques,
vidaient les caisses et disparaissaient.

Les chauffeurs de taxis peuvent
également raconter leurs aventures:
les trois individus en ont attaqué
plusieurs pour les dévaliser.

Les juges du tribunal criminel lucer-
nois ont considéré que deux des trois
accusés devaient être internés pour
une durée indéterminée dans une
maison de rééducation au travail. Le
troisième membre de la bande, à qui
l'on donne encore une chance, profite-
ra du sursis: il a été condamné à 18
mois de prison avec sursis pendant
deux ans.

Jeunes mais déjà
un lourd passé...

ZURICH (ATS).- Le tribunal
cantonal zuricois a condamné un
manœuvre de 22 ans à 21 mois de
prison ferme pour avoir violé une

" jeune femme dans un parc, en juillet
dernier.

L'avocat de la défense avait déclaré
que la jeune femme était consentante.
Et même qu'elle avait provoqué son
client en marchant pieds nus dans le
parc, vers minuit.

La cour a cependant estimé que le
comportement de la jeune femme
n'excusait pas celui du violeur...

Elle marchait
pieds nus mais...

ZURICH (ATS).- Deux inconnus
armés ont attaqué jeudi soir le proprié-
taire d'un magasin d'antiquités, à
Zurich. L'antiquaire, âgé de 64 ans, a été
blessé au visage et à la tôte, et a dû
recevoir des soins à l'hôpital. Les deux
inconnus ont réussi à s'enfuir, les mains
vides toutefois.

Les deux agresseurs, âgés d'environ
25 ans, mesurent respectivement envi-
ron 170 et 172 cm et sont tous deux de
corpulence forte. Ils portaient des blou-
sons de cuir sombres.

Antiquaire
attaqué à Zurich

Autoroute du Léman

VILLENEUVE (VD) (ATS).- Une
i voiture française conduite par un habi-

tant de Bar-sur-Aube s'est retournée
en travers de la chaussée nord de
l'autoroute du Léman, en s'engageant
à la jonction de Villeneuve, jeudi soir,
et a été violemment heurtée par une
automobile vaudoise pilotée par un
habitant de Saint-Légier. L'avant de
cette dernière machine s'est encastré
dans l'habitacle de la première.
NT" Yvette Léonard, 36 ans, domici-
liée à Chaumont (Haute-Marne, Fran-
ce), passagère de l'auto française, a été
tuée sur le coup. Les deux conducteurs
et trois enfants, plus ou moins griève-
ment blessés, ont été hospitalisés à
Montre ux.

Un peintre et graveur
romand à l'honneur

MONTREUX (A TS). -La «Prix des
murailles », de 5000 fr., m été
décerné cette année par las conseils
de la confrérie du Guillon au peintre
et graveur Pierre Schopfer, pour
ton œuvre consacrée à l 'illustration
des vignobles, notamment de
La vaux. Il a été remis au lauréat lors
du premier «rossât du coup de
fusil», hier soir au château de Chil-
lon, par M. Maurice Z ermatten,
écrivain, président du jury.

Celui-ci m souligné la recherche
patiente et sensible de l'artiste qui
l'a conduit, au terme de sept années
de travaux, à une grande maîtrise
d'expression et à une Interprétation
tris personnelle. Des œuvres de
Pierre Schopfer sont exposés è la
Banque cantonale vaudoise, i
Lausanne, Jusqu'au 17 novembre.

Un mort et
cinq blessés

LAUSANNE (A TS). -A l'occasion
de Tannée internationale de
l'enfance, le Club d'efficience de la
Suisse romande a marqué son
40™ anniversaire en organisant
hier soir, au Palais de Beau lieu, à
Lausanne, un gala de danse exclu-
sif et unique, avec Paolo Bortoluzzi
et les étoiles de la Scala de Milan. L e
bénéfice intégral de la manifesta-
tion, placée sous le patronage du
président de la Confédération et
des présidents des gouvernements
cantonaux romands, sera versé à la
Ligue vaudoise contre le cancer, en
faveur des enfants victimes des
conséquences du cancer.

Une dizaine de grands noms de la
danse avaient accepté de participer
à cette soirée publique de bienfai-
sance. Paolo Boroluzzi, l'un des

plus grands chorégraphes contem-
porains, avait composé le pro-
gramme et était accompagné de
Monique Janotta, danseuse étoile à
l'opéra de Dusseldorf, Hitomi
Asakawa, maître de danse au
Conservatoire de Bruxelles après
une carrière au ballet du XX e siècle, i
Lu ci an a Savignano, étoile de la
Scala de Milan, Giuliana Gaspari et
Mara Cavagnini, de la Scala de
Milan, Corinne Schmitt, «Prix de
Lausanne» en 1973, et Corinne Dar-
feuille. Le programme comprenait
«Apollon musagete», de Stravinski
et Balanchine (pour le 50ma anni-
versaire de la mort de Diaghilev,
fondateur des ballets russes),
«Bahkti», chorégraphie de Maurice
Béjartsur un e musique indienne, et
«Incontro», de Rachmaninov.

Un grand gala pour
l'enfante à Lausanne

Economie d'énergie

LAUSANNE (A TS). -Les résultats
d'une enquête menée par la fonda-
tion Dialogue» auprès de plus de
six cents jeunes des six cantons
romands, ayant tous participé aux
réunions-débats sur les économies
d'énergie, ont montré clairement
que les jeunes souhaitent voir les
cantons agir plus concrètement
dans ce domaine.

A la question: «As-tu l'impres-
sion que le canton où tu habites se
soucie suffisamment des problè-
mes relatifs à l'énergie ?»,81 % des
jeunes ont répondu «non».

D'autre part, 58 % d'entre eux
sont d'accord d'attribuer plus de
compétences à la Confédération de
manière qu 'elle puisse exercer une
politique énergétique efficace.

Le principe du subventionne-
ment de certaines recherches en
matière d'énergies nouvelles a fait
la quasi unanimité, puisque 98 %
des jeunes ont répondu par l'affir-
mative. 69,5 % des jeunes se disent
disposés à renoncer personnelle-
ment à certaines facilités offertes
par la vie moderne (télévision,
cyclomoteur, etc.) si, de cette façon,
l'énergie peut être économisée.

Pour marquer la fin de la premiè-
re phase de sa «campagne
d'économie d'énergie destinée aux
jeunes », la fondation Dialogue a
organisé hier une journée-discus-
sion sur le thème de l'énergie et des
économies d'énergie, qui a réuni
deux cents jeunes dans la salle du
Conseil national, à Berne.

Une enquête révélatrice
auprès de six cents ieunes
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LE RELAIS GASTRONOMIQUE

Mr  ̂ DES GOURMETS
S ACTUELLEMENT LA CHASSE

et toujours un grand choix à la carte

Voyages Rémy Chrîs tinat
Excursions - Sociétés - Noces

Ĵ —̂y* MEMBRE
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Chauffage
+ ISOLATION INJECTÉE

1

IvlOCO S m ÀA m Meubles en gros Cernier

DES MEUBLES RUSTIQUES ET ESPAGNOLS

AUX PRIX LES PLUS BAS DU CANTON
OUVERTURE: mardi à vendredi 9 h -12 h, 14 h -18 h 30

Samedi 9 h - 12 h, 13 h 15 - 17 h
PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22 

PLÂTRERIE-PEINTURE - PAPIERS PEINTS

m 

Philippe Golino
Bois-Noir 7 - 20S3 CERNIER - (038) 53 43 93

Prix très intéressants - Travail soigné
Devis sans engagement

EXCEPTIONNEL Pour vos réfections de façades
5 m d'échafaudage GRATUIT.

Un vrai pays de Cocagne: » . ,
Articles pour: - Naissances

LA BOUTIQUE z^f
CADEAUX ' Anniversaires

Dès septembre :
P. VADI - Une surprise pour chaque client.
2053 CERNIER

PSSS^̂ ^Ki 
GARAGE WILLY 

CHRISTINAT
|fcy^Plî ^̂ i«BHJtife|l 2052 FONTAINEMELON
M^ r̂ VENT£ _ ACHAT '¦Ullllllrï Tél. (038) 53 34 77

" «.,RÉPARATION TOUTES MARQUES A r^cKtr^tz niTonruiMHM|MBMB AGCIMCC CITROEN
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Atelier d'ébénisterie-Antiquîtés
R MEIER 2208 Les Hauts-GeneveVS

(anciennement à Valangin)

Venez visiter mon exposition de meubles campagnards.
Construction et restauration de meubles.
J'achète vieux meubles et bibelots.

Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 26 - 53 47 00.

>J£ktf ALFRED MENTHA
YJ «lllïnul Ma î trise fédérale Ane. entreprise SCHLEPPY

\̂ ^W 3206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

0 (038) 57 1145

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE Offres, études,
CHAUFFAGE devis sans engagement.

mmmnwÊLaWÊHaWWmWmYmT!*\a\\\\\ Restaurateurs
HBI I Hûteliers - Collectivités

^̂ HfiSHHR ^̂ B̂ HK^Ĥ ^SSSSîHBËSfe,® Notr e exposition eî nos stocks en porcelaine ,
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' ÉflMJttftMÉlWWBÉHilril disposition
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Prix à l ernPo rt e r-
ittBMwWS '' •¦ " \ ¦ yraaafi -¦ ËJsL! :1*#»f Annoncez votre visite , nous vous servirons
BgSÊSh^̂ l̂ ^^^¥f^'i^i Ŝ^̂ ^ -̂^ îi^̂ g î encore mieux
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SALLE FRONTENAC AUX HAUTS-GENEVEYS

La salle Frontenac, malgré ce nom qui
claque, ce n'est pas une salle de spectacle ou
un foyer révolutionnaire encore que, on le
verra plus loin, son impact ne soit pas de tout
repos. C'est, à l'étage d'une ferme écartée
des Hauts-Geneveys, noyée dans des flots de
verdure, une simple pièce tendue de
moquette pastel , à la lumière adoucie de
voilage blanc , meublée de coussins multico-
lores et d'un lutrin chargé de grandes feuilles
de papier blanc , pour se livrer à des démons-
trations. C'est une salle de cours , une salle de
réunions d'étude. Un peu petite? Le genre de
problèmes abordés ici ne souffre guère le
grand nombre : les membres de l'Associa-
tion suisse des infirmières-assistantes
(ASIA), qui s'y retrouvent pour des sessions
d'un ou deux jours sont amenées , par les
questions qu'elles se posent, à prendre
conscience des zones les plus fragiles et les
plus importantes de leur personnalité; il
n'est pas bon que de pareils processus se
déroulent parmi la foule, et surtout dans des
conditions telles qu'une détresse solitaire
puisse passer inaperçue. «Gestalt» , bio-
énergie, dynamique de groupe: des techni-
ques efficaces pour l'évolution de la person-
ne, mais qui ébranlent parfois dangereuse-
.ment l'édifice des habitudes.

POUR MIEUX <c DONNER»
Dans l'organisation hospitalière actuelle

où l'infirmière en titre remplit de plus en plus
de tâches d'organisation et d'administration,
la personne en rapport direct avec le
malade est l'infirmière assistante : Jacque-
line Pécaut est depuis quinze ans dans le
métier, ce qui ne va pas nécessairement de
soi.

En effet, l'aide aux malades, la présence
auprès des mourants est une tâche qui
épuise rapidement les ressources profondes
des soignantes. Arrivée à un carrefour
douloureux où le choix se posait, pour
Jacqueline Pécaut, entre découvrir comment
renouveler les forces indispensables à la
poursuite de son métier ou l'abandonner, de
crainte de sombrer dans la dépression ou la
folie, celle-ci s'est trouvée des maîtres.
Chargée le plus souvent d'accompagner les
mourants dans leur trajet contradictoire vers
la fin, elle s'est interrogée avec des savants
physiologues et psychologues sur le
comportement humain face à la mort , la
sienne propre et celle des autres. Elle a trou-
vé, dans cette formation, l'équilibre dynami-
que qu'elle cherchait; elle a appris où
•recharger ses batteries, comment recevoir
des autres pour mieux donner.

Pour en faire bénéficier d'autres infirmiè-
res sensibles au même dilemme, elle s'est
consacrée depuis à la décentralisation de la
formation professionnelle permanente. Elle
a organisé des cours à l'hôpital de La

L'aide aux malades: une tâche qui puise dans les ressources profondes des infirmières. Comment
recharger ses batteries pour mieux donner? (Arch.)

Chaux-de-Fonds et à Pourtalès à Neuchâtel,
mais l'atmosphère du lieu de travail n'est
guère favorable au bon déroulement de
ceux-ci : la hiérarchie y reste trop présente, le
climat de confiance indispensable ne s'éta-
blit que. mal au sein de groupes trop nom-
breux.

Et puis il faut être complètement indépen-
dant pour se poser des questions qui débou-
chent parfois-ce n'est pas la règle mais cela
arrive - sur une remise en question radicale
de la pratique hospitalière.

Aux Hauts-Geneveys, Jacqueline Pécaut
loue l'étage d'une ferme à une vieille dame
charmante et tolérante ; elle y organise,
depuis deux ans, des cours sans subventions
ni appui officiel d'aucune sorte : elle tient, et
avec elle le groupe qui collabore, à se poser
ses propres questions dans ses propres
termes. Accompagnement du mourant,
«Gestalt », bio-énergie, analyse transaction-
nelle, créativité, le « stress » et son impor-
tance dans la genèse d'une maladie, en parti-
culier du cancer: autant de préoccupations
qui n'entrent pas dans le cadre de l'adminis-
tration hospitalière, peu encline aux remous.
Quel lieu pourtant connaît plus d'interroga-
tions? Et devrait être plus tolérant à la per-
turbation? Pourtant, à l'hôpital, un mourant
dérange, un cancéreux dérange. Comment
accepter cette anarchie, ce désordre de la
souffrance dans l'univers de l'organisation?

L'action de Jacqueline Pécaut et de son
groupe est perçue de manière diverse, selon
l'âge et la situation de ses partenaires médi-
caux: on l'a traitée de contestataire, ce
qu'elle ne nie pas, encore qu'elle ne le soit
pas pour l'être, mais ses supérieurs n'ont pas
exercé de pressions sur elle au niveau de son
travail. Chez les jeunes médecins, l'écoute
est de plus en plus favorable et les attitudes
évoluent : l'apport des autres, du personnel
soignant est de plus en plus pris en considé-
rations dans l'appareil thérapeutique. Les
infirmières de leur côté, grâce à un dialogue
plus ouvert, comprennent mieux la nécessité
ou la justification de certains actes médicaux.
Mais cela ne va pas sans remise en question
de ses propres schémas de comportement,
et la salle Frontenac constitue un outil de
travail primordial , un lieu de rencontre indis-
pensable, hors circuit hospitalier, pour les
infirmières du canton de Neuchâtel et du
Jura. Y entre qui veut sans préjugés ni classi-
fication. Les personnes y sont des êtres
vivants avant d'y être des emplois ou des
fonctions. Car si c'est bien à ce niveau que se
déroulent l'amitié, le plaisir, la joie de vivre,
c'est aussi là que niche la genèse de la mala-
die et de la mort.

Il faut du courage pour installer son action
au nœud vif de la vie et de la mort. Il faut des

-gens de ce courage à notre société pour
dépasser l'accumulation de souffrance qui
l'asphyxie.

L'outil créé par une femme vivant le milieu hospitalier
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Rachat à Cernier, appareils de cuisson et de chauffage
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La quincaillerie Rochat à Cernier, tout le Val-
de-Ruz la connaît: la maison a pignon sur rue
depuis le siècle dernier , ou plutôt lampadaire
depuis que le magasin s'est refait une beauté en
1964. Les camions de livraison d'huiles de chauf-
fage promènent également le visage de l'entre-
prise le long des routes; quant aux bouteilles
bleues, propane ou butane , qui n 'a été changer la
sienne un jour ou l'autre rue de l'Epervier? Ces
divers chapitres ne constituent cependant
ensemble qu 'un cinquième de l'activité totale de
l'entreprise : le commerce de gros d'appareils de
cuisson et de chauffage en forme l'essentiel , la
partie cachée de l'iceberg.
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ment renseigné sur ce qu 'il achète. Il convient
ensuite qu 'une éventuelle panne de ses installa-
tions soit réparée dans le plus bref délai. Les
revendeurs sont donc conviés régulièrement à
Cernier pour des cours techniques et commer-
ciaux.

Quant au service après-vente, c'est comme une
bonne cave, ça se constitue au cours des années
et ce sont les pièces les plus vieilles, donc les plus
rares , qu 'il est le plus agréable de pouvoir fournir
en très peu de temps. L'organisation de l'entre-
prise Rochat est à ce point de vue exemplaire :
depuis les débuts , des pièces de rechange ont été
stockées en suffisance. Une heure après la

Des appareils impressionnants que M. Rochat connaît bien, puisqu'il est aujourd'hui le premier importa-
teur suisse dans ce domaine. (Avipress - P. Treuthardt)

Ce département devenu aujourd'hui prépon-
dérant , M. Aimé Rochat a commencé de le
constituer il y a trente-deux ans. L'industrie
suisse n 'offrait à ce moment-là que des réchauds
à gaz affligeants de lourdeur , désagréables de
manipulation , désolants autant du point de vue
de l'entretien que de l'esthétique avec leur fonte
noire granitée. A la Foire de Lyon en 1946,
M. Rochat découvre que les Français sont les
champions du gaz, avec des modèles fiables et
élégants d'émail blanc. Il se fait importateur. Il
est aujourd'hui le premier en Suisse dans son
domaine , avec quelque 850 revendeurs directs
dont il assure l'information régulière ainsi que la
formation technique et commerciale.

L'achat et la vente ne représentent en effet pas
la seule activité de la maison , ou plutôt c'est une
activité qui" implique des soins de plus longue
durée que le simple changement de mains des
appareils: le client doit d'abord être correcte-

demande téléphonique , l'élément défectueux
peut être en route vers le réparateur , grâce à un
service d'expédition bien organisé.

Un laboratoire se charge également de l'essai
des nouveaux appareils : dans le domaine du gaz,
les Européens n 'inventent plus guère de
nouveautés, et des propositions de fournisseurs
jusqu 'ici inconnus - les Japonais bien sûr ! -
peuvent y être soigneusement examinées, leurs
produits testés, et ce malgré les difficultés du
mode d'emploi rédigé dans la langue du Mikado.
Il est assez difficile d'obtenir l'aval des bureaux
de contrôle suisses, encore axés sur le protec-
tionnisme d'une production indigène qui
n'existe plus.

Il n 'est pas moins ardu d'obtenir des fournis-
seurs des fabrications spéciales pour notre pays
qui ne constitue jam ais qu 'un marché assez
exigu. Cerné par ces contingences, M. Rochat
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jong le entre propositions et contraintes pour
fournir les meilleures installations de cuisson
possible aux cuisines d'hôtels et d'ensembles
communautaires tels que foyers pour jeunes ,
pour handicapés , etc. Le gaz est tout de même
40 % moins cher que l'électricité et dans les gros
débits , l'économie atteint vite des chiffres
respectables.

L'économie par rapport à l'électricité est aussi
manifeste dans le domaine du chauffage
d'entre-saison : avec l'ère des chauffages à cata-
lyse, chauffage à gaz parfaitement propre et sans
flamme , c'est véritablement l'anti-gaspillage qui
a commencé: ça marche, c'est pratique et c'est
pas cher. Pas étonnant que de rien , ce domaine
en soit venu à représenter les 80 % de l'entrepri-
se!

| Le service après-vente, on y pense... avant h vente j
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Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pour ce

prix Incroyable vous ne recevrez pas n'importe quoi utilitaire,
mais bien le modèle Mtrcedes.

Un modèle de série est prêt a répondre à toute forme d'ulilisa-
liont fourgonnette. Double cabine. Transport de personnes.

Bus scolaire/Minibus, CamionncHo à ploteou, Chossis-cabinc.

Les nouveaux utilitaires légers Mercedes sont do vrais prr>
<̂  ̂

lessionnels disposonl du
iJÊ/Ê " ', -VHtt ~T\ confort des voitures do
~̂ X>. fff ^JM . /°̂ B tourisme. Comparez à votre
"SaHiiff f̂iS^V^S*^ 

utilitaire: rentabilité, puis-
5fc *-\ *̂I*~

iBfe2BHH 'unce, sécurité cl confort
M̂ ^̂ JBB^̂ ^BBJ* rt'ani pailtiur pareil.

SCHWEINGRUBER SA
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 11 15
36196-6
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Tél. (038) 334932* M4RIN-NEUCHATEL

DIMANCHI28 OCTOBRE 1979
COURSE D'APIÈS-MIDI

LAC 0E TtOUNE
SIGRISWL

Dép. 13 h, quatlu Port
Fr. 26.—. AVS r. 21— «g^̂

PLYMOUTH Valiant
1972, Fr. 3900.-

! CITROËN D Super 5
1974, Fr. 6900.-

Ç CITROËN CX 2400 Super
1978, Fr. 14.800.- 48192-v

» w| | "~ YĴ ILS3è:̂* ̂I i l̂ »v op^Ëimii

riGARAGE DU 16r -MARS SA
^BMW AGENCES TOYOTA |

a-j Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel ÇH
5̂ Samedi lervlce d» vente ouvert jusqu'à 17 h SQ

g/3 Occasions non accidentées expertisées g;
S PEUGEOT S04 1970 4.300.— 

Î"T"1
¦¦g TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— r—1
¦= TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— CIi- BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500.—
î- TOYOTA CARINA 1600 DL 1977 8.400. —*

OPEL ASCONA 19 S 1976 10.000.— *S
3̂ TOYOTA CARINA 1600 DL 

*. 1976 6.400. > J—
Ci ALFASUD L 1200 1976 6.900.— 5*

TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.— S 5>
LU TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900. SO
CD TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500. C/3«O* OPEL ASCONA 19 SR 1978 10.700. 
CC MAZDA 616 DL 1971 4.500.— Ç/D
5g VOITURE DE DIRECTION "C*

[H BMW 525 automatique 1979 5000 km |p

H CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE B
 ̂Tél. 1038124 44 M HT

JT"— ——V
 ̂ GARAGE-CARROSSERIE ^1

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

ml WM WaWmW Route de Berne 12
ÊàWÊaWÊâMÊaaW M0RAT * 0 <°37) 71 46 68

vous propose cette semaine
I '¦'¦;<

km
DAF 66 Marathon

automatique 1973 24.000
CITROËN GX 1974 78.000
FIAT 128 A 1974 43.000
FORD CORTINA 1967 67.000
PEUGEOT 304 , 1972 90.000
TOYOTA COROLLA 1977 51.000
SIMCA 1301 1971 64.000
RENAULT 14 TL

toit ouvrant 1978 35.000
RENAULT 4 ,

break long 1100 1977 47.000
RENAULT 16 TL 1972 97.000
RENAULT 30 TS 1978 17.000 |

. . / >'
Grand choix d'autres voitures d'occasion.

B Vendues expertisées et avec garantie. •
Kahfr / . 4oi64-v -j n *

Particulier vend !

Lancia 2000
Berline, 60.000 km»
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 87 '55.
2J5182-V

Jeune fille 21 ans
ayant fait un apprentissage

D'AIDE EN PHARMACIE
et ayant travaillé dans un bureau,

cherche emploi comme

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
DANS CABINET MÉDICAL
OU DENTAIRE

Région souhaitée: Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres 212
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds. 26534-D

Commerçant
suisse français cherche changement
de situation. Français, anglais, alle-
mand. Connaissance vente, marke-
ting, publicité. Habitude voyages.

Engagement date à convenir.

Adresser offres écrites à Ml 2145 au
bureau du journal. 2si9e-D

Jeune dame dynamique
avec formation cherche place stable
de vendeuse, région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BX 2134 au
bureau du journal. 48216-D

Jeune dame dynamique
avec expérience cherche place de
serveuse dans tea-room ou bar à
café, région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à CY 2135 au
bureau du journal. 4S2i5o

Beau choix
de cartes
de visite \
à l'imprimerie

' de ce journal

!

A vendre

BMW 320
1977-01, rouge,
Fr. 8$00.—.

Tel,'(038) 31 62 25.
' 48214-V

A vendre .

Kawasaki Z
1300
Prix à discuter.

/
Tél. (038* 51 43 84,
dès 19 heures.

i 25195-V

Employée de
commerce
secrétaire
35 ans, notions
d'allemand et
d'anglais, cherche
emploi stable avec

| responsabilités.

Adresser offres
écrites à AW 2133
au bureau du
journal. 24726-D

1
Haculature en verte
au bureau du Journal

Employée consciencieuse, de langue
maternelle allemande, parlant fran-

çais, diplôme VSH, cherche travail de
bureau l'après-midi :

correspondance
allemande,
comptabilité,
service de téléphone,
etc.

Tél. (038) 25 34 26. 2468S-D

( OCCASIONS I
I À SAISIR I
H OPEL KADETT Spécial74 4500 - I
¦ MINI 1000 77 5300.-H
Il CITROËN GX 72 3000 - ¦ '
I FIAT 128 70 3000.- H
¦ ALFASUD Tl 76 6000.-f/
¦ DATSUN 120 Y 75 5300.- f/i
¦ PEUGEOT 104 ZS 76 5500.- 'là

S Vente - Crédit - Echange ï^|
i GARAGE M. BARDO S.A. B
p Neuchâtel. m¦ Tél. (038) 24 18 42/44 / ¦
¦k 2G83G-V j f l

OCCASIONS
Lancia HPE Coupé 77 38.CJ30 km
VW Passât LS 78 19/300 km j

| VW Passât LS 75 72.000 km '
I VW Golf 1100 78 55.000 km

Audi 100 LS 73 85,.000 km
Volvo 244 77 6f$.000 km
Alfa 2000 75 9G.000 km
Fiat 132 1600 74 '43.000 km
Fiat 128 1300 74 «4.000 km
BMW 525 74 RÉVISÉE
Autobianchi A 112 73 32.000 km
BMW Touring 72. RÉVISÉE
Matra Bagheera 7'ô 51.000 km'
Ford Escort GL 76 61.000 km
Ford Escort GT 76 48.000 km
Toyota 1600 Lift ,78 6.000 km
Datsun 1200 4 p. 77 25.000 km
Citroën GS Club 76 50.000 km
Citroën CV 6 78 60.000 km
Citroën Dyane 6 76 52.000 km
Lada 1200 76 32.000 km
Opel GT 1900 70 RÉVISÉE

EXPERTISÉES
iisllU 'iT f̂ f̂f f̂TfTnm : '" •

FIAT 131
1300, 1978, 35.000 km
SIMCA 1308
GT 1979, 10.000 km
OPEL Kadett
Caravan, 1976, 36.000 km
FORD Escort
1300 GT, 1974, 56.000 km
CITROËN Ami 8
Break , 1976, 46.000 km
VAUXHALL
familiale, 1976, 71.000 km

Garage

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3, Neuchâtel.
0 (038) 24 21 33. 48590-v

FIAT RITMO 65 CL
voiture d'exposition,

1979-05, 6500 km, bleue.

I FIAT 131 MIRAFIOR1 1300
f 1978-01,42.000 km, bleu met, Fr. 8200.—.

FORD ESCORT 1300 L
î 1978-03, 19.000 km, bleu met-, Fr. 7800.—.

¥ GARAGE S. BOREL
Clos-da-Serrlèrea 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

48213-V

; OCCASION UNIQUE
' TRIUMPH DOLOMITE
) i SPRINT SUPER

(128 CV) DIN. 16 soupapes, 2 carbura-
i teurs, différentiel autobloquant, toit vinyl,

vitres teintées.
i Garantie de fabrique 2 ans.

Prix intéressant.
En leasing dès Fr. 435.— par mois.

43200-A I

• Expertisées et •
• calculées au plus •• juste: nos occasions •
é à 100% sûres *<m et garanties A

£ ALFASUD 901 A, 1974,4 portes, blanche. 37.500 km £
OPEL Ascona 1600 S, 1974, 4 portes, rouge, 59.800 km „,.

9) TOYOTA 1600 Liftback , 1976/12, 3 portes, rouge, 9)
81.600 km, radio + 2 pneus hiver 

^n) RENAULT 6 TL, 1973, 5 portes, bleue, 30.000 km W
4h OPEL Kadett 1600 S Caravan. 1978, 3 portes, verte, m\\
V 10.700 km W
j e \  OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.200 km A
W OPEL Kadett 1200 S, 1976, 2 portes, beige, 23.100 km V>

A OPEL Kadett 1200 S Caravan, 1978, 3 portes, beige, A
W 31.000 km w

M\ VW Derby LS, 1977 2 portes, rouge, 34.300 km 9}~ 
CITROËN Prestige CX. 1978, 4 portes, brune, 30.500 km _

9) OPELAscona1600saut., 1972, 4 portes, beige, 81.000 km, V
2 pneus + 2 jantes hiver -̂̂

 ̂
SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes , rouge. 46.000 km 9)

g  ̂ AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat, 69.000 km gfc
W DAF 44, 1970, 2 portes, beige, 81.000 km ™
A FORD TAUNUS GXL, 1975, 4 portes, rouge, 46.500 km A~ OPEL Record 2000 S Caravan, 1978, 5 portes, rouge,

 ̂
61.500 km 

^W) OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 75.400 km QP
jBk OPEL Record 1900 Plus, 1974, 4 portes, verte, 64.000 km gL
W MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte, 35.800 km W
m\ AUDI 80 GL, 1973, 2 portes, bleue, 57.500 km A

£ Roujçz en toute sécurité avec une occasion £
w Centre d occasions 0K à f \ i ^ ^ L \  ^

£ chez l ogent GM: H /*|fC ¦ 
^

™ 
SERVICE DE VENTE ^̂ tt s^PfVQ

# OUVERT LE SAMEDI Eu! ®
0 jusqu'à 17 h «¦¦ @
A 48156-V f^" ®_ Reprises -* .Financement GMAC lofe I

Prixifichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes • Leasing

kposltlon accessible de 6 h 30 à 23 h 30
AUSUD 1.3 Super TOYOTA copA|N

AL».SUD TI2p.  06-1976 22.500 km "*» «-* « 325 Â £r> lALA GIUUA NUOVA PEUGEOT 204 4 p. 05-1974 63.500 km
16* 4 p. 04-1975 48.500 km ALFETTA 1̂  14 p. 04-1976 49.800 km
FOD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km CHRYSLER SIMCA
FOD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km 1308 GT 09-1976 49.000 km
FOD TAUNUS VW 1302 72/73 71.000 km
?.3fr?« -,->, c S5"1«S 3ISSS l!m AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 kmM/DA 323 E 09-1977 16.000 km ...„,... / 11 1074 -JQ KDO kmSIICA1100 LS 12-1976 52.700 km AU.P' ?° QL 2 P H'IVJt lî S2 u 'SIICA1100 TL4p.  06-1974 47.000 km AUDI 80L4p.  06-1976 25.000 km
MTR A SIMCA AUDI 80 L 4 p. 04-1976 65.000 km
RNCHO 12-1978 20.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
PUGEOT 604 SL aut. 06-1978 45.000 km AUDI 100 GLS 4 p. 12-1976 73.000 km A

S Û?Ï ?6WV|4 P- °2"1973 58 0°° km GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
4. aut. 05-1974 69.000 km GOLF GLS 5 p. 02-1978 24.500 km
TYOTA COPAIN GOLF GLS 5 p. 10-1978 21.000 km
100 05-1978 15.000 km GOLF GTI 3 p. 05-1978 50.000 km f
CEL ASCONA 16 S GOLF GTI 3 p. 10-1978 47.000 km
4). 09-1976 29.500 km GOLF GTI 3 p. 07-1978 60.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF >
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés <§ 1

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées. S?

La maison de confiance, pour vous aussi

«BEBBgH ' J Tmam^m'̂ a L̂am m̂aa à̂aaWàa î̂ ŷ

¦ Peugeot 104 GL 5 CV 75 blanche Fr. 5.200.— m
Si! Peugeot 204 Gl 6 CV 76 blanche 47.000 km Pv
fi Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5.400.— SS
fiff Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km H
f<$ Peugeot 504 Tlp. 10 CV 73 bleue ' 65.000 km m
fe* Peugeot 504 L 10 CV 77 jaune 50.000 km S
f^; Peugeot 504 Tl 

^fe aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6.500.— M
$1 Peugeot 504 Tkut. 11 CV 74 bleu met. Fr. 7.900.— ¦
M Peugeot 504 T 11 CV 75 beige 64.000 km M
m Fiat 850 4 C V  71 bleue Fr. 2.200.— m
M Fiat 128 cp. 7 CV 75/10 bleue Fr. 4.800.— ffl
<ài Mustang Mac'1 25 CV 77 rouge 41.000 km &«
¦ Capri ll 2300 T 12 CV 74 bleu met. 33.000 km Hi¦ Slmca 1000 CS 5 CV 75 vert met. 50.000 km ¦
¦ Renault 20 T 10 CV 78 vert met. 42.000 km m
W Vauxhall Vic>r 10 CV 69 grise Fr. 2.400.— fé
fcl Lsnd Rover um. Fr. 3.900.— raj
M Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.— ¦
» Volvo 244 r- 11 CV 79 jaune Fr. 14.500.— ?f
M Toyota Coula 6 CV 76 rouge Fr. 6.400.— gs
m. Min) 1000 5 CV 70 blanche Fr. 2.400.— ¦
M Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.— ¦
¦ Opel Mant 1,9 10 CV 72 jaune 65.000 km ¦

I Overt le SAMEDI de 9 h à 17 h I?
¦ Voituretbxpertisées et vendues avec garantie jp

^̂  ̂
26833-V JaT

I A vendre
Alfa Romeo

ALFETTA GT
modèle 1975,
54.000 km.
jantes larges (alu).
Vitres teintées , radio-
stéréo. Expertisée
septembre 79.

I Eventuellement
I facilités de paiement.

Tél. (024) 21 23 14
jusqu'à 18 h 30;

I 21 37 76 le soir. 48240-V

/s\

Mm
...VS?—— Tél. 24 12 65 Rue des Parcs 147
Moarinarr 2419 55 2000 NEUCHâTEL

Des irifs avantageux uniques, à Neuchâtel

>ès Fr. 25.— la journée • 25 c. le km.
Egalement véhicules utilitaires

)ès.Fr. 45.— la journée - 45 c. le km. i2«55-v

Renault 5 LS
modèle 1975,

rouge, 55.000 km.

Expertisée.

Tél. 41 22 48. 26923-v

Volvo 144 S
4 pneus neufs
+ radio stéréo,
Fr. 1200.—.

Tél. 42 50 43. 24732-v

ALFASUD
rouge, 4 portes,
37.000 km, comme
neuve. Expertisée.

I Fr. 6900.— ou
. Fr. 234.— par mois.

Garage du Palais,
Bienne. Tél. (032)
23 16 54. 48244-V

FIAT MIRAFIORI
1300 G L, 1978,
39.000 km, Fr. 7900.-
ou Fr. 209.- par mois.
Garage du Palais,
Bienne.
Tél. (032) 23 16 54.

48245-V

A vendre

R16 TX
1974, 140.000 km,
moteur refait , bon
état. Fr. 1400.—
(à discuter).
Tél. 24 50 69
(lundi après 18 h).

24729-V

OCCASIONS

expertisées

i ESCORT 1300 L
4 portes, 74-06
Fr. 3000.-

MIN11000
I 35.000 km, Fr. 3500.-

J.-N. Jeanneret
Tél. (080) 224 068

; (Tél. mobile Natel)
26370-V

Moto Bultaco
Froncera 250 .
Enduro, mai 1977,
très bon état avec
pièces rechange,
Fr. 3000.—.
Expertisée.

Tél. 41 12 07
/41 35 70. 25044-V

• \
NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT
Mitsubishi Céleste GT. 1979/03 3.700 km f.

I Mini 1000 1974/03 70.000 km
Peugeot 304 1975/02 74.000 km
Citroën GS 1976/12 33.500 km
Citroën GS Spécial 1976/11 68.000 km
Renault 30 TS 1978/11 18.500 km
Ford Fiesta 1978/02 13.500 km
Lada 1500 1974/06 74.000 km
Toyota Corolla Liftback 1978/05 16.200 km

• Toyota Corolla 1200 1973/01 47.300 km
Mazda 1600 Coupé 1972/04 86.000 km
Fiat 1800 GLS 1974/04 42.000 km

-, VW Passât LS 1973/09 92.000 km
Fiat 900 T 1977/10 28.500 km
Mitsubishi Lancer Combi 1978/09 11.500 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion.

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Le dimanche;, sur rendez-vous

CoRcessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SAî rW
NEUCHATEL «312415 MW Ta*H

A vendre

Opel Kadett
coupé
Expertisée.
Fr. 800.—.
Tél. (038) 24 00 69.

25156-V

A vendre

Volvo 264 GL
1977, air conditionné, bleu clair
métallisé, 60.000 km.
Garage Touring • Travers.
Tél. (038) 63 13 32. 48593-v

A vendre

Mercedes
cause départ.
Expertisée, révisée.

Au plus offrant.

Tél. 31 31 01 /
31 91 45. 48501-v

Peugeot 504
break
1976, 70.000 km,
parfait état.

Garage
Humbert-Droz
Lignières.
Tél. 51 25 93. 48538-v

A vendre
remorque
Saris
modèle S 300 2,
neuve, charge
totale 930 kg.
Fr. 2440.—.
Tél. (038) 33 20 20.
Béguin,
Hauterive/NE.

44798-V

Ford Granada
2,8 LS
modèle avril 78,
40.000 km, toutes
options. Expertisée.
Tél. (039) 26 51 65.

IGMfi-V

A vendre v

VOLVO BREAK
modèle 1972,
parfait état,
cause double
emploi.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 16 16.

26875-V

Fiat Ritmo
75 Cl 1979
5 portes, 15.000 km.
Garantie d'usine,
prix intéressant.

Tél. 25 69 01,
samedi, dimanche.

24K73.V

A vendre

LANCIA
FULVIA
95.000 km. Expertisée.
Moteur révisé.
Très bon état, 3200 fr.

Tél. (038) 42 56 06,
heures des repas.

24677-V

Citroën GS
Pallas 77
de première main;
26.000 km, experti-
sée. Etat impecca-
ble, prix à discuter!

Tél. privé
(038) 25 54 26
Tél. bureau
(038) 33 19 20.24218-v

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEU ILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, un e annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.
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SOIRS 

A 20 H 30 • 16 ANS • "
PIECES SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCRED I :

t 

Matinée à 15 h Z
PETER UST1NOV .

BERNADETTE LAFONT - CATHERINE ALRIC ¦

""4-fWJk il
MANGEZ BIEN \

MUSIQUEDE
^ 

ET VENEZ VOUS DÉTENDRE ET RIRE! =

ARCADES HIS^&OTÎI STUDIO î
Samedi et rjmanchs mmaâmmamaamm*àaawamÈaaamai Du |HMn M «nrjrerJl ¦

É 1 7 H 1 5  à 18 h 45 ¦
UNE ŒUVRE CAPITALE UN PETIT CHEF-D'ŒUVRE ï
de FEDERICO FELLINI DE NELLY KAPLAN ^

LA DOLCE VITA LA FIANCÉE
avec Marcello MASTROIANNI mv* m **—*—*!* ¦

Anita EKBERG . Anouk AIMÉE f||| PIRATE ^Vers. orig. hal. s.tr. fr. -allem. 5 ¦Pli l ¦ Hft I b
55 avec

£ ) 2 DERNIÈRES SÉANCES j ' L-HISTOIRE D-UNE FEMME 48I?3-A ;

^L$ &^L?' ^ITOUS LES SOIRS A 2IH | ' NOCTURNES Zff rfwl »!S h ! 
Samedi à 17 h 30 et 23 h «

I CLINT EASTWOOD .Ê PSËSIèRVV'S'ION
0
. :

I DOUX, DUR OH! LES PETITES :
î Pf DINRIIP STARLETTES î '
S •¦ ¦•¦¦lll Mfc « EUES SE LIVRERONT A TOUS * .
| IL EST VRAIMENT s LES EXCÈS POUR RÉUSSIR „
I DÉCHAÎNÉ " -20 ANS- ¦
L\ 11 II ¦ ¦ U ¦ I B ¦ 11 ¦ M I ¦ ¦ ¦ ¦ Hli ¦ 11 B ¦ M I M C H ¦ I B ¦ I ¦ ¦ ¦ ¦ B _

3me SEMAINE
£ 

I'm- pnHlmlion GEORGES-M-MN M II 11

ii-iW^B^^^^^^^B  ̂Ŵ '¦¦;: :- WM 5 «î S KM¦¦•.- ¦ :. ¦: : ¦ ¦: , - ¦ -WÏ- . ¦ î - .  .¦¦:\ :¦'.¦.¦¦¦:¦:. irfz&afcv ; ™ <Ŝ H !" E ¦¦ ¦- ": '
L' ! ' -'- :- '- Ç-'vSïl H

8§Ë§|> WBm*aVt&L\b. v^v^ -v ' ': JË^9 HJfifateL ^̂ ^̂ S

Ifll Illli î̂ ^iM 9» si \*3r^̂ '¦'¦*" ^̂ o-̂  ̂ iÉ ''" J?' HBB̂ ^̂ ^
¦-4JB IP̂  ̂- ^^S BBil ?

.-''" i ? - "'*!? JHW MB ¦ ¦ 
Ĥ

| YVES MONTAND [f^W^l̂ l 

ROMY 

SCHNEIDER

film de ÇOSTAjGAVRAS •

„ ANSAU PALACE 3Ë 110 AH Ô TEL 25 56 66 20H45 8

i SAMEDI -DIMANCHE 14H30-16H45- 18H45 - 20H45

,K*1,B J iH r l Hl lB i BIH II I I in i

/ \
f Invité par le CREDIT SUISSE
H le cThéâtre en noir> présentera

la féerie

hr̂ mt,

les enfants
I en âge scolaire de 7 à 13 ans.

1 AU THÉÂTRE
l DE NEUCHÂTEL I

le mercredi 31 octobre 79 I
' à 14 h 30

Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement aux guichets
du CREDIT SUISSE.

HHSHH

Wl 26066-A

' I

KflH ~j?HS|R£f -" : -i&syHâï?îîl&-̂ 5r^̂

Pantoia i
Le programme Pantoia de Victoria , est un ensemble de meubles fonctionnels, d'une
esthétique sobre et durable, créé pour agencer votre intérieur sur mesure: séjour,
bibliothèque, coin à manger, bureau, chambre à coucher... Exéçfition en frêne teinté
dans une gamme de 6 coloris.

Demandez notre documentation.
Représentation exclusive pour la région.

H 

meubles]
rossetti
bOUdrV 1 ™. (038) 42 10 56

EEBHBXgxxxxx;¦WMMM CHAQUE J0UR
a\%Z±j tÀSLÏJam 15 h et 20 h 30

Faveurs suspendues - 16 ans

2me semaine
L'ÉVÉNEMENT

CINÉMATOGRAPHIQUE DE L'ANNÉE

j Et... CHAQUE JOUR 17 h 45
16 ans

PROLONGATION
dite l'immense succès de HAL ASHBY

KAROLD ET MAUDE
RU TU GORDON - BUD CORT
Chansons de Cat STEVENS
Un fVm de la joie de vivre... 26856-A

MARLON BRAND0 ROBERT DUV4LL MARTIN SHEEN , A0XA1ÏP5E NOW
FREDERIC FORREST ALBERT HALL SAM B0TT0MS

LARRY FBHBURNE» DENN6 H0PPER

y

-Wlh  ̂ | amawaV '̂ ' ̂  * ' ^̂ j l

¦̂5H • : k " %¦ 2 i M̂

Il n'y a pas
que les grandes
à être automatiques.
Compacte et fringante: ses 1300 cm3
développent 55 ch , plus de 140 de pointe.
Sa boîte automatique à commande
électronique réagit avec tout autant de
précision et de souplesse que celle du
modèle de pointe Renault 30. Elle n 'est
courte que de 3.50 m. maniable et , an de g -̂

^ ̂ om^rage -^^^dotée d un équipement conlortable. Avec 5 a„s de garantie arHuuille Renault ACP5
toit en vinyl noir, protections latérales 
et boucliers de parc-chocs noirs à l'avant 4, nTRI A i l  Tet à l'arrière. Ne trouvez-vous pas qu 'il % Ifr III U I j
serait grand temps de l'essayer? v ¦ I LI U f l l U LI

Grand Garage Robert, Neuèiâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 C

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz. tél. (038) 36 15 15 - brtaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier : Garage Schaller,él. (038) 47 12 66 -
Fleurier: Garage Magg, tél. (038)61 23 08-Neuchâtel :GaragdesParcs,tél. (038)
25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 5: Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 28483-A

INSTRU-
MENTS DE
CUIVRE

Trompettes , cornets ,
trombones,
cors de chasse.
Location, déduction
en cas d'achat.
Service après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel. en face de la Poste, tél.038 257212

26452-A

A vendre
III français rustique,
1 bahut rustique
1 commode
1 canapé rustique
2 places
1 paire
de souliers ski
pointure 37.
Tél. (024) 21 12 48.
heures de travail.

48136-A

0, 2WW Ï W-m, 2te
Sa Palais de Beaulieu à Lausanne Sj 'j j

 ̂
HOLIDAY ON ICE 1979

jjSj Service de cars, Fr. 21.—, aux dates suivantes : 
^

{H Mercredi 31 octobre en matinée dép. 13 h OO *"'
f̂c Jeudi 1 novembre 

en 
soirée dép. 18 

h 
30 

JJC¦¦k Vendredi 2 novembre en soirée dép. 18 h 30 '
 ̂
"

M| Samedi 3 novembre en matinée dép. 13 h 00 j%
'^  Samedi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 Bll

Dimanche 4 novembre en matinée dép. 12 h 00 r̂

t;  
+ billets d'entrée à Fr. 12.-. 18.-. 24.-. 30.-, 36.- ¦ ^• LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles. mm

m Pour certains spectacles: rabais AVS et rabais enfants. ï S>

s* i « S
«* V O Y A G E S  g;

. J 
~WlTTWBK. i J

Tiff NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 K)

CIIil̂ HŒÎRoînênouTnbTrHrH8™
1 3™ semaine samedi-dimanche, meredi 15 h
I DAVID BENNENT prodigieux dans le Im de
| VOLKER SCHLÔNDORFF n français

|LE TAMBOUR ggij ŝ
D
7
0
9
R'6 ,ans

I 1 1  ^.W T̂ Î̂ ^̂  Tous les soirs 20 h 30 en (rjnçj|j

I 

samedi-dimanche, mercredi 15 h iç ans
CUNT EASTWOOD - LEE VAN CLEEF dans le grand « ESTERN »

de SERGIO LEONE

LE BON, LA BRUTE ET LE TRANÔ
Musique: ENNIO MORRICQNE • 26718-A ;

ÊSÊsk â ^ply ~ ' .''
¦' • ;:Ĵ  ^̂ 3 ÎP̂ fr?:

V^Sn âKz&fQstt *' j»n̂ '.''"*>JE î 
:'K- r iJrîe SM

^̂ ^1 '$Êt-ïJÊ%~ ' -M ': Wr**& W&M
MBS^1 3̂. •nWPiE? f̂l?;',:*-.'̂ ' ''-r i-' âayZMÊr'îfi ^̂ ry ^^y *)

¦5^1
A o^V I
¦H A^ C *& Jy '

JaWmX *̂ àw
- . >

-
4803-A

À BOUDRY,
s'ouvrira prochainement la

RESIDENCE LES ADDOZ
Etablissement mixte, prêt à accueillir
dès décembre 1979, lès personnes 1
âgées et les convalescents. Infirmière
diplômée à disposition.

Renseignements par:
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
case postale 742, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71 entre 8 h et 10 h.

26435-A

Boudry - Salle de Spectacle!
Vendredi 2 novembre à 20 h 30

THE NEWCASTLE JAZZ BJND
Style New Orléans
Location : Librairie du Vignoble,
Place SBS, Boudry. Tél. 42 10 78. 2S97i-A

W. -rrx.' IS
%. Marche du M
h divin enfant -M
h à Nuremberg &

«

/jfi Une vieille et belle tradition est W.

 ̂
perpétuée à Nuremberg durant %-A
l'A vent: le marché du divin ^K
enfant. Les comptoirs vendent £4

A des «Zwetschgenmànn/e» Ides IÇ*
1 petits bonhommes de prune), ^4P*J des décorations pour l'arbre de Sy

TLm Noël, des friandises au miel. T
l'\ Un postillon historique salue du (yj

«

haut de sa diligence et la fan- ^tare des trombones retentit... krf

^ 
Dates de vo

yage: "'
tl 3jours, 5-7déc. m]À
S 13-15déc. Fr.375.- M
Êk 4 jours. 2-5 déc. Fr.475.- £js i
S- Salzburger 11
SI Adventsingen j $
|: à
W Quand Noël approche, des can- |f
i% tiques de l'A vent montent dans W
IS les rues de Salzbourg et les Kâ

i% représentations solennelles ^P
W attirent chaque année d'innom- hjà
A brables visiteurs. Un vraiment 

^M bel événement. yt

 ̂
Daro do voyage: 6-10 déc. V

R 5jours Fr. 620.- 
ĵ

 ̂ ...••••••••••••••••s Wpt..»—•••••••" *!lmme -Hiver : y
i*. Dan5 notre P'°?»™?Ses -.̂É: 79/SO» »2»-5SSKS è Self :̂|a9mi

»

—\ Veuillez f  ̂ 4lk\ S
fg demander / ¦̂| 1̂ \ Srf
JkX le programme / /__Aa"Wlr\ ^M CarMarti ~ IIWW llll 11i rorz-e agence Wmî[ ' l '-m} ™ î- *r *'\ RPrfe voyages Hr " l^

~
r*! â̂ ^aÉi

 ̂
Priorité à la qualité! y

É 2001 Neuchitel < M
K Rue de la Treille 5 1 ^
 ̂

Tél. 038/25 80 42 S- 
^

fec<«<«c<c<<s:<c<^

f Restez 1
là I ëcoutel
I de la vie I

^Hjr̂ ^̂ f̂er - - îâ l̂ar

Le Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Société romande pour

- la lutte contre les effets Ç
ï de la surdité

est à disposition i
des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles, i

Fournisseur agréé *;
par l'Assurance-Invalidité. J

V Service après-vente. ^

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS <
Rue St-Honoré 2 |
2000 Neuchâtel §

L Tél. 038 / 2410 20 ,

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

Maculature en vente
au bureau du journal



îj ĵ^̂ T̂~B"iMreTMî ^aig^^
réalité qui s'ouvre durement devant lui : LJ
le chômage au sortir de son apprentissage, rj
la découverte du monde « aliénant » de M
l'ouvrier , l'incompréhension de ses LJ
parents. Un garçon comme ils le sont tous ] ' i
à cet âge, en jeans et veste américaine, PI
avec petite amie et copains pour veillées M
autour du feu. Q

Si cette histoire , comme les deux j ~j
précédentes d'ailleurs, est banale, c'est M
qu 'elle se veut justement un reflet de la LJ
réalité. Dans ces films, le spectateur se f t
reconnaît , lui ou bien l'un de ses familiers. H

Cette impression de «déjà vécu » est PB
renforcée par les lieux où se déroulent L 3
«La vie à trois temps»; ainsi Juliette Wj
travaille chez Ex Libris , son mari évolue M
dans les corridors du Centre pro fessionnel LJ
du Littoral , un pique-nique est organisé \ 'l
au Creux-du-Van... des coins bien de chez Pi

. nous, quoi ! En tout cas, c'est drôlement MM
«sympa» de les voir à l'écran. LJ

C. Bernasconi F j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiMiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ¦¦

ImA «¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦ «¦ • |
¦BH ¦
LJ Si les spectateurs neuchâtelois l
.' i ont une bonne occasion d'être rivés '
M ; à leur petit écran les 2, 5 et \
LJ ; 7 novembre, c'est bien celle que \
i ; leur offre «La vie à trois temps », '•
PJ | trois périodes de la chronique '•
mm • d'une famille de la région neuchâte- \
Q ; loise, dont nous avons déjà parlé ;
y \  : dans nos colonnes. '.
M | «La vie à trois temps» a été écrite ï
LJ | par Bernard Liengme, professeur à \
I ; Neuchâtel, réalisée par Bernard \

PI ; Romy et produite par Maurice '.
h» : Huelin pour le service dramatique '.
LJ ' de là SSR. :

j : f
LJ Au fur et à mesure que sur l'écran se
; I déploie le générique du film , la belle voix
p9 profonde de Monique Rossé chante... «La
La vie à trois temps », une vie qui commence
D comme à rebours , c'est-à-dire par la vieil-
Pl lesse. Vieillesse qui se vit chichement , à
M petits pas avares : celle de Louis (Adrien
Q Nicati) et Léa (Camille Fournier).
j " ' Louis part au travail dans le matin gris
WÊ et froid , il se penche sur ses dossiers tout
LJ au long de la journée, il revient à la
? maison dans le soir demeuré gris et froid ;
f  I une fois qu 'il a mangé, il s'assied auprès de
¦I Léa et la regard e tricoter. Puis plus rien,
LJ sinon quel ques paroles banales et le tic-
j "l tac de l'horloge.
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PR Pas d'alcool, Louis! C'est du poison.
U (Photo RTSR)

Les jours se suivent et se ressemblent
tous jusqu 'à la retraite. Peut-être qu 'à
cette période de sa vie Louis pourra
concrétiser ses rêves de voyage? Non, il
ne sortira pas de sa griserie quotidienne
car Léa tombe malade. Délivré de l'usine,
il ne reste plus au mari, qu 'à s'occuper de
sa femme frag ile et fatiguée. Léa n 'est
toutefois pas muette et les conseils dont
elle «asperge» Louis deviennent vite
insupportables.

Un premier portrait difficile à recevoi r,
et pourtant si vrai !

Autres temps, autres mœurs, celles de
Maurice (Marc Fay olle) - le fils de Louis et
Léa - et de Juliette (Marblum Jequier).
Eux s'avouent un jour ne plus pouvoir se

supporter , en particulier Juliette qui en a
assez de sa vie teme de femme au foyer,
toujours à l'affût d'un mari qui court de
réunions politiques en séances de comité
et... autres !

Un deuxième portrait qui donne sérieu-
sement à réfléchir sur la structure du
mariage traditionnel.

PLUS VRAI QUE NATURE

Troisième et dernier volet de cette
chronique , l'histoire de Mathieu , le fils
aîné de Juliett e et Maurice , qui n 'est plus
tout à fait un adolescent , pas encore un
adulte. Il oscille entre le rêve de faire le
tour du monde avec son amie Jojo et la
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LES ARCADES

Nous maigrirons ensemble

Parce qu 'il a terriblement grossi , Victo
Lancier, cinéaste à succès (Peter Ustinov
étonnant de drôlerie) , prend un jour la fermi
résolution de faire disparaître son embonpoin
disgracieux. Mais il découvre bientôt que pou:
maigrir , il faut commencer par engraisse
toubibs et industriels. Seul l'amour viendra ;
bout de ses kilos superflus. Sur une musique df
Pierre Perret , ce film , réalisé par Michel Voco
ret , est prétexte à toutes sortes de situation
dont la cocasserie nous fait rire aux éclats.

La dolce vita
Lors de sa sortie en 1960, ce film éclata su

les écrans comme une bombe. Aujourd'hx
encore, il reste le film le plus subversif et le plu
beau qui soit. Federico Fellini nous montre 1
décomposition d'un monde dont il déteste cet
tains aspects et qu 'il dénonce ici avec un
fureur jubilante. C'est fabuleux ! (Sélection).

STUDIO
Doux, dur et dingue

Philo Beddoe est Californien. Il a des goût:
simples et un bon naturel. C'est un homme faci
le à vivre , si ce n'est qu 'il a un talent particu
lier : il se bat avec une précision mortelle et se:
poings sont son gagne-pain. Sa passion pou
une insaisissable chanteuse va l'entraîner , ei
compagnie de deux larrons , dans une formida
ble poursuite à travers le Sud-Ouest américain
L'aventure est loin d'être de tout repos, car 1(
héros devra se battre contre une bande d<
joyeux démolisseurs.
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La fiancée du pirate
Ce film est l'histoire d'une révolte , mais c'est

surtout l'histoire d'une jeune femme. Pour être
arrivées sans pap iers , sans argent dans un petit
village, Marie et sa mère ont été reléguées dans
un misérable cabanon et durement exploitées.
Lorsqu 'elle se retrouvera seule , Marie , rejetée
de la communauté , emploiera , pour lutter et
survivre, les seuls moyens dont elle dispose.
«La fiancée du pirate » est un petit
chef-d'œuvre d'insolence corrosive où la réali-
satrice, Nell y Kaplan , réconciliait avant tout le
monde , le féminisme et la gaieté. (Sélection -
dès lundi) .

APOLLO
«Apocalypse now»

2",Q semaine de succès éblouissant avec
i l'événement cinématographique de la saison ,
-, l'œuvre de Francis Ford Coppola qui a obtenu
i la Palme d'Or au Festival de Cannes de cette

année,
s Viet-Nam , à la fin des années soixante. Le

capitaine Willard est chargé d'une mission:
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traverser le pays en remontant une rivière pour f è%
aller abattre un de ses compatriote s dont il a été LJ
décidé en haut lieu qu 'il est un fou dangereux. I j
Pour Willard commence alors la descente aux H
enfers , au long de la rivière , à travers un Viet- LJ
Nam à feu et à sang où l'absurde et l'horreur PJ
régnent en maîtres. ÎJJïf

Un film qui fe ra date. O
(chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 16 ans) . P^

Harold et Maude ri

Une prolongation qui s'impose, c'est... LJ
l'immense succès de Hal Ashby, ce film tiré W
d'un roman insolite de Colin Higgins , et dont le W
réalisateur a découvert un jeune acteur LJ
merveilleux, Bud Cort, qui a la finesse, la ten- H
dresse et la tristesse du héros de Higgins. Et LJ
Ruth Gordon , avec ses gamineries de vieille \ _j
dame qui n'a pas renoncé aux charmes de M
l'existence, n'est pas moins à sa place dans le Q
rôle de Maude. C'est beau, simple, émouvant Pj
et joué à la perfection. C'est un film de la joie de BB
vivre... F 1
(chaque jour à 17 h 45 - 16 ans) . H

B Les 2, 5 et 7 novembre, la Télévision
| romande présente «La vie à trois temps»

DESTINS,
HORS SÉRIE

: RÉSUMÉ : Après la mort de son père, le petit William-Frederick S
Cody, surnomé Bill, décide de gagner sa vie pour aider sa 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 •

j  aux Indiens, Bill et ses compagnons essaient de joindre Fort •
Kearny pendant la nuit. Mais le convoi est entièrement pillé. Bill i

• se fait Deu à Deu à sa vie dangereuse. ;

45. LES TROIS MULES
! . / '.J^̂ M» -^̂ BM*. H ï

j  1) «Si Prince avait été avec toi dans l'affaire du Fort Kearny, dit S
Simpson avec à propos, ses os blanchiraient aujourd'hui au bord :
de Platte River... Ça ne lui fait pas de mal de rester de temps en •
temps à la maison, et tu devrais bien en faire autant prochaine- *
ment, ne serait-ce que pour faire plaisir à ta mère.» Bill aimerait

: monter son cheval Prince à chaque mission , et ce n'est pas •
toujours possible. Mais cette fois, il se sent vexé d'être juché sur ï

: une mule! lia beau se dire que ses deux compagnons, Simpson •
et Georges Wood, sont d'habiles coureurs de plaine qui ne

; rechignent pas à cette fantaisie, il trouve que les directeurs de la :
compagnie exagèrent un peu. En cet équipage, ils feraient bonne •
contenance si les Indiens surgissaient devant eux!

2) «Tu as débuté avec nous par un coup dur, poursuit Simpson. I
• Je n'étais pas là, mais Franck m'a tout raconté. Avoue que depuis s

quelques mois, nous nous promenons comme des touristes I » î
: Façon de parler... Peu de convois parviennent à Sacramento !
• sans avoir rencontré un groupe d'Indiens qui disparaissent le ï
: plus souvent après avoir lancé leurs flèches ettiré quelques bal- î
• les. Bill, sans oser en faire part à son nouveau chef, ne serait pas
• fâché de prendre un peu de repos. Chaque matin, il se met en
: selle en somnolant, car ses journées sont harassantes.

: 3) « Dès que nous serons à mi-chemin du Fort Laranice, dit Lew
• Simpson qui commande la patrouille, nous attendrons le î
j  deuxième convoi. Nous avons une trentaine d'heures d'avance ï
! sur lui. Le premier, à présent, doit être arrivé sans accrochage *
ï Lesoir,Simpson,Wood etCody bivouaquentdu mieux possible, ï
• protégés de la fraîcheur nocturne par quelques gros rochers :
S entourés de sapins. S

; 4) Bill s'endort, confiant. Les trois boys considèrent que le par-
: cours le plus délicat a été accompli sans qu'ils aient décelé aucun S
• indice inquiétant. Leur mission d'estafettes va permettre au S

convoi qu'ils précèdent de les rejoindre en toute quiétude. •
« Comme dans un jardin public» dit Georges Wood qui seglori-

• fie d'avoir vécu jadis à Washington. Le jeune Cody, alors, fait un :
rêve inexplicable. Turk est avec lui, seul, au milieu de la plaine •

; désertique. Une angoisse étouffante l'empêche de respirer. Le ï
bon chien de son enfance aboie sans cesse, de plus en plus fort, :
et s'éloigne en bondissant. Bill voudrait l'appeler, lefaire revenir, ;
mais il reste abandonné, comme paralysé.

: Lundi : Pas de fumée sans feu I
S ' / •
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Un menu
Potage crème de céleri
Côtes de porc aux pruneaux
Cornettes aux œufs
Scarole
Compote aux poires

LE PLAT DU JOUR:

cotes de porc
aux pruneaux
300 g de pruneaux, 3 dl de vin rouge,
2 clous de girofle, 1 cuillerée à dessert de
sucre, 4 côtelettes de porc, 40 g de beurre
ou margarine, 1 cuillerée à café de
moutarde. Beurre manié : 15g de beurre
15 g de farine. Persil.
Faites tremper les pruneaux dans le vin,
avec les clous de girofle et le sucre, pendant
6 heures environ.
Chauffez beurre ou margarine dans la
poêle, et mettez-y dorer les côtes de porc
sur les deux faces. Cuisez-les ensuite à petit
feu, pendant 15 minutes en les retournant
une fois.
Ajoutez alors les pruneaux et le vin (enlevez
le girofle) ; ramenez à ébullition et laissez
mijoter 15 minutes (30 minutes de cuisson
en tout).
Servez les côtes sur les pruneaux, liez la
sauce avec le beurre manié, soit beurre et
farine écrasés en pâte, incorporez peu à peu
à la sauce bouillante.

A méditer
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.

LA FONTAINE

«¦

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

* 
seront patients mais peu optimistes

«¦ dans l'ensemble, tatillons faisant peu
î confiance.

S- BÉLIER (2 1-3 au 20-4)ji
>}. Travail : Lorsqu'il s'agit d'action prati-
* que, il vous est facile d'alterner avec ce

J qui appartient à l'imagination. Amour:
#. Un sentimenttrès neuf vous intéresse. Il
*• s'adresse a un caractère bien organisé.
ï Santé: Les chutes sur le dos exigent
ij. une longue surveillance à laquelle vous
* devez vous soumettre.j
J TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: La réussite de vos démarches
J dépend de leur opportunité. Gardez-
j}- vous d'arriver trop tôt. Amour: Le
* destin vous apporte certainement quel-
J ques bienfaits assortis de quelques dif-
xi- ficultés. Santé: Ne laissez pas l'anémie

J envahir votre organisme. Il vous serait
J difficile de retrouver votre équilibre.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

ï Travail : Une sorte d'association vous

J sera proposée qui sera très solide.
î Amour : Entente parfaite avec la Vierge,
ï Elle adopte vos théories , vos opinions et
» même vos amitiés. Santé : Faites
i surveiller votre circulation, votre
ï tension, le rythme de votre coeur.

*
t CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Vous réussirez bien dans- les

J commerces de luxe car vous savez choi-
î sir un objet rare. Amour: Un message
* de la personne qui vous aime, et la déli-
jr cieuse inquiétude que fait naître la pas-

sion. Santé : Ne laissez pas votre orga-
nisme s'anémier, c'est en effet très
dangereux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Soyez prudent. Vous pouvez
faire une démarche mais avec beau-
coup de diplomatie. Amour: Le senti-
ment qui vous anime est payé de retour.
Vos espoirs sont comblés. Santé : Votre
èpiderme est très délicat. Vos erreurs
alimentaires se traduisent par des
rougeurs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous vous occupez de juris-
prudence, vous êtes bien placé.
Montrez-vous conciliant. Amour: Un
ami vous a déçu. Ce n'est pas grave,
mais une explication est nécessaire.
Santé : Vos malaises ont toujours des
conséquences fâcheuses. Vous ne
prendrez jamais trop de précautions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un changement s'est produit
qui pourrait vous donner de nouveaux
associés. Amour: Certaine chance qui
ne sera pas'sans risque. Elle vous porte-
ra vers un caractère inconstant. Santé :
Les voyages, les changements de régi-
me et de climat affaiblissent votre résis-
tance.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Votre nature indépendante
aime les carrières un peu en marge.
Ayez un bon conseiller. Amour: Vénus
vous reste fidèle et se partagera entre
l'amour et l'amitié. Santé : Le froid aux

pieds est à l'origine de presque toutes #
les congestions pulmonaires. *W
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail : Vos dispositions com merciales S
sont affaiblies par vos préoccupations. *Amour : Rivalité dont vous aurez à souf- g
frir. Jalousie très agissante et difficile. ï
Santô : Fortifiez vos muscles. C'est une *question d'alimentation. Ne manquez #
pas une occasion de marcher au grand 3
air. , i

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) »
Travail : Vous avez grand intérêt à 3
suivre le comportement de vos asso- §
ciés. Amour : Le moment heureux se n
prolonge et la chance vous reste fidèle. 5
Le rêve s'accomplit. Santé : Rien ne *vous menace particulièrement. Il serait Tk
dommage de souffrir de votre gour- 3
mandise. 3

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) *
Travail : Vous pouvez traiter si vous êtes 3
très réaliste et très diplomate. Amour : j)
Parlez en toute confiance car on com- 4
prend parfaitement bien votre caractè- 3
re. Santé : Restez fidèle à votre tempe- jj
rament qui est gai et insouciant. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail: Bonne période pour les com- 3
merçants qui associeront le classique à 3
l'original. Amour: Vous êtes très 3
dépendant des amitiés contractées au 3
cours des vacances. Santé : Ne vous 3
exposez pas sans précaution au grand 3
soleil de la montagne. S
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RAOIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30

et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Informations et maga-
zine d'actualité. 12.45 Drôle de vie. 14.05 Loisirs
en tète. 15.05 Super-parade.

17.05 Propos de table. 18.05 La journée sporti-
ve. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.05 Actuali-
té-magazine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.05 Sam'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.05 (S) Le Magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00(S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S| Comparaison n'est
pas raison. 15.30 (S) Initiation musicale. 16.00
Carrefour francophone. 17.00 (S) Folk Club RSR.
18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Pour la
Semaine suisse: Théâtre pour un transistor: 1.
Why Arizona, d'Adolf Muschg ; 2. Entretien avec
Adolf Muschg. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
20.00), et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion,
avec à : 6.00, 7.00,8.00 Editions principales. 7.15
Nature pour un dimanche (1). 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche (2). 9.05 Dimanche-variétés. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations et magazine d'actualité.
12.45 Dimanche-variétés. 14.05 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques.

18.05 Antenne verte, avec à : 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.00
Actualités-magazine : Gruezi mitenand. 19.30
Pour la Semaine suisse: Enigmes et aventures :
L'Affaire des Serpents, de Claudine Arval. 20.15
Allô Colette! 22.05 Dimanche la vie. 23.05 Jazz-
live. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 6.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
que du monde, avec : La joie de jouer et de chan-
ter; Jeunes artistes. 15.00 Passeport pour un
dimanche, avec à: 15.10 L'invité du jour:
D' Gilbert Voyat. 15.30 Les mauvaises langues.
16.00 Un poème pour un dimanche. 16.10 Plein
feu sur la danse. 17.00 (SI L'heure musicale:
Yuval-Trio. 18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.
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ËÏ5S3Nous là>8 I 8̂ M̂
prions KiiMBi raî ^BB^n
nos lecteurs
da consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

VOTRE RENDEZ-VOUS
J. AVEC LA BONNE HUMEUR :

Jk le salon-expo
ÎP- du Port

r̂ du 26 octobre
au 4 novembre 1979

? , ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

? Journée offrande des Missions

t Collégiale : 10 h, M. J.Vivien et M. J. Piguet;9h
t culte de jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
? l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30, Gospe
? Evening à la Collégiale. Temple du bas :
f 10 h 15, M. Jacques Rossel et J.-L. Parel ;
J 10 h 15, culte de l'enfance. 9 h, culte de jeunes-
t se.
k Maladière: 9 h 45, M.Jean Zumstein ; garderie
? d'enfants.
? Ermitage: 10 h 15, M.Pierre-Olivier Heller ;
r 10 h 15, cultes de l'enfance et de jeunesse.
£ Valangines : 10 h, M. Ma Mpolo Masamba el
t M. R. Ariège, culte avec sainte cène ; 9 h, cultes
t de l'enfance et de jeunesse ; 20 h, culte du soir.
? Cadolles : 10h, M. D. Michel.
? Serrières: 10 h, M. A. Miaz; 19 h, culte.
f Les Charmettes : 10 h, culte ; 20 h, sainte cène.

^ 
La Coudre-Monruz : 10 h, M. Bruno Burki, culte

t avec sainte cène; 20 h, eucharistie.
?
? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas : 9 h, culte. M"" Mendez.
? VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS (allemand)
? Cressier : 10 h, centre paroissial.

P EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanche
J 9 h 30 (en italien), 11 h, 16 h, 18 h 15 (en espa-
? gnol).

^ 
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

t gnol); dimanche 7 h.
» Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;
? dimanche 8 h et 10 h.
? Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18h;
* dimanche 9 h et 10 h.
»????????????????? ??????????

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18h 15;
dimanche 9 h 15 et 11 h. .-- • , |., .

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15 ;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : dimanche

10 h 45.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. M. Tramaux ; 20 h, avec Jean-Pierre Tschir-
ren au Proche-Orient. Mercredi : 20 h, étude
biblique, M. J. Dubois. Colombier : 9 h 45,
M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-Rous-
seau 6: 9 h, Frùhkonzert; 15 h, Evangelisation.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins; 20 h, service
divin en espagnol.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangèlisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18 : 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte, école ; 19 h 30, soirée de reconnaissance
de la Fête des moissons.

Témoins de Jehovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Evole 8 a : 9 h .45, M. J. Geiser,
garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école ; 17 h,
réunion de sainte cène.

????????????????????????????<

Eglise apostolique évangélique : 9 h 30. culte, ?
M. G. Estoppey ; 20 h, partage et-prière-

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, I
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène. «.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?
Lac 10: 9 h 30, culte. ?

Eglise adventiste. fbg de l'Hôpital 39: samedi, ?
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec Jprédication. T

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
10 h, culte. ?

Cornaux: 10 h 30, culte, baptêmes, école du T
dimanche. +

Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15, ?
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. ?
Paroisse protestante : 9 h 30, culte, école du ?
dimanche. T

Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse, chapelle, <̂cure du bas; 10 h, école du dimanche, cure du +
bas ; 10 h, culte, M. F. Berthoud. ?

Hauterive : 9 h, culte avec sainte cène, M. F. Ber- ?
thoud (centre œcuménique); 9 h, école du *
dimanche (collège). J

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en ^italien. 10 h, culte avec sainte cène, +
M. J. Mendez. ?

Clinique de Préfargier: chapelle protestante, ?
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique, ?
dimanche, 8 h 30, messe. T

DISTRICT DE BOUDRY X
Auvernier : 9 h 45, culte ; Bevaix : 10 h, culte ; ?

Bôle: 10 h, culte; Boudry : 10 h, culte ; Colom- ?
bier : 10 h, culte; Corcelles: 10 h, culte; Cor- ?
taillod : 10 h, culte ; Perreux: 8 h 45, culte; T
Peseux: 10 h, culte; Rochefort: 10 h, culte; S
Saint-Aubin: 10 h, culte. +

??????????????????????????????

. ^Hg: CULTES DU DIMANCHE "¦ ' ¦ fÊÈI-- '
' "

-

Si vous aimez à Neuchâtel S
Drôle: NOUS MAIGRIRONS ENSEMBLE (Arcades). M
Romantique: CLAIR DE FEMME (Palace). M
Un succès : LE TAMBOUR (Bio). m

i Les coups : DOUX, DUR ET DINGUE (Studio). P
A revoir : LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND (Rex). f 1
Marlon Brando : APOCALYPSE NOW (Apollo). H

; Beau: LA DOLCE VITA (Sélection). W

Ilfii t̂ 
Problème 

N° 
251 

LE MOT CACHE JLwÊ& MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AIX-LES-BAINS

HORIZONTALEMENT
1. Qui manque de simplicité. 2. Ader fui

son père. 3. Sort d'un volcan. Exclamation.
A des fruits rouges. 4. Monnaie nordique,
Sa bru lui rendit la jeunesse. 5. L'ami
d'Euryale. Port du Maroc. 6. Abréviation
d'un titre. Ne ménage pas sa peine. Saint-
Pierre. 7. Les menuisiers s'en servent,
8. Vous en gardez un souvenir tout frais. La
hausse de son taux inquiète. 9. Fidèles ou
partisans. Adverbe. 10. Pronom. Forme
d'avoir.

VERTICALEMENT
1. Moyens de s'enrichir. Sur la Somme.

2. Général et homme d'Etat athénien.
3. Creux. Emet un bramement. 4. Orne-
ment d'architecture. S'approprie sans
droit. 5. Conjonction. Dieu des Gaulois.
Passé sous silence. 6. Partie d'un temple.
Peuple de l'Italie ancienne. 7. Partie de la
rhétorique. Vaste pays. 8. Voyelles. Hitlé-
rienne. 9. Disparaît après une déposition,
Ecrivain français. 10. Sauvées. Note.

Solution du N° 250
HORIZONTALEMENT: 1. Apostrophe. -

2. Honoraire. - 3. Due. Lire. - 4. Née. Va.
Sep. - 5. El. Mers. Se. - 6. Erosion. -
7. Agen. Duels. - 8. Cintré. Gît - 9. Rée.
Assume. - 10. Essai. Usés.

VERTICALEMENT: 1. Ahane. Acre. -
2.. Pô. Elégies. - 3. Onde. - Rênes. -4. Sou,
Mont. - 5. Trêves. Rai. - 6. Râ. Arides. -
7. Oïl. Sou. Su.-8. Pris. Négus. -9. Hères.
Lime. - 10. Epéistes.
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CERTINA QUARTZ
Agence générale: GWC General Watch (marché suisse) SA , 2540 Grenchen

48288-A
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N0UV6EU ! En démonstration

Exclusif! Avotœdcehf0r ^@Jg^£)
Elna COMPAREZ JT"L, di f Mme M.-Th. Pitteloud

3ir&l6Cu0niC les avantages de la nouvelle Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
f^̂ ^fè .̂ ^'na a'r e'ectron'c- Tél. (038) 25 58 93

r-—t^SS Ĥi La P.'us complète
/ RS^̂ ^OSiïl des machines sur le marché. _ . _^ , . f
/ \SÉS&3r\̂ -i Cours de coulure et de coupe
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En collaboration avec INTERCONTACT, l'un
-des leaders allemands du tourisme spécial,
j'organise à l'occasion des fêtes de fin
d'année un voyage d'études à

CUBA
du 20 décembre 1979 au 5 Janvier 1980

pour

2450 fr. suisses
Parcours ferroviaire Francfort/retour; vols
réguliers Francfort - La Havane - Francfort ;
hébergement à l'hôtel ou dans des bunga-
lows ; pension complète ; séjour en ville de
la Havane ; loisirs balnéaires; voyage
d'information à travers Cuba ; visites
guidées et curiosités; guide ; interprètes ;
frais de visa.

De la documentation gratuite et des formu-
les d'inscription peuvent être obtenues sans
engagement chez :

M. Edwin Artho, Miremont,
CH - 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 19 17. 48130-A

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

DERNIERS JOURS
DE LIQUIDATION GÉNÉRALE TOTALE

autorisée jusqu'au 4 novembre 1979

VÊTEMENTS JERSEY ET TISSU
ROBES jusqu 'à la tai lle 56

Dès Fr. 30.-

lïasHsA
Département Textile

2013 COLOMBIER - Tél. 41 31 31 Mam ,48128-A

ÎP BAR-DANCING <<>
chez S Wartin
-Ojél. 038/251283

J^pSERRIÈR ES 
^

^̂ L' Martin Schûtz

DÈS LE 4 NOVEMBRE 1979,
tous les dimanches cet hiver:

THÉ DANSANT
de 15 h à 18 heures
Entrée libre.

4822 S-A

jJJ îE3 e a u I a c
"̂ ^?"; 7̂ Quinzaine

B̂ ^̂ ^H de fruits de mer

*̂ ^̂ ^̂ f"-:-| du 19 octobre au 4 novembre

|p . ,5. . " J - Soupe aux huîtres
"̂̂ _̂/^^"" - Tarte aux moules

maâmmaa^ âa\lmam\ ~ Soufflé aux crevettes
S^ p̂ ^^ÇVj  - Bouillabaisse

^̂  ̂
- Sole Colbert

fcjg» gjfllt - Demi-langouste Th ermidor
W ^̂ H» - Homard à l'américaine

mg^^^L^m̂̂ 
- et bien d'autres spécialités.

fcffl t̂ ffelfcfl Pour réserver: tél. 24 42 42.
B^P^^̂^^BJgS 48092-A

cJ^
Le chef vous propose:

Q5"Ï) La côte de poulain (250 g) Fr. 15. 
Les scampis à la provençale,

C sauce curry ou pinny Fr. 14.50
A Fondue «Bacchus » Fr. 18.—

E Filets de perches Fr. 11.50

£ Le trio de cailles à la vigneronne Fr. 12.—
Truite à la meunière Fr. 8.—

H
O Spécialités è votre goût

y- p 
¦., sur commande

l Tous les jours : notre menu,
| midi et soir, à Fr. 6,50 |
C 

\ Q Ouvert tous les jours

b Gibraltar 21 - Neuchâtel
Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44 

t*

1̂ ?S^̂ 8̂ ^̂ SAIWED^UVIIDI ^
BWHBHHHS&ï f̂c^ r̂t; toujours le menu
W SmiaWBmÊgiàèk 1 à io.—
B?'3S5̂ St:.;-ïffv^!̂  Médaillons de chevreuil
l?i I -5r ^S5;~^^t^ 

Civet 
de chevreuil

PU*T T ÎÈÏ le ï̂^És (sans os)

M m  I S I Sj  Filets de perches au beurre
¦¦a&nJH ŝ HiUSj Fondue chinoise à gogo
> * j ^yy ' . '.-r'*s2 Pizza Maison 

EjtiWL'i.'f BT-M?"™' Ouvert tous les jours

feâ^^^- î̂è^^W«k\ Salle pour 

banquets 

48089-A

ff^-" ;t;̂ :̂ : Z,Ŵ  '* " - " ' W Foralug chlnolSB ^É̂ Wl3-:̂ Ï^TOUTE LA CHASSE S
] Côte de bœuf SiÉlS C A chevreuil BÉ^WV» 

Civet
de cerf 8.- B

;|My |̂ Fondue chinoise HK̂ 
f

B09

° „ , '¦" SSS«Ï;JK*_V <W Médaillons de cerf 11.— M} -;• ' •- Mf« v̂,1B̂ --H à nnn n Ff. 15. H i a^ff mik*A ?•¦>« Ainsi que selle et médaillons de ¦S" HTAIM* KtXi ,̂. , 1n '> "i
'̂' S= -- iSlJP 1 î 9 °F° • Bi3 ? Ĵ5Ï| chevreuil, entrecôte de sanglier , wSéMùS^Satm* Côtelettes de cerf 10.— M

fL,y V^mWt Wyj Fondue bourguignonne sMU" k^V \JpM cailles aux ra isins M>S.!K^HI *¦: '¦'. :-< * Selle de chamois tS

J^KA Î a 
gogo Fr" 

19-— BilPi |«#M  ̂ Filais de perches ESSffiSS?* '̂  Poû ^r6"'1 1njM Chiroubies AC 1977 ng[ g meunière 17.- t#M au^S^e 20.- i
BÉÉE ^̂ SH ¦EEfâËBiB Cuisses de grenouilles EBÉBE ŴI vendredi et 

samedi 
m

W ŷr:ï£~l^?£-~JBÊÉL % HHHL à 
la DrOVenÇale 18. Jft , *' - ^HWJfl cuisine chaude jusqu 'à 22 h CI

^nf r';!v:
^ • ' - ? ff^^ 

'¦ ¦> '-^-^
\VS£è£$£$?:; h TLWIŒWHMM¦ 'Wa\WL~ îfJJWk^Ê¦ W*SSfflUUBSRvBSrj

WmŴ *EÈ?Êi *âL dk liliiS

t"  ̂CHEZ-LE-BART V ^KB P̂Bf^ j È5:̂ ' .k'̂ V̂fe

j NOS spécialités de venaison 25647.A|

Î ISS  ̂
MOB

IBE CAEN

RESTAURANT Fruits de mer :
x«̂ *\ /">>* Moules - Huîtres
w

^> 4x1 Bouillabaisse - Paella

^̂ Aflii! ^̂  Civet de chevreuil et de
Werner Giger lièvre
..̂ . .«..s-^. Médaillons de chevreuil

TéS^lU 
Selle de 

chevreuil
48091-A

Restaurant BEAU-RIVAGE &
QUICK BAR

«CHEZ PEPI»
2000 Neuchâtel. Tél. 25 47 65

CANARD FARCI À LA NORMANDE
LA CHASSE 4SS34-A

© M,Eifpi m
Av. de la Gare 17 ™
Tél. 21 21 21

SAISON DE LA CHASSE
Extrait de notre carte:

Selle de chevreuil « BADEN-BADEN>
cote de cerf • Nesselrode*

Entrecôte de sanglier 'GRAND VENEUR>
Faisan « NORMAND» (dis 2 personnes)

Perdreau « T1TANIA»

// est prudent de réserver sa table !
<

CE SOIR, MUSIQUE ET AMBIANCE |
AVEC L'ORCHESTRE RUEDI FREI

...et n'oubliez pas notre bar TIC-TAC qui est ouvert
tous les jours.

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart
Tél. 55 28 22 \Ce soir

souper tripes
Prière de réserver sa table.

t 26763-A

WW iResfaurcmt 3e la firappr? m
vÇ Jfci CouDre / ¦—— —^LJ ïleuchâlcl f UNE CASTE DES PLUS VARIÉESL. Manm „ES METS M QUALITÉI

SPÉCIALITÉS - TAGLIATELLES
S ITAI ICMMCC " JAMBON DE PARMEea nHLitwwËd _ RAVIQLIS MAISON

^P j ^L 48087-A j

/J \̂ , Restaurant
^^^^«^•de la Métropole

^5̂^ B!̂ ^̂^ fci #̂ Tél. 31 13 50-31 38 95 Peseux

La véritable BOUILLABAISSE
du pêcheur- Crêpes Suzette

Fr. 25.— par personne 482S*A

RESTAURANT Civet de.chevreuil
Filets de perches

I T innAKI Filets de soles
Lt ((JUiiAN» Entrecôtes (4 façons)

Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles
Escargots <

Famille Michel Pianaro Fondue <°
Nos spécialités à la carte 3

Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS

3S®\ HÛTEL DU PONT DE THIELLE
A%AmTri Tél- < 032' 83 16 32

C-u^k# u CHASSE
W. V-^Z-j ËÏ^J/i Le 

plat t,raconnier (2 P-)
Ê̂Èr5^LT^^///l ([ La selle de chevreuil

%^crifé ri i*fy Baden-Baden (2 p.)
*-rfll" **"- • Le médaillon ae chevreuil

Salles pour sociétés. Mirza <
Débarcadère. *•** 2

* Le civet de chevreuil chasseur S
Fermé le mardi * Egalement servis sur assiette |



Mais, on sait que lavant-projet prévoit
une obligation ponctuelle : l'assurance
d'une indemnité journalière pour les tra-
vailleurs. A cet égard, une nette majorité
(40 réponses) se déclare en faveur de
l'assurance obligatoire, 12 avis y sont ré-
solument opposés. Parmi les partisans
de l'obligation, figurent es fédérations
de salariés et, du côté des employeurs,
l'USAM et la fédération des syndicats
patronaux. Le Vorort et l'Union centrale
des associations patronales suisses, en
revanche, la rejettent.

LE FINANCEMENT

Si le mode de financement est accepté
en principe, la crainte s'exprime dans de
nombreux avis au sujet d'un accroisse-
ment important de la charge des assurés
et des cantons si la Confédération n'aug-
mente pas ses subsides en proportion de
la hausse des coûts. Le principe qui veut
que le montant de ces subsides soit fixé,
compte tenu de la situation financière de
la Confédération, par un arrêté simple
non soumis au référendum, est vivement
critiqué. Les cantons rejettent générale-
ment l'idée que la Confédération soit
chargée de soutenir les assurés à res-
sources modestes, mais se déclarent
prêts à assumer cette aide par l'octroi de
ressources cantonales.

Si, en général, la répartition des sub-
ventions fédérales est approuvée, des ré-

serves ont ete faites au sujet de la sup-
pression des subventions accordées aux
homes. Certains ont estimé que les
« bons risques » pourraient quitter les
caisses-maladie pour cette raison-là :
(cantons de Neuchâtel et du Jura, Al-
liance des indépendants, syndicats chré-
tiens, concordat des caisses-maladie,
Pro-Familia). D'autres organisations sont
d'avis qu'il faudrait utiliser les subsides
fédéraux pour réduire les cotisations des
assurés à ressources modestes, les au-
tres devant payer une cotisation calculée
conformément au risque (Vorort,
syndicats patronaux romands, assureurs-
maladie, concessionnaires, USAM, As-
sociation suisse d'assurance. Société
suisse des industries chimiques).

L'ASSURANCE-MATERNITE

L'extension des prestations de mater-
nité (durée des prestations : 16 au lieu
de 10 semaines : droit à l'indemnité jour-
nalière) est généralement acceptée.
Mais le parti libéral Suisse, l'USAM et
les caisses-maladie de l'entreprise s'op-
posent à la prise en charge totale des
frais de maternité par la Confédération.
D'autres organisations (les syndicats
autonomes, le concordat des caisses-
maladie et les caisses-maladie publiques,
estiment qu'il ne sert à rien de prendre
en charge tous les frais de maternité si
les autres subventions en sont réduites
d'autant.

Le problème du financement des frais
supplémentaires provenant du risque
plus élevé que représentent les femmes
est sujet à controverse. Le subside fédé-
ral prévu à cet effet (425 millions) est ju-
gé trop peu élevé par le parti socialiste,
et les syndicats, par l'Alliance des indé-
pendants, par les sociétés féminines
suisses et les organisations d'entraide,
par Pro Familia et la Ligue suisse contre
le cancer. Il est au contraire considéré
comme trop important par le groupe-
ment suisse pour la population de
montagne et combattu par le Vorort, les
associations patronales, l'USAM, les as-
sureurs-maladie concessionnaires,
l'Association suisse d'assurance et les
industries chimiques.

Le Conseil fédéral devra maintenant, à
la lumière de ces résultats, préparer le
projet de révision de la LAMA (loi fédé-
rale sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents) à soumettre aux Chambres.

Assurance-ma ladie

Un «aliéné» très convaincant
Au tribunal militaire de la deuxième division

Le tribunal militaire de la deuxième divi-
sion, qui a siégé hier à Neuchâtel sous la
présidence du major René Althaus, de
Moosseedorf, a accepté la demande de
relief de P.-A. V., condamné par défaut à
cinq mois d'emprisonnement ferme.

C'est sans doute parce que l'armée, parti-
culièrement stricte sur les démarches à
accomplir avant le recrutement , avait
refusé de le verser dans les troupes non
armées que P.-A. V. a fait défaut à deux
écoles de recrues, en 1977 et 1978, et est
parti à l'étranger. Rentré en Suisse cett e
année, il a d'abord essayé de se faire
dispenser pour raisons médicales. Puis il
s'est composé, avec beaucoup de réalisme,
un personnage de solitaire angoissé, en
proie à des accès d'agressivité. Cette simu-
lation mentale semble avoir trompé un
psychiatre qui a spontanément rédigé un
rapport concluant à son inaptitude.

Alors que la manœuvre allait réussir,
l'accusé a expliqué la supercherie au juge
d'instruction. Il terminera dans deux
semaines son école de recrues. Une
deuxième expertise psychiatrique, fort
détaillée, souligne l'intelligence de l'accusé
et la difficulté d'une telle simulation.

La recrue a encore déclaré au tribunal
qu'elle «ne peut envisager» le refus de la
demande de mutation dans les troupes non
armées qu'elle fera au début de son
premier cours de répétition.

Le tribunal a décidé de ne pas tenir
compte de cette mise en scène. Le refus de
servir par contre est établi et le conflit de
conscience grave n'est pas manifeste.
P.-A. V. a été condamné, à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement des frais.

INSUPPORTABLE

G. D. ne « supporte plus » l'armée. A son
dernier cours, il a refusé de se faire couper
les cheveux pour pouvoir rentrer chez lui. Il

en avait même prévenu son commandant !
Une expertise le déclare d'ailleurs psycho-
logiquement inapte, tout en lui reconnais-
sant une responsabilité entière. Le tribunal
l'a condamné à trois mois d'emprisonne-
ment ferme, à l'exclusion de l'armée et aux
paiement des frais.

PAS SORTABLE

Le mitrailleur Y. A. n'a plus fait de cours
de répétition depuis ...1967 ! Il a souvent eu
des accidents juste avant les cours de répé-
tition. Ce sont ces deux dernières absences,
qu'il n'avait pu totalement justifier, qu'on
lui reprochait hier. Cette année par exem-
ple, il s'est cassé le nez : il était «tout jaune,
tout noir», et s'estimait « pas sortable». il a

depuis été déclaré inapte. Le tribunal l'a
condamné à trois jours d'emprisonnement
avec sursis et aux frais de la cause.

SANS ÉQUIPEMENT

B. K. a fait défaut à deux cours complé-
mentaires et aux inspections. De plus, il ne
sait pas où se trouve son... équipement
miliitaire. Il a été condamné par défaut à
deux mois d'emprisonnement sans sursis
et au paiement des frais.

CM. sans domicile connu, a été
condamné à 20 jours d'emprisonnement
ferme et au paiement des frais pour avoir
fait défaut à une inspection et à un cours de
complément.

Suisse romande - Belgique francophone:

échanges en recherche éducative
MM. Jacques-André Tschoumy, direc-

teur de l'Institut romand de recherches et
de documentation pédagogiques, à Neu-
châtel, et Jean Cardinet, chef du service de
la recherche, ont été invités, le 22 octobre
dernier, à animer à Liège une journée
d'études consacrée à l'innovation pédago-
gique en Suisse romande ainsi qu'à
l'analyse des procédures de recherche inte-
ractive et des mofalités d'évaluation des
activités de l'enfant à l'école, objets de
travaux actuels de l'IRDP.

Les responsables wallons se sont particu-
lièrement intéressés à la participation des
enseignants romands à l'innovation péda-
gogique, ainsi qu'aux avantages de la
décentralisation des décisions et de la
coopération intercantonale en Suisse fran-
cophone.

« La session était organisée par l'Institut
d'enseignement supérieur pédagogique et
le Centre d'étude d'information pédagogi-
que de la ville de Liège, dirigés par Jean Van
Crombrugge. Elle réunissait près d'une

centaine de hauts responsables de l'éduca-
tion aux niveaux de la recherche pédagogi-
que, de la formation des enseignants, de
l'inspection générale en Wallonie, de
l'inspection cantonale et de l'information
de la Belgique francophone.

Triomphe du chœur Da Caméra
Le chœur da Caméra de Neuchâtel aura

su fêter brillamment son dixième anniver-
saire. Devant un public qui avait rempli la
Collégiale jusque dans les moindres
recoins, cet excellent ensemble nous a rem-
pli de joie par la magnifique prestation et
l'enthousiasme dont il a fait preuve. Consa-
cré uniquement à J.-S. Bach ce concert
débuta par la très belle cantate 150, page
admirable et sévère, où l'essentiel de la
matière sonore est un dense tissu polypho-
nique mené d'une écriture très sûre qui
permet au génie du Cantor de Leipzig de
s'exprimer lumineusement. Peu d'interven-
tion des solistes dans cette composition
axée sur le chœur. C'est ainsi qu'on a pu
apprécier la grande souplesse des quatre
registres, et, plus particulièrement, desvoix
féminines sachant trouver jusque dans les
moindres nuances un timbre qui ne « blan-
chit» jamais. On regrettera seulement que
le chœur da Caméra n'ait point trouver une
véritable basse, capable d'étoffer ce regis-

tre tenu pour l'instant par des barytons.
Donc Etienne Pilly recevra très volontiers
les candidats à ce poste!

Deuxième œuvre inscrite au programme,
la cantate 151. Bien qu'elle soit la voisine de
la précédente, cette page baigne dans un
tout autre climat qui se ressent de
l'influence italienne. C'est ici qu'on a pu
apprécier la tenue remarquable des solis-
tes. Tiny Westendorp, soprano, à qui l'on
reconnaît une magnifique voix, a fait
preuve d'un talent d'authentique musi-
cienne, et si sa voix semble faite pour les
grandes œuvres romantiques, elle a pour-
tant su trouver les inflexions typiques de la
musique du XVIII" siècle.

Impressionnante alto en Claudine Perret.
Cette voix chaude et veloutée, souple et
pénétrante à la fois, aura été la révélation de
cette soirée. Une mention toute spéciale à
Pierre-André Blaser, ténor, qui a remplacé
au pied levé Vincent Girod malade. Si l'on
sait que cet artiste n'a eu que quelques
heures pour apprendre son rôle, on restera
stupéfait par la facilité avec laquelle il est
venu à bout de sa tâche. De plus, il a donné
à ses interventions une plastique flexible et
équilibrée. Quant à Charles Ossola, il a
donné le meilleur de lui-même, ce qui n'est
pas peu dire. Précision, fluidité et moelleux
donnent à sa voix au timbre splendide une
présence rare.

LA SENSIBILITÉ
DE RENÉ FALQUET

Ce concert finissait «crescendo» par
l'exécution de la Messe luthérienne « Missa
brevis» en sol majeur. Ici encore, on aura
relevé les qualités d'homogénéité et de
clarté du chœur. Et ce fut l'occasion pour les
solistes de faire valoir une nouvelle fois leur
talent.

Disons tout le bien que l'on pense de
René Falquet. Sa direction réservée mais
efficace où le geste utile prime sur l'effet a
permis au chœur de faire ses entrées avec
une grande précision. René Falquet sait
aussi dégager de la trame polyphonique
l'essentiel et le mettre en lumière avec
relief. Sa sensible musicalité s'exprime par-
fois avec force sans pour autant sombrer
dans le pathos et il arrive à transmettre le
feu à ses musiciens.

On félicitera pour finir l'ensemble
d'instrumentistes qui, bien qu'amateur,
s'est hissé au niveau d'un groupe profes-
sionnel comme on a pu le constater lors des
accompagnements menés avec discrétion
et subtilité.

A Bex, Roche et Pully

(c) Entre 12 et 14 h, un individu a fracturé la
porte de la station-service Esso, à l'entrée
de Bex.

Peu après, il a tenté de cambrioler le
garage de la Gare, à Roche. Surpris par le
propriétaire, il a menacé ce dernier au
moyen d'un fer à béton et a pris la fuite sans
rien emporter.
Il a attaqué ensuite la station d'essence

des Désertes, à Pully. Après avoir menacé
la gérante au moyen d'un revolver et l'avoir
contrainte à lui remettre les clés de la cais-
se, l'individu s'est enfui en emportant envi-
ron 1400 fr., non sans avoir auparavant
arraché les fils du téléphone et obligé la
gérante à se coucher par terre.

Toutefois, le numéro d'immatriculation
de la voiture - volée - au bord de laquelle il
circulait ayant été relevé, le bandit a rapi-
dement été repéré par une patrouille de la
gendarmerie et aussitôt arrêté.

Le même individu
«frappe» trois

fois en deux heures

Le PS et la proportionnelle
(c) « Le rejet dans l'opposition (signifié en
1976) ne devrait pas nous déplaire , puis-
que nous accroissons à chaque élection
notre audience », a dit , mercredi soir, le
président du "irti socialiste fribourgeois ,
l'ex-conseiller d'Etat Denis Clerc. Est-ce à
dire que la gauche se contentera du
système d'élection du gouvernement, au
système majoritaire , laissant «tomber»
l'initiative populaire visant à élire les
conseillers d'Etat à la proportionnelle?
Absolument pas. Et Denis Clerc la rappel-
le.

«A l'accaparement du parti démocra-
te-chrétien au gouvernement , il n'y a que
l'élection à la proportionnelle comme
remède. (...) C'est le seul qui puisse rom-

pre l'idéologie des bourgeois qui se
résume à la solidarité des nantis» , expli-
qua-t-il , faisant allusion au gouvernement
«uni et résolu », d'obédience démo-chré-
tienne et radicale.

Au reste, l'autre soir, tout fut de la
même veine, à la maison du peuple de
Fribourg. Le parti socialiste, qui a pro-
gressé au National de cinq points, alors
que le PDC reculait de sept, pavoisait...

Genevoise tuée
prés de Mannens

(c) Hier matin, à 10 h, un camion espa-
gnol, qui circulait sur la route Fribourg-
Payerne, n'a pas pu s'arrêter à temps der-
rière un fourgon arrêté, par un épajs
brouillard, peu avant la croisée de Mid-
des, près de Mannens. Le chauffeur du
train routier donna un coup de volant à
gauche. Le lourd véhicule percuta de
plein fouet une voiture genevoise qui
arrivait normalement en sens inverse. La
conductrice, M"c Catherine Laurencet ,
20 ans, de Genève, fut blessée. Sa
grand-mère, passagère de la voiture,
Mmt' Cécile Forney, 70 ans, habitant 14,
rue Fr.-Grost, à Genève, fut si grièvement
blessée qu'elle mourut à l'hôpital de
Payerne.

M. Jacques Bonny nommé directeur
de la traction et des ateliers des CFF

Siégeant jeudi à Neuchâtel sous la
présidence de M. Carlos Grosjean, le
Conseil d'administration des CFF a nom-
mé M. Jacques Bonny directeur de la di-
vision de la traction et des ateliers.

Né le 1e' janvier 1924 à Chevroux,
M. Bonny a fait l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich dont il est sorti en 1948
avec le titre d'ingénieur électricien.
Après des stages pratiques aux ateliers
de Zurich et de Lausanne, il a été dix ans
durant adjoint du chef des ateliers de
Bellinzone avant d'être appelé à la divi-
sion de la traction et des ateliers comme
chef de la section de circulation. Il fui
nommé directeur des ateliers principaux
d'Yverdon le 1e'janvier 1967 et devait
rester quatre ans à ce poste avant de
prendre la direction générale des ateliers
en 1971.

M. Bonny succédera donc, à compter
du 1er février prochain, à M. Paul Winter
qui dirigeait la traction et les ateliers
depuis neuf ans.

On souhaite que M. Bonny donnera
aux CFF ce visage nouveau dont on
commence à apercevoir les premiers
traits prudemment esquissés par son
prédécesseur qui aura eu la lourde char-
ge de renouveler un parc moteur chargé
d'âge et de routine technique. Le hasard
veut que M. Bonny soit nommé alors

que viennent d'être mises en service les
nouvelles locomotives de manœuvre à
moteurs asynchrones Ee 6/6. Et il dirige-
ra la division depuis un an lorsque seront
enfin livrées les quatre premières
Re 4/4 IV, nouvelle série à moteurs con-
tinus et commande à thyristors qu'on at-
tendait depuis bien longtemps...

Autre bonne nouvelle : au cours de
cette même séance, le Conseil d'admi-
nistration des CFF a décidé d'acheter
200 nouvelles « gondoles » à bogies du
type « Eaos » et 80 vagons plats à bo-
gies du type « Res » qui seront cons-
truits en Suisse sur plans européens
standards inspirés du matériel courant de
la SNCF. Cela ne dissimule pas, hélas, le
déficit du budget prévu pour 1980, défi-
cit qui se monte à 750 millions de
francs : 2.469 millions de fr. de recettes
pour 3.219 millions de dépenses. Pour-
quoi ce déficit ? Il y a déjà le renchérisse-
ment en augmentation de 6,5 % par rap-
port à 1978, la construction de la nouvel-
le ligne de Kloten et la future conception
du trafic voyageurs qui se sont ainsi sol-
dés par une légère augmentation du per-
sonnel. Les CFF savent enfin que
l'ouverture du tunnel routier du Gothard
se traduira pour eux par une perte de re-
cettes qu'il faut bien prendre en considé-
ration.

Mais le chemin de fer doit être moder-
nisé et le budget de construction prévu
pour 1980 se chiffre à près de 700 mil-
lions de fr., soit un petit quart des
dépenses totales. Peut-on dès lors repro-
cher ce « trou » aux CFF qui ont entre-
pris depuis quelques années de louables
efforts de modernisation et de rationali-
sation ?

M. Jacques Bonny (Avipress-CFF)

VAUD
Terrible accident

à Rovray: un enfant
a une jambe broyée

(c) Un terrible accident s'est
produit hier après-midi peu
avant 16 h à Robray, à proxi-
mité de la ferme de M. Jean-
François Vernex, agriculteur.

Une machine à broyer le maïs
fonctionnait lorsqu'un cri
retentit. L'engin fut arrêté aus-
sitôt mais malheureusement le
petit Laurent Vernex, âgé de
7 ans, s'était déjà pris les
jambes dans la broyeuse.

De l'endroit où les personnes
travaillaient avec la machine,
on ne pouvait apercevoir
l'enfant. Très grièvement muti-
lé, une jambe broyée jusqu'au
genou, le pied de l'autre jambe
sérieusement touché, l'enfanta
été transporté d'urgence à
l'hôpital d'Yverdon par l'ambu-
lance municipale.

C est dans le but de faire connaître les
nouveautés dans le domaine des télécom-
munications que les PTT participent, depuis
quelques années, à certaines expositions
régionales.

Ainsi, à l'occasion du Salon-Expo du Port,
les PTT ont choisi cette année, comme sujet
principal le service des renseignements
(111) et la concentration de toutes les don-
nées sur un ordinateur central. Depuis une
année, en effet l'informatique règne en
maîtresse efficace et indiscutable quand à
la rapidité, dans ce service nouveau genre,
ce même 111, mais fonctionnant désormais
sur la base d'un ordinateur central à
Lucerne qui, en quelques secondes, esl
capable de fournir toutes les informations
qui concernent chacun des 2,7 millions
d'abonnés au téléphone.

Cette petite révolution a été rendue pos-
sible grâce au TERCO ; en français, rationa-
lisation du service téléphonique sur ordina-
teur, récemment présenté à la presse par le
directeur d'arrondissement des téléphones
de Neuchâtel, M. André Rossier et ses col-
laborateurs. Les visiteurs du salon pourront

ainsi se rendre compte de cette nouveauté,
une des plus importantes en voie de réalisa-
tion en Suisse, sur le plan de l'automatisa-
tion.

Mais les PTT ont également mis sur pied,
depuis l'an passé, le NATEL (réseau natio-
nal de radiotéléphonie mobile). Il relie les
stations Natel mobiles et portables au
réseau de téléphone public et permet à ses
usagers de communiquer avec n'importe
quel abonné de Suisse et de l'étranger. Le
téléphone mobile, qu'on peut transporter
ou dans une valise ou dans sa voiture n'est
donc plus un rêve!

Le Natel est réparti en cinq groupes de
réseaux radio autonomes et ceux qui
concernent la Suisse romande ont été mis
en service en juin dernier. Conçu pour envi-
ron 10.000 abonnés, le Natel fonctionne
déjà pour près de 2220 d'entre eux.

Toutes les précisions pourront être four-
nies sur place quant à ces intéressantes
nouveautés.

PTT: le règne de l'ordinateur et 1
le téléphone dans votre voiture! §̂1̂
C'est dans le but de faire connaître les ^^B̂

nouveautés dans le domaine des télécom- ^f

Démission
du directeur

du TCS
GENÈVE (ATS).- Le directeur du

Touring Club Suisse (TCS), M. Jean-
Pierre Marquart, a demandé au bureau du
conseil d'administration du TCS d'être
mis à la retraite anticipée de son poste à la
fin de l'année et cela pour raison de santé
et sur les conseils de son médecin, indi-
quait vendredi un communiqué du TCS.

L'une a abouti, l'autre non |
: « AVEC 3267 signatures reconnues
: valables par la police des habitants,
\ l'initiative populaire pour la création
i d'une zone verte étendue sur les
: Jeunes-Rives a abouti. Il fallait un
= minimum de 3250 signatures,
j L'autre initiative, déposée en même
: temps, et qui demandait le dép lacement
ï à l'est de la halle de Panespo n'a pas
î abouti puisqu'elle n'a recueilli que
Ë 3054 signatures valables sur le territoire
l de la ville. Plus de 500 signatures (soit
ï environ 15% !) ont dû être biffées sur les
: listes de l'une ou de l'autre de ces initia-
= tives. On pourrait croire que ceux qui
Ë ont recueilli les signatures ont « oublié »
: de rappeler les règles en la matière à
: ceux qui signaient!
E Ces initiatives, rappelons-le, avaient
i été déposées l'été passé par deux
: citoyens au nom d'une dizaine de per-
= sonnes soucieuses, disait-on, d'écolo-
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gie afin de,donner sur les Jeunes-Rives
plus d'importance à la zone verte en
diminuant le nombre de places du parc
à voitures. En outre, le «hangar » de
Panespo, pour une simple question
d'esthétique urbanistique, devait, selon
eux, être déplacé vers l'est, dans la
région de l'usine d'épuration des eaux
où, plus tard, sera aménagé un grand
centre sportif.

ET MAINTENANT?

On s'était étonné à Neuchâtel qu'une
double initiative soit déposée une
année après la décision du Conseil
général concernant l'aménagement
général des Jeunes-Rives, et au
moment où les travaux destinés à y
créer 500 places de parc étaient en
cours. Les présidents des groupes poli-
tiques du législatif avaient même publi-
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quement désapprouvé cette manièrede =
faire et l'on n'avait pas manqué de rele- =
ver que cette double initiative ressem- =
blait furieusement à un référendum S
tardif contre un arrêté dûment voté par =
le corps législatif. =

Et maintenant? Oublions l'initiative =
relative au déménagement de Panespo H
qui n'a pas abouti. En revanche, pour =
l'autre, celle de la zone verte, le Conseil =
communal doit dans un délai de trois =
mois soumettre cette initiative au =§
Conseil général avec un rapport 5
adéquat. E

Puis, le législatif dispose de douze =
mois pour se prononcer. S'il n'entre pas =
dans les vues des initiateurs, une =
consultation populaire doit avoir lieu. =

Le hic dans toute cette affaire, c'est =
que les travaux ont eu lieu et l'amena- =
gement des 500 cases à voitures com- =
mencé depuis des mois ! S
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[ Double initiative sur les Jeunes-rives I

Coup d'Etat
en

Corée du Sud
WASHINGTON (AFP). - Le

premier ministre sud-coréen,
M. Choi Kyu Ha, a déposé vendredi
le président Park Chung-hee, a-t-on
appris de source officielle au dépar-
tement d'Etat.

M. Park Chung-hee, précise-t-on
par ailleurs, aurait été tué au cours
de ce coup d'Etat.

La loi martiale a été proclamée
dans le pays. La chute du régime de
M. Park Chung-hee survient après
deux semaines de violentes mani-
festations contre les violations des
droits de l'homme dans ce pays.

A TRAVERS LE MONDE

FRIBOURG 

En Veveyse

(c) Vers 16 h45, hier, M.Robert Deglise,
54 ans, de Remaufens a été grièvement
blessé sur le lieu de son travail, à l'usine
d'imprégnation des poteaux à Granges
(Veveyse). En ouvrant la porte - d'un
format de 1,8 m sur 1,5 m-d'un autoclave
(chaudière), il reçut un souffle dégagé par
de l'air sous pression contenu dans la
chaudière, d'une capacité de 77.000 litres.
M. Deglise fut coincé par la porte qui fut
arrachée. Des murs se lézardèrent et le toit
fut crevé. Souffrant d'une fracture du
crâne, l'employé a été hospitalisé à
Châtel-Saint-Denis.

Accident de travail

I £7.. . comme VRAIMENT ! |

TESSIN 

BELLINZONE (ATS).- Deux acci-
dents de la circulation se sont produits
jeudi au cours de la dernière soirée des
manœuvres militaires « lotta » au Tes-
sin. On déplore un mort et six blessés.

Le premier accident s'est produit
entre un véhicule de type «Unimog»
ayant à son bord un caporal et un
soldat, et une voiture privée occupée
par quatre personnes à bord. Les deux
véhicules sont entrés en collision vers
22 h 20 à une bifurcation, au centre de
Biasca (TI). Le conducteur de la
voiture privée, M. Nicolascupito , né

en 1955, de nationalité italienne,
domicilié à Lavorgo (TI), est décédé
durant la nuit. Les autres personnes
impliquées dans la collision ont été
blessées et sont soignées à l'hôpital
San-Giovanni à Bellinzone.

Le second accident a eu lieu au
milieu de la nuit de jeudi à vendredi à
Claro (TI). Un autocar militaire a per-
cuté de biais une motocyclette circu-
lant dans la même direction. Le
conducteur de la moto a été légère-
ment blessé à la tête et a été admis à
l'hôpital San-Giovanni.

Deux accidents dans la même
nuit: un mort et six blessés

L'Association neuchâteloise des
employés d'assurances sociales a siégé
hier à Neuchâtel et on a surtout assisté à un
débat animé par M. Jacques Clerc, actuaire
et juriste à «La Vaudoise» et M. Roger
Duvoisin, président de la Fédération
romande des sociétés de secours mutuel.
Nous y reviendrons.

L'ANEAS à Neuchâtel

GENÈVE

Aile-delta:
deux morts

GENÈVE (ATS).- Le sport du vol en
aile-delta a fait deux victimes jeudi
près de Genève. Deux planeurs qui
s'étaient lancés du haut du Salève ont
trouvé la mort Le premier est tombé
sur sol français, pour une raison
inconnue, après avoir traversé une
couche de brouillard. Il s'agit de
M. Gérard Venutolo, Fribourgeois,
habitant Coppet. âgé de 27 ans. Le
second s'est écrasé au sol après avoir
volé normalement jusqu'à une alti-
tude de 200 mètres. Son identité n'est
pas encore révélée, sa famille n'étant
pas avisée.

Informations suisses PANS LE CANTON



Inquiétudes
Le verdict est tombé. Il est sévère.

Angoissant. Basques et Catalans
ont voté, se sont abstenus, et, le
royaume d'Espagneest,à nouveau,
au bord de l'incertitude. Le roi vient
desubirson premiergrand échec et
le résultat des référendums aura
des répercussions profondes, inat-
tendues peut-être, en Andalousie, à
Valence et Murcie, là, où d'autres
Espagnes, préparent, elles aussi,
leurs lendemains. C'est un certain
style, une certaine idée de la démo-
cratie qui, jeudi, ont connu un
revers. Il y a dans ce pays que l'on
croyait libéré des forces obscures,
menaçantes qui viennent le temps
de deux scrutins, de tout remettre
en cause.

Pour l'ETA, dans sa tendance la
plus hostile au pouvoir castillan,
pour l'ETA, dans ses passions les
plus extrêmes, c'est un succès qui
est peut-être une victoire. Car, c'est
un fait : un Basque sur deux, pour-
tant librement consulté a refusé de
dire oui au statut d'autonomie. La
preuve est faite qu'il y a des hom-
mes et des femmes pour qui l'auto-
nomie n'est qu'une aumône et un
artifice. Que veulent les adversai-
res et les abstentionnistes? Une
République, LEUR République. Le
premier enseignement à tirer de ce
référendum au Pays basque est
que, malgré les attentats, et tout le
sang versé, des milliers de Basques
ont dit non à la réforme et oui à la
rupture.

Tout est dit et tout se compren d, à
la lecture de l'article II de la loi
fondamentale: «La constitution est
fondée sur l'unité indissoluble de la
nation espagnole, patrie commune
et indivisible de tous les Espa-
gnols ». Pour ceux qui ont approuvé
le statut, nationalité et nation sont
une même chose. Mais il y a les
autres. Pour ceux qui se sont abste-
nus, pour ceux qui ont voté non,
l'Espagne n'est pas une nation,
mais simplement une réalité géo-
graphique. Pour eux, le peuple
espagnol est une «invention des
centralistes». C'est sur ce thème
que tant de Basques se sont battus
au cours des âges. Voilà pourquoi
hélas, au temps qui est le nôtre,
pour faire triompher ce point de
vue, certains trop nombreux ont
pris le chemin du terrorisme aveu-
gle. De ce scrutin, l'ETA va tenir
compte. Pour Madrid, c'était un
référendum. Pour l'ETA, c'est un
plébiscite.

Bien de ces arguments valent
aussi pour la Catalogne. Pour les
militants catalans, la Castille c'est
déjà l'étranger. Certes, la Générali-
té pour laquelle tant de Catalans
ont combattu depuis deux siècles a
fait ses nouveaux premiers pas
depuis que le 26 septembre 1977,
Juan Carlos la délivra des ultimes
entraves du franquisme. En octobre
et novembre 1978, un certain nom-
bre de problèmes ayant trait à
l'administration des communes, le
tourisme, les chemins de fer et
l'éducation avaient été transférés à
ce qui n'était pas encore un
gouvernement catalan, mais à ceux
qui commençaient à gérer la Cata-
logne.

Mais, c'est oublier qu'il y a en
Catalogne une vieille tradition
républicaine et que le statut d'auto-
nomie a pu apparaître comme un
nouveau lien avec la monarchie.
C'est oublier que le 14 avril 1931
Francisco Macia proclama la Répu-
blique catalane et que le 9 octobre
1934 Compagnys décida l'indé-
pendance de l'Etat catalan. Lorsque
voici 48 ans, le premier référendum
sur l'autonomie fut organisé le
«oui» obtint 99% des voix. A Bar-
celone aussi le temps, depuis,
paraît avoir beaucoup changé.

L. GRANGER

Rendez-vous à New-York pour le Cambodge
NATIONS UNIES (AP).- Le secrétaire

généra l de l'ONU , M. Waldheim , a fixé au
5 novembre l'ouverture de la conférence
destinée à recueillir des fonds pour venir
en aide aux Cambodgiens , a-t-on annoncé
vendredi de sources proches des Nations
unies.

Les invitations pour cette conférence,
dont l'organisation a été proposée par la
France, ont été envoyées jeudi soir aux
pays membres de l'organisation mondia-
le.

Un porte-parole de l'ONU a confirmé la
date de la conférence , mais il a refusé de
donner d'autres détails.

Les pays partici pants seront invités à
s'engager à verser des contributions chif-
frées pour financer l'aide internationale
au Cambodge. La semaine dernière ,
M. Waldheim avait déclaré qu 'il fallait
réunir 110 millions de dollars pour assu-
rer une aide humanitaire suffisante à
court terme.

Mercredi dernier , le président Carter a
promis que les Etats-Unis verseraient
69 millions de dollars.

MULTITUDE

Les réfug iés cambodgiens seront bien-
tôt au nombre de 300.000 environ en
Thaïlande. 200.000 réfug iés sont en effet
arrivés récemment en Thaïlande et
100.000 autres pourraient passer la fron-
tière thaïlandaise ces prochains jours , a
indi qué vendredi à Genève un porte-
parole du haut-commissariat de l'ONU
pour les réfugiés.

En outre , la Thaïlande accueille , déjà
depuis des mois, quel que 160.000 réfu-

giés indochinois pour lesquels le HCR
dé pensera cette année 23 millions de dol-
lars environ.

Face à l'arrivée massive des réfugiés
cambod giens , le HCR a mis à disposition
de la Thaïlande 1,5 million de dollars
pour fa i re face aux besoins immédiats.
Mais des mesures d'assistance de plus
grande portée , dans le cadre du pro-
gramme de secours du gouvernement
thaïlandais , sont nécessaires, et une mis-
sion de haut niveau du HCR partira à la fin
de cette semaine pour Bangkok afi n d'en
discuter.

La Thaïlande a décidé de transférer les
réfug iés cambod giens d'abord dans des
centres de transit , puis dans une zone
d'hébergement dans le sud-est du pays . Le
HCR y jouera le rôle de coordinateur de
l'aide internationale.

Dans un message au premier ministre
thaïlandais , le HCR a souli gné l'importan-
ce des assurances données par le gouver-
nement de Bangkok d'accueillir à titre
provisoire tous les demandeurs d'asile.

NEW-YORK (AP). - Le cancer des
glandes lymphatiques dont souffre le shah
continue de s'étendre, a annoncé l'un des
médecins de l'ancien souverain iranien, le
Dr Hibbard Williams, qui a cependant
précisé que s'il s'agit «d'un désordre
grave », « il existe une possibilité de réta-
blissement».

Les médecins qui le traitent ont révélé
qu'ils recommandent le maintien de la
surveillance médicale aux Etats-Unis de
l'ex-empereur pendant six mois au
moins ,peut-être un an, une proposition
qui ne manquera pas de provoquer des
protestations aux Etats-Unis et en Iran.

Le cancer en est au stade trois. Cela
veut dire qu'il y a une invasion totale des
glandes lymp hati ques , mais sans invasion
des autres organes, ce qui se produit au
stade quatre.

D'après ses médecins, le traitement
chimiothérapique qu 'on envisage de lui
appliquer donnerait au shah une possibi-
lité de 60 à 70% de survie «à long
terme », c'est-à-dire quelques années au
moins. Les médecins ont usé du terme
«agressif » pour qualifier le cancer dans
son stade actuel, car il s'étend rapidement
et devient de plus en plus dangereux.

L'ex-souverain iranien a subi mercredi
une intervention chirurgicale au cours de
laquelle les spécialistes ont procédé à
l'ablation de la vésicule biliaire. Selon les
médecins, il était « éveillé et alerte » après
l'opération pratiquée au centre médical
Cornell de New-York.

Son médecin personnel a révélé qu'au
Mexique le shah se sentait mal , mais que
les médecins mexicains avaient diagnos-
tiqué une attaque de malaria. Il n 'avait
subi aucun traitement de la vésicule biliai-
re, et sans l'ablation survenue mercredi,
«il aurait pu mourir».

C'EST L'IMPASSE SUR LA RH0DES1E
LONDRES (REUTER) . - Le Front

patriotique a repoussé vendredi les gran-
des lignes du plan britannique sur l'orga-
nisation de la période de transition au
Zimbabwe-Rhodésie.

Au cours d'une séance de quarante-cinq
minutes à Lancaster House, les dirigeants
nationalistes rhodésiens ont soumis un
contre-projet qui s'est déjà heurté à
l'opposition de lord Carrington.

Le refus du Front , qui était attendu ,
intervient alors que Londres a promis à
l'évêque Abel Muzorewa de lever les
sanctions frappant la colonie rebelle dès
l'arrivée du gouverneur britannique à
Salisbury.

MM. Joshua Nkomo et Robert Mugabe
ont présenté deux documents. Le premier
criti que dans le détail le plan du secrétaire
au Foreign Office reposant sur le maintien
des forces de sécurité actuelles pendant
une période de deux mois avant les élec-
tions.

Le second document énonce le contre-
projet du Front, reposant sur la création
de forces de sécurité mixtes du Front et de
l'actuel gouvernement de Salisbury
« op érant aux côtés d'une force de main-

tien de la paix et de policiers civils des
Nations unies pour superviser le cessez-
le-feu et garantir une intégration pacifi-
que ».

Les maquisards se prononcent pour une
période de transition de six mois - Lon-
dres propose huit semaines - et la création
d'un conseil de gouvernement mixte
composé de représentants, à part égale,
du Front d'une part , du gouvernement
Muzorewa et de Londres de l'autre.
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ZURICH (ATS). - Le dollar a ouvert à la hausse vendredi à Zurich. Il a très
légèrement fléchi en fin de matinée. Ayant ouvert à 1.6662/72, soit un centime de
plus que la veille à la clôture, la devise américaine s'est inscrite à 1.6647/57 à midi.
L'annonce faite par le trésor américain de procéder le 1er novembre prochain à
une vente aux enchères de 1,25 millions d'onces d'or a certainement contribué à
la bonne tenue du dollar.

Parmi les autres devises on notait à 12.000 h le dm à 92.32/41, le franc fran-
çais à 39,26/42, la lire à 0,2006/08, le yen à 0,7105/14, la livre sterling à 3.5114/51 et
la peseta à 2.5158/5204.

18 DOLLARS DE MOINS

L'or a ouvert massivement en-dessous de son cours de la veille. Ainsi, l'once
était cotée 373/376 dollars à l'ouverture, soit 18 dollars de moins que la veille à la
clôture.

Le prix de l'once d'or est légèrement remonté au cours de la matinée pourse
fixer à 375/378 dollars à 12.00 h, soit un prix au kilo de 20.080/20.330 francs.

Selon les courtiers, cette chute du prix de l'or est à mettre en parallèle avec la
prochaine vente d'or publique du trésor américain.

Au contraire de la précédente qui n'avait porté que sur 750.000 onces, la pro-
chaine vente interviendra sur un marché plus faible et de plus ce ne sont pas
moins de 1,25 million d'onces qui seront offertes.

C'est pourquoi il est possible que le trésor américain ne puisse pas écouler la
totalité de l'or qu'il met sur le marché, faute d'acheteurs en nombre suffisant.

Confusion
à Bangui

BANGUI (AP). - Les habitants du
quartier de Gobongo et Boyrabbe à
Bangui ont envahi vendredi le domicile de
M. Ange Patasse, que le gouvernement
centrafricain avait assigné à résidence.

Ces derniers assurent depuis mercredi
soir la protection de M. Ange Patasse.

Armés de cailloux, de bâtons et de flè-
ches, les habitants, après avoir obligé
l'armée et la police à se replier au commis-
sariat du 4me arrondissement à
400 mètres du domicile du chef de l'oppo-
sition, ont organisé un service de garde de
jour et de nuit et se relaient tour à tour.

Les intentions de ces habitants n'appa-
raissaient pas très clairement et le
gouvernement de salut public n'avait
encore fait aucune déclaration à ce
propos.

Violents affrontements a Caracas

Les forces de police contre 150.000 manifestants. (Téléphoto AP)

CARACAS (REUTER). - De violents affrontements ont opposé jeudi à
Caracas la police et 150.000 manifestants réclamant une augmentation de 30%
de tous les salaires.

Les forces de l'ordre ont tiréien l'air et utilisé des grenades lacrymogènes
pour disperser la foule qui s'approchait du parlement.

Des douzaines de personnes ont été blessées dont deux parlementaires de
gauche du mouvement vers le socialisme (MAS). La majorité du cortège était
formée de syndicalistes et d'étudiants.

L'AFRIQUE DU SUD AURAIT
DÉJÀ LA R0MBE ATOMIQUE

D'après certaines sources américaines

NEW-YORK ( AP). - La chaîne de télévision américaine « ABC » a fait savoir jeudi
que les services de renseignement des Etats-Unis disposaient de preuves selon lesquel-
les l'Afrique du Sud avait fait exploser un engin nucléaire au cours des derniers mois.
«ABC» précise qu 'un satellite américain avait détecté cette explosion et que les
Etats-Unis en avaient informé leurs alliés.

Cependant le gouvernement sud-afri-
cain a démenti vendredi les informations
selon lesquelles il aurait procédé il y a un
mois, pour la première fois, à un essai
nucléaire.

«Je ne sais absolument rien de cette
affaire », a déclaré le ministre des affaires
étrangères, M. Botha , tandis que le prési-
dent de la commission sud-africaine de
l'énergie atomique, M. Wynand de Vil-
liers, a assuré que ces informations étaient
«complètement absurdes ». «Je n'ai pas
du tout connaissance d'une telle explo-
sion. Si quelque chose de ce genre s'est
produit , ma première réaction serait de
penser que d'autres puissances ont pu
procéder à un essai , mais ce n'est absolu-
ment pas l'Afrique du Sud ».

« La région dans laquelle ce phénomène
est supposé avoir eu lieu est particulière-
ment vaste », a fait remarquer M. Botha.
«Si les Américains ne savent pas ce qui
s'est passé, je suggère qu 'ils s'assurent
d'abord de la réalité des faits qu 'ils avan-
cent avant d'en lancer l'idée ».

Dans les milieux officiels de
Washington , on a fait savoir que les auto-
rités américaines avaient pris contact avec
leurs alliés occidentaux pour leur deman-
der s'ils disposaient eux-mêmes
d'éléments sur cette affaire.

Mais à Bonn , le gouvernement ouest-
allemand a démenti que Washington ait
alerté ses alliés et il a assuré qu 'il ne savait
rien de l'essai nucléaire supposé.

Depuis quel ques années, il a été affirmé

Le complexe d'enrichissement de l'uranium à Valindaba au nord de Johannesbourg
(Téléphoto AP)

périodiquement que l'Afrique du Sud , qui
possède un cinquième des réserves
mondiales connues d'uranium , était en
mesure de fabriquer une arme nucléaire.
Mais , le gouvernement de Pretoria a
toujours assuré que même s'il disposait de
la technologie nécessaire, il n'avait pas
l'intention de se doter d'une telle arme. Il
a toujours souligné que son programme
nucléaire n'avait que des objectifs d'utili-
sation civils, mais malgré les pressions de
Washington il n'a pas signé le traité de
non-dessémination.

DES INDICES

En août 1977, notamment , l'URSS
avait affirmé posséder des indices d'après
lesquels les Sud-Africains préparaient une
explosion nucléaire dans le désert de
Kalahari , ce qui avait alarmé les autres
membres du «Club nucléaire » (Etats-
Unis, Grande-Bretagne , France, Chine et
Inde).

L'Afrique du Sud dispose actuellement
'd'un centre de recherches nucléaires et
d'une usine pilote d'enrichissement
d'uranium. D'autre part , un consortium
français est en train de construire une
centrale électro-nucléaire à Koeberg, près
du Cap.

Les observateurs diplomatiques font
remarquer que , pour des raisons stratégi-
ques, Pretori a a intérêt à laisser croire
qu 'il est en mesure de fabriquer des armes
nucléaires. Cependant , l'Afrique du Sud
possède une puissance militaire , large-
ment suffisante pour résister à toute
menace et attaque extérieures.

: ! BILBAO (Espagne (AP). - Le procès de onze femmes poursuivies pour avoir f-
;[ prati qué ou subi des avortements a été ajourné sine die vendredi à Bilbao , une i
à des accusées ne s'étant pas présentée au tribunal.
a De nombreuses manifestations féministes s'étaient déroulées ces derniers ¦
j j ours en Espagne pour protester contre ce procès.
s Les avocats des accusées ont fait remarquer que celle qui ne s'est pas présen- j;
*j tée est introuvable depuis plus de quatre mois, et ils ont laissé entendre que les ¦

J juges du tribunal, qui savaient qu 'elle ne serait pas à l'audience , ont en fait décidé ¦
<j de renvoyer le procès dans le but d'éviter de nouveaux incidents à propos du j
lj  problème de l'avortement.
U Parmi les accusées de Bilbao , neuf risquent une peine de six mois de prison |:
i ] pour des avortements subis. Comme dans tant d'autres pays européens (on a vu [
;J les manifestations auxquelles a donné lieu la discussion à l'assemblée nationale i
j  française au sujet de la reconduction de la loi Veil), partisans et adversaires de }
j l'avortement comptaient faire du procès de Bilbao le lieu privilégié de leur j
j affrontement. Les adversaires mettent en exergue la nouvelle constitution espa- ii
i gnole, laquelle affirme que « tous ont droit à la vie et à l'intégrité physique et y

!!] morale» . Ce mot « tous» selon l'Union du centre démocrati que (UDC-parti I
a gouvernemental) suffi t à interdire l'avortement , acte délictueux pour le code |'
! j pénal. Hs ....„ j

g................ .................
La bataille de l'avortement¦ s

BERNE (AFP-Reuter). - Les résultats
définitifs des référendums sur l'autono-
mie qui ont eu lieu jeudi au pays basque et
en Catalogne font apparaître une partici-
pation de 60% dans les deux régions.
Parmi ceux qui ont participé au vote, près
de 90% tant des Basques que des Cata-
lans ont approuvé le statut d'autonomie
qui leur était proposé. Par rapport à
l'ensemble du corps électoral , ces « oui »
représentent 54 % au pays basque et 52 %
en Catalogne. Malgré la campagne de
Herri Batasuna , de l'ETA militaire et de
diverses organisations d'extrême-gauche
en faveur de l'abstention au pays basque,
le pourcentage des votants dans cette
région a été plus élevé qu'en Catalogne où
tous les partis étaient en faveur du vote.
Dans les provinces catalanes, le taux
d'abstention a été le plus élevé enregistré

au cours des six précédentes consultations
électorales.

A Bilbao , les partisans du statut sont
descendus dans la rue en chantant à
l'annonce du résultat. Le président du
parti national basque, M. Carlos Garai-
coecha , qui pourrait bien être le premier
chef du gouvernement basque autonome,
a salué « ce moment historique» et a lancé
un appel implicite aux indépendantistes
qui avaient prôné l'abstention en espérant
que «ceux qui n'ont pas été avec nou s
aujourd'hui le seront pour la reconstruc-
tion du pays, qui est l'affaire de tous».

Plus explicite , un autre dirigeant du
PNV, le député Xavier Arzallus, s'est
prononcé en faveur de négociations avec
les séparatistes de l'ETA. «Ce statut n'est
pas seulement le nôtre, a-t-il déclaré, mais

aussi le leur, car eux aussi (les membres de
l'ETA) ont lutté pour le peuple. »

Le PNV a en outre épousé la revendica-
tion de la gauche basque en souhaitant « la
libération des prisonniers» (de l'ETA,
dans leur majorité), comme gage de la
« pacification » au pays basque.

IRRÉGULARITÉS !

La coalition indépendantiste basque
Herri Batasuna a annoncé à Saint-Sebas-
tien son intention d'introduire un recours
pour obtenir l'annulation du référendum
sur l'autonomie dans les trois provinces
basques qui y ont participé.

Dans un communiqué, Herri Batasuna ,
qui avait prôné l'abstention, fait état d'un
«nombre énorme d'irrégularités». Elle
s'étonne en particulier que des personnes
décédées aient pu émettre un vote.
Diverses personnalités de la coalition ont
en outre exprimé leur scepticisme devant
l'importance du vote par correspondance,
qui atteindrait 10%, contre 2% lors de
consultations précédentes.

Les deux statuts devraient être ratifiés
par les Cortès (parlement espagnol)
probablement à la fin de l'année. La for-
mation des gouvernements autonomes et
la tenue d'élections législatives dans
chaque province auront lieu certainement
au début de 1980.

| Espagne: un nombre élevé d'abstentions f
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Pionner II
WASHINGTON (AP). - La sonde améri-

caine Pionnier II a démontré que des engins
peuvent s'aventurer au voisinage de Saturne
sans dommage, outre l'importante moisson de
données scientifi ques qu 'elle a apportée et
continue d'envoyer, a déclaré jeudi la NASA
dans un bilan résumé de la mission.

La sonde, qui va poursuivre sa route conti-
nue en effet à émettre. En fait , elle doit envoyer
des renseignements sur l'espace inter-plané-
taire jusqu 'à la fin des années 1980. Ensuite ,
elle sera hors de portée radio de la terre .

'H sSS-~ 9 [v?:'

ScSVAWiilvflur ' JiC â ârC*̂ a\
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Si vous désirez vendre, estimer vos

TABLEAUX, LIVRES
argenterie, objets d'arts, antiquités,
gravures, etc..
Notre service d'estimation ainsi que nos
experts sont à votre entière disposition.
Renseignements sans engagements de
votre part. IMPORTANT, vu la forte
demande de notre clientèle, nous ache-
tons, au prix maximum la

peinture suisse
(Anker, Amiet, Auberjenois, Buchet, Bar-
raud, Castan, Calame, Bosshard, Diday,
Tôpfer , de Larive, Agasse, Rouge, Bieler,
Bocion, Bille, Robert, Stefan, etc.. ainsi
que la peinture européenne ancienne et
du XIX* siècle.
Nous nous occupons également d'achat
de successions complètes et d'organisa-
tion de ventes aux enchères.
Galerie arts anciens,
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix (NE)
Tél. (038) 46 13 53 ou (038) 46 11 15.
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