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l Débris du « Hunier» ;
i repéchés ï
1 Dimanche une partie de l'avion mili- 

^' taire «Hunter» (environ 500 kilos de B
| ferraille) qui avait coulé entre Neu- |
| châtel et Cudrefin a été repêchée. «

Le seuil
Les idées et les faits

Il y a eu Berlin ennemi, Berlin
bombardé et puis Berlin vaincu. Et,
parce que Yalta sacrifia une partie de
l'Europe aux ambitions du Kremlin, il y
a eu un Berlin prisonnier, un Berlin
assiégé. Et puis un Berlin blocus et
Berlin-Ouest vainqueur. Pour Berlin,
contre Berlin, au sujet de Berlin, le
desti n, au plus haut niveau, hésita
quelques heures. Pour savoir si, dans
les ruines d'une capitale vaincue, d'un
côté renaissante et de l'autre au
cachot, la troisième guerre mondiale
pouvait déjà commencer. Truman eut
raison de Khrouchtchev et la paix de la
guerre. Mais le problème de Berlin
n'est pas pour autant résolu.

Il y a toujours le divorce, la coupure,
les sentinelles. Il y a toujours à Berlin
un glacis soviétique et, du côté de
l'Occident, une tour de guet qui,
jamais, ne doit être désertée. Des chefs
d'Etat ont pu venir au cours des années
visiter Berlin-Ouest. Dans la bise de la
guerre froide ou pour y réaffirmer que
c'est à Berlin qu'était creusée la
première des tranchées. Le statu quo
demeure. Il y a toujours la frontière. Et
puis ce mur, derrière lequel, vit un
autre monde.

Les crises, depuis la grande alerte de
1948-49 se sont peu à peu apaisées,
mais deux systèmes, deux stratégies,
deux manières de vivre et de com-
prendre, campent toujours à Berlin.
Chacun a sa citadelle. Chacun a son
domaine. Les conférences d'Helsinki
ou de Belgrade et même les divers
accords SALT ont pu écrire, à mots
parfois hésitants, de nouveaux chapi-
tres de l'histoire. Berlin et son problè-
me, Berlin et son avenir, ses rêves, ses
ambitions n'ont pas changé.

C'est ce Berlin-Ouest sauvé de la
tourmente que Giscard a découvert
lundi. Le séjour du président français a
été entouré de précautions infinies.
C'est qu'il ne fallait pas trop déplaire à
Moscou et au gouvernement de
l'Allemagne de l'Est. Certes, il faut en
convenir, sur le terrain des mots, le
climat s'est détendu. Il y a désormais
entre les deux Allemagnes une atmos-
phère qui n'est plus celle d'autrefois.
Les accords passes entre Bonn et
Pankov y sont pour quelque chose. Et,
il arrivera bien le jour où Schmidt, à
son tour, et dans son style, ira faire
quelque pas dans l'Allemagne d'en
face.

Cependant, avec le temps, Berlin-
Ouest n'a rien perdu de son attirance.
La liberté, quand elle est si proche, atti-
re forcément et n'a pas de prix. Giscard
au cours de sa brève escale aura sans
doute pensé au 200.000 Allemands
venus d'ailleurs, qui, pour trouver à
Berlin-Ouest un morceau de bonheur
tant et tant attendu, ont tout risqué.
Jusqu'à leur vie. Tout est calme pour-
tant à Berlin. Tout y est serein. C'est
qu'en vérité, rien ne doit bouger, rien
ne peut être transformé, rien ne peut
être trahi même dans une incompré-
hension, même dans une colère, sans
que, par voie de conséquence, tout un
pan de la paix s'écroule soudain.

Et cet accident-là serait irréparable.
Personne n'en doute. Car aujourd'hui,
comme il y a 30 ans, c'est à Berlin que
se trouve le carref ou r de la guerre et de
la paix. C'est à Berlin que se situe le
seuil, le véritable seuil de la coexisten-
ce. Une fois franchi, alors, tous les
malheurs seraient possibles.

L. CHANGER

C'est Don Quichotte
Voici le héros de Cervantes installé qui l'eût dit ou l'eut crû dans une rue de Franc-
fort. Il est tel en tout cas que l'a imaginé un artiste américain Edward Emery de
Toledo dans l'Ohio. Le tout est fabriqué de métal rouillé et de câbles et d'épingles
réduites en poudre. Il fallait y penser. D'autant que ce « chef-d'œuvre» est destiné
au marché aux puces. (Téléphoto AP)

= Deux cents éditeurs de journaux d'Europe occidentale et d'Asie,
| soucieux d'explorer l'avenir de la presse écrite, viennent de se réunir à
| Monte-Carlo pour parler de la «gestion du changement». Appliquée
= comme il convient, la formule peut être conseillée à toute autre branche
| d'industrie résolue, pour survivre et pour prospérer, à s'adapter aux nom-
1 breuses mutations de son environnement.
= Le vocabulaire est délibérément modéré. Il procède de la préoccupa-
= tion de gens préférant le changement à la révolution scientifique, techni-
ï que, industrielle, financière, sociale, politique, militaire, spirituelle, etc..
= Au siècle des excursions dans la Lune, de l'union libre et des bébés eprou-
i vertes, il est sage d'aller vers le futur à pas mesurés.
| Que les défenseurs de la parole écrite en viennent à inviter implicite-
1 ment les foules et leurs dirigeants à s'habituer en douceur, et non par la
= violence et par l'exploitation de la violence, aux mille et une innovations
| dont ils sont gratifiés quotidiennement: voilà qui autorise quelque espoir
| pour nos lendemains trop souvent dépeints en couleurs de catastrophe.
| Mais peut-être faudrait-il quand même que la presse écrite dans son
| ensemble et dans les deux hémisphères se démobilise et se démilitarise. Il
| y a dans cette direction quelques changements notoires à introduire dans
= les procédés utilisés pour informer le public au lieu de l'ameuter. Est-il
= donc si difficile d'être intéressant et de retenir le lecteur, autrement qu'en
| lui assénant jour après jour quelques monstrueux coups de massue, par le
= caractère imprimé et par l'image?
| Pour la presse écrite, il existe une excellente place à prendre si elle
f veut s'affirmer et se propager toujours davantage. Cela consiste à prendre
= le contre-pied des outrances, des frayeurs, des cruautés et des viols
| auxquels le petit et le grand écrans livrent le public sans trêve. Nul besoin
| pour y parvenir de faire une révolution. Le changement y suffira large-
I ment.
= Des hiéroglyphes peints sur les sarcophages, aux messages imprimés
| à un débit vertigineux sur écrans électroniques, en passant par l'écriture
I cunéiforme, taillée dans la pierre, par la typographie de Gutenberg, par le
I télégraphe, les linotypes et la rotative, la parole écrite, s'est multipliée sans
I fin et s'est répandue à une vitesse astronomique qui n'a pas encore trouvé
i sa limite. Aucun de ces changements - de ces révolutions? - n'a réussi à
Ë ternir son prestige. Ce n'est pas la technologie avancée de demain qui
Ë ('étouffera. Il y aura toujours au fond d'une geôle un homme - et non un
Ë robot -pour recommencer à graver sur le mur de sa prison une parole de
1 révolte et d'espoir. R.A.
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[La gestion du changement !LA SUISSE ET LE STOCKAGE
DES DÉCHETS RADIOACTIFS

BERNE (ATS). - Bien qu'évoqué et étudié dès les débuts mêmes de l'industrie nucléaire, le problème du
stockage définitif des déchets atomiques a pris au cours des dernières années une importance majeure, souli-
gnée tant par le nombre des controverses suscitées que par la multitude des projets élaborés par les techniciens.

En Suisse, la loi sur l'énergie afomique - acceptée par le peuple en mai
dernier — fait obligation aux producteurs de déchets de les éliminer de
manière sûre et d'en assumer les frais. Rassemblés au sein de la CEDRA
(société nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs), les producteurs
de résidus radioactifs se sont vu accorder un délai , courant jusqu 'à 1985, pour
soumettre à la Confédération non seulement des projets de stockage mais
également la preuve que ces projets permettent une élimination sans effet ,
même à très long terme, sur l'homme et l'environnement.

Parmi les recherches en cours, la
CEDRA s'intéresse notamment à celles
actuellement menées en Suède. C'est
pour en faire reconnaître l'intérêt qu'elle
a invité, la semaine dernière, un groupe
de journalistes suisses à visiter un labora-
toire installé dans une mine, à Stri pa (à
environ 200 km à l'ouest de Stockholm)
et à s'informer directement auprès de
techniciens et ingénieurs suédois.

Bien que les situations de la Suisse et de
la Suède diffèrent sensiblement en
matière de politique énergétique, elles se
rejoignent toutefois sur un certain nom-
bre de points.

(Lire la suite en page 16)
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Après Bokassa
BANGUI (REUTER). - A l'appel

du syndicat des enseignants et
de celui du personnel de santé,
des manifestants ont érigé lundi
matin des barrages dans les
principales artères de Bangui
afin d'empêcher fonctionnaires
du secteur privé, les écoliers et
lycéens de se rendre sur leurs
lieux de travail. Les forces de
l'ordre sont intervenues,
jusqu'ici vainement, pour
disperser les manifestants.

Ceux-ci exigent la reprise des
négociations entre le gouver-
nement du président Dacko et
l'opposition ainsi que l'extradi-
tion de Côte-d'ïvoire de l'ex-
empereur bokassa.

BERLIN (AFP-REUTER). - Le président de la République française, M. Giscard
d'Estaing, est arrivé lundi à Berlin-Ouest pour une visite officielle d'une douzaine d'heures.

A sa descente de l'airbus d'Air-France, le président Giscard d'Estaing à été accueilli
par l'ambassadeur de France à Bonn, et par les commandants des forces française, britan-
nique et américaine cantonnées à Berlin-Ouest.

Le chef de l'Etat français a passé en revue une garde d'honneur compo-
sée de militaires des trois puissances occidentales chargées de la tutelle du
secteur ouest de l'ancienne capitale du Reich depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale.

Seuls les drapeaux français , britannique et américain avaient été hissés
sur l'aéroport alors que dans le passé les chefs d'Etat américain et britannique
ont toujours été accueillis par les drapeaux de la République fédérale alle-
mande et de Berlin-Ouest.

Ce changement s'explique par l'attitude de la France qui aux termes des
accords internationaux signés au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale considère que l'ancienne capitale du Reich est une ville occupée qui
ne doit avoir aucun lien constitutionnel avec l'Est ou l'Ouest.

¦ V

LA SÉCURITÉ

Escorté par des gendarmes motocyclistes le chef d'Etat français a quitté
l'aéroport pour le secteur français où il a assisté à un défilé militaire à Wed-
ding. Des milliers de Berlinois se pressaient sur le parcours.

« La France est profondément attachée à la liberté et à la sécurité de
Berlin , qui est et restera un bastion de la liberté et comme toujours la France
tiendra ses engagements », a affirm é le président français en s'adressant aux
Berlinois.

/ (Suite en dernière page)

Bain de foule berlinois pour Giscard. (Téléphoto AP)

Giscard : bain
de foule dans
Berlin-Ouest
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suisse de ligue nationale
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LAUSANNE (ATS). - Le développe-
ment considérable des moyens et installa-
tions mis à la disposition du public dans le
domaine des alarmes contre lesagressions
et les effractions - plus de soixante entre-
prises se sont créées dans le seul canton de
Vaud - a conduit le gouvernement canto-
nal à soumettre au Grand conseil vaudois
un projet de loi pour réglementer ce genre
d'activité et prot éger le public , et en parti-
culier les utilisateurs , contre les abus.

/
La criminalité en matière d'infractions

contre le patrimoine, perpétrées avec ou
sans violence, connaît depuis plusieurs
années une croissance toujours plus
inquiétante. Ces infra ctions constitutent
la majorité des 18.835 affaires pénales
enregistrées en 1977 par le ministère
publi c vaudois. Cette même année, en
Suisse, les compagnies d'assurance contre
le vol ont déboursé 131 millions de francs,
un vol a été commis toutes les nonante
minutes et deux vols avec agression
chaque jour.

Cependant , écrit le Conseil d'Etat
vaudois , la sécurité proposée par les

maisons spécialisées n'est quelquefois
qu 'illusoire et la garantie d'une élimina-
tion du risque ne résiste pas toujours à
l'examen. La fiabilité des engins, dont cer-
tains ne sont que des «gadgets », est par-

fois douteuse. De plus, chaque fois que
l'alarme d'une installation se déclenche,
une patrouille de police doit se rendre sur
les lieux.

(Suite page 16)

Les armes dont était détenteur le meurtrier dans l'affaire des Mousquines en 1976.
(ASL)
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i Trafic d'héroïne ;
' La plus grave affaire de trafic "
vil d'héroïne dans le canton de Vaud est |
| actuellement jugée à Grandson. g

y Pa9e 18. jj



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

Après le passage
de la TV romande

(c) En prévision de la transmission de la
messe des familles, dimanche dernier à
l'église Notre-Dame de Compassion, les
cars de la télévision romande étaient en
place dès vendredi sur le parvis. Une répéti-
tion générale a eu lieu samedi en fin
d'après-midi, où tous les détails des prises
de vue ou de son ont été mis au point par les
équipes techniques.

Dimanche dès 10 h, pendant l'introduc-
tion de l'abbé Nicod, les téléspectateurs ont
pu voir défiler sur l'écran quelques paysa-
ges de la région et des rues de la cité puis-
que la paroisse catholique de Peseux
s'étend, en plus des localités de la Côte,
jusqu'à Montmollin, Rochefort et les Hauts
d'Auvernier.

La retransmission de cette messe des
familles a été très vivante grâce à tous ceux
qui, entourant l'abbé Roger Noirjean, ont
collaboré au déroulement de cette belle
cérémonie religieuse. La chorale paroissia-
le et le chœur d'enfants étaient dirigés
respectivement par M. R. Mottet et
Mm* Simone Fankhauser et l'orgue était
tenu tour à tour par M""" Progin et Doebe-
lin.

Nul doute que le curé de Peseux et le
réalisateur Michel Demierre ont été très
satisfaits de la retransmission et aussi des
nombreux préparatifs effectués avec
dévouement depuis plusieurs semaines.

| VIGNOBLE

Alsthom :
le 34me jour de grève...

(c) Onze cents grévistes d'Alsthom se ren-
dront aujourd'hui mardi à Paris par le rail
dans l'intention de rencontrer le PDG
M. Schultz. La grève en est à son 33mo jour.
Cette action va-t-elle infléchir la direction
qui refuse le 13mB mois et la réduction
d'horaire, notamment? Cela n'est pas cer-
tain. On attend aussi la décision de la Cour
d'appel de Besançon concernant l'action
engagée par la direction Alsthom contre les
grévistes. Dans une motion, la commission
des délégués du Conseil régional de Fran-
che-Comté a demandé au gouvernement
de manière pressante de multiplier les
démarches pour que s'engage la négocia-
tion de ce conflit portant un grave préjudice
à l'économie de la Franche-Comté.

I FRANCE VOISINE

Le Salon des arts ménagers
Attendu avec impatience , le Salon des arts

ménagers se déroulera au Palais des exposi-
tions de Genève du 31 octobre au 11 novem-
bre 1979. Pôle d'attraction et point d'ancrage
de notre économie, il s'affirme d' année e année
comme l'exposition la plus complète de Suisse
dans le secteur des biens d'équipement domes-
tique. Cette année encore, les visiteurs pour-
ront découvrir des moyens de simplifier les
tâches domestiques toujours plus perfectionnés
et plus efficaces, par le large échantillon en
matière de biens d'équipement: appareils
ménagers, agencements de cuisine, Radio, TV,
Hi-Fi, mode féminine, ameublement, articles
de sports, bricolage, machines à coudre et
trousseaux et, bien sûr, les secteurs du bien
vivre : vins, boissons, alimentation.

[ Assurez aujourd'hui yofre vie de demainO
GÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

. Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 25 4994 J

NAISSANCES. - 25 octobre Lauria, Salva-
trice, fille de Michèle, Boudry, et de Marisa,
née Lombardi. 26 Jacot, Phlippe, fils de
Daniel-Charles, Neuchâtel, et de Marie-Chris-
tine-Juliette , née Goumaz; Truong, Camille-
Thu Yen, fils de Cao Binh, Saint-Biaise, et de
Véronique-Marie-Agnès, née de Montmollin ;
Derouwaux, François-Gérard-Léon, fils de
Paul-François-Guillaume-Marie, Peseux, et de
Madeleine-Jeanne-Josef-Maria, née Spaas ;
Sorrenti, Mirella-Sabine, fille d'Edoardo,
Saint-Biaise, et d'Arianne-Astrid, née Fuhrer.

DÉCÈS. - 26 octobre Zurcher, Robert-
André, né en 1906, Neuchâtel , célibataire.
Matile, née Oppliger, Marie-Louise, née en
1889, Corcelles, veuve de Matile, Georges-
Henri.

Etat civil de Neuchâtel

(c) Pour sa 10m" édition, le Comptoir de
Peseux groupera 23 commerçants et arti-
sans et c'est le 7 novembre que cetteimpor-
tante manifestation ouvrira ses portes à la
salle des spectacles ceci, jusqu'à dimanche
soir. Présidé par M. Francis Berlani, un
comité a effectué des préparatifs depuis
plusieurs semaines pour la réussite de cette
grande exposition. Et à l'occasion du
10n,# anniversaire, elle aura un caractère
particulier et les innovations ne manque-
ront pas du côté de l'animation. De plus une
journée officielle se déroulera en présence
des autorités et des invités le jeudi
8 novembre.

Grande exposition-comptoir
à Peseux

Â/ aJ^C\A\C î

Solveig et René
PERRET-ALMELID ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nils-Frédéric
le 28 octobre 1979

Maternité Crêt- Taconnet 42
de la Béroche 2000 Neuchâtel

25297-N

Tony et Maria
FABOZZIetleurfilleAntonellaontlajoie
d'annoncer la naissance de

Roberto
le 28 octobre 1979

Maternité Parcs 107
Pourtalès neuchâtel

25328-N

Stéphanie
a ta grande joie d'annoncer la naissance
de

ir Grégory
28 octobre 1979

Madeleine et Robert LORIOL

Maternité de 2052 Fontainemelon
Landeyeux 48707-N

ai NEUCHATEL
_Jk SALON-EXPO
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Groupe champêtre
neuchâtelois

offert par la Quinzaine de Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE

Fermeture des restaurants à 24 heures

ô vous que j'ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que la terre est un exil, la vie un
passage et le Ciel notre patrie.

C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
c'est là que j'espère vous revoir un jour.

La famille de

Madame

Georges MATILE
née Marie-Louise OPPLIGER

a le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur, marraine, tante ,
cousine et parente.

2035 Corcelles, le 26 octobre 1979.
(Porcena 12.)

Au Revoir

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 29 octobre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
48402-M

t
Tes souffrances sont finies.
Veille sur ceux que tu as laissés dans la peine.

Réconforté par l'Onction des malades et le Pain de Vie,

Monsieur

Jean DROZ
entrepreneur

notre bien-aimé époux, papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, est entré dans la jo ie du Christ, ressuscité, dans sa 63"* année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation.

1786 Sugiez, le 29 octobre 1979.

Domicile de la famille : 1786 Sugiez.

Madame Jeanne Droz-Python, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Serge Droz-Patti et leurs enfants Christine et André, à

Sugiez ;
Monsieur et Madame Michel Droz-Iseli, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Droz-Bula , à Sugiez ;
Madame et Monsieur Huguette Hostettler-Droz et leur enfant Cédric, à Sugiez ;
Monsieur Alfred Spack-Droz, à Galmiz, et famille ;
Monsieur Auguste Droz-Guillod , à Peseux, et famille ;
Monsieur Charles Droz-Meuwly, à Cormondes, et famille ;
La famille de feu Ernest Droz-Egger, à Cormondes ;
Monsieur et Madame Jules-Oscar Droz-Ruprecht , à Bûmpliz, et famille ;
Madame Alexandre Droz-Glauser, à Aigle, et famille ;
Monsieur Gaston Droz, à Môtier ;
Monsieur Raymond Rossier-Droz, à Vevey.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bellechasse, le mercredi 31 octobre
1979, à 14 h 30.

Ensevelissement au cimetière de Nant à 15 h 30. ZSSIS-M

La Direction et le Personnel de l'entreprise DONAX SA Neuchâtel ont le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gédéon STRAHM
/

leur fidèle et dévoué collaborateur , collègue et ami durant 28 ans, survenu subitement
le 26 octobre. ;

Chacun gardera de lui un vivant souvenir.

Le service religieux aura lieu mardi 30 octobre à 13 h 30, à la chapelle de l'avenue
Beauregard 48, Cormondrèche, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Cormondrè-
che.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel. 48417-M
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HÔTEL-BUFFET DE LA GARE
Les Verrières

FERMÉ
pour cause de deuil

RÉOUVERTURE le jeudi 1" novembre
48472-T

PERDU «MANNIX»
jeune chien berger allemand, tout noir,
région Hauts-Geneveys. Récompense.
Tél. (038) 533944. 48689-T

Mercredi 31 octobre à 20 h 15
TEMPLE DU BAS

Chorale corps enseignant
Chœur d'enfants

Société d'orchestre de Bienne
Bonita Glenn, Catherine Vaucher
René Hofer, Gilles Cachemaille

Direction: G.-H. Pantillon
Messe de Beethoven

Cantate de Noël
Honegger

Location: ADEN, Office du tourisme
Tél. 254243 48600-T

CE SOIR A 20 H EUROTEL NEUCHATEL
Conférence par Gérard Fratianni

La main tendue de Dieu
UNE ISSUE À NOTRE DÉSESPOIR 26566-T

«
THÉÂTRE DE LA VILLE
Ce soir à 20 h 30

Ml« » i|l .!¦ lif t

LES AMANTS TIMIDES
1 de C. Goldonl

Location : Office du tourisme
Tél. 254243 26008-T

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Veillez donc, puisque vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur viendra.

Mat. 24:42.

Madame Martha Fuchs-Aebischer, aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Emile Fuchs-
Schmid, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Fuchs-Zimmermann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-François
Fuchs-Gimazane et leur fils Cédric, aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Frédy Fuchs-
Morel et leurs enfants Carolle et Maude , à
Hauterive ;

Mademoiselle Emma Fuchs, à Colom-
bier;

Monsieur et Madame Paul Emch-Fuchs,
à Colombier;

Monsieur et Madame Roland Stauf-
fer-Emch , à Genève ;

Mademoiselle Monique Emch , à Pully,
ainsi que les familles Fuchs, Aebischer,

Landry, Hertig, Schmutz , parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean FUCHS
officier d'Académie

leur cher époux , papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa , oncle, grand-oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 83™ année, après une courte
maladie.

2126 Les Verrières, le 29 octobre 1979.

Au revoir, époux et papa.
Ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

L'incinération aura lieu mercredi
31 octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon de Beau-
regard.

Domicile de la famille :
Grand-Bourgeau 58, Les Verrières.

Veuillez penser à l'hôpital de Fleurier
cep 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
48487-M

L'Union des sociétés locales de
Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir
de faire part du décès de

Mademoiselle

Ariane BELLENOT
fille de Monsieur Jean-Claude Bellenot ,
dévoué collaborateur du comité. 45193-M

La Société de tir Petit calibre du Val-
de-Ruz a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Ariane BELLENOT
fille de Monsieur Jean-Claude Bellenot,
membre dévoué de notre société. 45190.M

La Société de tir de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Ariane BELLENOT
fille de Monsieur Jean-Claude Bellenot ,
membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45194-M

_9-i ĤS£M_flHaMS___BnMHr

Les fils d'Henri Arrigo, menuiserie,
Peseux, et leur personnel, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Ariane BELLENOT
sœur de Monsieur Yves Bellenot, leur
estimé collaborateur et ami.

Peseux, le 29 octobre 1979. 4SISS-M

t
Monsieur et Madame Jean-Claude Bel-

lenot-Charmillot;
Monsieur Yves Bellenot ;
Mademoiselle Monique Bellenot;
Monsieur Jean-Marc Bellenot ,
les familles Bellenot , Charmillot ,

Kaenel , Jolion , Maurer , parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ariane BELLENOT
leur très chère fille , sœur, petite-fille ,
nièce, cousine, filleule , parente et amie,
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 20 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise, après une longue
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

2054 Chézard , le 29 octobre 1979.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2:10.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
31 octobre.

Messe de sépulture au temple de
Chézard-Saint-Martin à 13 h 30.

Domicile mortuaire : J.-C. Bellenot ,
Chézard.

... R. I. P. ......
Jiji
v Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' ; 45195-M

Monsieur et Madame Roger Payot-
Rodoni :

Monsieur Fabio Payot ;
Madame Simone Bernichon-Payot :

Monsieur Daniel Bernichon, à
Chavannes-sur-Renens,

Monsieur Patrice Bernichon,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

I Monsieur

Georges PAYOT
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 92™ année.

2000 Neuchâtel , le 29 octobre 1979.
(Comba-Borel 7.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu mercredi
31 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
48441-M

? L e  
comité central de

Neuchâtel Xamax a le
triste devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Georges PAYOT
membre d'honneur de Neuchâtel Xamax
et Cantonal Neuchâtel FC et père de
M. Roger Payot. 48488-M

Le personnel de l'Institut pour le
contrôle officiel de la qualité dans l'indus-
trie horlogère suisse a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PAYOT
père de Monsieur Roger Payot, directeur
de l'Institut.

Pour la cérémonie funèbre, prière de se
référer à l'avis de la famille. 25322-M

Le comité de la section de Neuchâtel-
Ville du PS a le grand chag rin d'informer
ses membres du décès du camarade

Joseph PAPAUX
Nous garderons de ce fidèle militant qui

a accompli 50 ans de présence au parti un
souvenir reconnaissant. 48489-M

La VPOD section Neuchâtel-Ville a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph PAPAUX
membre retraité. 40030-M

Le Centre d'éducation ouvrière de
Neuchâtel a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph PAPAUX
membre de son comité. 48435-M

PJ^^W 
Coop Neuchâtel a le

_Mr~1_fll profond regret d' annoncer
jja *,lM le décès de

Monsieur

Joseph PAPAUX
délégué au Comité du Centre d'éducation
ouvrière et ancien secrétaire du Conseil
coopératif. 48440-M

Infiniment touchée de tant de sympathie reçue lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Robert FISCHER
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée pendant sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Marin, octobre X979. 485é2-x

Les enfants, frères, parents, amis et
connaissances de

Monsieur

Eldo REPETTI
¦ ¦ >

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 64me année, après une
douloureuse maladie.

2523 Lignières, le 29 octobre 1979.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 1er novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

t
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

45192-M

Très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Mademoiselle

Berthe BOULET
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages ou leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel , octobre 1979.
48583-X

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

Monsieur

Jean MARIDOR
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Fenin, octobre 1979. 25320-x

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

Madame

Charles LUTZ
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1979. 25274-x

La famille de
Monsieur

Fernand PERRENOUD
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil. Un merci spécial au per-
sonnel soignant de l'hôpital de Ferreux
et aux membres du Chœur d'hommes.

Boudry, octobre 1979. 48S69-x

La famille de

Monsieur

Pierre BACHELIN
ainsi que Mademoiselle Marguerite
Knecht, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.

Auvernier, le 30 octobre 1979. 48386-x

Le Comité de l'Association des locatai-
res de Neuchâtel et environs (ANLOCA)
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

René ECABERT
secrétaire FTM. retraité Porrentruy,
beau-père de son dévoué président
Monsieur Bernard Griener. 25304.M
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D'importants débris du « Hunter»
ont été repêchés dans le lac
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Trois plongeurs dirigés par un expert neuchâtelois, M. François Claire, et
quatre hommes de la police du lac commandés par M. Walther Rothpletz, inspec-
teur cantonal, ont récupéré dimanche une partie de l'appareil «Hunter» qui
avait coulé le 18 mai entre Monruz et Cudrefin.

GRÂCE À UN PÊCHEUR

Les morceaux de l'épave recueillis à une cinquantaine de mètres de profon-
deur pèsent environ 500 kilos. Ils ont été déposés au port du Nid-du-Crô, sous
une bâche, en attendant que l'armée en prenne possession à Payerne. On y
trouve notamment le poste de pilotage, un bout de fuselage et des instruments de
navigation. On doit cette « prise » à un pêcheur qui avait accroché dans son filet
ces gros débris, par hasard, il y a une dizaine de jours. Ce dernier alerta immédia-
tement la police du port qui avisa à son tour l'armée. Pour l'opération de récupé-
ration, il a fallu attendre un temps propice.

Dimanche, l'opération de repêchage a duré presque toute la journée.
M. Claire a veillé à la sécurité des travaux subaquatiques et les plongeurs ont dû
intervenir car les essais effectués au moyen de harpons ont échoué.

D'autres débris, dont le .réacteur et le siège, restent encore au fond du lac. La
police du lac et les plongeurs sont prêts à effectuer une nouvelle opération de
récupération dès que l'occasion se présentera. J. P.

C'est hier matin qu 'a débuté le cours de
répétition 1979 du régiment neuchâtelois
d'infanterie 8 que commande pour la
quatrième année consécutive le colonel
EMG Paul-Edouard Addor , un cours de
répétition qui sera presque essentielle-
ment axé sur le tir à tous les échelons et
sur des manœuvres en collaboration avec
une brigade.

Les soldats neuchâtelois , au nombre
d'environ 2000, ont mobilisé à 10 h à
Colombier et à Planeyse où il leur a été
notamment distribué un nouveau casque.
Par le train et par camions, ils ont ensuite
gagné leur diffé rents lieux de stationne-
ment situés en territoire bâlois et soleu-
rois soit dans les régions de Breitenbach ,

Waldenbourg et Balsthal. Ils resteront
dans ce secteur jusqu 'au 15 novembre,
date de leur retour en pays neuchâtelois
pour les travaux de démobilisation.

PRISE DE DRAPEAU
À OENSINGEN

Le premier jour de ce cours de répéti-
tion a été marqué par la prise du drapeau
du 8mc bataillon d'infanterie que com-
mande pour la cinquième et dernière fois
le major Henri-Louis Perrin. Cette céré-
monie s'est déroulée en fin d'après-midi à
Oensingen en présence du conseiller
d'Etat et conseiller national François
Jeannere t, du premier secrétaire du

département militaire cantonal , M. Roger
Sandoz , du colonel brigadier Lùthy et des
autorités communales d'Oensingen.
Manquait à l'appel au niveau des compa-
gnies, la 42rac compagnie EFA qui s'est
directement déplacée à Yverdon où, aux
Rochats , elle effectuera cette semaine des
tirs réels et simulés.

A l'occasion de cette prise de drapeau ,
le major Perrin ne manqua pas de rappe-
ler le rôle de l'armée :
- La protection de notre pays face à

l'extérieur exige aujourd'hui encore une
armée forte pour couvrir les besoins et
plus particulièrmeent les effectifs . Il ne
peut s'agir que d'une armée de milice.
Cette forme d'armée que nous représen-
tons écarte le danger de voir l'Etat suc-
comber à un militarisme dans lequel
l'armée et les besoins militaires devien-
nent des buts en soi, ayant la
priorité, devait relever le commandant du
8mc bataillon d'infanterie.

Et de poursuivre :
- L'armée a une mission. Elle doit

l'accomplir avec toute la célérité nécessai-
re et sans faiblesse. Chacun doit s'efforcer
d'apporter sa contribution afin que la per-
sonne humaine, le patrimoine ensuite,
soient toujours garantis.

Les trois autres bataillons du régiment
neuchâtelois d'infanterie 8 prendront leur
drapeau aujourd'hui : le 19™ bataillon de
fusiliers à 11 h à Langenbruck; le
2mc bataillon de carabiniers à 13 h 30 aux
ruines de Neutierstein entre Erschwil et
Breitenbach. Enfin la cérémonie du
18mt' bataillon de fusiliers aura lieu à 17 h
à Balsthal. (RIH)

Depuis hier, ^̂ ilsPij
2000 soldats neuchâtelois
sont sous les drapeaux

Trompette et orgue
au temple de Cornaux
Dimanche dernier, un public malheureu-

sement trop clairsemé a assisté au concert
de trompette et d'orgue que deux jeunes
musiciens donnèrent au temple en fin
d'après-midi. Gérald Kottisch, trompette, et
Robert Maerki , orgue, sont deux amoureux
de musique ancienne et ils aiment à faire
partager leur passion. L'église de Cornaux
avec sa merveilleuse acoustique et ses
nouvelles orgues, inaugurées au mois de
juin dernier, contribuèrent de façon agréa-
ble à la réussite de cette manifestation
musicale.

Mais ce furent la spontanéité de l'orga-

niste et la fougue du trompettiste lors de
l'exécution des œuvres d'ensemble qui
enthousiasmèrent le public. Les récitals
intermittents pour orgue seul soulignèrent
encore cette complémentarité des deux
instruments, complémentarité qui fut parti-
culièrement marquante dans le concerto en
fa majeur pour trompette et orgue, de
Tomaso Albinoni.

Signalons encore que le dimanche
11 novembre en fin d'après-midi à l'église
de Cornaux , M. Robert Maerki donnera un
récital d'orgue comprenant exclusivement
des œuvres de Jean-Sébastien Bach.

Un motocycliste blessé
à Colombier

Vers 12 h 50, une motocyclette, pilotée
par M. Denis Barfuss, 19 ans, du Locle,
ciruclait sur la route cantonale d'Areuse en
direction d'Auvernier. Peu avant le carre-
four du château de Colombier, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a heurté le trot-
toir à sa droite avant de se jeter contre une
arbre bordant la chaussée. Blessé, le moto-
cycliste a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance de la police de
Neuchâtel. Il souffre d'une fracture ouverte
de la jambe droite et de plaies au visage.

Jean-Claude Vannier au cabaret du Pommier
une nonchalance ironique et désespérée
• ETONNANT bonhomme : voilà

qu'après s'être fait connaître et - ô
combien - estimé au sein du « métier»
comme arrangeur des chansons des
autres, Jean-Claude Vannier, chemise
blanche et gilet noir , se contente,
lorsqu'il monte lui-même sur scène,
d'un simple piano. Ce qui ne l'a pas
empêché d'en faire voir de toutes les
couleurs au public rassemblé, samedi
soir, dans la petite salle du Pommier.

Car Jean-Claude Vannier, auteur-
compositeur-interprète, l'entraîne, au
hasard de ses chansons et de ses confi-
dences, dans un monde à la fois terri-
blement vraisemblable et parfaitement
délirant, peuplé par les fantômes de
vieux rêves irréalisés et d'amours
impossibles («on préfère toujours la
fille d'en face, pas celle qu'on a chez

soi»...), qu'il raconte avec des ricane-
ments furtifs et désespérés.

Désespérés parce que derrière
l'amour du dandy mythomane pour
Gilda la superstar- cette Gilda qui sert
de fil conducteur à tout le récital - se
cache l'existence minable d'un pianiste
de bar un peu paumé, qui rêve à Gilda la
dame du vestiaire ; parce qu'aussi, der-
rière les jeux de mots et les pirouettes,
Jean-Claude Vannier raconte l'ennui
irrémédiablement provoqué par un
univers de béton, d'acier et de néons.

L'ennui qui soudain, lorsque
l'incommunicabilité déchire les ancien-
nes amitiés, se transforme en la plus
fondamentale des angoisses: celle du
temps qui passe. Avec, au bout...

Alors ? Romantique, Jean-Claude
Vannier? Pourquoi pas. Mais dans le

meilleur et le plus excessif sens du
terme : il ne s'agit pas, ici, d'artificielle et
larmoyante guimauve, mais d'un esprit
en ébullition, qui procède par sauts,
ruptures, ellipses et circonlocution. Et
non seulement dans le travail du langa-
ge, mais également au niveau de l'écri-
ture et de l'interprétation musicales.

Peut-être par manque d'habitude,
sans doute aussi parce que Jean-Claude
Vannier, malgré sa sincérité absolue et
la cohérence de son spectacle, n'est pas
encore aussi bon acteur que musicien,
le public n'a parfois répondu qu'avec
réserve ou sans grande unanimité à ce
déroutant traitement de choc.

Mais, au bout du compte, il n'est
guère resté insensible à l'irréductible
originalité de ce jeune chanteur français
de 36 ans. J.-M. P.

On sait l'issue un peu brutale de la croisière qui , de-
puis le jeudi 13 octobre , faisait découvrir les îles grec-
ques à quelque 640 passagers dont 154 Suisses. A ce
propos, un communi qué d'agence est tombé dont la te-
neur est la suivante :

« Aucun des citoyens suisses qui se trouvaient à bord
d'un bateau effectuant une croisière en mer Egée n'a
eu à souffrir de la manière brutale dont s'est terminé le
voyage , et tous les passagers sont maintenant rentrés
au pays.

Dans un autre communiqué reçu le 24 octobre à
Berne , l'armateur du bâtiment , la « Chandris Cruise
London » , qui a un siège à Genève , précise que le
« Romanza » a heurté des rochers pour une raison en-
core inconnue , le 17 octobre, vers 22 h, près de l'île de
Denusa. Aucune pani que ne s'est développée à bord et
aucun des 640 passagers n 'a été blessé. Passagers et
hommes d'équipage ont été évacués par trois bateaux
venus en renfort avant d'être rapatriés dans leurs pays
respectifs. Le « Romanza » a lui pris le chemin de l'île
de Tyros pour y être entièrement révisé en vue de la
prochaine saison », conclut le communi qué.

STUPEUR ET PANIQUE

Un passager neuchâtelois , qui a participé avec sa
femme , à cette croisière de ...rêve , est encore très mar-
qué par ces récents événements. Pour lui , le déroule-
ment des faits est un peu différent et lorsque , le mer-
credi 17 octobre , le •< Romanza » a éperonné un îlot ro-
cheux de nie de Denusa , le paquebot a été brusque-
ment stoppé sur quelques mètres.

— De nombreux passagers ont été projetés au sol,
et plusieurs se sont blessés légèrement. La stupeur , les
cris et le début de panique qui s'empara de nous tous,
fut à son comble quand , du pont supérieur, on vit la

proue du paquebot encastrée dans les rochers ,
expli que-t-il.

Selon ce passager , ce n'est que deux heures plus
tard que quel ques informations vagues et peu rassu-
rantes ont été transmises, avant que l'ordre soit don-
né aux passagers de faire leurs bagages et d'attendre ,
ensemble, dans les salles communes.

Il est 2 h 30, le jeudi matin , lorsqu 'un haut-parleur
annonce enfin à ces hommes et ces femmes au comble
de l'inquiétude , l'arrivée sur les lieux du « Victoria » ,
un navire de la même compagnie qui fait route vers
Rhodes et les prendra à bord . Mais aucun officier ,
dont la présence aurait pourtant rassuré les passagers,
ne s'est manifesté . Le témoin poursuit :

— Les premières chaloupes ont été mises à l'eau
vers 4 h, et on charge les bagages avant les passa-
gers... Certaines chaloupes ont erré près de deux heu-
res dans la nuit , manœuvrées par du personnel in-
compétent et avec ...une torche électrique pour seul
moyen de communication !

Après avoir été refoulé à trois reprises par le « Victo-
ria », le groupe auquel appartenait ce passager a fina-
lement été recueilli à 7 h, à bord d'un ferry-boat,
l' « Arion », arrivé sur place entre-temps. Les passagers
sont transis, épuisés et surtout à bout de nerfs.

REPOS ET RAPATRIEMENT

C'est surtout le manque d'organisation et de coor-
dination pendant l'évacuation du « Romanza » qui a
frapp é le passager, sans parler de l'incertitude quant à
la destination des chaloupes.

Lorsque 200 passagers exténués débarquent enfin au
Pirée, en fin d'après-midi vers 17 h, avant d'être trans-
férés dans un hôtel d'Athènes, la « Chandris », deux
heures plus tard , leur « offre » une proposition insen-

Pas de romance sur le « Romanza... »

see : départ immédiat pour Patras en cars , ce qui re-
présente 4 heures de route, puis embarquement prévu
le vendredi matin à 2 h, à bord d'un ferry-boat à des-
tination d'Ancône !

Environ 36 h de voyage ! Enfin , Venise, en 5 ou
6 heures. On ne s'étonnera pas du refus des passagers
complètement épuisés qui implorent du repos et un
rapatriement par vol charter.

Devant le refus du représentant de « Chandris », les
consuls de France , de Suisse et d'Autriche sont sollici-
tés pour tenter de fléchir l'intransigeance de la compa-
gnie. Et vendredi , devant l'inefficacité des pourparlers ,
les passagers décident d'organiser eux-mêmes leur
rapatriement. Un vol « Swissair » les reconduit à Genè-
ve , le samedi vers 17 h , à leurs frais...

CURIEUX HASARD...

Aujourd 'hui , ce passager neuchâtelois et sa femme
sont heureux d'être sains et saufs , mais ils gardent de
cette aventure une étrange amertume.

Ils sourient curieusement quand ils se souviennent,
lors de la journée de l'accident et quelques heures
avant celui-ci , d'avoir visité la passerelle de comman-
dement. Lors de l'examen du système de sécurité, les
passagers ont posé des questions et on leur a donné les
explications du fonctionnement d'un radar électroni-
que pouvant déceler tou t obstacle en-dessus du niveau
de la mer et parlé de son infaillibilité. Curieux
hasard...

Et que penser , lorsqu 'on sait qu 'après moult suppli-
cations , la « Chandris » a accordé 80 dollars de dédom-
magement à chaque passager , soit quelque 130 fr.
suisses, pour un rapatriement qui a coûté 500 fr. sup-
plémentaires à chacun...

Une croisière qui commenta
bien et se termina mal...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Approvisionnement en gaz
naturel : contrat signé

La société Gaz neuchâtelois SA (GANSA) vient de conclure un contrat
d'approvisionnement en gaz naturel qui assurera au canton de Neuchâtel la
fourniture de cette énergie à long terme. La signature du contrat a eu lieu lundi au
château de Neuchâtel.

Ce contrat a été signé avec Gaznat , société anonyme pour l'approvisionne-
ment et le transport du gaz natu rel en Suisse romande. C'est en partie de Gaznat
que dépend la société Unigaz SA (Union interrégionale pour le transport du gaz
naturel) chargée de réaliser la jonction sur le Plateau suisse des réseaux de
Gaznat et de Swissgaz (réseau alémanique). Et c'est sur cette jonction , à Altavilla
(FR), que se fera la liaison avec le réseau que va construire GANSA au départ
d'Altavilla jusqu 'à La Chaux-de-Fonds à travers les Montagnes neuchâteloises.

Le contrat de transport de gaz naturel pour la région de Pontarlier a égale-
ment été conclu , ce qui permettra de desservir en première étape non seulement
le Val-de-Ruz mais également le Val-de-Travers à partir de l'automne 1981.

Par ailleurs, la société IGESA (Intercommunale gaz-énergie SA Le Locle - La
Chaux-de-Fonds) a cédé à GANSA les actions de Gaznat dont elle était propriétai
re. (ATS).

Vers 17 h 25, M. F. B., domicilié à Crissier
(VD), circulait rue de l'Hôtel-de-Ville
conduisant un train routier et ayant l'inten-
tion d'emprunter la place Numa-Droz, en
direction de Lausanne. Alors qu'il amorçait
un virage à droite, l'arrière de son véhicule
heurta l'avant gauche de l'auto de M. A. G.,
domicilié à Marin, qui circulait dans la
même direction. Dégâts.

Train routier
contre voiture

TOUR DE VILLE

• L'AMBASSADE de France à Berne a
proposé au Musée d'art et d'histoire le
montage audio-visuel « Cézanne et son
temps», réalisé par le Musée du Louvre
et présenté, hier soir, à un nombreux
public, en présence de M. H. de Monte-
na, conseiller culturel près l'ambassade
de France à Berne.

Cette réalisation intéresse naturelle-
ment les adultes mais peut-être plus
particulièrement les écoles car il s'agit
de la démonstration de l'ouverture que
Cézanne a créée à la fin du siècle passé
et qui détermina et détermine toujours
l'évolution des arts picturaux de notre
époque.

Nous y reviendrons. „

Cézanne : du Louvre
à Neuchâtel
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Inauguration du stand de la
ville au 12me Salon-Expo

Cette énergie qu'il faut économiser !
L'habitude veut qu 'au Salon-Expo du

Port , la ville soit présente sous une forme
ou sous une autre . Elle y est cette année
et son stand , pour peu spectaculaire qu 'il
soit , avec ses mannequins raides comme
la justice de Berne , n 'en est pas moins
d'une réelle importance parce qu'on y
parle d'énergie et d'économies.

Et comme précisément une campagne
se développe dans le pays pour faire pren-
dre conscience à chacun que c'est au-
jourd 'hui même qu'il faut commencer à
économiser l'énergie, le stand de la ville ,
des services industriels plus exactement ,
vient à point nommé.

C'est le vice-président du Conseil com-
munal et directeur des « SI », M. Cavadi-
ni , qui se chargea , après avoir salué ses

Froid et raide mais ce sont les économies d'énergie qui comptent.
(Avipress-P. Treuthardt)

invités , de rappeler que la volonté
d'économiser l'énergie doit être autre
chose qu'un simple slogan : une constan-
te obligation qui engage la responsabilité
de chacun. Le stand de la ville montre
donc les divers moyens très simples qui
sont à la portée de quiconque pour pren-
dre quelques bonnes habitudes dans le
milieu familial , afin que demain il ne
soit pas trop tard !

Autrement dit , l'affaire nous concerne
tous parce que nous dépendons pour
75 % de nos besoins de produits pétro-
liers, pour 18 % de l'électricité, pour
4 % du gaz et pour 3 % du bois et du
charbon.

Cette très brève inauguration et présen-
tation du stand des « SI », qui fut suivie

d'un vin d'honneur servi par quelques da-
mes de la Chanson neuchâteloise, s'est
déroulée en présence notamment de
MM. Dreyer et Freudweiler, directeurs
du service électrique et du service eau et
gaz de la ville, du chancelier Borghini , de
MM. A. Roussy, directeur de l'ENSA et
vice-président de la commission cantonale
de l'énergie et Ph. Donner, préposé can-
tonal aux questions énergétiques.

Consultation
pour un téléréseau

CORTAILLOD .

(c) Afin de pouvoir soumettre, dans un
proch e avenir, un projet au législatif
concernant un téléréseau souterrain par
câbles, le Conseil communal mène
présentement une campagne d'informa-
tion auprès de la population expliquant
les avantages d'un tel système, à savoir la
réception parfaite de neuf chaînes de
télévision (3 suisses, 2 françaises, 2 alle-
mandes et 1 autri chienne) sur tout télévi-
seuruninorme et sans antenne extérieure.
Réception également d'environ quinze
programmes radio en fréquence modulée
dont plusieurs en stéréophonie.

La lettre d'information donne, à titre
indicatif , les tarifs de raccordement et
d'abonnement , qui dépendront en fin de
compte du nombre d'intéressés inscrits. Il
importe donc que les habitants de Cortail-
lod remplissent rapidement le question-
naire envoyé par la commune afin que
celle-ci puisse aller de l'avant dans son
étude. On sait qu'en bien d'autres com-
munes (Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biai-
se), le téléréseau est déjà installé ou en
train de l'êt re.

¦ »»•»« — ---.WW-.W-W—— — -

I D'autres informations
: du bas du canton !
i en avant-derniére !
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vendre près du centre

BELLE VILLA
À FONTAINEMELON I

12 pièces, garage et vastes dépendances. Cheminée de t
salon et grand balcon. ,
Prix de vente Fr. 285.000.—. H
Hypothèques à disposition.
Adresser offres écrites à KF 2131 au bureau du journal.

A louer pour fin
mars, à la rue des
Parcs,

appartement
de 3 pièces
mansardées
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

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

47266-G

À LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir
Appart. de 1 Vi pièce dès Fr. 290.— + charges 80.—
Appart. de 2 pièces dès Fr. 310. 1- charges 100.—
Appart. de 3 Vi pièces dès Fr. 500.— + charges 130.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

fjl-i KH»Bf^W»,<.:y-ci-rfcy.{jfl|.: ?¦_ aesw-G

Pour un de nos clients nous offrons à louer

locaux commerciaux
équipés pour bureau ou petite industrie, situés au centre
de Neuchâtel.

Conditions à discuter.

S'adresser à Fiduciaire de
Gestion et d'Informatique S.A.,
Bassin 14, tél. (038) 24 51 53. 48203-G

À VENDRE, entre la gare et le centre
ville, dans ancien immeuble rénové

2 beaux appartements
de 4 chambres

Tout confort.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 26S54-I

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

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

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

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

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

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

Je cherche
à acheter

immeuble
locatif
ancien
de bon
rendement,
même
à transformer.
Région
de Neuchâtel
et environs.

Adresser offres
écrites à FD 2152
au bureau
du journal.

26930-I

Cherche

TERRAIN
à bâtir, parcelle de
1000-1200 m2 sur
le Littoral.

Adresser offres
écrites à EC 2151
au bureau du
journal. 25208-1

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

RESTAURANT
d'environ 300 places
au bord de la route
cantonale.
Prix Fr. 140.000.—.
Projets de rénova-
tion existants. Prix
des transformations
de Fr. 60.000.—
à Fr. 100.000.—.
Acompte environ
Fr. 30.000.—.
Faire offres sous
chiffres 80-421250
aux Annonces
Suisses SA, 2501
Bienne. 26477.1

A vendre
petite écurie
poulailler avec
volière. Prix à
discuter.

Tél. 53 14 77, le soir
entre 19 h et
19 h 30. 25203-I

A louer à Peseux, chemin des Pavés 8

splendide appartement
de 5 pièces - 152 m2 avec garage,
éventuellement avec dépendance de
2Vi pièces - 61 m2 sur même palier;
conviendrait pour bureau-cabinet,
etc.
- situation dominante
-vue panoramique.
J. Bûcher
Pavés 8, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 95 25 • 26.
Dès le 1" novembre, tél. 47 22 55.

48546 G

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER pour le 31 décembre ou
date à convenir, à Boudry,
fbg Ph.-Suchard,

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 480. h charges. 26661-G

^IMPORTANTE VENTE
1

AUX ENCHERES
LE MERCREDI 7 NOVEMBRE 1979,

A 14 H 30
JEUDI 8 ET VENDREDI

9 NOVEMBRE 1979 À 14 H 30 ET 20 H 30

SALLE DES VENTES
29, RUE DU RHONE

1204 GENÈVE
MOBILIER D'ÉPOQUE RENAISSANCE,
NOMBREUX MEUBLES D'ÉPOQUE et de
STYLE XVIII* au XX* siècle provenant de
successions diverses,
BIBELOTS ET OBJETS D'ART, porcelaines
et objets de vitrine,
TABLEAUX ET NOMBREUSES GRAVU-
RES SUISSES ET EUROPÉENNES, dont
ŒUVRES de Léopold ROBERT,
GIRARDET, etc.,
CARTES POSTALES,
IMPORTANTE BIBLIOTHÈQUE, B
ARGENTERIE ANGLAISE, ALLEMANDE et 1
FRANÇAISE, principalement du XIX*, î .
MONTRES DE POCHE. PENDULES et E
MORBIER, TAPIS D'ORIENT ANCIENS et |
MODERNES, H
IMPORTANTE COLLECTION D'OBJETS Bl
D'ART DE CHINE et DU JAPON, porcelai- E
nés, ivoires, tabatières, pierres dures, t
jades, etc., terres cuites Yang et Song. Y
EXPOSmON :
LUNDI 5 et MARDI 6 novembre de 15h à I
21 heures. yj
Catalogue gratuit sur demande. j 1
M* Christian ROSSET, fl
29, rue du Rhône, 1204 GENÈVE. M
Tél. 28 96 33. 4832LE H

VM__B_HM-H-M-H_B_M_^

Cherchons

BUREAU
en ville.
Lo/er modéré, au plus tôt.

Adresser offres écrites à 3010-1084
au bureau du journal. 2SI87-H

VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

À NEUCHÂTEL

LE SAMEDI 3 NOVEMBRE 1979
SALLE DE L'EUROTEL
DE 9 H À 12 H ET DÈS 13 H 30.

Direction du 1"' arrondissement CFF.
26569 E

pFAN-L'EXPRESS-.
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

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

26817W

Région
Grand-
Saint-Bernard
chalet'appartement
confortable et plai-
sant. Fr. 285.-/355.-
semaine. Noël
2 semaines.
Tél. (021)22 23 43
LOGEMENT
CITY SA. 48141.W

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal
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BKBI Téléphone 038/53 27 07 BH
| WÊÈ i Le garage Michel JAVET ainsi que Blanc 8- Paiche SA, Meyrin/GE, |r!|pM§
fel̂ rS importateur MAZDA, ont le plaisir d'annoncer leur collaboration |fp̂ ?/f|f
@ïl̂ 1 Pour 

'a vente et 
'e service des automobiles MAZDA pour le Val- fl̂ lj^>5j:sY. 'f !;. de-Ruz. Mf̂ ^l

f̂l; |fl!j A cette occasion, vous êtes cordialement invités à la grande r̂ PSl̂

1 exposition I
|||g|| de la gamme MAZDA, II ëII
1111111 qui aura lieu au garage Michel JAVET W$Ê$i
i'.-/J%w - du 30 octobre au 11 novembre 1979 S BêSM

en faveur H :<^"
 ̂IBlr fi_ l̂_fl_k. * ¦̂ ^'V

«Nous sommes toujours «Dès la mise sur le commerce . Il Les matelas Aluflex sont Produits d'isolation i
heureux lorsqu'un architecte pré- de Flumroc, j'ai choisi ce matériau particulièrement désignés pour en piezrelaine. 27
conise des produits Flumroc et spécialement Aluflex pour l'isolation des toits inclinés et des
pour l'isolation, parce que Flumroc les bons résultats obtenus dans la parois extérieures... aux chevrons
se laisse facilement travailler et construction de mes chalets.ïï ou sur un lattage.ïï
mes collaborateurs le préfèrent.JJ
Gilbert Fivaz, entrepreneur , Ï^^̂ ^J^S 0002
Boudevilliers NE. Charles Nicollerat, promoteur, Saxon. Otto Binz, men.-charpentier, St-Antom FR. Téléphone 02136 89 9L
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Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 31 décembre ou
date à convenir, à la rue du Rocher,

STUDIO MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 380.— charges
comprises. 26660-G

On cherche à louer

local
40 m2 ou à acheter

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

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

_ INEUCHATEL
Rue des Parcs

Locaux commerciaux
à usages multiples comprenant :
— magasin avec arrière et locaux

de services.
— dépôt de 46 m2 environ.
— logement de 4 pièces et hall + 3 cham-

bres pour personnel.
Conditions à discuter.

Offres sous chiffres 8940 L, Ofa Lausanne,
case postale, 1002 Lausanne. 35992-G

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

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

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

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

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

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

26693-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

studios meublés
ou non meublés

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

A louer, chemin des Grands-Pins 4,
Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 25952-G

NEUCHÂTEL ^̂ ^̂ CfcOS

Coq-d'Inde 3, ^^APPARTEMENT 2 PIÈCES.
confort, loyer Fr. 435.-, plus 180.-.

Carrels 18,
APPARTEMENT 1 PIÈCE,
cuisine, confort, loyer Fr. 245.-, plus 70.-.

48365-G ;|

Hauterive
A louer pour fin
décembre en lisière
de forêt, avec
magnifique vue sur
le lac et grande
place de jeux,
spacieux
3Vz pièces
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer
Fr. 600.- + charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

48344-G

A louer à Peseux, chemin des Pavés 8

bel appartement
de 2Vi pièces - 61 m2.
Place de parc ou garage
à disposition.
J. Bûcher,
Pavés 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 95 25 - 26.
Dès le 1or novembre : Tél. 47 22 55.

48547-G

( ~~~ \

A louer,
Hauterive

locaux
commerciaux
bien situés,
pouvant conve-
nir à profession
libérale,
bureaux , petite
industrie. 86 m2.

47666-G

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
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DOMBRESSON
à louer pour le
1er janvier 1980 ou
pour une date à
convenir

ATELIER
de 70 m2.

S'adresser à
M. Ph. Monnier
Les Vuarens 6
Tél. (038) 53 19 09.

48304-G

CORNAUX
A louer pour fin
mars, au chemin
des Etroits ,

studio non
meublé
Fr. 190 —
avec tout confort ;

appartement
de 4 pièces
Fr. 370.—
+ charges.

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

47267-G

On cherche à louer
pour novembre 1,979

un appartement
de 4 à 5 pièces

ou éventuellement villa, de préfé-
rence à l'est de Neuchâtel, Hauterive,
Saint-Biaise, Cressier, Le Landeron
ou La Neuveville.

Tél. (038) 48 21 21, interne 251.
48370-H

Cherchons à louer,
région La Béroche

PETITE
MAISON
ancienne, éventuel-
lement vieille ferme
à rénover pour date
à convenir.

Tél. 55 29 18,
heures des repas
ou 31 73 48, la
journée, le soir.

48373-H

Couple avec fillette
cherche

appartement
3 pièces
cuisine agencée,
Neuchâtel-Serrières,
pour fin décembre.

Heinz Bursian,
Am Stausee 25,
4127 Birsfelden.

25261-H

A louer au Petit-
Cortaillod, chemin
de la Baume,

magnifique

5 PIÈCES
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 42 41 25,
le matin ou
(037) 46 23 02
(à midi). 48325-G

A louer à BOUDRY
(Les Cèdres),
immédiatement ou
date à convenir ,

studio meublé
Fr. 280.—

3 pièces
Fr. 385.—.
Appartements
avec confort,
charges comprises.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 26124-G

A louer à Chézard
(Val-de-Ruz), pour
le 1er février 1980,

appartement
de 3 pièces
confort, Fr. 283.—
+ charges.
Téléphoner:
Fiduciaire Erard,
2000 Neuchâtel,
(038) 24 37 91.

48279-G

A louer au centre
de la ville, pour fin
mars,
studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 290.—,
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

47265-G

A louer à Boudry
Addoz 40-46

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

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

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

46882-G

A LOUER

appartement
au Val-de-Ruz

2 chambres, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 250.— + charges
Fr. 100.—.
S'adresser à l'Etude de M" Albert
Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 48345-G

[ ® '
A vendre
MAISON

FAMILIALE
Construction
année 1930.
5 chambres.
Jardin bien
aménagé
et verger.

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

26899-1
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

\^ 2001 Neuchâtel j



TIMBRES-POSTE
Achetons

toute collection
archives, etc.

Estimation par experts
qualifiés

EUROPHILA S.A.
10, rue Petftot - Ch - 1204 GENÈVE

Tél. (022) 21 66 01
48330 R

i''*r*'*'*'"** ¦*¦*¦'¦*¦'•*¦*'*¦*¦*¦* é'-Y''-'-'"V .
¦.•-•-•. v .•.*.•.• ¦•.•-•-•.•.•.,. •.•.*.•¦•.•.*. •.*-•.•-•. •.•.*.•.•.•.¦.•.•.•.•.•.•.'-•.¦-•.•.•.•.•.•.•.•.¦.•.•_'.» ¦

FAN
L 'EXPRESS j

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

P rénom : 
No et rue: 
No postal : Locali té: 

Signature 
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Après une exposition au Louverain : établir le dialogue
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Le Louverain constitue une maison
d'une rare force architecturale, faite de
métal, de béton, de verre et de bois
composés en volumes aux arêtes
vives lançant un puissant regard vers
la vallée et le ciel. C'est dire qu'il n'est
pas facile d'y intégrer de nouveaux
éléments, sa vigueur même deman-
dant une vigueur au moins égale à
l'œuvre qui pourrait y être présentée.

Les résidents du Louverain en sont
pourtant peu à peu venus à souffrir de
l'austérité des bâtiments, même si elle
est propre à stimuler une certaine
ascèse; ils ont ressenti l'envie de voir
animer des surfaces de verre et de
béton. Denis Muller, le pasteur rési-
dent, a donc fait appel à un groupe
d'artistes de toutes disciplines dont les
œuvres sont restées accrochées une
quinzaine de jours dans les différents
locaux de la maison, la chapelle com-

prise. Dimanche soir, le promoteur et
quelques artistes se sont retrouvés
pour tirer les conclusions de cette
première expérience, qui n'était pas un
échec à proprement parler, mais qui
fut frustrante sur le plan de la fréquen-
tation.

Rien de très neuf à cela: tous les
centres culturels, galeries, musées,
etc., font souvent des efforts gigantes-
ques pour un public généralement très
restreint. Ce qui est plus original, c'est
la réponse que l'équipe du Louverain
peut éventuellement apporter à cette
situation : après un colloque où furent
évoqués tour à tour les joies de
l'animation mi-pédagogiques, mi-rela-
tions publiques, l'appel authentique
vers des fêtes qui seraient vraiment
des fêtes, le nouveau souffle mystique
qui implique la construction de
nouvelles cathédrales et non de blocs
de béton deshumanisés, le groupe de
travail a débouché sur des solutions
très classiques. De nouvelles exposi-
tions seront organisées, les artistes
concernés par la première expérience
seraient d'accord de participer à des
rencontres publiques où les visiteurs
pourraient exprimer leur compréhen-
sion des objets exposés et la confron-
ter soit à la vision d'autres spectateurs,
soit à ce que l'artiste a voulu dire.

Rien de très original, les meilleurs
centres culturels se sont ménagé les
plus tenaces désillusions avec ce
genre de programme. Ce qui est diffé-
rent au Louverain, c'est que les gens
qui y passent y goûtent un climat de
recherche contagieuse, que la parente
entre la recherche spirituelle et la
recherche artistique ne saurait que
rendre féconde une interpénétration
des deux démarches.

L'équipe du Louverain ne va d'ail-
leurs pas se lancer à corps perdu dans
ce genre d'activité. Les préoccupations
d'ordre théologique y resteront
prépondérantes et cette activité artis-
tique ne sera qu'un à-côté. Par la
qualité d'interpellation propre à
l'œuvre d'art, elle peut cependant
résonner avec plus de force à l'œuvre
d'art, elle s'intègre cependant parfai-
tement à la vie générale de la maison, à
sa vocation. L'activité artistique trou-
vera même peut-être au Louverain un
nouveau chemin pour retrouver une

audience guidée par le cœur plutôt que
par l'intellect.

Les artistes qui ont exposé: Boillat,
sculpteur, Pierre Bohrer, photographe,
Toni Schwager, dessins, Alain Jaquet,
gravures, Aloïs Dubach, sculptures,
Fernand Perret, photographies, Jean-
François Favre, dessins et pastel,
Roger Favre et Laurence Schinz,
bijoux, Yves Aeschlimann, ferronerie.
Tous à un titre ou l'autre, de manière
plus ou moins limpide, présentaient
des œuvres pouvant être rattachées
aux préoccupations du Louverain face
à l'homme, sa vie et son Dieu. Mais
toutes les œuvres d'art ne le peuvent-
elles pas? Ch. G.

L'art et la religion : une même interroga-
tion, souvent des réponses parentes. Sur
notre photo (Avipress P. Treuthardt), une
sculpture de Boillat.

Deuxième concert de l 'abonnement
Deuxième concert de l'abonne-

ment et deuxième réussite. En effet,
le trio Fischer composé d'Edith Fis-
cher (pianiste), Jean' Piguet (violo-
niste) et Marçal Cervera, (violoncel-
liste), nous a proposé une excellente
soirée consacrée à Haydn, Beetho-
ven et Ravel.

L'art du trio pose un gros problè-
me par l'opposition entre le piàîio,
instrument puissant, et deux cordes,
le violon et le violoncelle, dont le
volume sonore reste bien inférieur.
Atteindre l'équilibre entre les deux
n'est guère chose aisée, comme on
l'a vu vendredi soir. Bien que parfai-
tement rodé, l'ensemble n'a pas
trouvé immédiatement son assise,
dans Beethoven en particulier. Mais,
et c'est là que l'on reconnaît les
facultés d'adaptation des artistes, le
trio de Ravel présentait une parfaite
homogénéité.

Le jeu techniquement parfait
d'Edith Fischer lui permet de maîtri-
ser son instrument et d'exprimer sa
musicalité avec une belle spontanéi-
té. Cette pianiste sait nous charmer
par la grâce de son toucher uni et
perlé, mais aussi par la puissance,
parfois trop volumineuse, de ses in-
terventions.

Jean Piguet, quant à lui, possède
une technique raffinée à qui on
pourrait reprocher une certaine sé-
cheresse, aggravée certainement par
une acoustique assez plate. Mais,
curieusement, il a trouvé une plus
grande rondeur de son dans le
Ravel.

Marçal Cervera, malgré une très
belle sonorité et une jus tesse jamais
en défaut, manquait d'une présence
plus affirmée, encore que, lors de la
seconde partie, H nous ait semblé
beaucoup plus à l'aise.

C'est dire que la première partie
où l'on entendait le trio en « do
majeur » (Hob. XV, 27) de Haydn et
le célèbre « Geistertrio » (Op. 70
N° î),  de Beethoven, fut moins
convaincante que la seconde,
consacrée au trio de Ravel. Excep-
tion faite du « largo assai e espressi-
vo » du « Geistertrio » qui fut un
moment émouvant de musique par
l'allure mystérieuse, et par place tra-
gique, que les artistes lui insufflè-
rent, les autres mouvements, à côté
d'indéniables splendeurs, furent trop
souvent dépourvus « d'âme ».
Cependant nous relèverons le final
du trio de Haydn enlevé à une vites-
se vertigineuse, un récital dé virtuo-
sité inspirée et brillante.

Le trio de Ravel fut, sans contes-
te, non seulement le meilleur mo-
ment de cette soirée, mais encore
un rare moment de musique pure.
Dès l'introduction palpitante
jusqu. à l'apothéose final, les musi-
ciens furent transcendants. Perdant
sa retenue initiale, Jean Piguet trou-
vait des sonorités aériennes et faisait
chanter son violon chaleureusement.
Marçal Cervera retrouvait des pos-
sibilités expressives intenses et ren-
dait à son instrument une ampleur
sonore qu'on ne lui connaissait pas
auparavant. Quant à Edith Fischer
ses qualités musicales étaient com-
me multipliées ; toucher, phrasé,
accentuation, nuances, tout était
fondu au profit d'une expression
miraculeuse de finesse et de
sensibilité.

Ce trio de Ravel, chef-d œuvre de
musique de chambre, fut traduit par
trois musiciens inspirés de la premiè-
re à la dernière mesure, et l'écriture
ne devint ici que le support d'une
pensée vibrante. J.-Ph. B.

La chorale du corps enseignant
se produira au Temple du bas

il TOUR DE I I *VILLE
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• LE prochain concert de la chorale

du corps enseignant du chef-lieu revêti-
ra un caractère exceptionnel par le choix
du programme au sommaire duquel
figurent les noms illustres de Beethoven
et Honegger.

De Beethoven, on entendra la « Messe
en do» page moins célèbre, certes, que
la « Missa solemnis », mais qui n'en est
pas moins une des partitions les plus
originales du maître de Bonn. Ecrite
d'une manière assez dense et par place
presque pianistique cette messe propo-
se à l'auditeur un condensé de la maniè-
re beethovenienne de traiter le matériel
musical et elle met en lumière la
conception du divin qu'a Beethoven;
peu d'effets descriptifs mais une intense
profondeur qui se dégage de cette
œuvre au langage construit et solide,
voilà l'image que l'on peut tirer de ce
chef-d'œuvre.

La seconde partie sera consacrée à la
«Cantate de Noël» de Honegger. Cette
page lumineuse et aérienne a la particu-
larité d'être à la fois la dernière page
importante du compositeur et la derniè-

re aussi qu'Ernest Ansermet ait dirigée.
Sans renier le langage que l'auteur s'est
forgé, la «Cantate de Noël » rompt pour-
tant sensiblement avec les précédentes
par son climat. Alors qu'une tension
règne d'habitude, ici c'est une atmos-
phère séraphique qui préside à l'œuvre
tout entière.

Georges-Henri Pantillon dirigera avec
le brio qu'on lui connaît la chorale et la
Société d'orchestre de Bienne avec le
soutien d'un chœur d'enfants de la
région. On aura le plaisir d'entendre des
solistes de talent qui sont Bonita Glenn,
soprano, qui nous vient précédée d'une
enviable réputation, Catherine Vèucher,
alto, artiste bien connue du public neu-
châtelois, René Hofer, ténor, qu'on se
réjouit de redécouvrir, et Gilles Cache-
maille, basse, dont on a déjà dit tout le
bien que l'on pensait de lui.

On le voit, c'est à une manifestation
captivante que, nous convie Georges-
Henri Pantillon et on ne peut que
souhaiter que le public se rende nom-
breux mercredi soir au Temple du bas.

J.-Ph. B.

| Une campagne de pasteurisation à Cernier |
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I De la pomme au cidre... |

= De notre correspondant: S
| Organisée par la Station cantonale d'arboriculture, la campagne de =
| pasteurisation de jus de fruit a connu un beau succès. Ce ne sont pas moins de j |
§ 80.000 kg de frtdts qui ont été transformés en jus de fruit ;  220 clients les ont =_ amenés au pressoir de l'école ce qui donne une moyenne de 363 kg par client. S
| Avec un rendement de 60% enjuspasteurisé, cenesontpas moins de48.000 1 ^| qui ont été mis en bouteilles. Ce cidre est conservé par simple pasteurisation à =
= 75°, sans f i l trage ni adjonction de produits conservateurs. =
| Ce procédé assure une parfaite conservation pendant un, voire trois ans sans =
= altération. La pasteurisation s'est effectuée pendant 12 journées où les clients =
i effectua ient eux-mêmes la mise en bouteilles. S
Ë L'organisation générale de cette campagne fut  assumée par M. Charles- =
| Edouard Jeahty, chef de la Station cantonale d'arboriculture. M. Michel Bertu- Ë
1 choz, chef jardinier à l'Ecole d'agriculture de Cernier, assura le bon fonction- S
| nement des installations. §
| Le succès de cette campagne est dû en grande partie à l'abondance de fruits de =
| cet automne 79, à la fidélité des anciens clients et surtout aux nouveaux clients =
= pour lesquels cette utilisation non alcoolique des jus de fruits présente un intérêt 

^| évident. =
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Slalom parallèle: de nouveaux portillons
Présentés à La Vue-des-Alpes

Discipline relativement nouvelle dans le
monde du ski alpin de haute compétition, le
slalom parallèle s'est très vite acquis un
public nombreux: au point qu'il y a gagné
une réputation de sport-spectacle, de
«show» bien plus que de compétition véri-
table. Et les « combinazione » de Val Garde-
na n'ont guère amélioré son image de
marque.

Ces maladies d'enfance, si les prévisions
de Longines se confirment, pourraient
trouver un terme cette saison déjà. La
manufacture de Sant-lmier a mis au point
un système de portillons de départs simp le
et bon marché qui élimine radicalement
toutes possibilités de faux départs ou de
favoritisme de la part du starter, tout en
permettant d'intégrer le départ même à la
course en mettant les deux concurrents sur
un strict pied d'égalité; avec les portillons

Longines, les départs de slaloms parallèles
se donneront comme les départs de nata-
tion, concurents parfaitement immobiles et
privés de possibilités d'anticipation.

Le nouveau système a été présenté à La
Vue-des-Alpes par Longines à une déléga-
tion de la FIS conduite par son directeur,
M. Gianfranco Kasper, et composée de
MM. Henz Krecek et Peter Baumgartner,
délégués techniques, ainsi qu'à une déléga-
tion de Saalbach (Autriche) qui organise en
mars prochain les finales de la coupe du
monde dont un slalom parallèle fera partie
intégrante. L'homologation du nouveau
système par la FIS pourrait intervenir avant
mars 1980 et permettre au slalom parallèle
de gagner les lettres de noblesse qui lui
manquent encore pour s'imposer définiti-
vement dans le monde du ski alpin.

(c) La deuxième édition de la nuit du
cinéma avait lieu au centre du Louverain,
samedi dernie r. Quatre-vingts personnes
environ ont participé à cette grande veille
cinématograp hique , organisée comme
l'an dernier conjointement par le Ciné-
club du Val-de-Ruz et par le Louverain.
Plus de deix films ont été projetés , courts,
moyens et grands métrages. On peut citer
les trois films de Gilbert Wuillème, de
Fleurier, présentés au publ ic par l' auteur ,
«Angèle », de Yves Yersin, «Le gros et le
maigre » de Polansk y, «La Main », de
Trmka elles deux longs métrages « Aguir-
re ou la colère de Dieu », de Herzog et
« Klute » de Ag. Pakula.

Nuit du cinéma au Louverain

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cemier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
«Georges Dandin » à la

Tarentule de Saint-Aubin
Un Molière féministe ?

Bien qu 'écrite à la hâte , la p ièce de
Molière proposée samedi soir au public
de la Tarentule de Saint-Aubin par
TAVànt-Scèiiêdë Bâten^én constitue pas '
moins, sous les gagsf:quiproquoset coups
de théâtre - ou plutôt grâce à la rigueur
de sa construction dramatique -un petit
chef-d ' œuve de réflexion morale et socia-
le.

Qu 'on en juge : Georges Dandin,
paysan enrichi qui donne son titre à la
pièce a épousé Angél ique , fille d'aristo-
crates de province au bord de la ruine,
mais qui n 'ont rien perdu de leur
conscience de classe. Bien entendu, il ne
s 'agit pas d' un mariage d'amour, et la
belle n 'a qu 'un souci: essayer de profiter
de la vie, autrement dit de se trouver un
amant , si possible p lus jeune et mieux né
que son mari.

On s 'en doute, l'essentiel de l'action
réside dans les inefficaces et réitérées
tentatives de Georges Dandin de dévoiler
à ses beaux-parents les ag issements
coupables de leur fille. Mais , à chaque
fois , la différence de niveau social joue
contre lui, obligé de demander pardon
tout d'abord à l 'amant , puis - suite à une
scène nocturne riche en rebondissements
— à son épouse elle-même. Pauvre
Dandin !

D 'un autre côté, semble dire Molière,
l'absence de sentiment rend moalemenl
caduc tout contrat de mariage. Et tant p is
s 'il faut  déployer mille nise pour échap-

per à «la tyrannie de messieurs les
maris »...

Bien sûr, à partir d' une telle alternative
- entre l 'humiliation pour cause d'infério-
rité sociale et les brimades fondées sur la
différences entre lés sexes - chacun inter-
prétera la pièce de Molière comme il le
désire. Mais on pourrait en arriver à la
conclusion qu 'on fond , j ean-Baptiste
Poquelin se montre, ici, assez pessimiste
et conservateur: à la limite, son person-
nage central est d'abord puni d'avoii
voulu s 'élever au-dessus de sa condition.

Bien que par le texte même, Dandin
apparaisse p lus ridicule que les autres
protagonistes, Janine Vogt et ses comé-
diens ont heureusement su ne pas pre ndre
parti , laisser le débat ouvert. On leur
saura gré , également , d'avoir choisi des
costumes d 'époques différentes - même
s 'ils s 'apparentent plutôt à ce que l'on
porte aujourd 'hui - comme pour bien
montrer l'intemporalité du thème traité
par Molière .

Dommage tout de même que la mise en
scène - intelligente , variée et non
dépourvue d'amusantes trouvailles -
manque à ce poin t de «punch ». Peut-être
faut-il voir, du reste, dans cette relative
impression de platitude , la conséquence
des hésitations de certains interprètes.
Des hésitations qui , si elles ne sont pas
incompatibles avec la justesse de ion,
tendent à inhiber les effets percutants el
audacieux. J. -M. P.

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Les amants timides de Goldoni.
Salle de la Cité: Ciné-Club, 20 h 15, Amarcord.
Place du Port : Salon-Expo.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

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.

Centre culturel neuchâtelois : Contre la peine de
mort.

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

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

Rex : 20 h 30, Le bon, la brute et le truand. 16 ans.
Studio : 18 h 45, La fiancée du pirate (Sélection).

21 h. Doux, dur et dingue. 16 ans.
Bio: 18 h, 20 h 45, Le tambour. 3me semaine.

16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Apocalypse Now.

2"'" semaine. 16 ans. 17 h 45, Harold et Maude.
2mo semaine. 16 ans.

Palace : 15 h. 18 h 45, 20 h 45, Clair de femme.
3"" 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 è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Les cuirs de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga II : Groupe de huit artistes.

J.-F. Detilleux, sculptures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Prochaine exposition dès le
2 novembre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition dès

le 17 novembre.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Tout est permis.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, Ciné-Club.

CARNET PU JOURPrévisions pour
toute la Suisse

= Prévisions pour toute la Suisse. —
-I 1. Sur le flanc est de l'anticyclone des Aço-
= res une perturbation atténuée se dirige sur
__ la France.
= 2. A l'arrière de cette perturbation les
= vents tourneront au nord des Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir. — Suisse alc-
= manique, nord et centre des Grisons : en
H plaine quelques brouillards ailleurs nua-
= geux à très nuageux et quelques pluies ré-
Ej gionalcs.
= Suisse romande, Valais, sud des Al pes
= et Engadine : pendant la nuit très nuageux
= et quelques précipitations , puis passage à
= un temps variable et en partie ensoleillé.
_= Température : en fin de nuit vers 5 de-
5 grés, l'après-midi dans l'est 8 degrés, dans
i l'ouest 10 degrés, au sud 14 degrés. Limite
= de zéro degré vers 2000 m au nord et 2300
= au sud.
= Evolution probable pour mercredi et
S jeudi. — Au nord : assez ensoleillé mercre-
= di , brouilards en plaine. Jeudi nouvelle
= augmentation de la nébulosité.
= Au sud : généralement ensoleillé.

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

= Observatoire oe iNeucnatei : _y octobre.
= Température : moyenne : 8,4 ; min. : 7,1 ;
= max. : 10,5. Baromètre : moyenne: 713,1.
= Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
= est, faible jusqu'à 15 h 45, ensuite nord ,
= modéré. Etat du ciel : couvert.
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Temps =
et températures =
Europe =
et Méditerranée =

A 13 h sous abri : =
Zurich : couvert , 8 degrés ; Bâle-Mul- H

house : couvert , 9 ; Berne : couvert, 9 : =
Genève-Cointrin : nuageux, 12 ; Sion : =
nuageux, 11 ; Locarno-Monti : nuageux, =
12 ; Saentis : nuageux, — 4 ; Paris : nua- =
geux, 12 ; Londres : peu nuageux, U ; =
Amsterdam : couvert , 6 ; Francfort : cou- ¦_¦
vert , 7 ; Berlin : nuageux, 2 ; Copenha- =
gue : nuageux , 5 ; Stockholm : peu nua- =
geux, 4 ; Munich : couvert , 8 ; Inns- =
bruck : nuageux, 10 ; Vienne : couvert, =
pluie , 4 ; Prague : couvert , 6 ; Varsovie : =
peu nuageux, 3 ; Moscou : couvert , aver- =
ses de neige, — 6 ; Budapest : couvert, =
pluie, 5 ; Rome : nuageux, 20 ; Milan : =
nuageux, 11 ; Nice : couvert , 14 ; Barcelo- =
ne : nuageux, 16 ; Madrid : nuageux, 15 ; =
Tunis : couvert, averses de pluie, 15. =
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LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FEUILLETO N

par Hélène Marval
16 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Contrairement à ses habitudes, Blanche avait bu un
cocktail et cela avait suffi à lui donner une espèce
d'assurance factice. Personne n'avait pu se douter
qu'elle éprouvait , à la hauteur du sternum, une doulou-
reuse contracture et que, lorsqu'elle était assise un
instant, d'un air gamin - et en dépit du regard désappro-
bateur de sa mère - sur l'accoudoir d'un fauteuil, c'est
que ses jambes ne la portaient plus.

Ce qui l'avait aidée aussi - et bien étonnée, d'ailleurs !
- c'est que Thierry semblait encore plus intimidé
qu'elle. Il évitait de la regarder, et pourtant leurs regards
s'étaient maintes fois croisés à la dérobée. Elle ne recon-
naissait plus du tout en ce jeune homme presque
compassé le désinvolte bourreau des cœurs dont le
sourire lointain égratignait sans s'en douter, bien des
fiertés offertes.

Mais elle pensa que c'était la perte cruelle et récente
de son père qui l'assombrissait et elle le plaignit, ce qui
acheva de le lui rendre plus proche, à portée de son

cœur, pour ainsi dire. Un cœur qui , ne pouvant espérer
davantage, se voulut, ce soir-là , compatissant et
fraternel.

Dès lors, une bienfaisante détente se produisit en
Blanche : elle cessa de penser à l'amour. La crainte qui
l'obsédait et, physiquement, nouait son être, laissa glis-
ser ses liens. Provisoirement délivrée, elle s'ouvrit à
l'amitié. Et Thierry, mystérieusement avisé de ce chan-
gement par sa sensibilité en éveil, respira, soulagé... Ils
purent se parler, se regarder librement. A la fin du repas,
ils plaisantaient comme des gosses.

Cependant, les anecdotes du marquis n'étaient pas
innombrables, et les Borel n'avaient encore , avec
Mmc de Chazelles, que trop peu de points communs
pour que la conversation s'évadât des généralités, voire
des banalités. De plus, le souvenir de Michel de Chazel-
les flottait, bien que l'on évitât soigneusement d'en
parler. Après un ou deux silences péniblement rattra-
pés, Borel proposa un bridge. Le marquis, bridgeur pas-
sionné, exulta, et les dames consentirent sans ennui à
terminer ainsi la soirée.

Thierry aida Blanche à installer la table et ils allaient
s'asseoir sagement en spectateurs lorsque Borel lança :

— Vous, les enfants, vous devriez aller au fumoir
écouter de la musique.

Thérèse eut un léger haut-le-corps auquel Blanche
répondit , étourdiment :
- Nous laisserons la porte ouverte.
On prit le parti de rire de cette naïveté tandis que la

jeune fille rougissait. Ce fut le marquis qui dissipa
gentiment la gêne :

- Laissez la porte ouverte, c'est une excellente idée,
j'adore la belle musique quand je bridge. La partira de
Bach, par exemple, m'aide à réfléchir. Mais j'exige que
vous la fermiez si vous écoutez les «Ouah ouah». les
cris de marchands de tonneaux par lesquels s'exprime
aujourd'hui la passion amoureuse des troubadours et
autres cacophonies modernes !
- Nous ne pourrons même pas écouter du jazz?
- Si !... Du bon jazz, avec des trompettes qui sanglo-

tent tant que vous voudrez. J'aime ça aussi. Epargnez-
nous seulement les déchaînements hystériques.
D'accord?
- D'accord !... Venez, Thierry. Père a une installation

stéréophonique sensationnelle. Le fumoir est par ici.
- Je sais.
Elle le regarda , surprise:
- Vous êtes déjà venu ?
- Euh... oui. Une fois.
Il ajouta , précipitamment :
- Il y a longtemps.
Ce mensonge était inutile et ne réparait pas sa mala-

dresse. Pourquoi l'avait-il fait?... Enfin c'était sans
importance.

Lorsqu'ils se trouvèrent seuls, dans la pièce où l'éclai-
rage atténué, les sièges moelleux et profonds, une odeur
virile et agréable faite de tabac anglais, de cuir et de
fougère, créaient une sorte d'intimité subtile presque
aussi sensible que celle d'un boudoir, ils se sentirent à
nouveau empruntés et gauches, prisonniers du trouble
que leurs secrètes pensées ramenaient insidieusement
en eux.

Blanche prit un catalogue répertorié, le poussa d'un
geste étroit vers Thierry :
- Choisissez ce que vous désirez écouter.
Elle avait parlé dans un souffle et lui se mit à feuilleter

le catalogue sans le lire, avec beaucoup de feinte appli-
cation. Il se disait qu'elle était adorable et qu'il regrettait
bien de ne pouvoir l'aimer... Le silence devenait
pesant...
- Mettons la Partita N° 1, pour faire plaisir au

marquis, décida-t-il soudain.
Et elle comprit qu'il n'avait pas consulté le catalogue.
Tout en cherchant le disque, en le plaçant sur l'appa-

reil, elle se demandait pourquoi Thierry était ainsi. Le
chagrin n'expliquait rien, puisqu'il avait paru s'égayer à
la fin du repas et qu'il avait accepté avec la plus parfaite
bonne humeur de venir écouter de la musique. Alors,
c'était leur tête-à-tête qui le rendait lugubre?... Peut-
être la sentait-il émue et cela lui était désagréable?...
Oui , c'était sa faute ! Depuis qu 'ils avaient pénétré dans
ce fumoir, elle était toute différente, à nouveau crispée,
parlant bas, le regard dérobé...

Elle se jugea ridicule, elle envia l'aisance provocante
de certaines de ses amies devant les garçons qui leur
plaisaient. Mais il était vain qu'elle s'y essayât: elle
serait encore plus lamentable, grotesque!...

Thierry devait la prendre pour une de ces idiotes qui ,
dès qu'elles sont seules avec un homme croient devoir se
tenir sur une réserve prudente, presque hostile, comme
si leur vertu était constamment menacée et que les gar-
çons n'eussent d'autre idée en tête que de leur faire subir
quelque outrage !... (A suivre)
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Le Val-de-Travers a marqué une préférence
pour M. René Meylan et M. Yann Richter

De notre correspondant :
Dimanche, en début d'après-midi

on a sorti des urnes, au Vallon ,
3049 bulletins valables pour l'élection
triangulaire au Conseil des Etats soit
une augmentation de 183 bulletins
par comparaison au dimanche précé-
dent.

Fait unique dans notre petit Pays
neuchâtelois, si la dcputation au Con-
seil des Etats n'avait été élue que par
le Vallon , ce serait M. René Meylan
qui aurait pris le chemin de Berne
avec non pas M. Jean-François
Aubert mais avec M. Yann Richter,
celui-ci venant en deuxième position
dans le seul district du canton.

Une semaine auparavant. M." Richter
était premier avec 30 voix d'avance sur
M. Aubert. Dimanche , deuxième, il avait
conservé 27 voix d'avance sur le candidat
libéral-PPN.

L'augmentation du nombre des votants
a été générale à une exception près. Elle
a été de 18 à Môtiers , de 42 à Couvet. de
28 à Travers , de 16 à Noiraigue , de 8 à
Boveresse, de 63 à Fleurier. de 12 à La
Côte-aux-Fées, de 13 aux Verrières et de
16 aux Bayards.

A Saint-Sulpice , les 79 électeurs et
êlectrices du premier tour se sont retrou-
vés exactement le même nombre ce der-
nier week-end. Alors qu 'à Buttes — et
c'est assez curieux — on avait dénombré
179 bulletins le dimanche précédent pour
n'en retrouver que 171 avant-hier.

Toujours par comparaison au premier
tour, à Môtiers M. Richter a perdu
22 voix, M. Aubert deux voix et
M. Meylan en a gagné 19. A Couvet
M. Richter a gagné 12 voix, M. Aubert
en a perdu 16 et M. Meylan en a gagné
57. A Travers perte de 45 voix pour
M. Richter de 14 voix pour M. Aubert.
gain de 24 voix pour M. Meylan. A
Noiraigue gain de six voix pour
M. Richter, perte de huit voix pour
M. Aubert et gain de 11 voix pour
M. Meylan. A Boveresse, gain de sept
voix pour M. Richter , de quatre voix
pour M. Aubert et de cinq voix pour
M. Meylan.

A Fleurier, M. Richter a perdu une
voix. M. Aubert en a gagné six et
M. Meylan en a gagné 88. A Buttes perte
de sept voix pour M. Richter , de 12 voix
pour M. Aubert et gain de quatre voix
pour M. Meylan. A La Côte-aux-Fées
perte de 18 voix pour M. Richter , perte
aussi de six voix pour M. Aubert et gain
de huit voix pour M. Meylan.

A Saint-Sulpice perte de six voix pour
M. Richter , de cinq voix pour M. Aubert
et gain de 11 voix pour M. Meylan. Aux

Verrières perte de 14 voix pour
M. Richter. de 33 voix pour M. Aubert
et gain de 18 voix pour M. Aubert.
Enfin, aux Bayards gain de six voix pour
M. Richter. de trois voix pour M. Aubert
et de quatre voix pour M. Meylan.

Comme partout , au Vallon , la gauche
a fait cause commune avec M. Meylan
qui , avec 1470 voix, vient largement en
tête dans notre district alors qu 'avec 1405
voix. M. Richte r deuxième, a pu compter
sans doute sur les voix de pas mal d'agri-
culteurs de la région. Au printemps pro-
chain auront lieu les élections pour le re-
nouvellement des autorités communales
et la physionomie politique du district va
sans doute changer par rapport à ce
qu'elle a été le dernier week-end. G. D.

COUVET

(sp) Le bal de la foire organisé dans la
grande salle de Couvet par les Amis du
rail qui se lançaient pour la première
fois dans cette aventure, a été un beau
succès. Le public a été nombreux et
l'orchestre apprécié.

Un succès, le bal
des Amis du rail !

Jean Fuchs
Ancien président de commune des Verrières

De notre correspondant:
Lundi matin , la nouvelle du décès de

M. Jean Fuchs âgé de 83 ans, se répandait
rapidement au village, à l'issue d'une très
courte hospitalisation.

Cette disparition brutale peine vive-
ment le village des Verrières tout entier
pour lequel M. Jean Fuchs se dévoua sans
compter et qu 'il servit avec fidélité, ne
l'ayant pratiquement jamais quitté.
Cuisinier de talent, il exploita le Buffet de
la gare des Verrières, un établissement
familial.

Energique et populaire, M. Jean Fuchs
s'intéressa à nombre d'autres activités et
en particulier à la musique qui le passion-
nait. Sergent-trompette à l'armée, il
exerça un rôle prépondérant dans sa
fanfare , «L'Echo de la Frontière » dont
il fut très longtemps le directeur autant
dévoué qu 'estimé.

Les affaires publiques ne le laissèrent
nullement indifférent; il siégea notam-
ment à la commission scolaire, neuf
années au Conseil général, puis surtout au
Conseil communal qu 'il présida. Entré à
l'exécutif le 3 février 1955, il y resta plus
de 13 ans, soit jusqu 'au 7 juin 1968 où il
démissionna pour raison d'âge. M. Jean

Fuchs se montra un président de com-
mune bienveillant , toujours soucieux des
intérêts de son village auquel il était parti-
culièrement attaché. Il s'occupa surtout
des forêts, présida la commission fores-
tière du VIme arrondissement et œuvra
également à la commission forestière
cantonale.

Longtemps, le disparu assuma la charge
de chef de la section militaire des Verriè-
res comme celle de suppléant de l'officier
de l'état civil. Notons qu'il présida dès sa
création en 1957̂, la Société coopérative
d'habitation des Verrières, qui lui doit
également beaucoup.

• Très connu, M. Fuchs était d'un contact
fort agréable. C'était un compteur doué.
Belle et bien remplie fut donc sa carrière.

Si M. Fuchs se révéla être une person-
nalité marquante et attachante de la vie
locale, il n 'en fut pas moins le mari et le
père attentionné, formant avec sa compa-
gne le couple comptant aux Verrières le
plus grand nombre d'années de mariage.

Ce citoyen dévoué à la chose publique
qui fit beaucoup pour son village, laissera
un grand vide, mais un souvenir lumineux
également. Les derniers devoirs lui seront
rendus mercredi après-midi , au créma-
toire de Neuchâtel.

Condamné pour avoir porté plainte par légèreté
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Bernard Schneider prési-
dent et Adrien Simon-Vermot substitut gref-
fier, a siégé hier à Môtiers. Il a tout d'abord
été donné connaissance du jugement rendu
dans une affaire « d'enlèvement d'enfants mi-
neurs » â la suite d'une plainte portée par le
père.

En mars 1979, M. G. introduisait une action
pour revendiquer la garde de ses deux en-
fants. Sa femme, avait demandé â sa mère,
L. B., domiciliée au chef-lieu, de prendre soin
des deux gosses. En juin de cette année, le
père s'est présenté chez L. B. pour exercer
son droit de visite, mais Mme L. B. a refusé
de laisser aller les enfants avec leur père. A ce
moment-là, le droit de visite n'avait pas enco-
re été réglé par le tribunal de Boudry.

Le président a considéré qu'au mois de juin
Mme L. B. était en droit de refuser le droit de
visite au père car l'ordonnance fixant ce droit
— comme la décision que les enfants étaient
bien chez leur grand-mère — n'est intervenue
qu'en juillet. La plainte du père n'a pas été
considérée comme mal fondée mais jugée lé-
gère. Le père a agi par esprit de chicane et a
tout fait pour entretenir une situation délicate,
même en retirant son action pénale lors de la
dernière audience.

Mme L. B. s'était basée sur des délcarations
d'assistantes sociales mais il semble que les
instructions qu'elles ont données ont été mal
interprétées. Si Mme L. B. a été purement et
simplement libérée des fins de la poursuite
pénale dirigée contre elle, le père M. G., pour
avoir agi avec légèreté en portant plainte, a
été condamné à 75 fr. de frais. Cependant sa
légèreté n'a pas été grave pour que les
dépens réclamés par la plaignante soient mis
â sa charge.

Le 10 juillet dernier L. C. circulait entre Les
Bayards et Les Verrières. Peu avant d'arriver

dans cette dernière localité , il pressa sur la pé-
dale des freins enduite d'huile provenant du
moteur et il toucha la pédale de l'accéléra-
teur. Sa voiture toucha un mur puis enfonça
la barrière du passage â niveau des CFF. Elle
fut démolie.

L. C. a trouvé que l'amende de 200 fr.
proposée par le représentant du minisère pu-
blic était trop élevée, d'autant plus qu'elle
était assortie d'un mois de retrait de permis.

— Si, a dit le président, conduire avec la
pédale d'un frein qui glisse est dangereux, ce
n'est pas le résultat qui est puni mais bien la
faute.

Il a été tenu compte de la sincérité de
l'automobiliste, du fait que lui seul ait eu â
supporter les conséquences de cet incident.
C'est pourquoi, pour perte de maîtrise et pour
avoir éventuellement gêné les autres usagers
de la route, L. C. à titre exceptionnel, s'en est
tiré avec 120 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

VIOLATION D'UNE OBLIGATION
D'ENTRETIEN

G. J. était poursuivi par sa femme, de la-
quelle il vit séparé, pour violation d'une obli-
gation d'entretien ; le montant dû étant de
9350 francs.

Le mandataire de la plaignante a souligné
que G. J. était pleinement responsable selon
un expert et qu'il doit être excité par son père
et par son frère pour ne pas payer son dû. Ce
refus de payer serait aussi un acte de
vengeance. Il a plaidé pour l'application d'une
peine privative de liberté avec un sursis condi-
tionné au règlement de la somme due. Le dé-
fenseur de l'accusé, toujours sur la base
d'expert, a relevé son inaptitude à travailler en
raison des difficultés psychiques qu'il éprouve
et du sentiment de frustration qui est le sien.
Il a demandé l'acquittement de son client. Le
jugement sera rendu lundi prochain. „ „u. u.

*n*€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

FRANCE VOISINE
Dans une galerie près de Besancon

De notre correspondant:
Deux jeunes spéléologues de Besan-

çon, Gérard Chorvot, âgé de 27 ans et
François Blanc, 16 ans, avaient entre-
pris samedi l'exploration d'une galerie
précédée d'un syphon et d'une vasque
remplie d'eau. Pour accéder à cette
galerie, ils avaient revêtu l'équipement
d'hommes-grenouilles, mais ils restè-
rent prisonniers dans la grotte
27 heures durant. Lorsque les sauve-
teurs parvinrent à les retrouver, l'un
d'eux, le plus jeune, François Blanc était
mort.

La source de la Creuse près de Vercel
dans le Doubs, au pays de Pergeaud, se
présente comme une jolie vasque. Mais
en profondeur celle-ci communique
avec un tortueux boyau qui aboutit
40 m plus loin dans une galerie hors
d'eau encore inexplorée. Samedi, une
équipe de quatre spéléologues entre-
prit l'exploration de cette galerie. Les
premiers plongeurs procédèrent à des
relevés topographiques du syphon
mais les seconds, Gérard Chorvot et
François Blanc, s'ils firent sans problè-
me l'aller, se trouvèrent pris au piège au
retour. En effet, brusquement l'eau
Jusque-là très claire s'est troublée
rendant le cheminement beaucoup plus

aléatoire. Et pour ajouter encore aux
difficultés, le fil d'Ariane qui sert
toujours de trace et de repère aux
spéléologues, s'est rompu. Les deux
hommes étaient alors perdu dans le
syphon, véritable labyrinthe aux multi-
ples ramifications. Ils nagèrent
longtemps, si bien qu'ils s'épuisèrent;
Chorvot, le plus expérimenté, réussit a
rejoindre la plate-forme de la galerie,
mais son compagnon, sans doute affolé
et manquant d'oxygène, a perdu pied. Il
mourut asphyxié dans l'eau, samedi
soir.

Un important dispositif de secours
avait été mis en place le samedi dans la
nuit et le dimanche toute la journée.
Des plongeurs et techniciens français
furent bientôt renforcés par des suisses
pour entreprendre le sauvetage. Plus de
30 plongées de repérage furent tentées
sans succès. Ce sont finalement deux
Suisses de Lausanne, MM. Magnin et
Isler , deux spécialistes de renommée
internationale en la matière, qui décou-
vrirent les spéléologues. Il semble que
les deux spéléologues français n'aient
pas respecté toutes les règles d'usage
dans ce domaine. Ils ne se seraient pas
assurés notamment, avant de partir, de
la solidité et de la qualité du fil d'Ariane.

Décès d'un jeune spéléologue

TRAVERS

(sp) Les autorités communales de Travers
ont décidé de verser l'année prochaine
des subventions, pour 2800 fr .  au total,
aux sociétés locales. L 'exécutif a aussi
prévu une dépense de 10.000fr. pour
participer a la couverture des déficits de
la piscine des Combes, somme de 2000 fr .
inférieure au montant budgétisé cette
année en estimant que les conditions
atmosphériques de l 'été p assé permet-
tront de ̂ diminuer le découvert de cette
association.

Aide aux sociétés

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15, Moonraker

(12 ans) .
Métiers Château : exposition tissage et photo.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance :tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 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.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72. '
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

y ^' REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
4a ANNONCES

_Jt SUISSES S.A.
 ̂ «ASSA»

NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac
Tél. 038/244000

Pour les petites annonces, les avis tar-
difs, mortuaires et de naissances, télé-
phoner à
M. Georges DROZ (038) 611876

ou au bureau de la FAN (038) 256501

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

La Société de tir l'Extrême frontière,
Les Verrières, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean FUCHS
père de son dévoué président, Monsieur
Emile Fuchs.

Pour les obsèques , prière de se référera
l'avis de la famille. 45188-M

Tes yeux verront le Roi dans sa
magnificence.

Ils contempleront le Pays dans toute
son étendue.

Les officiers, camarades et amis du
poste de l'Armée du Salut de Fleurier font
part du départ pour la Patrie Céleste de
leur chère sœur

Odette VAUCHER-GRANDJEAN
Pour les obsèques, prière de se référera

l'avis de la famille. 48690 M

La Société Fédérale de Gymnastique,
Les Verrières, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean FUCHS
membre d'honneur de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 43721 M

La section du Val-de-Travers de la
Société suisse des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean FUCHS

ancien cafetier aux Verrières, membre
d'honneur de la section.

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

La Société de musique l'Echo de la fron-
tière, Les Verrières a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean FUCHS
ancien directeur et membre honoraire de
la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 451-7.M

Les Contemporaines de 1925 ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre STEINMANN
époux de leur amie Madame Nelly Stein-
mann. 48706 M

Les Contemporains de 1924 ont le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre STEINMANN
membre de l'amicale.

Nous garderons de ce fidèle camarade
un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 48692 M

La section du Val-de-Travers de la
société suisse des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs, a le pénible devoir de fa i re
part du décès de

Monsieur

Pierre STEINMANN
cafetier à Buttes , membre de la section
depuis 1955.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45186-M

Le comité du FC Buttes, les joueurs du
FC Buttes, la section vétérans du FC But-
tes, ont le pénible devoir d'informer leurs
membres du décès de

Monsieur

Pierre STEINMANN
membre fondateur , ancien joueur, et
membre honoraire , père de.Monsieur
Jean-Luc Steinmann secrétaire et joueur
du FC Buttes.

Son dévouement pour la société fera
que nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

L'incinération aura lieu mercredi
31 octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures. 45189-M
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J.-P. Besson . , y_ .de la Rotonde
LJ«  ̂ Auto-Electricité
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m̂\y"~\S Mise au point moteurs
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= IL Ĵ1 »m B̂SHBHHBHHHBI .̂̂ ^
ITI
=ui=m=iii=m=iii=iii=m=iii=iii=iu=!i!=i!i=iii=iii=ii

¦ i
¦ ¦

vQy J ^voir i
i loetl i
i i
i i

! Guerlain - Estée Laurier - p.a. Newit J¦ i
I B
¦ I
\ à notre stand au centre du Salon -,
M 28974-3 ¦¦ I
¦BUPWm IIPl Wi!M_FWIllWll."¦M_;;r_i;i.V-W!̂ yj; laiiy,!q;il̂ i]:v>lc.ild: Il¦¦̂ ¦>!!« iSBivî ^/ î̂ /^M'aigBmJm-r-.¦;ï:-^m 3inl I ni _J5*«- ^ -B1
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Le SALON-EXPO DU PORT
est patronné par la

VILLE DE NEUCHÂTEL ET
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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ANIMATION §
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-.«S«atU*lC DU 26 OCTOBRE
m^̂ Êm  ̂ AU 4 NOVEMBRE

<&v̂ pjX Và*<* TENTE CHAUFFÉE OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES
Pat RESTAURATION TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE DELLEY-SPORTS MONTRES ET BIJOUX MONNIER
ALTSTADT, assurances ELEXA, électricité NOBS S.A., pneus
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» EPOCA, boutique OPTIQUE DES ARCADES
ARMAND, parfumerie EXPO-DÉGUSTATION DES VITICULTEURS PETITPIERRE & GRISEL S.A.,
ARTESANIA, laines artisanales , filage , tissage FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. échafaudages tabulaires , brosserie ,
AU CYGNE, FLORiMONT S.A., horlogerie . outillage pour peintres,
articles d'enfants, literie, ameublement GARAGES APOLLO S.A. engins de transports

', AU MOKA, cafés, thés , GREZET, machines à coudre Husqvarna PIZZERA NE, constructions
AU TIGRE ROYAL, fourrures HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie PORRET, tapissier-décorateur

•.tCYlfc. BAILLOD, quincaillerie HÔTEL CITY PTT
i, t\»VlOt*î*C BAUME & C"e, comptoir des papiers peints IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS REYMOND, librairie, papeterie

tt4>f^Alit BENGUEREL-GEIGER, DE NEUCHÂTEL S.A. SENN, mécanique navale
r%el_è  ̂ ferblanterie-appareillage JEANNERET, boulangerie-pâtisserie SICLI S.A., extincteurs
"c BESSON, auto-électricité JEANNERET &Clo S V̂., SHOP-IMPORT, JACK-POT,

BOLLE-PICARD, articles antibuée radio, télévision, HI-FI, appareils ménagers vêtements de peaux
BUFFET DE LA GARE JM SPORTS, Schneider-Virchaux STUDIO 34, HI-FI
BURRI, fleurs JUTZELER, cuirs et peaux TN, Transports neuchâtelois .
GARRARD, centre de couture Bernina LÀ PINTE DU SALON TRIPET, parfumerie
CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL LE TISSERIN, trousseaux, textiles-loisirs UNION DE BANQUES SUISSES
C,D» commerce indépendant de détail LES MAÎTRES BOUCHERS UNIPHOT S.A.

Y :r 'ï?: 'Y' 14'̂ 'i|CIGHEUO, photdcopiefhélîo^ripfflé de Neuchâtel et environs VAUDOISE, assurances
CRETEGNY & C", appareils ménagers MANINI-BINSACK, ameublement VILLE DE NEUCHÂTEL
CURRAT, droguerie MASSEREY, tapis WAGONS-LITS TOURISME,
DELÉMONT, invité d'honneur MODERN'OPTIC agence de voyages

i 
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2 . Commande électronique, si ncces-
i i i  i sain; point par point. Force de
L— ' p i q ûre exceptionnelle-Vous pou- |
= ï ve/ même coudre s;ms difficulté
j jÇ plusieurs couches

! j | V^yS-^*""̂  Arrêr rfe (a cou-
J2 rure sur un point précis
~" - non par hasard, mais à l'endroit
f l ]  - où z/ous déterminez que l'aiguille
= <!' doit stopper lors de l'arrêt. f i

I Husqvarna
i'A Prospectus couleur et ?¦
ii! démonstration gratuits:

m 
EN DÉMONSTRATION AU g
SALON-EXPO DU PORT

;jj A. GREZET I
~ Seyon 24-24A-NEUCHÂTEL
— Tél. (038) 25 50 31.

¦g b Réparations de tou- Service 7I/RKSSA
= P tes les marques officiel Electrolux
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DISPONIBILITÉ 3 ATOUTS DU |
COMPÉTENCE SERVICE DE |
AMABILITÉ PUBLICITÉ I

FAN-L'EXPRESS g
Une équipe jeune et dynamique au service s
de la clientèle =i 1 m

f La joie de vivre
j à la maison

passe par les sols en

ffodbo novilon

Démonstration au stand

W. VA \uf m ^ ^ \m\zff rW9 m{r\ symurmiii :

«9 ANNONCES SUISSES S. A. -ASSA »
______!« -El__| reÇ°'t à son stand au Salon-Expo, le

FAN'S CLUB YOUNG-SPRINTERS
Briquets, autocollants, gadgets...
Votre visite sera appréciée...r r 48685-3

=iii=iii=iiiEiii=iii=in=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=m=

Aujourd'hui 30 octobre

démonstration
MINOLTA

Large gamme d'appareils Reflex
24 x 36

MAMIYA
NC 1000 S 24 x 36 Reflex entière-
ment automatique, très avanta-
geux. M 645 4V_ x 6 reflex aux gran-
des possibilités

BOLEX
La nouvelle caméra 564 XL-AF avec
mise au point automatique et tout
le programme cinéma super 8

Neuchâtel: Photo-Ciné AMÉRICAIN
GLOOR CASTELLANI

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

26399-6
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| Ce soir dès 21 heures ] |

I ANIMATION I |
| MUSICALE .e. ' | S
1 L'ENSEMBLE FOLKLORIQUE NEUCHÂTELOIS I =
i I III
I Les restaurants restent ouverts | =
| jusqu'à 24 heures ( =
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA NEUVEVILLE

Mise au concours des postes suivants :

DIRECTEUR ET MAITRE
Exigences: licence avec formation pédagogique
Enseignement: branches commerciales ou mathématiques et sciences, ou
langues
Langue maternelle : français
Connaissance approfondie de l'allemand (oral et écrit)

MAITRE DE MATHÉMATIQUES
ET DE SCIENCES

Exigences : licence et formation pédagogique

MAITRE DE FRANÇAIS
ET D'ALLEMAND

Exigences : licence avec formation pédagogique

MAITRE OU MAITRESSE DE
STENOGRAPHIE STOLZE-SCHREY

Exigences : diplôme reconnu par l'Association suisse des maîtres de sténo-
graphie (SSLV) ; connaissance approfondie du français

Délai de postulation: 15 novembre 1979
Entrée en fonction : 1er avril 1980

La Direction de l'école donnera les renseignements désirés,
tél. (038) 51 21 77.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et pièces à l'appui, doivent être
adressées à M. Rodolphe Ammann, président de la commission,
Signolet 16, 2520 La Neuveville. 48331-0

Pour compléter notre équipe technique, nous cherchons à nous
assurer la collaboration d'un

ingénieur-constructeur ETS
dynamique, avec si possible quelques années de pratique.

Nos critères d'engagement sont ceux d'une entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de service accompa-
gnées des documents usuels, ou de téléphoner pour un premier
contact à

^̂  ̂^̂  ̂ ^̂  
fabrique de machines SA

£
£_¦¦¦ ¦_(--_¦ _9LJk 2555 Briigg Bienne.

l-âôllï-âlfl Tél. (032) 53 36 11.
48320-0
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: GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE :

l 8mes CHAMPIONNATS i
A SUISSES? NEUCHÂTEL HALLE DU MAIL ?

2 * 3 - 4  NOVEMBRE 1979
? PROGRAMME ?
J Vendredi 2 novembre 19 h 30 Imposés cat. Elite et Junior T
+ Samedi 3 novembre 14 h 30 Libres cat. 4 libres Junior +
? 19 h 45 Libres cat. Elite et Junior ?
J Dimanche 4 novembre 9 h 30 Finales cat. Junior
» 14 h 30 Finales cat. Elite «
? PRIX D'ENTRÉE Adultes Enfants jusqu'à 15 ans ?
» Vendredi 5.— 3.— J
? Samedi après-midi 5.— 3.— ?
J Samedi soir 9.— 5.—
+ Dimanche matin 7.— 5.— +
? Dimanche après-midi 9.— 5.— ?? ?
? Organisation : Gymnastique artistique Boudry ?
? + division Gymnastique artistique féminine SFG/ASGF 48354-A ?

??????????????????????????????????????????????????? *

Mazda 323.
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pour plaire
\ „_____ 

¦

Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive. 

^ :̂ g_^̂ §|l_^__ TO__,

L'agrément d'un confort sans compromis. Cgi |f|iÉÉ&{ ŵH-IHil

séparément. Rien ne manque pour que tous les passa- _.a Mazda 323 ^̂ ^̂  ̂ ^HB' .Rwlfligers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. existe aussi en version SP (noir «5 Wm II
ou gris métallisé) : un moteur wllBBlll

D'excellentes qualités routières pour une l
ncor,e P'̂ puissa** J J«5cm> MWË. I H

conduite nlus détendue développant 70 ch DIN (52 kW). 1 *W|1conduite pius aetenaue. e/e est //Vfée en sér/e avec un wS_K3HLa Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route. équipement sportif - boite à lÈÈtimiÈÊÊàLa Revue Automobile a relevé son comportement routier 5 vitesses, sièges baquet, compte HP»^
sans probleme

^
Deplus.sadirec ionetsaboitedevitesses fours voiant spécial, jantes larges de 5 pouces, etc.en font un modèle de maniabilité.

Economie et sécurité: deux bonnes raisons
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettra à coup sûr de trouver
minimum. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 : 1 323 1300 GLS, 3 portes, 1 323 7300 Station-Wagon 1 323 1400 SP

8900.- 5 vitesses *10 600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, ~ 323 1300 Station-Wagon ~ Avec transmission automatique

9800.-14 vitesses **10 800.-\GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11 70Q.-
Imponateur: Blanc .PaierieSA 1217Meynn/ÙE

offre plus pour moins. cw,**
Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrieras 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
GorageM.Schenker + Cie.,038 331345 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 236813 

25515-ASt-Martîn Garage Michel Javet,
038 532707 B147d3

ig-Sgr Cette annonce s'adresse à tous ceux qui pourraient accepter un horaire de travail et x£S8» '
K§3# un emploi pas comme les autres. f̂flB»
MM Dans notre laboratoire pilote à Neuchâtel, nous réalisons- à fréquence régulière- Oss

des travaux en continu 24 heures par jour et sept jours sur sept. :

Pour compléter l'effectif de nos équipes, nous désirons engager des

P PROFESSIONNELS 1
en qualité

D'EMPLOYES
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 30 - 22 h) ou éventuellement en horaire normal.

^k Nous offrons des prestations adaptées aux conditions particulières 
de ce 

travail : X»
ra prime d'équipe, supplément pour le travail de nuit, congés supplémentaires pour «S

BnL Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accompagnées des _____
SB» documents usuels, aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., __5Ssl

Rgk Service de recrutement , 2003 Neuchâtel. -4__§8§re

^H ' j §^ ^  FTR 2003'NEUCHATEL^^^ W?



Un parking bienvenu rue des Tourelles
LA CHAUX-DE-FONDS

On vient de fêter, comme cela se doit en
compagnie de tous les artisans de l'ouvrage, la
«levure» du parking à étages de la rue des
Tourelles, à La Chaux-de-Fonds. Parking qui
comprend également, en sous-sol , un abri col-
lectif de protection civile.

Mais cette réalisation, outre un but purement
utilitaire, comporte plusieurs aspects intéres-
sants qui ont incité les autorités communales à
se faire représenter par M. Francis Matthey. Ce
bâtiment privé conjugue en effet nécessité et
utilité.

La nécessité tout d'abord, pour M. Paci ,
entrepreneur en ville, de trouver d'urgence un
nouveau chantier pour occuper une vingtaine

de ses employés qu'il aurait dû, sinon, licencier.
L'utilité enfin, pour la métropole horlogère

de disposer de « silos » à voitures, ce qui non
seulement facilite les travaux de déblaiement
des rues en hiver en évitant les véhicules
ventouses mais également met un frein à la
prolifération de petits garages dispersés aux
quatre vents.

Utilité et nécessité : cette conjonction permit
une entente très rapide, une étude approfondie
et accélérée des dossiers. Le projet de l'hiver
dernier déboucha sur un premier coup de pio-
che ce printemps et sur la terminaison du gros
œuvre ces jours. On a ainsi maintenu des postes
de travail, répondu à une forte demande

émanant du quartier de Tête-de-Ran, sacrifié le
minimum d'espace vert dont un tiers sera réta-
bli, construit enfin dans un souci d'inclure ce
parking dans la configuration du terrain.

Du point de vue technique, nous trouvons au
sous-sol un garage pour 25 voitures qui, en cas
de nécessité, sera libéré et utilisé comme abri
de la protection civile doté de toutes les instal-
lations usuelles (réserve d'eau, sanitaires,
ventilation, etc.). Cinq cent treize personnes y
pourront trouver place. Puis nous avons trois
étages de parking (19, 17 et 19 véhicules).

Une précision encore: le volume de la
construction (environ 6500 mètres cubes)
représente le dizième de celui de l'hôpital Les
premiers locataires s'apprêtent à emménager.
Quatre-vingt voitures cet hiver ne coucheront
pas à la belle étoile. Pour les travaux publics,
cela pourrait signifier quatre-vingt obstacles de
moins. Ce qui n'est pas négligeable lorsque la
neige est là. Ph. N.

Quelques allégements en Suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES |
Chronique des marchés

Tant aux actions qu 'aux obligations, les estimations boursières ont subi des dé-
chets assez largement répartis, aucun secteur n échappant à ce mouvement. Les titres
des banques, des assurances et des alimentaires sont les plus touchés par des moins-va-
lues toujours contrôlées. Il convient de relever UBS port. — 30, Crédit suisse port.
— 30, Banque populaire suisse — 30, Réassurances port. — 250, Brown Boveri port.
— 25, Nestlé port. — 45, Roco port. — 50 parmi les valeurs courantes. Les chimi-
ques, les omniums et les industrielles résistent mieux. A Zurich, les échanges ont été
clairsemés en ce début de semaine.

En ce qui concerne nos valeurs locales, si les Dubied se stabilisent à des niveaux
un peu en retrait de leurs maximums récents, on observe un certain relâchement de la
demande en Câbles de Cortaillod.

Les fonds publics s 'inscrivent nettement en repli ; cette observation concerne aussi
bien les titres suisses que les emprunts étrangers émis en Suisse.

La fermeté est de mise aux monnaies étrangères cotées en Suisse. Sous la condu ite
du dollar, toutes les devises gagnent une fraction, excepté la lire qui répète sa position
de vendredi dernier.

Dans l'attente de l 'impact des nouvelles mesures de soutien au dollar prises par
Washington, une stabilisation est intervenue au marché de l'or, avec une contraction
du volume échangé.

REPRISE AUX AUTRES PLACES EUR OPEENNES
Les très médiocres prestations de la semaine dernière ont cessé devant la recrudes-

cence générale de la demande.
PARIS voit son indice des actions regagner un poin t et demi. L 'on est encore loin

d'avoir comblé les déchets des séances précédentes, mais il vaut mieux repartir sage-
ment.

MILAN remonte sous l 'impulsion d'Assicurazioni generali qui progresse de 750 li-
res.

FRANCFORT est bien disposé sur toute la ligne mais les progressio ns boursières
du jour sont limitées à un ou quelques marks.

AMSTERDAM partic ipe aussi à la reprise générale ; Royal Dutch se met en évi-
dence.

LONDRES donne aussi sa préférence aux pétroles et recherche les industrielles
britanniques.

NEW-YORK hésite entre les réinvestissements aux conditions très avantageuses
du moment et l 'inquiétude provoquée par les resserrements du crédit qui peuvent
ralentir les affaires. E. D. B.

VITRINES
SPÉCIALES

(_p|§

TAPIS
TIBÉTAINS
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Des tapis à motifs et couleurs symboliques ainsi que
des accessoires d'origine vous communiquent quel-
que peu la pensée mystique du peuple tibétain.
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I ' HS3ÏÏ « J2. . Rideau et tentures m

y 2001 NeUCnatel Rembourrage de meubles B
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W5 Revêtements de sols et de murs mi
H Parquets &s
__S Meubles et accessoires 26732.A H
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Passage Max-Meuron4,Neuchâtel 038/ 242440

NEUCHÂTEL 26 oct. 29 oct.
Banque nationale 690.— d 705.— d
Crédit foncier neuchât. . 865.— o 865.— o
La Neuchâteloise ass. g. 720.— d 720.— o
Gardy 70.—d 65.— d
Cortaillod 1925.— 1800.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 350.— 350.— d
Dubied bon 400.— 350.— d
Ciment Portland 3025.— o 3075.— o
Interfood port 5050.— d 5000.— d
Interfood nom 1010.— 1000.— d
Navigation N'tel priv. .. .1 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 650.— d 650.— d
Hermès port 435.— d 425.— d
Hermès nom 140.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1535.— 1535.—
Crédit foncier vaudois .. 1215.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 1065.— 1065.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 415.— 415.—
Rinsoz & Ormond 485.— 485.—
La Suisse-Vie ass 5000.— d 4900.—
Zyma 850.— d 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 430.—
Charmilles port 1130.— d 1120.—
Physique port 330.— d 330.—
Physique nom 210.— 210.—
Astra —.23 —.24
Monte-Edison —.36 —.37
Olivetti priv 2.45 2.40 d
Fin. Paris Bas 87.— 87.50
Schlumberger 137.50 140.50
Allumettes B 28.50 d 28.— d
Elektrolux B 40.— 39.— d
SKFB 23.75 23.25

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 530.— d 530.—
Bâloise-Holding bon 845.— d 835.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 709.— 705.—
Ciba-Geigy bon 1035.— 1030.—
Sandoz port 4300.— 4250.—
Sandoz nom 2045.— ' 2030.—
Sandoz bon 542.— 539.—
Hoffmann-L.R. cap 77500.— 76500.—
Hoffmann-L.R. jce 73000.— 72250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7275.— 7225.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 791.— 792.—
Swissair port 790.— 789.—
UBS port 3400 — 3370.—
UBS nom 640.— 637.—
SBS port 396.— 391.—
SBS nom 301.— 299.—
SBS bon 336.— 329.—
Crédit suisse port 2270.— 2240.—
Crédit suisse nom 427.— 426.—
Bque hyp. com. port. ... 508.— 508.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 510.— o
Banque pop. suisse 1900.— 1870.—
Elektrowatt 2070.— 2085.—
Financière de presse 247.— 243.—
Holderbank port 580.— 574.—
Holderbank nom 530.— 530.—
Inter-Pan port 11.— 12.—
Inter-Pan bon —.50 —.65
Landis & Gyr 1400.— 1400.—
Landis & Gyr bon 140.— 138.—
Motor Colombus 680.— 680.—
Italo-Suisse 248.— 249.—
Œrlikon-Buhrle port 2530.— 2525.— '
Œrlikon-Buhrle nom. ... 656.— 655.—
Réass. Zurich port 6000.— 5750.—
Réass. Zurich nom 3480.— 3360.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2460.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1715.—
Winterthour ass. bon ... 2100.— 2090.—
Zurich ass. port 13700.— 1?700.—
Zurich ass. nom 10300.— 10250.—
Brown Boveri port 1945.— 1920.—
àaurer 1170.— 1185.—

Fischer 790.— 795.—
Jelmoli 1450.— 1430.—
Hero 3030.— 3000.—
Nestlé port 3470.—' 3425.—
Nestlé nom 2300.— 2290.—
Roco port 2550.— 2500.—
Alu Suisse port 1295.— 1295.—
Alu Suisse nom 496.— 496.—
Sulzer nom 2960.— 2950.—
Sulzer bon 403.— 402.—
Von Roll 405.— 400.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.75 60.25
Am. Métal Climax 63.50 64.—
Am. Tel & Tel 86.50 88.25
Béatrice Foods 32.75 34.50
Burroughs 115.— 117.—
Canadian Pacific 44.50 44.50 d
Caterp. Tractor 82.— d 83.50
Chrysler 11.75 12.50
Coca-Cola 57.— 58.— d
Control Data 71.75 73.50
Corning Glass Works ... 95.50 97.50
CPC Int 88.75 90.50
Dow Chemical 46.— 47.50
Du Pont 62.25 63.50
Eastman Kodak 82.25 83.75
EXXON 93.50 94.75
Firestone 14.75 d 14.75
Ford Motor Co 62.— 62.—
General Electric ; 78.25 80.—
General Foods 55.50 55.50
General Motors 94.— 94.—
General Tel. & Elec 43.75 44.25
Goodyear 22.— 22.—
Honeywell 1177 120.—
IBM 103.50 105.—
Int. Nickel 31.— 31.75
Int. Paper 62.75 63.—
Int. Tel. & Tel 40.50 41.25
Kennecott 39.50 40.50
Litton 49.25 51.—
MMM 80.— 82.25
Mobil Oil Split 76.— 77.75
Monsanto 89.50 91.—
National Cash Register . 103.50 106.—
National Distillers 39.75 41.— d
Philip Morris 52.75 55.—
Phillips Petroleum 70.25 70.50
Procter & Gamble 122.— 123.50 d
Sperry Rand 71.— 72.50
Texaco 48.— 46.75
Union Carbide 65.— 64.50
Uniroyal 7.— 7.25
US Steel '. 35.— 36 —
Warner-Lambert 32.75 33.75
Woolworth F.W 43.75 43.75
Xerox 96.— 98.—
AKZO 22.50 22.75
Anglo Gold l 90.75 88.50
Anglo Americ. I 14.50 14.50
Machines Bull 24.75 24.50
Italo-Argentina 50.50 7.75
De Beers I 14.50 14.75
General Shopping 362.— 363.—
Impérial Chemica l Ind. .. 12.— 11.75
Péchiney-U.-K 38.— 37.50
Philips 18.25 18.50
Royal Dutch 125.50 128.—
Sodec s.— d 9.— d
Unilever 100.— 101.—
AEG 36.25 35.25
BASF 126.— 127.50
Degussa 212.— 212.50
Farben. Bayer 116.— 116.—
Hcechst. Farben 114.50 d 115.50
Mannesmann 133.— 134.50
RWE 165.— 166.50
Siemens 235.— 237.50
Thyssen-Hùtte 75.— 76.—
Volkswagen 173.— 173.50

MILAN
Assic. Generali 42600.— 43250.—
Fiat 2466.— 2475.—
Finsider no.— 109.—
Italcementi 18299.— 18900.—
Olivetti ord 1325.— 1350.—
Pirelli 1931.— 1931.—
Rinascente 106.25 107.50

FRANCFORT 26 oct. 29 oct.
AEG 39.60 38.20
BASF 137.80 138.—
BMW 165.50 166.50
Daimler 244.50 244.50
Deutsche Bank 253.— 255.—
Dresdner Bank 195.— 195.—
Farben. Bayer 125.90 125.30
Hcechst. Farben 124.70 124.20
Karstadt 248.— 248.—
Kaufhof 185.80 187.—
Mannesmann 143.10 143.—
Siemens 256.— 257.—
Volkswagen 187.20 187.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.80 67.90
AKZO 26.80 26.90
Amsterdam Rubber 43.10 43.50
Bols 67.50 68.—
Heineken 78.— 78.80
Hoogovens 26.40 27.10
KLM 78.— 78.—
Robeco 160.— 160.50

TOKYO
Canon 558.— 580.—
Fuji Photo 576.— 587.—
Fujitsu 425.— 448.—
Hitachi 250.— 251.—
Honda 548.— 574.—
Kirin Brew 390.— 392.—
Komatsu 314.— 319.—
Matsushita E. Ind 699.— 734.—
Sony 1680.— 1740.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 486.— 500.—
Tokyo Marine 609.— 615.—
Toyota 852.— 860.—

PARIS
Air liquide 453.— 453.—
Aquitaine 1135.— 1150.—
Carrefour 1535.— 1534.—
Cim. Lafarge 246.— 246.50
Fin. Paris Bas 225.— 226.50
Fr. des Pétroles 262.— 261.50
L'Oréal 671.— 670.—
Machines Bull 61.50 62.—
Michelin 826.— 832.—
Péchiney-U.-K 95.70 95.90
Perrier 290.— 295.20
Peugeot 265.— 273.80
Rhône-Poulenc 140.— 140.—
Saint-Gobain 132.— 135.50

LONDRES
Anglo American 8.60 8.35
Brit. & Am. Tobacco 2.53 2.60
Brit. Petroleum 3.72 3.76
De Beers 7,70 7.50
Electr. & Musical 1.40 1.41
Impérial Chemical Ind. .. 3.37 3.43
Imp. Tobacco —.83 —.83
Rio Tinto 2.84 2.95
Shell Transp 3.42 3.44

INDICES SUISSES
SBS général 339.30 336.50
CS général 281.50 279.90
BNS rend, oblig 3.60 3.62

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/8 36-1/4
Burroughs 70 69-1/2
Chessie 25-1/2 25-5/8
Chrysler 7-1/2 7-1/2
Coca-Cola 34-3/4 34-t/2
Colgate Palmolive 15 14-3/4
Conti Oil 40-78 41-38
Control Data 43-5'8 43-38
Corning Glass 58-1/8 58-3-8
Dow Chemical 28-3/8 29
Du Pont 37-7/8 37-78
Eastman Kodak 49-7/8 49-3 4
Exxon 56-1/4 56-58
Ford Motor 37-1/4 36-3/4
General Electric 47-34 47-3/4
General Foods 33-3/8 33-1/8

General Motors 56-1/4 55
General Tel. & Elec 26-1/2 26-1/2
Goodyear 13-1/8 13
Honeywell 71-1/8 71-1/2
Inco 18-5/8 18-3/4
IBM 62-1/4 62-1/2
IC Industries 24-3/4 24-1/2
Int. Paper 37-5/8 38-1/2
Int. Tel & Tel 24-5/8 25-3/8
Kennecott 24 23-5/8
Lilly 55-1/2 56-1/2
Litton 29-7/8 29-3/4
Minnesota Mining 48-7/8 48-5/8
Nat. Distillers 24-3/4 24-3/4
NCR 62-3/4 62-1/2
Penn Central 16-1/2 16-1/4
Pepsico 23-3/4 23-7/8
Procter Gamble 74 74-5/8
Rockwell 39-5/8 39
Sperry Rand 43-1/4 43-1/4
Uniroyal 4-1/4 4-1/8
US Steel 21-1/8 21-1/4
United Technologies ... 37-5/8 37-7/8
Woolworth 26-1/8 26
Xerox 58-1/4 57-7/8
Zenith 10-1/8 9-3/4

Indice dow Jones
Services publics 99.60 99.83
Transports 228.52 229.70
Industries 809.30 808.62

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA O S) 1.63 1.73
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 91.25 94.25
Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.1900 —.2100
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 150.— 162.—
françaises (20 fr.) 154.— 166.—
anglaises (1 souv.) 178.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 156.— 168.—
américaines (20$) 785.— 835.—
Lingots (1 kg) 20100.— 20350.—

Cours des devises du 29.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.66 1.69
Angleterre 3.49 3.57
£/$ 2.10 2.11
Allemagne 92.20 93.—
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.71 5.79
Hollande 82.80 83.60
Italie est —.1970 —.2050
Suède 39.— 39.80
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.49 2.57
Canada 1.4025 1.4325
Japon —.70 —.7250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 29.10.1979

plage 20200 achat 19920
base argent 925

BULLETIN BQURSBER ^̂

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h30, Apocalypse Now (16 ans) .
Eden : 18 h 30, Les perversités de Fiona

(20 ans) ; 20 h 30, Les sœurs Brontë
(16 ans) .

Plaza : 20 h 30, Série noire (18 ans).
Scala : 20 h 45, Alien, le 8mc passager (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence de François de

Vargas.

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

populaires du Chili.

Tourisme: bureau officiel de renseignements :
5 rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

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

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

CARNET DU JOUR

Retrouvailles annuelles pour les vétérans musiciens
L amicale des vétérans musiciens neuchâtelois, comme son nom l'indique,

regroupe tous ceux qui ont consacré l'essentiel de leurs loisirs à l'une ou l'autre
formation du canton, voire de l'extérieur de celui-ci. Quelques-uns d'entre eux
sont encore actifs, d'autres ont, depuis longtemps, déposé leur instrument. Mais
chacun continue, à sa manière, à porter bien haut l'emblème de la musique. Une
fois par an, ces vétérans se réunissent en assemblée annuelle, prétexte à une
brève partie statutaire, mais surtout consacrée à des retrouvailles, sous le signe
de l'amitié et des souvenirs.

Ils étaient plus d'une centaine, samedi
après-midi, au musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Avant
d'entamer les débats, placés sous la prési-
dence de M. Albert Guyaz, d'aucuns en
profitèrent pour découvrir les mille et un
trésors de ce musée. Puis dans la salle des
conférences, ils furent salués par leur
président. Parmi les invités, on relevait la
présence de M. Henri Gaillard, président de
l'Amicale des vétérans du Valais romand,
de MM. Jean-Paul Persoz et Maurice Scha-

feitel, président et vice-président de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâte-
loises, de M. Charles-André Cosandey,
représentant des musiques du district du
Locle, de M. Pierre Montandon, président
de la musique des cadets de la ville, et de
M.André Grisel, grand maître de la céré-
monie de ce jour.

Après la lecture, par le secrétaire,
M. Claude Haenni, du procès-verbal de
l'assemblée 1978 tenue aux Ponts-de-
Martel, le président Guyaz souligna que
cette 13me édition abordait pour la première
fois les rivages du district de La Chaux-de-

Fonds et poursuivit en insistant sur l'impor-
tance des corps de musique dans l'exis-
tence d'une cité.

L'assistance observa ensuite un instant
de silence à la mémoire des disparus,
tandis qu'un petit groupe des Armes-
Réunies interprétait un choral.

Au chapitre des effectifs, belle satisfac-
tion puisque le nombre des sociétaires ne
cesse de croître et qu'il est de 277 actuelle-
ment.

Peu de choses à dire en ce qui concerne
les finances qui sont saines. La fortune est
en augmentation, expliqua le caissier
M. François Calderari.

On apprit enfin que la prochaine réunion
aurait lieu le 8 novembre 1980, à Neuchâtel,
en réponse à l'invitation de la Musique mili-
taire du chef-lieu.

Un samedi bien réussi pour ces vétérans
neuchâtelois, et le gage qu'à travers eux se
perpétue l'idéal de la musique. Ph. N.

Au centre, le président Guyaz (Avipress-Schneider)



Budget 1980: quotité inchangée,
malgré un tassement des recettes

¦ __. ¦ M

j CANTON DE BERNE [ Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Le législatif prévôtois a siégé hier soir sous la présidence de M. Maurice Péqui-

gnot. L'essentiel des débats a porté sur le projet de budget communal pour 1980.
Celui-ci , basé sur une quotité inchangée de 2,5, une taxe immobilière de 1,2 %,
une taxe des chiens de 50 fr. pour la ville et 10 fr. pour la campagne, el
prévoyant un excédent de dépenses de 109.700 fr. a été accepté à l'unanimité
des 39 conseillers présents. Ces derniers, par 20 voix contre 19, ont accepté une
modification du règlement du Conseil de ville demandant que les déclarations de
groupes soient reportées à la fin des séances.

Au sujet justement de ces déclara-
tions de groupes, qui hier soir se
faisaient encore en début de séance,
M. André Montavon (RPJ), au nom de
l'entente jurassienne du Conseil de
ville, a fait une déclaration ayant trait
à la réception qui a eu lieu vendredi
dernier en l'honneur du conseiller
national Jean-Claude Crevoisier.

Entente jurassienne a exprimé sa
satisfaction de voir enfin le conseil
municipal faire preuve d'esprit
d'ouverture en prenant sur lui d'orga-
niser de manière parfaite cette récep-

tion. Pour la première tois depuis bien
longtemps, des Jurassiens ont pu se
réunir à Moutier, sur la voie publique,
dans l'ordre et sans danger. Depuis
1974, les atteintes aux libertés fonda-
mentales ne se comptent plus dans le
Jura méridional. En agissant comme il
l'a fait, le conseil municipal a donné
une leçon pertinente aux trop nom-
breuses communes qui , sous prétexte
de désordres, interdisent des rassem-
blements ou refusent des salles.

Quant à M. Rohrbach , s'exprimant
au nom du groupe PSA, il a rappelé les

nombreux accidents, dont l'un tragi-
que, qui se sont produits l'hiver dernier
le long de la rue Neuve. Après de
nombreuses motions déposées au
Conseil de ville, le corps électoral de
Moutier a malheureusement refusé le
crédit demandé pour l'amélioration et
la construction d'un trottoir sur cette
chaussée. A l'approche de l'hiver, rien
n'a été fait , et le porte-parole du PSA a
rendu attentives les autorités à' leur
responsabilité et leur a demandé de
prendre des mesures efficaces.

LE BUDGET 1980
Nous l'avons dit plus haut , le projet

de budget présenté hier soir aux
conseillers de ville a été accepté après
plusieurs interventions, notamment
dans les domaines des écoles, de la
culture et de la police locale.

Avec une quotité inchangée de 2,5,
il boucle avec un excédent de dépen-
ses de 109.700 francs. La première
version du budget communal 1980,
établie sur la base des propositions des
différentes commissions, faisait appa-
raître un déficit présumé de
963.000 francs. Afin de réduire ce
déficit , la commission des finances
s'est référée au budget-pilote élaboré
pour les années 1979-1981.

Seules les prévisions sur les recettes
fiscales sont assez fortement démen-
ties, encore que l'écart négatif ne soit
que de 5,62 % , mais il équivaut à un
montant de 646.500 fr. de produits en
moins. Le budget 1980 peut heureu-
sement assimiler cette chute des recet-
tes fiscales sans gonfler trop l'excédent
de dépenses final et sans qu 'il soit
nécessaire de toucher à la quotité
d'impôt. Il n 'en demeure pas moins,
selon le rapport du conseil municipal ,
que le tassement prévisible de ce qui
constitue l'essentiel des produits reste
préoccupant , surtout avec les premiers
signes d'une reprise de l'inflation.

Des développements de motions et
interpellations ont encore été faits hier
soir, tandis que le conseil municipal a
répondu à plusieurs petites questions.

IVE

CANTON DU JURA | Une réponse du gouvernement

En réponse à la question du député
Bœzli, de Muriaux, le gouvernement
jurassien a donné hier d'amples rensei-
gnements sur ce qu'il est advenu de la
«Compagnie de chemin de fer du Jura »
(CJ) après l'accession du Jura au rng de
canton. Cette compagnie a pour but
d'exploiter les lignes de chemin de fer
Tavannes - Le Noirmont - La Chaux-de-
Fonds, Le Noirmont - Glovelier, Porren-
truy - Bonfol, ainsi que d'assurer des

services automobiles dans les régions
desservies par le rail. Les actions de la
société sont détenues à raison de plus
de 96% par des corporations de droit
public.

A la suite de l'entrée en souveraineté
de la République et canton du Jura, les
actions de l'Etat de Berne ont fait l'objet
d'un partage provisoire selon une clé de
répartition proposée par l'Office fédéra l
des transports. Le canton de Berne a
ainsi cédé au canton du Jura
39.826 actions sur 55.514, soit 72% de
ses actions. A la suite de ce partage, les
aeienieurs a actions se répartissent
ainsi : Confédération 33,40%, canton du
Jura 36,70%, canton de Berne 14,46%,
communes jurassiennes 7,43%, com-
munes bernoises 4 ,06 %, canton de Neu-
châtel et commune de La Chaux-de-
Fonds 0,18%, actionnaires privés
3,77%.

Le canton du Jura est donc désormais
le plus gros actionnaire de la société,
sans pour autant y détenir la majorité
absolue. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Désormais le conseil
d'administration se compose de
17 membres désignés comme suit : 3
par la Confédération, 4 par le canton du
Jura, 2 par le canton de Berne, 3 par les
communes du canton du Jura détentri-
ces d'actions , un par les communes du
canton de Berne, un par la commune de
La Chaux-de-Fonds, 3 par l'assemblée
générale, dont 2 choisis parmi les

actionnaires et un parmi le personnel.
Le président doit être domicilié dans le
canton du Jura.

La répartition des charges se fait
d'après les articles 56 et 58 de la loi fédé-
rale sur les chemins de fer. Les charges
sont assumées par la Confédération et
les cantons intéressés selon la nouvelle
clé de répartition suivante: Confédéra-
tion 62%, canton du Jura 24%, canton
de Berne 10%, canton de Neuchâtel et
commune de La Chaux-de-Fonds 4%.

INSTRUMENT INDISPENSABLE

Le gouvernement jurassien précise
encore dans sa réponse qu'il attache
une importance primordiale au main-
tien intégral de l'exploitation du réseau
des CJ qui reste un instrument indis-
pensable pour l'essor de l'économie
jurassienne. C'est dans cette perspecti-
ve que le gouvernement a proposé l'un
de ses membres à la présidence du
conseil d'administration des CJ.

Enfin, le gouvernement veillera à ce
que les représentants du canton du Jura
au sein des CJ aient le souci de promou-
voir une répartition équitable, entre les
cantons concernés, des places de travail
offertes par la compagnie, de même que
d'attribuer à des entreprises et établis-
sements sis dans le canton du Jura une
juste part des effets économiques
secondaires produits par les activités
des chemins de fer du Jura.

Les chemins de fer du Jura après l'éclatement

Pour exposer des collections qui sommeillent...
" Création d'une Société des musées biennois

La ville de Bienne possède des collections d'art, de beaux-arts, d'histoire, de
géologie, et l'on en passe. Mais celles-ci sommeillent actuellement dans un dépôt,
inaccessibles au public. Dans le but de favoriser l'intérêt pour la culture et l'histoire
de la ville et de la région s'est créée une Société des musées biennois, cela en
présence d'une centaine de personnes, dont, plusieurs artistes.

Malgré des perspectives plus que prometteuses, rien ne se fit ces dernières
années. Dès les années trente, la nécessaire réorganisation du Musée Schwab,
ouvert voici cent ans sur une initiative privée, suscita de nombreux projets
d'agrandissement de l'institution existante ou de création d'un nouveau musée.
Mais aucune réalisation concrète ne vit le jour, en dépit d'importants achats
d'oeuvres d'art par la ville et de l'éventualité du don d'une prestigieuse collection de
tableaux, la collection Ruch.

«Il s'agit de faire connaître l'acquis
que possède la ville de Bienne», a
notamment souligné M. Claude Merazzi
qui, en tant que président de la commis-
sion du musée - qui a entrepris les
démarches en vue de créer la société
des musées biennois -, présida égale-
ment l'assemblée constituante. La
nouvelle-née se devra en outre de
travailler de manière concrète et
d'éviter que trop de projets contradic-
toires ne voient le jour quant aux
musées à ouvrir.

Afin d'atteindre son but, la société
prévoit notamment de promouvoir les
musées existants ou à créer, de rendre
possible l'acquisition d'objets particu-
liers et de favoriser l'accès aux collec-
tions existantes ainsi que de les enrichir.
Elle veut en outre organiser des confé-
rences, visites guidées et expositions,
publier des écrits et rechercher la colla-
boration des communes de la région.

C'est précisément sur ce dernier point
que M. Robert Schneider, qui préside
aux destinées de la jeune Fédération
touristique du Seeland et du lac de

Bienne, a insisté. Alléguant que la
région ne manquait pas de musées (La
Neuveville, Chavannes, Bueren, etc.), il
a souhaité une modification du nom de
la société. Cette suggestion a été reje-
tée. La nouvelle société veut en effet
d'abord s'attaquer aux problèmes
spécifiquement biennois, ce qui
n'exclut bien entendu pas des relations
avec le Seeland.

Les débuts de la société sont encou-
rageants. Sur 800 invitations envoyées,

100 personnes ont signé leur déclara-
tion d'adhésion. Celles-ci ont approuvé
tacitement les statuts en attendant que
d'éventuelles modifications soient
discutées lors de la prochaine séance
qui aura lieu en mars. Elles ont égale-
ment nommé un comité de 13 mem-
bres, qui se compose de la manière
suivante : Francis Boillat, Marcus Bour-
quin, conservateur du Musée Schwab,
Serge Châtelain, Peter Doeme (qui
assumera la première présidence de la
société), Jean Ehrensperger, Annema-
rie Geissbuehler-Lanz, Jean-Roland
Graf, Fidel Linder, directeur des écoles,
Henri Mollet, Bernhardt Staehli, Liliane
Eberhard, Didier Weiss et Franziska
Burgermeister, présidente de la Société
des beaux-arts.

Où va-t-on mettre quoi ? Où loger les
collections de la ville? Cela constituera
le grand travail de la Société des
musées biennois. Cinq bâtiments ont
été pris en considération ces dernières
années: les locaux intimes du Linden-
hof, route de Boujean, la Fondation Ida

Neuhaus au faubourg du Lac, l'atelier
Leo-Paul Robert, au Ried, dont le type
d'architecture est unique en Suisse,
l'ancienne «Couronne» dans la vieille
ville et la fondation Charles Neuhaus,
promenade de la Suze.

Bien située au centre de la ville et à
proximité du Musée Schwab, cette der-
nière conviendrait à l'installation d'un
Musée des beaux-arts. Quant à
l'ancienne «Couronne», elle pourrait
accueillir un Musée d'histoire locale et
régionale. A ce propos, un avant-projet
a déjà été soumis au Conseil municipal,
qui a demandé l'élaboration d'un
concept d'utilisation. Parfaitement
située au centre de la vieille ville,
l'ancienne «Couronne», un bâtiment
qui figure non seulement sur liste muni-
cipale des immeubles à protéger, mais
également sur la liste cantonale, a déjà
abrité plusieurs expositions. Un petit
inconvénient : l'accès à l'étage est assez
difficile , en particulier pour les person-
nes âgées, ce qui nécessiterait l'aména-
gement d'un ascenseur

M.-Gme

Référendum contre les lois scolaires:
les enseignants s'y opposent fermement

Le comité cantonal de la Société des
enseignants bernois (SEB) s'oppose
«fermement» à l'«interprétation falla-
cieuse » à laquelle se livre l'Union
démocratique fédérale (UDF) à propos
de l'enseignement religieux tel qu'il est
prévu dans les deux lois scolaires ber-
noises révisées par le Grand conseil le
printemps dernier. La branche « religion
chrétienne» ayant été remplacée par
une notion plus large dénommée « reli-
gion-éthique», la section brnoise de
l'UDF a en effet décidé il y a une quinzai-
ne de jours de lancer un référendum.

Le comité cantonal de la SEB fait
remarquer que ce changement de
dénomination, adopté en accord avec
les autorités ecclésiastiques, ne consti-
tue nullement une « froide suppression
de l'enseignement chrétien: chaque

enseignant ayant une conviction chré-
tienne profonde pourra, dans le cadre
de notre législation scolaire, dispenser
un enseignement religieux efficace». Et
d'ajouter qu'un enseignement chrétien
lié à une confession particulière «n'est
pas l'affaire de l'école publique». La
SEB souligne que l'enseignement de la
religion ne doit pas seulement « se limi-
ter à la transmission des récits de la
Bible, mais contribuer de façon généra-
le à l'orientation des élèves dans le
monde spirituel actuel et à la formation
d'une solide morale».

La nouvelle dénomination tient mieux
compte de ces objectifs, estime le SEB,
c'est pourquoi elle regrette qu'une atti-
tude «aussi étroite d'esprit» rende
nécessaire une votation populaire.

Les cadres des sapeurs-pompiers du district
de La Neuveville ont eu leur sortie annuelle

Ils étaient 22 à s'être donné
rendez-vous récemment au terrain de
football du Jora t, à Lamboing, pour la
sortie annuelle des cadres des
sapeurs-pompiers du district de La
Neuveville. M. Otto Sollberger, de
Nods, président des corps du district,
souhaita la bienvenue aux partici-
pants et excusa le préfet Houlmann ,
l'inspecteur Koradi, ainsi que quel-
ques autres membres retenus par
d'autres obligations.

Le but de la course était l 'Ecole
fédérale de sport de Macolin. La mar-
che à pied s'est très bien déroulée par

le haut de Macolin , avec un premier
arrêt à la Hohmatt. Puis, ce fu t  la visi-
te des halles , sous la direction de
M. Rudolf Haenni. Toutes les installa-
tions, extérieures et intérieures, ont
été visitées, ainsi que les bâtiments, la
bibliothèque et la piscine.

Le but technique principal de la
sortie était tout de même la visite du
service de défense contre le feu. Nous
avons pu constater qu 'un imposant
matériel était à disposition, que tout
était bien en ordre et que les locaux
étaient vastes. Nous pouvons dire que
l'Ecole de sport de Macolin est très
bien équipée.

Après l' apéritif, ce fut  la marche de
retour jusqu 'à la Hohmatt, où un
repas fu t  servi (plat bernois avec la
grosse meringue).

La joyeuse cohorte reg agna son
poin t de départ par le dessous de
Macolin et la Pierre-de-Bâle. Le beau
temps était de la partie et une bonne
ambiance ne cessa de régner tout au
long de la journée.

Une délégation du Conseil exécutif
rencontre la FJB, les préfets

et les organisations antiséparatistes
Les délégués souhaitent rencontrer «Unité jurassienne»

La délégation du Conseil exécutif
bernois pour les affaires jurassiennes
conduite par M. Werner Martignoni
était vendredi à Courtelary où elle a
rencontré, d'une part, le président de
l'assemblée de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB),
M. Henri Graf, le président du conseil,
M. André Ory et les préfets de la ré-
gion, d'autre part, des représentants
de « Force démocratique », de son
groupement féminin (GFFD), du
« Groupe sanglier » d'« Unité bernoi-
se » de l'Association des jurassiens
bernois de l'extérieur et des « Amis
du Jura bernois ». A cette occasion,
la délégation gouvernementale a sou-
haité rencontrer aussi « Unité juras-
sienne ».

Les représentants des autorités et de la
FJB ont pris acte des résultats des élec-
tions fédérales dans le canton. Ils ont en
outre procédé â un tour d'horizon des
questions qui seront â l'ordre du jour cet
hiver dans le Jura bernois. Ils se sont éga-
lement entretenus des problèmes qui de-

vront être traités en priorité tant par la
FJB que par le Conseil exécutif, au niveau
fédéral également.

POLICE PARALLÈLE

Donnant suite à l'engagement de la
conférence traipartite du 6 septembre
dernier, la délégation du Conseil exécutif
a discuté avec ses interlocuteurs de
« FD » et de ses mouvements apparentés
du problème posé par les organisations ou
les individus qui s'arrogent des fonctions
de police.

Les mouvements ont rejeté sans équi-
voque toute participation et tout soutien à
des activités de cet ordre, peut-on lire
dans un communiqué de l'Office d'infor-
mation du canton de Berne (OID). A l'is-
sue de cette rencontre, la délégation gou-
vernementale a d'autre part souhaité que
de tels échanges de vues puissent égale-
ment avoir lieu avec le mouvement auto-
nomiste « Unité jurassienne ». Elle a enfin
réaffirmé sa détermination d'agir « pour le
bien du Jura bernois tout entier ». (ATS).

Assemblée municipale à Malleray
le Conseil communal désavoué

De notre correspondant :
Ce sont près de 150 personnes qui,

hier soir, ont participé à l'assemblée
municipale de Malleray. Celle-ci s'est
déroulée sans problème pour les points
de l'ordre du jour qui prévoyaient des
modifications de règlements ou de
nouveaux règlements. Par exemple, le
nouveau règlement du plan de zone de
construction a été accepté et les
anciens ont été abrogés. Le règlement
communal a été modifié en son article
relatif à la fermeture des bureaux de
vote le dimanche à midi, conformément
aux directives cantonales.

Les choses ne sont pas allées de
même lorsqu'il s'est agi pour l'assem-
blée de se prononcer sur l'octroi par la

commune d'un droit de superficie pour
49 ans au profit de la communauté
italienne de Malleray-Bévilard. Cette
association désirait en effet jouir d'un
tel droit sur un terrain communal afin
d'y construire un local à son usage.

Le conseil municipal a, hier soir, été
désavoué par la majorité de l'assem-
blée. Il recommandait à l'unanimité de
ses membres d'accéder à la demande
de la communauté italienne. Or,
l'assemblée a refusé ce droit, par

'99 voix contre 46.
Les opposants à ce projet, qui se

recrutent dans les milieux antisépara-
tistes, ne se sont pas exprimés pour
expliquer leur attitude, mais par contre,
ils ont applaudi à l'énoncé du résultat
de la votation.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Au printemps 1978, le Rotary-club de
Bienne fêtait le 50mc anniversaire de sa
fondation. A cette occasion, une cérémonie
eut lieu au Tliéàtre municipal, lors de
laquelle un chèque d'un montant considé-
rable avait été remis à l'atelier pour handi-
cap és de l'Association des handicapés
mentaux, à Bienne , pour lui permettre la
rénovation de ses locaux. Entre temps,
l'atelier pour handicapés ayant déménagé
dans de nouveaux bâtiments mis à sa
disposition par le canton de Berne (rue de
l'Hôp ital 20), les membres du Rotary-club
ont été invités tout récemment à parcourir
le centre définitivement installé.

Sous la conduite de M. Buri, président de
la fondation , ainsi que de M. Schaerer,
chef de l'atelier, les rotaricns biennois ont
pu se rendre compte de l'utilisation judi-
cieuse de leur don, concrétisé par l'installa-
tion d' une cuisine et l 'infrastructure d'une
cantine. (K)

Après un don
du Rotary-club

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tel . (032) 22.09.11
Télex 34 184

r û R M P T  ni i i n i ip
CINÉMAS

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

Rex : 15 h et 20 h 15, Airport 80 ; 17 h 30,
Macbeth (Roman Polanski).

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

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

Palace : 15 h et 20 h 30, Big Wednesday ;
17 h 30, Der Adler ist gelandet.

Studio : permanent dès 14 h 30, Oriental
Blue.

Elite : permanent dès 14 h 30, Jeunes filles
en fleurs.

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

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

EXPOSITIONS
Photogalerie: photos de Georges Lièvre.
Meubles Kramer : œuvres de Marc Chagall.
Flury, rue Centrale 12 : le surréalisme.
Galerie Alibi : Baenz Salvisberg : Zwaeng,

18-19 h.
Hôtel Elite: Jua n Castro peintures et

dessins, 16-21 h.
Galerie Michel : Martin A. Christ, huiles,

aquarelles, dessins, 17-20 h.
Restaurant La Diligence: Diethelm Leu.
Fondation Neuhaus : Bienne-Berne

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

Hans Berger, Ernst Morgenthaler.
Gai. Daniel Cartier : œuvres d'André

Gigon et Jean-Claude Hesselbarth,
16-19 h.

Pharmacie de service: téléphone 22 43 54.

De notre correspondant:

En réponse à une question écrite du
parti socialiste, le gouvernement juras-
sien a donné hier un certain nombre de
renseignements concernant l'emploi
des saisonniers dans le canton du Jura.

En date du 1" septembre 1979,
950 saisonniers avaient été attribués
parla Confédération au canton du Jura.
Sur ce contingent, 863 permis avaient
été délivrés. Les saisonniers ne sont, en
règle gènéale, pas autorisés à changer
de place durant la saison. Tout change-
ment de place devrait faire l'objet d'une
demande en bonne et due forme. Une

seule demande de ce genre a été
présentée aux autorités compétentes.

Des échanges de main-d'œuvre
saisonnière ne peuvent être faits entre
les entreprises, et la main-d'œuvre
saisonnière ne saurait être louée par
une entreprise à une autre. La demande
de travailleurs saisonniers fait l'objet
d'un examen passé auprès d'une com-
mission paritaire, mais sans que la
preuve de recherche de main-d'œuvre
indigène soit exigée. A une question du
parti socialiste le gouvernement répond
encore que parmi les chômeurs connus
actuellement dans le Jura, très rares
sont ceux qui se déclarent prêts à
travailler dans le secteur du bâtiment.

L'emploi des saisonniers dans le canton

De notre correspondant:
C'est à Courrendlin que le Rassem-

blement jurassien a fêté, dimanche soir,
ses élus. Cette manifestation réunissait
quelque 300 personnes. Elle était
rehaussée de productions de la fanfare
de Courrendlin et de la chorale «L'âme
jurassienne », de Moutier. Des allocu-
tions ont été prononcées par
MM. Edmond Fridez, maire de Cour-
rendlin, Germain Donzé, président
central du RJ, Roger Schaffet, conseiller
d'ttat (qui a déclaré avoir trouvé une
grande compréhension auprès des
milieux dirigeants du RJ en ce qui
concerne ses vues sur la politique à
suivre pour la réunification du Jura),
Gabriel Roy, conseiller national, Pierre
Gassmann, conseiller aux Etats, Jean-
Claude Crevoisier, conseiller national,
et Roland Béguelin, secrétaire général
du RJ, qui rentrait d'une assemblée du
parti socialiste fran çais à Délie, dont il
avait été l'orateur, à côté de M. François
Mitterrand. M. Jean Wilhelm, conseiller
national, s 'était fait excuser pour des
raisons d'ordre familial.

Le RJ a fêté ses élus

LES GENEVEZ

(c) Une conductrice des Vacheries-des-
Genevez, qui était accompagnée de son
mari , a perdu la maîtrise de sa voiture hier
sur un chemin rural. Le véhicule est allé se
jeter contre un tas de billes. Le mari a subi
différentes blessures : coupures au visage,
fracture d'une rotule , commotion cérébra-
le, contusion oculaire. Les dégâts s'élèvent
à 5000 francs.

Voiture dans
un tas de billes :
passager blessé

LA JOUX

(c) M. Marc Berberat, une figure
sympathique du village de Lajoux, vient
de fêter ses 90 ans. Avec son épouse, il
coule une paisible vieillesse dans la
localité où il a passé toute sa vie. Le
conseil communal a tenu à marquer
l'événement en lui remettant un cadeau.

Nonagénaire

DELÉMONT

(c) Le tir de l'Association des fonction-
naires de police suisses est revenu à
Narcisse Guillaume, de Porrentruy, qui
remporte le challenge combiné alors
que Roger Boillat, de La Neuveville,
remporte le challenge à trois cents
mètres et Norbert Crevoiserat, de
Delémont, sur cinquante mètres.

Tir de police

De notre correspondant :
L'assemblée constituante ecclésiasti-

que catholique a accepté vendredi soir
le budget pour 1980. Le montant des
charges s'élève à 4.470.900 fr. et le défi-
cit, qui sera couvert par la contribution
de l'Etat,est de3.814.500 fr. La contribu-
tion des communes ecclésiastiques
(autrefois appelées paroisses) s'élève à
656.400 fr. La rétribution du personnel
(prêtres, administrateurs paroissiaux.

diacres, catéchistes permanents et
aides aux prêtres) est de 3.219.000 fr.
Les frais d'administration, y compris les
traitements du personnel, se montent à
201.000 francs.

Le 16 décembre prochain, les mem-
bres de l'Eglise seront appelés à se
prononcer par les urnes sur la constitu-
tion ecclésiastique. Il en sera d'ailleurs
de même pour les réformés. Tous les
ayants-droit recevront un message qui
leur rappellera la genèse de la constitu-
tion ecclésiastique catholique et les invi-
tera à témoigner leur intérêt en allant
voter. Le gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura adressera pour sa
part un message aux citoyens des deux
confessions, tandis que l'évêque du
diocèse s'adressera lui aussi aux fidèles
à cette occasion.

Budget de l'Eglise catholique accepté

(c) Au cours de sa dernière séance, le
conseil d'administration de l'assurance
immobilière de la République et canton
du Jura a nommé trois fonctionnaires.

M.André Brahier, de Delémont, qui
assumera la tâche de directeur adjoint
de l'établissement, a été nommé chef de
la division des estimations et des sinis-
tres, M. Roland Guenin, de Delémont,
chef de la division de la police du feu,
alors que M. Gérard Queloz, de Delé-
mont, occupera les fonctions de comp-
table de cet établissement autonome.
MM. André Brahier et Roland Guenin
étaient déjà estimateurs de l'assurance
immobilière.

Assurance immobilière :
trois nominations

B. Willemin
COURTÉTELLE
Tel. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

BERNE

Le Conseil munici pal bernois
(exécutif) a nommé le Dr Jean-Claude
Vuille , sous-directeur de l'Institut de
médecine sociale et préventive à
l'Université de Berne à la tête du
service médical scolaire de la ville.
Agé de 46 ans, M. Vuille prendra ses
nouvelles fonctions au début de l'an
prochain.

Le poste de chef du service médical
scolair était devenu vacant à la suite de
l'élection du titulaire au Conseil muni-
cipal. En effet , le Dr Kurt Kipfer, dépu-
té au Grand conseil , avait été élu taci-
tement à la succession de M. Reynold
Tschaeppaet , décédé au début de l'été.
Etant donné qu 'un autre conseiller
municipal-M. Werner Bircher-vient
d'être élu à la mairie, une nouvelle
répartition des directions est prévue.
La Munici palité s'en occupera le
31 octobre prochain , le Conseil de
ville le 15 novembre. (ATS)

Nouveau chef du
service médical scolaire



Groupe 2 : tout joue pour Laufon
ttasz. ,ootba" I Le point en première ligue

Tout va pour le mieux pour Laufon , en tête du groupe 2, puisqu 'au fil des diman- malheur n 'arrive jamais seul, les visiteurs
ches, ses poursuivants perdent du terrain à tour de rôle. Mais on se gardera d'oublier durent encore terminer à dix joueurs, à la
qu 'il y aura , le week-end prochain , un affrontement entre le «leader» et Delémont et suite de l'expulsion de l'un d'eux,
cela sur le terrain des «jaune et noir» , ce qui promet une belle empoignade.

ATTENTION...
Cette fois, la victime est Muttenz.

Certes, Central était apparu en reprise au
cours de ses derniers matches mais de là à
penser que les Fribourgeois iraient
s'imposer dans le fief bâlois... On était
d'autant plus sceptique que les protégés
de Meier semblaient manquer d'efficaci-
té. Pour l'occasion , ils ont pourtant trouvé
suffisamment de ressources pour marquer
deux buts, ce qui leur vaut autant de
points et , du même coup, de remonter à la
cinquième place du classement.

FAUX PAS BOUDRYSANS

Ils s'y retrouvent en compagnie de
Boudry, qui , pour sa part , a connu une
contre-performance à Birsfelden. Un faux
pas fort regrettable , en tenant compte de

la position de l'opposant qui , jusqu 'alors,
devant se contenter du dernier rang. Il est
vrai que les Boudrysans pouvaient faire
valoir , en l'occurrence, certaines circons-
tances atténuantes, plusieurs de leurs titu-
laires étant blessés. Il n 'en demeure pas
moins que deux points auraient été forts
bienenus , surtout en tenant compte des
autres résultats.

Cela dit , il ne faut pas oublier le
nouveau succès du chef de file , Laufon ,
qui n'a pas tardé à faire comprendre à son
visiteur, Boncourt, de quel bois il se
chauffe . Comptant deux buts d'avance
après une vingtaine de minutes, le
«leader» n'a pas connu trop de peine à
contenir les assauts des visiteurs qui
durent encore concéder un troisième but
en fin de rencontre. Et, comme un

Après un début flamboyant , Boncourt
connaît actuellement une période particu-
lièrement sombre d'où il serait grand
temps de sortir. Malgré ce nouveau
revers, les Ajoulots demeurent les
premiers du nouveau canton car l'équipe
de la capitale , opposée, dans un match à
quatre points à Allwchwil - ils étaient sur
un pied d'égalité - est revenue bredouille ,
ce qui lui vaut de rétrograder au
neuvième rang avec un retard de neuf
points sur le premier ! Alors qu 'on appro-
che de la conclusion du premier tour, c'est
énorme et l'on en vient , d'ores et déjà , à se
demander si la participation de Delémont
aux finales de promotion n'est pas défini-
tivement compromise. Car si Muttenz et ,
dans une certaine mesure, Boudry cèdent
du terrain, d'autres s'accrochent.

KŒNIZ S'ACCROCHE

Ainsi Koeniz. Il est vrai que, cette fois, il
avait la parti e relativement facile
puisqu 'en plus de l'avantage du terrain , il
accueillait Guin , le dernier du classement.
Ce qui n'était pas le cas d'Aurore, qui
connut quelques problèmes pour faire
entendre raison à son visiteur , Longeau ,
lequel , après avoir égalisé, prit même
l'avantage mais vit son but annulé par
l'arbitre .

Enfin , apportant la confirmation que
tout est possible dans ce groupe, la
rencontre entre Binningen et Lerchenfeld
s'est terminée à l'avantage des Bâlois, ce
qui leur vaut de rejoindre leur victime
au... dixième rang ! Y. I.

PLUS UTILE QU'IL Y PARAÎT

LE RÉALISME. - C'est ce qui manque le plus aux Xamaxiens. Le fameux attaquant Gerd Muller, qui bat ici le gardien
belge Piot, en dépit de l'intervention de Thissen, viendra-t-il éliminer en partie ce défaut? (ASL-archives)

LE MATCH XAMAX - TCHÉCOSLOVAQUIE

La défaite concédée par Xamax au Hardturm, face à
Grasshopper, est d'autant plus regrettable qu'elle aurait
probablement pu être évitée avec un peu plus de
concentration et de détermination chez certains
éléments, au début de la partie. C'est ainsi qu'à
plusieurs reprises, lorsque la balle pouvait être prise par
deux Neuchâtelois, les deux choisissaient... de laisser le
coéquipier intervenir, ce qui faisait évidemment le
bonheur du Zuricois ! Qu'une certaine discipline de jeu
soit appliquée est chose indiscutable mais il ne faudrait
pas en perdre l'esprit d'initiative et l'engagement per-
sonnel. Mieux vaut être celui qui en fait trop que celui
qui n'en fait pas assez. En football comme en beaucoup
d'autres domaines, la décision et la générosité sont des
qualités appréciables et souvent décisives.

A l'image de ses coéquipiers , le gardien Stemmer ne
savait pas bien quefaire, dans les premières minutes du
match. Il semblait paralysé. Son manque d'agressivité
l'a rendu en partieresponsable des deux buts encaissés.
Sur le premier, il a commis l'erreur de renvoyer le tir de
Ponte devant lui et à une distance favorisant le Contre
d'Egli; sur le second, il a cru que c'était «à un autre »
d'intervenir pour éviter qu'Herbert Hermann dévie la
passe de Pfister.

En attaque aussi, comme au milieu du terrain, on a
tendance à croire que c'est «aux autres » de tirer. Et l'on
ne tire donc pas, seuls quelques courageux comme
Fleury, Kuffer et Osterwalder ayant l'audace de tenter
leur chance.

Sur le plan du jeu pur, un autre phénomène est

remarqué: les onze joueurs ne sont pratiquement
jamais bons en même temps. Il y en a, à chaque match,
un ou deux qui « ne suivent pas ». Quand ce ne sont pas
Kuffer ou Duvillard, ce sont Bianchi, Favre ou Gross. Ou
d'autres, suiva nt les cas. Pourquoi les Xamaxiens ne
réussissent-ils pas à se trouver un bonne forme tous en
même temps? C'est là un mystère qui dure depuis le
début de la saison, et l'une des plus urgentes tâches de
Mantula est de le résoudre.

Le match de demain soir, contre léquipe de Tché- x
coslovaquie, championne d'Europe, sera-t-il l'occasion
de trouver l'homogénéité si indispensable pour la suite
de la compétition? Ne nous attendons pas à une victoire
des « rouge et noir», la formation de l'Est étant d'un haut
niveau. Mais il serait déjà réconfortant de voir les pro-
grès remarqués ces derniers temps s'amplifier... et tou-
cher chacun à la fois ! Du gardien au dernier des attan-
quants, avec ou sans le canonnier Gerd Muller et sans
nous demander si ce dernier poursuivra sa carrière à
Xamax...

De toute évidence, l'équipe neuchâteloise est loin de
son rendement optimal mais une ou deux retouches
suffiront à l'améliorer considérablement. Etant donné
que Mantula ne peut tout entreprendre à la fois, le
match de demain soir se présente donc finalement,
comme fort utile. C'est un «test » de plus, donc un pas
de plus, aussi, vers l'amélioration de l'équipe.

Un match à prendre très au sérieux, même si l'adver-
saire du jour peut paraître «un peu gros».

: < . .  ; _i'_É'_i- « ¦_¦¦¦ Ski _*_¦ _¦_¦_¦"¦¦¦¦ _¦

Groupe 1 : Bulle et Carouge sourient
Dans le groupe 1, Bulle et Etoile

Carouge poursuivent leur course aux
étoiles. Tout leur sourit. Non seulement ,
ils ont remporté chacun un net succès,
mais ils ont enregistré avec satisfaction les
faux pas de leurs poursuivants les plus
proches.

Le surprenant Fétigny, en déplacement
à Leytron, ne devait pas s'attendre à être
reçu les bra s ouverts par un adversaire
que le problème de la relégation tourmen-
te. Fétigny a donc fait les frais de cette
inquiétude transformée en agressivité.
Montreux était également confronté à un
voyage périlleux, à Martigny. Là, on a
parlé plutôt entre ambitieux car Martigny
l'est aussi. A ce niveau , on n'a rien trouvé
mieux que de se quitter dos à dos. De ces
explications au deuxième échelon,
Montreux réalise une opération relative-
ment intéressante puisqu 'il passe par-
dessus le dos de Fétigny et garde ses
distances par rapport à Martigny. Mais
ceux qui se délectent , ce sont tout de
même Bulle et Etoile Carouge, qui ont
encore creusé l'écart.

Après une série négative importante ,
Malley a retrouvé son allant. Il est vrai
qu 'il rendait visite à Viège. Mais il faut
toujours se méfier des agonisants. Ils ont
parfois des sursauts surprenants. Renens a
abandonné un nouveau point , cette fois
au profit de Meyrin. Il pourrait bien avoir
ainsi perdu ses plus hautes ambitions. Son
retard sur les chefs de file prend des
proportions qui touchent profondément
ses illusions. Avec Malley, il se contentera
de jouer, par-ci par-là , un mauvais tour
aux meilleurs.

Orbe s'était bien repris ces derniers
temps. Il a suffi du passage de Bulle pour
que l'espoir s'envole ! Orbe rentre dans le
rang. A lui de veiller, maintenant, au

retour du peloton guetté par la relégation.
Monthey vient de s'en échapper en réali-
sant un exploit à Nyon , qu 'il a vertement
mis en place. Cette fessée, Nyon la digère
mal. En effet , lui aussi figure maintenant
dans le groupe des «relégables». Certes,
il a encore une marge de sécurité, mais
elle est si petite par rapport à Leytron,
Meyrin et Stade Lausanne que, d'un
dimanche à l'autre, tout ce monde peut lui
passer devant. Leytron a senti le danger
puisqu 'il s'est imposé devant Fétigny.
Meyrin également, en allant récolter un
point à Renens. Quant à Stade Lausanne,
il continue à bien jouer mais oublie que
seuls des buts comptent. Reste Viège ! Il
est bien mal en point. Le rôle de
condamné lui colle déjà à la peau.R. Pe.

LA SITUATION î¦
GROUPE 1 !¦¦

Classement: 1. Bulle 9/16; 2. Etoile '.
Carouge 10/16 ; 3. Montreux 10/13 ; 4. !
Féti gny, Martigny 10/12 ; 6. Malley 10/11 ; I
7. Renens 9/9 ; 8. Orbe , Monthey 10/9 ; 10. .
Stade nyonnais 10/8 ; 11. Leytron , Meyrin , ;
Stade Lausanne 10/7 ; 14. Viège 10/2. :

Prochains matches. - Bulle - Martigny ; ;
Fétigny - Nyon ; Stade Lausanne - Leytron ; ;
Malley - Renens ; Meyrin - Carouge ; ;
Monthey - Orbe; Montreux - Viège. ;

¦

GROUPE 2 ¦
¦

Classement : 1. Laufon 10/17; 2. Kœniz ;
10/14 ; 3. Aurore 10/13 ; 4. Muttenz 10/12 ; ;
5. Allschwil 9/10; 6. Central 10/10; 7.;
Boudry 10/10; 8. Boncourt 10/9 ; 9. Delé- ;
mont 9/8 ; 10. Lerchenfeld , Binninge n 9/7 ; ;
12. Longeau , Birsfelden 10/7 ; 14. Guin ;
10/5. ;

Prochains matches. - Boncourt - Binnin- ;
gen ; Boudry - Muttenz ; Central - Aurore ; ;
Delémont - Laufon; Guin - Birsfelden; j
Longeau - Allschwil ; Lerchenfeld - Kœniz. ;

VIGANELLO SEUL EN TETE DE LA LIGUE A
SsâT~ basketball | Après cinq journées de championnat

La cinquième journée du championnat de ligue nationale A s'est révélée riche en
événements et a apporté quelques éclaircissements sur la situation au classement.

Parmi le trio des premiers, Viganello est
le grand bénéficiaire du ce 5ra<: tour, alors
que Pully et Fédérale Lugano ont mordu
la poussière pour la première fois. Au Tes-
sin, les Vaudois ont montré leur fragilité
et ne sont parvenus à faire jeu égal avec
Yelverton et ses coéquipiers que pendant
25 minutes. L'effondrement qui suivit eut
pour effet d'anéantir les illusions des
Vaudois et de mettre en évidence les réel-
les qualités de Viganello qui s'installe seul
au commandement. Il est, dès lors, bien
difficile d'imaginer qui sera en mesure de
venir l'en déloger à l'avenir.

RÉACTION POSITIVE

Deux faits saillants ont marqué la
victoire de Fribourg Olympic sur son rival
de toujours , Fédérale Lugano. Un « pres-
sing » terriblement efficace dicté par
l'entraîneur fribourgeois Klimkowski
quelques minutes avant la pause creusa

LA PREMIÈRE. - Pour les Neuchâtelois Ruffin (2me à partir de la gauche), Perret-
gentil et Vial (7), la partie contre Marly fut synonyme de première victoire. Espé-
rons que d'autres suivront. (Avipress-Treuthardt)

brusquement un écart de dix points à la
marque qui demeurait équilibrée jusque-
là. En outre, l'éviction du Mexicain Raga
(34me minute) pour 5 fautes personnelles,
priva les Luganais d'une possibilité de
réaction. C'est donc devant son public
que Fribourg a éliminé un dangereux
adversaire et a réagi positivement à la
suite de l'inexplicable défaite subie face à
Vernier , il y a une semaine.

C'est également un bel exploit qu 'a
réalisé Nyon à Mendrisio, en battant
Momo. Le petit point qui séparait les deux
formations à l'issue d'une rencontre très
disputée est précieux pour les Vaudois qui
démontrent qu 'ils sont à prendre au
sérieux par tous leurs prochains adversai-
res.

Depuis le début de la saison, Vevey
était à la recherche de sa première victoire
et l'avait déjà frôlée à deux reprises.
Aujourd'hui , c'est chose faite, face au
néo-promu Lémania Morges. Ce nouveau

départ est-il annonciateur d'une série
positive ? Ce serait souhaitable pour les
Veveysans, qui n 'occupent pas, au clas-
sement, une position correspondant à
leurs véritables mérites.

S'EN SOUVENIR

En ligue B, c'est City Fribourg qui
profite de la rivalité entre Champel et Bel-
linzone. De ce duel au sommet, les Gene-
vois sont sortis les surprenants vain-
queurs, infligeant aux Tessinois leur
première défaite de la saison. Bellinzone
est-il en perte de vitesse? Ce n'est pas cer-
tain mais cette déconvenue prouve que
les Tessinois sont vulnérables et que les
Neuchâtelois feront bien de s'en souvenir
puisqu'ils seront leurs prochains adversai-
res, samedi, au Tessin. S'ils se présentent
au complet et avec tous leurs « militai-
res », nos représentants sont capables de
renouveler le succès qu 'ils ont obtenu
contre Marly. M.R.

Les classements
Ligue A

1. Viganello 5 5 0 + 78 10
2. Pully 5 4 1 + 44 8
3. Fédérale 5 4 1 + 35 8
4. Fribourg 5 3 2 + 36 6
5. Lausanne 5 3 2 - 10 6
6. Pregassona 5 2 3 + 27 4
7. Mendrisio 5 2 3 + 23 4
8. Nyon 5 2 3 - 19 4
9. Lignon 5 2 3 - 44 4

10. Vevey 5 1 4 - 12 2
11. Lemania 5 1 4 - 78 2
12. Vernier 5 1 4 - 78 2

Ligue B

1. City Fribourg 5 5 0 522-407 10
2. Bellinzone 5 4 1 460-417 8
3. Monthey 5 4 1 494-479 8
4. Champel 5 4 1 454-449 8
5. Saint-Paul 4 3 1 365-366 6
6. Muraltese 5 3 2 498-415 6
7. Martigny 4 2 2 354-371 4
8. Birsfelden 5 2 3 467-477 4
9. Stade Français 5 2 3 457-455 4

10. Neuchâtel 5 14  422-461 2
11. Marly 5 0 5 410-491 0
12. Reussbûhl 5 0 5 412-531 0

Neuchâtel éliminé
de la coupe

@ rugby

NEUCHATEL - YVERDON 8-35 (0-13)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Jacot , Sauser,

Flury, Henry, Morel ; Monnat , Baldwin;
Johnson (m) DeMontmoIlin (o), Charme-
lot , Giovannini , P. Schaer.

NOTES: Terrain de Puits-Godet,
température idéale pour la pratique du
rugby.

ARBITRE: M. Scecza
Neuchâtel-sports , privé de plusieurs

titulaires en raison du début du cours de
répétition du régiment neuchâtelois,
n'avait aucune ambition avant de se
mesurer au néophyte de la ligue nationa-
le A et finaliste de la Coupe de Suisse l'an
passé.

Les Neuchâtelois ont néanmoins oppo-
sé une belle résistance aux Vaudois. Et ils
ont ajouté la manière, celle qui fait défaut
ces derniers temps et qui s'appelle volon-
té. Par contre, Yverdon, quelque peu
étonné par les joueurs locaux, accumula
les erreurs de main. C'est une pénalité qui
leur permit d'ouvrir le «score » et de
prendre de l'assurance. Les essais neuchâ-
telois furent inscrits par Jacot, l'homme
en forme actuellement dans le quinze du
capitaine DeMontmoIlin.

Dans deux semaines, Neuchâtel se ren-
dra au bout du lac pour y affronter à
nouveau Yverdon mais, cette fois , pour le
championnat. Une revanche en perspec-
tive? D.H.

LEYTRON-FETIGNY 2-1 (1-0)

MARQUEURS : B. Michaud 27mc ; Baudin
6fTc ; Ossola SO"".

FÉTIGNY : Mollard ; Rolle, Chardonnens ,
Godel, Rodri gue/ ; Ducry, Bosson, Ossola ;
Aubonney, Schmied, Bersier.

ARBITRE : M. Mercier (Pully).
NOTES : terrain de Saint-Martin. 700 spec-

tateurs. Changements : 67me, Hartmann pour
Aubonney ; 73rae, Renevey pour Schmied.

La situation de Leytron devenant critique,
on pouvait s'attendre à une réaction des Valai-
sans. Ainsi Fétigny a fait les frais de ce redres-
sement et a dû s'incliner devant la volonté des
joueurs locaux qui ont ainsi acquis deux points
précieux. Pourtant durant les vingt premières
minutes, ce sont les visiteurs qui ont fait le jeu ,
se créant de nombreuses occasions. Mais dès
l'ouverture de la marque par B. Michaud , les
Valaisans s'efforcèrent de creuser l'écart. Cela
leur réussit à la 60"" minute. Toutefois , ce but
était entaché d'un doute , un hors jeu n'ayant
pas été sifflé par l'arbitre . Dès ce moment , Féti-
gny se lança à l'assaut de la cage de Leytron ,
parvint à réduire l'écart ; mais il dut tout de
même s'avouer vaincu au terme d'une rencon-
tre d'un niveau moyen. C. M.

Fétigny cède
deux points à Leytron

II' ligue. - Portalban - Siviriez 2-4 ; Morat -
Schmitten 3-0; Beauregard - Attalens 2-2 ;
Romont - Marly 1-3.

HIe ligue. - Semsales - Le Pâquier 3-3 ; Ursy
- Vuisternens/R t 2-2; Echarlens - Gumefens
3-3 ; Vuadens - Le Crêt 1-1 ; La Tour- Charmey
0-0 ; Central II - Fribourg II 5-3 ; Favargny -
Arconciel 1-5 ; Villars - Cormondes Ib 1-0 ;
Neyru z - Uberstorf la 2-3 ; Vuisternens/O -
Corminbœuf 1-5 ; Uberstorf Ib - Plasselb 2-5 ;
Cormondes la - Richemond 0-1 ; Alterswil -
Chiètres 0-1 ; Saint-Sylvestre - Guin II 1-2 ;
Prez-Noréaz 0-0; Cugy - Montbrelloz 5-0;
Saint-Aubin - Gletterens 0-3 ; Villeneuve - Por-
talban II 2-0 ; Vull y - Domdidier 1-3.

En Pays fribourgeois

Groupe 1 : Young-Boys - Nyon 1-0 ; Chênois
- La Chaux-de-Fonds 2-1 ; Neuchâtel Xamax -
Fribourg 2-2 ; Etoile Carouge - Sion 2-4 ; Gran-
ges - Servette 1-1 ; Lausanne - Martigny 3-1. -
Groupe 2 : Emmenbrucke - Bellinzone 4-1 ;
Lucerne - Binningen 7-0; Mendrisiostar wet-
tingen 2-2 ; Nordstern - Seefeld 1-1 ; St-Gall -
Grasshopper 0-2; Young Fellows • Lugano
2-1 ; Zurich - Aarau 4-0.

Juniors «Inters» A/1

Kuno Klotzer a achevé sa carrière
d'entraîneur à Hertha Berlin par une
victoire de 1-0 sur Eintracht Francfort ! Le
départ de Klotzer , qui occupait son poste
depuis juillet 1977, avait été décidé par le
comité central du club berlinois mercredi
dernier. Klotzer est ainsi le quatrième
entraîneur de « Bundesliga » à être écarté
de son poste depuis le début de la saison...

Il gagne... mais s'en va!

• RDA. - Dynamo Berlin-Est, l'adversaire
du FC Servette en huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des champions, a enregistré
une nette victoire (5-0) aux dépens de Sachsen-
ring Zwickau, au cours de la huitième journée
du championnat de l'«Oberliga » est-alleman-
de, marquée par ailleurs par la première défaite
cette saison du «leader» du classement ,
Dynamo Dresde.

• Angleterre. - Championnat de première
division (13""-' journée) : Bolton Wanderers -
Crystal Palace 1-1 ; Brighton - Norwich City
2-4 ; Bristol City - Arsenal 0-1 ; Everton - Man-
chester United 0-0 ; Ipswich Town - Middles-
brough 1-0 ; Manchester City - Liverpool 0-4 ;
Southampton - Leeds United 1-2 ; Stoke City -
Derby County 3-2 ; Tottenham Hotspur - Not-
tingham Forest 1-0; West Bromwich Albion -
Coventry City 4-1 ; Wolverhampton Wande-
rers - Aston Villa 1-1. - Classement: 1. Man-
chester United 18 ; 2. Nottingham Forest 17 ; 3.
Liverpool , Norwich City, Crystal Palace,
Wolverhampton Wanderers et Tottenham
Hotspur 15.

• RFA. - Championnat de Bundesliga
(ÎO™ journée) : SV Hambourg - Bayer Uerdin-
gen 2-2 ; Eintracht Brunswick-Fortuna Dues-
seldorf 2-3 ; VFB Stuttgart - VFL Bochum 1-3 ;
MSV Duisbourg - FC Kaiserslautern 1-1;
Hertha Berlin - Eintracht Francfort 1-0;
Bayern Munich - FC Cologne 1-2; Borussia
Moenchengladbach - Werder Brème 2-1;
Schalke 04 - Munich 1860 3-0 ; Bayer Leverku-
sen - Borussia Dortmund 2-1. - Classement : 1.
Borussia Dortmund 15 ; 2. SV Hambourg 13 ;
3. Schalke 04 13 ; 4. Eintracht Francfort 12 ; 5.
Cologne et Borussia Moenchengladbach 11.

• Italie. — Championnat de 1" division
(7™ journée) : Milan - Inter 0-2 ; Rome - Lazio

1-1; Juventus - Naples 1-0; Pérouse - Turin
0-2 ; Ascoli - Bologne 2-0 ; Fiorentma - Catan-
zaro 3-0; Avellino - Udinese 0-0; Cagliari -
Pescara 1-0. - Classement: 1. Inter 12; 2.
Juventus 10; 3. Milan , Turin et Cagliari 9; 6.
Pérouse, Lazio et Fiorentina 7.

• Italie. - Championnat de deuxième divi-
sion (7mc journée) : Atalanta Bergamo - Terna-
na 3-1 ; Bari - Monza 2-0 ; Brescia - Côme 1-2 ;
Cesena - Lecce 0-0; Gênes - Sampdoria 0-0;
Lanerossi Vicenza - Pistoiese 2-1 ; Palerme -
Spal Ferrera 1-1 ; Parma - Verona 1-0; Pisa -
Matera 0-1 ; Taranto - Sambenedettese 2-1. -
Classement : 1. Côme 12; 2. Palerme 11; 3.
Monza et Lanerossi Vicenza 10 ; 5. Atalanta
Bergame et Bari 9.

• Espagne. - Championnat de lre division
(7™ journée) : Atletpco Madrid - Las Palmas
0-0 ; Séville - Athletico Bilbao 3-1 ; Malaga -
Valence 2-1; Burgos - Rayo Vallecano 1-1;
Gijon - Barcelone 4-1; Hercules Alicante -
Almerica 4-0 ; Real Sociedad - Saragosse 2-1;
Salamanque - Betis Séville 3-0 ; Espanol Barce-
lone - Real Madrid 0-0. - Classement: 1. Gijon
14; 2. Real Madrid 12; 3. Salamanque 12; 4.
Real Sociedad 11; 5. Espagnol 9; 6. Atletico
Madrid 7. ,
• La Valette. Match éliminatoire du cham-

pionnat d'Europe des nations, groupe 7 : Malte
- Turquie 1-2 (0-0). - Classement: 1. RFA 4/6 ;
2. Galles 5/6 ; 3. Turquie 4/3 ; 4. Malte 5/1.

• Les sélections d'Amérique et d'Euro-
pe joueront , l'année prochaine, en Argen-
tine, un match international amical orga-
nisé au profit de l'UNICEF, a-t-on appris à
Buenos-Aires. Le match devrait avoir lieu
au stade de River Plate, à Buenos-Aires, le
28 juin 1980.

Football à l'étranger

Pour le match représentatif entre la sé-
lection suisse des juni ors A et les juniors
UEFA du Liechtenstein , qui aura Heu le
21 novembre à Olten , les joueurs suivants
ont été retenus par les responsables helvé-
ti ques :

Gardien : Amez-Droz (Neuchâtel
Xamax), Fillistorf (Fribou rg). — Défen-
seurs : Bolli (Zurich). Cavellin (Moutier) ,
Eichmann (Amriswil) , Fuchs (Frutigen) ,
Froidevaux (Glovelier) , Lutz (Breiten-
bach). — Attaquants : Alliata (Lugano),
Bernaschina (Chiasso), Cavin (Lausan-
ne), Kasa (Lucerne), Koechlin (Chênois),
Marchand (Porrentruy), Reymond
(Grand-Lancy), Schmid (Grasshopper).

Sélection suisse
des juniors A

Le Belge Raymond Goethals, «mana-
ger» de l'équipe d'Anderlecht et ancien
sélectionneur de l'équipe nationale de
Belgique, sera le nouvel entraîneur des
Girondins de Bordeaux. Goethals rem-
placera l'Argentin Luis Carniglia , lequel
avait démissionné lundi dernier après
seize mois de présence au poste d'entraî-
neur.

Raymond Goethals
entraîneur de Bordeaux

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ *¦ mmm ¦¦ «¦¦¦» ¦¦¦¦ •• ¦i ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ m m

Une femme... :m m
! Juana-Maria Garcia del Pozo sera \
m la première femme d'Espagne et l
j peut-être du monde à jo uer dans J; une équipe de football masculine, ;
: si la ligue de football de Caceres i¦ accepte son inscription dans i
• l'équipe d'Aldeanueva de la Vera, ï
; située dans cette province. ¦
! La n footballeuse» a, en effet, .
'. signé un contrat avec le club i¦ «Deportivo Aldenovense», de *.
\ seconde catégorie, au sein duquel *
'. elle doit jouer un match amical \
'. contre la sélection d'une ville voisi- '.
'* ne. .
\ Juana-Maria Garcia, 24 ans, est \
\ infirmière à Aldeanueva de la Vera, ;
: village situé à 130 km de Cacares. '
: :

Un mois et demi seulement après avoir
démissionné de son poste d'entraîneur de
l'équipe d'URSS, Constantin Beskov a
décidé de reprendre du service auprès de
l'équi pe nationale ! Beskov s'était retiré
après le match perdu par l'Union soviéti-
que le 12 septembre, contre la Grèce, une
rencontre qui comptait pour le tour élimi-
natoire du championnat d'Europe des
nations. Beskov dirigera donc à nouveau
l'équipe soviétique demain , pour le der-
nier match de ce tour éliminatoire , qui
opposera l'URSS à la Finlande.

Retour de Beskov...
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WÊà  ̂ Wo '\ m ônnaSe mais I Ilil **"rM* Hp I Penedes Espagne.
M_5w~ \£~.#«l mayoriridibc, mais RèH Ha Cmmontoi '-•.«YV .̂,

IB3%  ̂ W&\ produit 50% de 1 p™.̂  ¦ tmmeniai W^N&i-̂  7nr i 345
IPï iiSi1 «ÉtéS \ rainripc; Pn mninç I Hk. _JË R dans une boite pratique nwSkw»* :̂ /u cl 

___-*™

•lë&i. IPwA 
calories en moms. I 

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

téléviseurs '
couleur
d'occasion
Pal, Pal-Secam,
dès Fr. 500.—
avec garantie.
Location Fr. 49.—
par mois avec service.

Baechler Frères
Chaussée
de la Bolne 22
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 80 82.

26086-A
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La qualité qui
s'impose

Notre prix net ;
Fr. 2260.-

Toutes facilités
de paiement.

Votre spécialiste

j ^$  Mardi 30 
et

ff— mercredi 31 octobre
™ DÉMONSTRATION-
JB VENTE
Jjj Présentation de
JLmJi toute la nouvelle collection

Sa ^
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Une brodeuse-démonstratrice vous enseignera
l'art de la tapisserie sur canevas

Neuchâtel Au rez-de-chaussée i

Vestes Frey pour le ski et l'école
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La veste style duvet ( ClJ[_Olïl_û(__X? / 
usages - avantageuse

Chaude, douillette, pratique: sur le chemin yÇ Ŝ****"**̂ --^*/̂ Une couche bien épaisse de rembourrage, elle
de l'école, sur la piste, à la patinoire. Bandes " tient chaud aux sports d'hiver et sur

 ̂
pat horizontales en plusieurs Jeans pour garçons «El Paso» le chemin de l'école Bleu- j m  mai

r m̂Sk __ bleus, capuchon escamotable 25.-/29.-/55.- blanc-rouge, 100% polyamide. /W &*£
^k»Tmh^€^ d

ans 
le 

col 100% polyamide. (tU6-l70 an) (L1]fi m) 
mSti%mF^

(L104-U6 cm). 69.- (L128-140 an), 75.- (L1S2-176 an) 49.- (1128-140 an), 55.- (L152-176 cm)

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667. Lundi 13.30-18.30 ouvert
48142-A
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NEUCHÂTEL-XAMAX
Equipe nationale

de Tchécoslovaquie
Champion d'Europe

Cartes de membres valables
seulement pour la pelouse

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 26881H

Le « leader » Arosa dans l'antre du tigre
[j. hockey sur ĉT] |_jg ue / \  : fin çj (j premier tour ce soir

Sourires d'un côté, grincements de
dents de l'autre : les deux clubs
romands de ligue A, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds, nourrissent des
sentiments bien différents, depuis leur
rendez-vous de samedi. L'équipe des
Montagnes neuchâteloises a passé
«sous la barre », remplaçant ainsi celle
de Montchoisi qui ne se considérera
cependant pas pour autant en sécuri-
té. Le championnat est loin d'être joué
et La Chaux-de-Fonds, de son côté,
aurait donc tort de se croire à jamais
vaincue.

MANQUE DE SOUTIEN

Il faut toutefois remarquer une
chose, au sujet de l'équipe des Mélè-
zes : c'est le manque de soutien de son
public. Les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas la chance de pouvoir jouer réguliè-
rement, comme les Lausannois,
devant sept mille spectateurs. Espé-
rons donc que le public des Monta-
gnes prendra désormais fait et cause
pour «son» club et qu'il l'aidera à se
tirer de son mauvais pas. La situation
n'est pas catastrophique, mais il faut

Arosa - Kloten 7-1 (2-0 4-1 1-0). Davos -
Langnau 3-4 (0-1 3-0 0-3). Berne - Bienne
3-1 (1-0 2-0 0-1). Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 6-3 (3-1 2-1 1-1).
1. Arosa 6 5 0 1 29-15 10
2. Langnau 6 3 2 1 24-18 8
3. Berne 6 3 2 1 21-18 8
4. Bienne 6 3 0 3 28-19 6
5. Kloten 6 2 13  21-24 5
6. Davos 6 2 0 4 21-22 4
7. Lausanne 6 2 0 4 24-36 4
8. La Chx-de-Fds 6 1 1 4  19-34 3

Ce soir. - Bienne-La Chaux-de-Fonds ;
Kloten-Davos ; Langnau-Arosa ; Lausan-
ne-Berne.

Samedi. - Arosa-Lausanne ; La Chaux-
de-Fonds-Kloten; Davos-Berne; Lan-

_ gnau-Bienne.

rapidement se mettre en route si l'on
veut éviter qu'elle le devienne.

PIQUANTE

Autre équipe menacée par le reléga-
tion , Davos a dû baisser pavillon devant
Langnau. Ce n 'est pas là une surprise,
d'autant que les Grisons ne se sont incli-
nés que par un but d'écart.

Quant à Arosa , il continue sa série
victorieuse. Il est piquant de constaterque
sa seule défaite a été enregistrée... à
Lausanne ! L'équipe de Lilja s'est, cette
fois , fort joliment débarrassée de Kloten
dont nous ne pouvons pas dire qu 'il ait
pris le parti de la stabilité. Les Zuricois
sont l'irrégularité même et ils ne méritent,
en définitive, pas mieux que leur rang
actuel.

BIENNE INQUIÈTE

On attendait avec impatience le résultat
du choc entre Berne et Bienne. Devant ses
16.330 spectateurs habituels , le cham-
pion a fait régner sa loi. Peu de buts (3-1),
mais une certaine efficacité tout de même.
La formation de la capitale n'entend pas
se laisser trop distancer par Arosa , des fois
que ce dernier prendrait réellement goût

au succès ! Pour le moment, en tout cas,
les choses ne vont pas trop mal , ni pour
Berne, ni pour Arosa.

Bienne , lui , commence à regarder les
événements de loin. Il n'y a certes que
quatre points entre le premier et lui mais,
là aussi, un redressement immédiat
s'impose.

DERBY HORLOGER

La formation de Vanek attend précisé-
ment La Chaux-de-Fonds, ce soir. Elle
devrait logiquement saisir l'occasion pour
récolter deux points précieux avant de se
rendre... à Langnau! Toutefois , le besoin
de s'imposer est encore plus grand pour
les hommes de Tremblay, si bien que ce
premier derby horloger de la saison
promet d'être pimenté. Si Schlaefli et ses
copains se cramponnent dès le début , ils
peuvent profiter de la période de doute
que vivent leurs adversaires. Mais les
faveurs de la cote vont quand même aux
Seelandais, qui possèdent une équipe
supérieure en valeur intrinsèque.

Kloten , qui accueille Davos, aura
probablement là l'occasion de glaner des
points. Les Aviateurs se méfieront toute-
fois de ce visiteur sans comp lexe. Après
tout , un coup d'oeil au classement nous

fait constater qu 'il n'y a pas une bien
grande différence entre ces deux équipes.

AROSA MENACÉ

Les deux clubs grisons étant en dépla-
cement, Arosa se rend sur les rives de
l'ilfis où il aura certainement maille à
partir avec Langnau. Le tigre ne va pas se
laisser manger tout cru ! Le «leader» doit
se préparer à une lutte acharnée. Nous ne
serions pas surpris de le voir perdre des
plumes. Ses poursuivants le souhaitent
sans doute chaleureusement. Cependant ,
dans sa forme actuelle, Arosa paraît être
de taille à éviter la défaite. Un événement
à vivre !

En cette ultime soirée du premier tour,
Berne s'en va à Montchoisi. Il se souvien-
dra qu'Arosa y a subi sa première défaite.
Logiquement, Lausanne ne semble pas de
taille à contrarier le champion mais, porté
par la foule , il peut se sublimer. Notons, à
propos de ce match , un fait amusant:
l'entraîneur bernois Unsinn , qui avait mis
l'arrière Martial Racine «au rencart », le
retrouvera en face de lui , en qualité de...
«coach» des Lausannois. Est-ce à dire...

F. P.

Sur le front de la ligue B:
exploit (bis) pour Fleurier

TROMPEUR. - Contrairement à cette attitude, Quadri et Fleurier n'ont pas
plié l'échiné devant Sierre.

Sierre a perdu son premier point. A
Belle-Roche, fief de Fleurier ! C'est le
fait majeur de la sixième soirée du
championnat suisse de ligue B.
L'équipe de Lemaine a même failli
quitter le Val-de-Travers une défaite
en poche, le Canadien égalisant à deux
minutes de l'ultime coup de sirène!
Une fois encore le gardien Quadri s'est
révélé intraitable, signant un nouveau
«sans faute » quatre jours après celui
réalisé contre Fribourg. Dès lors, Fleu-
rier peut se targuer d'être la seule
équipe à avoir pris un point au
«leader»... et cédé l'enjeu devant le
dernier (Lyss) ! Dans le groupe Est, les
faits majeurs de la sixième soirée sont
le partage de l'enjeu de Zoug à Rap-
perswil et de Lugano (à la Ressega)
devant Olten.

Ce dernier week-end d'octobre a
également permis à Genève Servette
de relever la tête : 9-0 aux dépens de
Viège! Est-ce l'équipe de Kast qui a
retrouvé toute sa vélocité ? Ou la for-
mation de Peltonen qui est à la dérive?
Peu avant le champ ionnat , Gaston
Furrer faisait part de son inquiétude :
« Si nous évitons le tour de relégation
nous aurons atteint notre objectif.
L'équipe de fait « veille »... ». Et pour-
tant , la formation du Haut-Valais avait
signé un bon départ gagnant là où il le
fallait , contre Langenthal et Lyss. Elle
perdait d'un rien (5-3) à Villars et à
domicile contre Fribourg (8-7). Puis ceE
fut la correction subie devant Sierre
avant de « remettre ça » aux Vernets
où le gardien genevois Cherix signait
le deuxième «blanchissage » de la
saison; il rejoint sur la liste... le
Viégeois Truffer (13.10. contre Lyss) !

FRIBOURG A SECHE...

Viège est donc rentré dans le rang.
Le tour de relégation le menace.
Samedi , il va jouer un match « à quatre
points » en recevant Fleurier. Pour
l'équipe de Dumais ce déplacement en
terre valaisanne est particulièrement
lourd de vérités, une défaite lui étant
difficilement pardonnée par ses parti-
sans. Et pourtant! C'est à Viège que
Fleurier jouera peut-être son avenir. Il
doit apporter la preuve que ses récents
résultats sont le fait de la valeur intrin-
sèque de toute l'équipe et pas dus à
une certaine sous-estimation de
Fribourg et Sierre (encore que l'équipe
valaisanne devait être avertie par la
mésaventure des hommes de Pelle-
tier) .

Pour sa part , Fribourg a «séché»
longtemps devant Langenthal , Ludi
obtenant le but dit « de la sécurité » 50
minutes après que Raemy eut ouvert la
marque (8mc). Quant à Lyss, il a subi un
nouveau revers : 12-1 devant Villars.

Miracle mis à part il est partant (bien
malgré lui) pour le tour contre la relé-
gation.

ZURICH «LEADER»

Dans le groupe Est, le partage des
points dé Zoug à Rapperswil n'est
qu 'une demi-surprise. L'équipe zuri-
coise avait déjà démontré ses possibili-
tés avant la venue des hommes Scha-
froth (victoire sur Lugano et partage
des points devant Zurich au Hallen-
stadion). En fait , Zurich fut le grand
bénéficiaire de cette sixième soirée : sa
victoire sur Coire (encore un candidat
certain au tour de relégation) le
propulse seul en tête du classement.
Finalement, c'est Lugano qui a raté le
coche : après avoir redressé la barre les
« poulains » de Cusson ont partagé
l'enjeu sous leur toit contre le tout de
même modeste Olten. Décidément,
Koleff - un des meilleurs compteurs de
la saison dernière — n'a pas retrouvé
son efficacité ; il n'est même pas classé
parmi les dix meilleurs compteurs du
groupe et même pas parmi les vingt
premiers de toute la ligue B !

LES COMPTEURS

Ces compteurs chez lesquels, Gaw a
pris la tête dans le groupe Est devant
Jenni , Schmid et Panzera un des arti-
sans de la victoire d'Ambri,- devant
Duberdorf (8-3). Dans la banlieue
zuricoise, l'équipe de Krens?est-irhpo-
sée grâce notamment à une redoutable
première ligne d'attaque : sept des huit
buts, De Marco - le défenseur Cana-
dien - parachevant l'œuvre (il fut
également crédité de deux «assits»).

Ce soir les équipes de ligue B seront
au repos. L'occasion pour Lemaire,
Boucher , Raemy, Bagnoud , Dumais,
Trottier (dans l'ordre des valeurs au
classement des compteurs 'du groupe
Ouest) d'affûter leurs armes...

P.-H. BONVIN

GROUPE OUEST

Samedi : Fribourg - GE Servette ; Sierre -
Lyss ; Villars - Langenthal ; Viège- Fleurier.
1. Sierre 6 5 10  35-14 11.
2. Fribourg 6 4 11 34-21 9
3. Villars 6 4 0 2 36-27 8
4. Langenthal 6 3 0 3 28-22 6
5. GE-Servette 6 2 0 4 28-23 4
6. Fleurier 6 1 2  3 26-35 4

7. Viège 6 2 0 4 20-36 4
8. Lyss 6 10  5 15-44 2

GROUPE EST

Samedi : Dubendorf - Coire ; Olten -
Rapperswil; Zoug - Lugano; Zurich -
Ambri.
1. CP Zurich 6 4 11 28-18' 9
2. Zoug 6 3 2 1 30-22 8
3. Lugano 6 3 2 1 21-19 8
4. Rapperswil 6 2 3 1 28-22 7
5. Ambri 6 2 2 2 27-23 6
6. Olten 6 13 2 27-28 5
7. Coire 6 1 1 4  15-29 3
8. Duebendorf 6 10  5 19-34 2

La Chaux-de-Fonds : retrouver ses esprits
On attendait une formation jurassienne sai-

gnante à Montchoisi. On a découvert une
équipe sans âme et malchanceuse. Sans âme en
tenant compte de sa fragilité ; malchanceuse au
vu des nombreux buts encaissés. Il y a indiscu-
tablement quel que chose qui ne colle pas. Jack
Tremblay est à la recherche du remède à même
de lui permettre de redonner à son équipe son
éclat d'antan. C'était du reste l'optique du
responsable de la commission technique
Charles Frutschi , qui en revenant sur le per-
choir créa un mythe susceptible de relancer une
société qui est en perte de vitesse. Pourquoi
tant de buts. Michel Schlaefli répond. Je recon-

nais que trop souvent le palet a pénétré dans
ma cage. Il n'est pas question d'en faire sup-
porter la responsabilité à mes camarades. Je
suis allé en Asie et depuis mon retour , ça ne va
pas. Je ne dors pas bien et mon efficacité en
souffre. Depuis quelques jours un mieux se
manifeste. Cela doit aller très rapidement en
vue d'assurer la plénitude de mes moyens.

De son côté, Jack Tremblay est conscient de la
position générale. Il fait tout pour donner à ses
hommes une force valable et une coordination
indispensable. A Lausanne , il a tenté , dans ses
lignes d'attaque , des accouplements devant lui

apporter la solution recherchée. Mais voua ! ce
sont les défenseurs qui se laissèrent contourner
par cette surprenante ligne formée de Gratton -
Dubi et l'ex-Chaux-de-Fonnier Friederich . Ce
trio se joua avec une incroyable complicité
d'un adversaire totalement dérouté.

Ce soir, un retour aux choses sérieuses
s'impose. Il n'est pas question de faire un
pronostic. Non , il faut retrouver tout d'abord
l'assise indispensable pour assurer la défense
de son but. De là dépend le salut des Neuchâte-
lois du Haut et de leur résultat à Bienne.

P. G.

Italie : mourir sur le stade comme à la guerre I
l ĝgg football | A huit mois du championnat d'Europe des nations i

i :

Une fusée explosive de 30 centimètres
logée dans un œil : Vincenzo Paparelli ,
mécanicien de 33 ans, deux enfants , parti
assister au Stade olympique de Rome.au
derby Lazio-Roma , y a trouvé la mort. La
violence qui montait sur.les stades italiens
a débouché , dimanche , sur l'image horri-
ble d'un visage à demi arraché. Et l'Italie

s'interroge , au lendemain de la mort de ce
Romain bien tranquille : faudra-t-il
désormais risquer la vie pour suivre les
évolutions du ballon? La violence a-t-elle
gangrené la société italienne au point de
dépasser les frontières des kidnappings et
du terrorisme, pour gagner le monde
même d'où elle devrait être justement

'exclue, les jeux du stade?
Le même dimanche a vu le bilan

s'alourdir au cours d'autres matches de
championnat: à Milan , au stade San Siro,
dix sept blessés, à Ascoli , vingt blessés, et
à Brescia cinq arrestations après des
lancements de fusées.

Mais Rome reste l'épicentre. Avant la
rencontre , alors que les « supporters » des
deux camps s'invectivaient, deux fusées
partaient de la tribune occupée par ceux
de la «Roma» :  l'une d'elles tombait sur
Vincenzo Paparelli (transporté aussitôt à
l'hôpital) et la seconde se perdait hors du
stade.

La partie commençait pourtant.
L'annonce, en cours de jeu , de la mort du
mécanicien ne l'interrompit pas.

Le long cylindre de métal, ramassé par
un voisin de Paparelli , a été remis à la

police. Mais «1 omerta» , loi du silence et
de la solidarité a apparemment couvert le
ou les responsables. Personne, jusqu 'ici,
n'a vu l'homme qui a lancé ces fusées, f

Assassinat avec beaucoup de coupa-
bles, titre «Il Corriere délia Sera », qui ,
poursuit Les mains qui ont poussé celle de
l'assassin sont des milliers. Aujourd'hui,
la cuvette de ciment est envahie par la
fumée, gronde de roulements de
tambours comme des messages de
vengeances tribales, résonne de hurle-
ments sauvages, chaque partie est deve-
nue désormais une inconnue.

Certains journaux s'élèvent contre
l'apparente normalité avec laquelle la
partie Roma-Lazio s'est tenue, en dépit de
cette mort.

L'Unita, organe du parti communiste, -
consacre son éditorial au drame. Cette
fois-ci, les vieilles définitions de la
violence ne suffisent plus. Cette fois-ci, on
a fait usage d'une arme de guerre et l'un
des dirigeants du PCI , Antonello Trom-
badori, présent au stade, juge très grave
que personne n'ait eu l'idée de suspendre
la partie.

Il Tempo (droite) , réserve toute sa

première page à la mort de Paparelli , ;
comme à la guerre, et le Corriere dello l
Sport dénonce les groupes de voyous '
déguisés en «supporters » et ajoute En ce '
moment crucial non seulement pour la »
survie du football mais pour nos possibili- ;
tés de récupérer les valeurs d'une coexis- ;
tence civilisée, il eût été opportun que les ¦
deux équipes décident d'un commun ;
accord de renvoyer la partie. On peut dif- '.
ficilement leur pardonner ce péché !
d'insensibilité. '.

M. Artemin Franchi , président de la •
Fédération italienne de football , qui assis- '
tait au match , a exprimé des craintes ;
quant aux répercussions possibles de ce ;
drame sur la phase finale du championnat ;
d'Europe des nations en Italie l'an pro- 1
chain. '.

En effet , la finale doit se disputer au
Stade olympique de Rome en juin. _ "

Un assassin a jeté le discrédit sur nos., j
sports, a-t-il dit. Et cette tragédie s'esl: ;
déroulée à Rome, choisie par la Fédéra - ;
tion italienne comme un centre pour le !
Championnat d'Europe. J'ignore ce qui se !
passera. Des mesures très sévères doivent
être prises. ¦

IIIe ligue neuchâteloise : La Sagne mord la poussière
LE LANDERON - LA SAGNE

3-1 (3-0)
Buts : FC Le Landeron : Hauser (2), Cleusix ;

FC La Sagne: Matthey.
Le Landeron: Musumeci ; Sunier; Girard ,

Voillat , Hauser; Haymoz ,Ruedin , Papaloïzos ;
Humpal , Duc , Cleusix (Kohler) . Entraîneur:
Humpal.

La Sagne: Gaberell; Chapatle; Favre,
Guyot , Kurth; Luthy, Matthey, Robert F.;
Robert P., Corti , Sahl i (Boss). Entraîneur :
Corti .

Arbitre : M. Wyss (Colombier) .
Le Landeron est la première équi pe à fa i re

mordre la poussière aux Sagnards. Ce fut le
meilleur match que l'on ait vu cette saison en
terre landeronnaise. Grâ ce à un premier but de
Hauser à la 20"^ minute , un deuxième de Cleu-
six de la tète sur «corner» à la 30™ et à
nouveau Hauser à une minute du repos , l'équi-
pe locale surprenait en bien. Dans la seconde
période, La Sagne joua plus offensivement et
sauvait très justement l'honneur. Onze mat-
ches, onze points, tel est le bilan du FC Le
Landeron' à l'issue de ce premier tour.

PELLOS
SERRIÈRES - NE XAMAX

3-1 (2-0)
Serrières: Quinche; Edelberg ; Balestraêci ,

Stoppa , Monnier ; Otz , Piccolo , Barel (Piazza) ;
Vujica (Cercola), Colin , De Pietro . Entraîneur :
Rezar.

NE Xamax : Favre ; Mundwiler ; Moulin G.,

Migigieler , Cornu ; Mouli n F., Rufer (Stauffer) ,
Widmer; Grivel , Gumy (Cuénoud) , Mateus.
Entraîneur: Moulin.

Arbitre: M. Turcheria (La Chaux-de-Fonds) .
Buts : De Pietro (2), Monnier , Cornu.
Les «verts » n'ont jamais dû fo rcer leur

talent face à une formation xamaxi enne vrai-
ment bien mal inspirée. A aucun moment , les
« rouge et noir » n'ont paru capables de combler
leur handicap qui était déjà de deux buts après
25 minutes de jeu. Serrières a dominé la
majeure partie de la rencontre et c'est très logi-
quement qu 'ils se sont imposés. T. B.

AUVERNIER - COUVET
3-0 (1-0)

Marqueurs : Déjardin (42 ') , Monnier
(penalty 75'), Mélichar (88').

Auvernier: Diserens; Longaretti , Sydler ,
Monnier , Goffinet; Déjardin (Magnin), Reber ,
Gamba; Mélichar , Pittet , Pasquier (Décos-
terd).

Couvet: Fivaz (Rota) ; Alves (Fivaz), Sao
Facundo (Jeannet), Poux, Gnecchi ; Fabrizzio,
Pinto , Camozzi ; Tissot , Minari , Serra.

Arbitre : M. Gil g de La Chaux-de-Fonds.
La première mi-temps vit les locaux se met-

tre au diapason de leurs adversaires du jour
en prati quant un jeu décousu et dépourvu
d'idées. Seul un but du nouveau venu Déjardin
(ex-Serrières) secoua les filets de Fivaz. En
seconde période, les esprits s'échauffè rent
quelque peu et l'homme en noir distribua quel-
ques cartons jaunes. Heureusement le penalty
réussi par Monnier calma tout le monde et
Mélichar en profita , au terme d'une action de

•bulle venue , pour asseoir un succès mérité sur
l'ensemble du match. C. L.

BOUDRY II - FLEURIER
2-3 (2-1)

Buts : Loup (0-1), Thuler (1-1), Beausire
(2-1), Camozzi (2-2), Cappellari (2-3).

Boudry : Binetti ; Margueron , Negro , Fis-
cher, Buschini ; Beausire , Ramelet , Walser;
Courgeaud , Amerio (Moser), Thuler. Entra î-
neur: Fischer.

Fleurier: Trifoni ; Offredi , Jean Louis ,
Chédel , Currit; Garcia , Camozzi , Bernasconi
(Navarro) ; Loup, Cappellari , Rey. Entraîneur:
Camozzi.

Arbitre: M. Loss (Neuchâtel) .
La pilule est amère pour les réservistes bou-

drysans. Après avoir encaissé un but en début
de partie , ils profitèrent des lacunes défensives
de Fleurier pour renverser la situation et arri-
ver à la mi-temps avec un score positif. Tout
laissait croire qu 'ils s'acheminaient vers leur
deuxième succès de la saison. Or il n 'en fut
rien : ce sont au contraire , les visiteurs qui
marquèrent à deux reprises et qui empochèrent
les deux points , ne laissant aux locaux que les
regrets d'une défaite cruelle , certes, mais
évitable. A. R.

Congrès de la FINI

j dffi motocyclisme

A l'issue de son congrès d' automne , qui
a notamment établi le calendrier de la
saison prochaine , la Fédération interna-
tionale motocycliste a tenu une conféren-
ce de presse , à Montreux. Le problème
des «Worl d Séries» , ce Championnat
parallèle que certains pilotes avec l'appui
de « sponsors » entendent mettre sur pied
en 1980, a été abordé mais de façon
détournée. Les responsables de la FIM
refusent en effet de prendre position tant
qu 'ils n 'auront pas été sollicités officiel-
lement (par une Fédération nationale affi -
liée par exemple). On ne cache toutefois
pas au sein de la Fédération internationale
une nette opposition à ces « World
Séries».

Par ailleurs , la FIM a constitué une
commission de travail qui devra étudier
une restructuration de la Fédération
internationale. Ces travaux devraient
être terminés en 1980. On espère ainsi
alléger quelque peu le fonctionnement
d'une Fédération souvent attaquée pour
sa lourdeur.

IIe ligue jurassienne : exploit de Porrentruy
PORRENTRUY - AARBERG 1-0 (l-O)

Marqueur: P. Marchand 6"*.
Porrentruy: Demuth ; Botteron (C. Cortat),

Frutiger , Sebastien , Adam ; Volpato , Saunier ,
Schaller; G. Marchand (Santin), Fresard ,
P. Marchand.

Les Jurassiens ont ouvert le «score » en
début de partie. Sur travail préparatoire de
Vol pato , P. Marchand fit étalage d'une techni-
que raffinée pour tromper la vigilance de
Comba.

Mis à part une excursion solitaire du capitai-
ne seelandais Nobs (35™) Demuth passa une
première mi-temps sans problème.

Le décor changea après le thé. Les visiteurs
jouèrent alors au chat et à la souris avec leur
hôte. Us en firent voir de toutes les couleurs aux
défenseurs ajoulots. Assisté parfois par la
chance, le gardien de céans parvint à repousse r
tous les assauts. Pour la première fois de la
saison Aarberg a donc connu son maître.

COURTEMAÎ0HE-8OUJEAN 34 2-1
(1-1)

Marqueurs : Beiner 30™ ; Caversazio 37"" ;
V. luvray 48™.

Courtemaîche : D. Theuril lat; M.Theurillat ,
Jenni , D. Renat , Parietti ; A. luvray (Pedretti),
V. Œuvray, Caversazio (Roos) ; Saner, Dosso,
Th. Rerat.

Courtemaîche a souffert en début de match ,
Il a subi le plus souvent les événements. Après
avoir ouvert le « score », les visiteurs ont raté
trois véritables occasions d'aggraver la
marque. Peu avant le thé , les Ajoulots se res-
saisirent. Ils égalisèrent puis bénéficièrent d'un
penalty. L'entraîneur Alex Œuvray manqua la
réalisation de ce « onze mètres ». L'arbitre le lit
retirer. Dosso gâcha lui aussi l'aubaine.

En 21™ mi-temps , Boujean 34 baissa pied.
Les locaux forcèrent la décision.

A noter que l'arbitre eut du travail plein les
bras: il avertit Jenni , Caversazi , Parietti (Cour-
temaîche) ainsi que Buehler , Zenger , Devaux
et Gedel (Boujean 34). Il expulsa en outre le
Biennois Buehler (60""-').

DELÉMONT - GRUENSTERN 1-0 (O-O)

Marqueur: Laager 85™ .
Delémont: Bonini ; Bron; Heimberg.

Kohler , Frelechox (Spring) ; Chèvre, Negro ,
Laager; Stadelmann , Rebetez , Buchwalder
(Chappuis).

Les Jurassiens ont finalement obtenu une
victoire qui a été longue à se dessiner. Il a fallu
un envoi de Laager , dans la lucarne en fin de
partie pour que les réservistes renouent avec le
succès. Les locaux ont souvent dominé territo-
rialement. Meister , le véloce avant seelandais ,
a cependant donné du fil à retordre aux défen-
seurs de céans.

Delémont qui était privé de D. Rebetez , Cat-
tin et Humair a fait évoluer Stadelmann qui le
mati n avait joué avec l'équi pe fanion et un
junior Chappuis qui a bien passé con baptême
du feu.

LYSS - MOUTIER 2-2 (1-1)
Marqueurs : Châtelain 10'"° ; Fngo 37""-' ;

P. Schreyer 78mc ; Eschmann 85™.
Moutier : Nyffeler; Staemp fli ; Chételat ,

Chittano , Kraehenbuehl ; Eschmann , Cavallin ,
Bernai ; Châtelain , Claude (Pfeiffer) , Carnal
(Costantino) .

Ce match a été heurté. Avant le thé ,
l'homme en noir avait déjà été contraint de
sortir à quatre reprises la carte jaune. Après
avoir été menés au « score », les Seelandais
réussirent à renverser la vapeur. Ils firent
longtemps figure de vinaqueur. Les Prévôtois
eurent le mérite de ne pas se décourager. Ils
virent leurs efforts récompensés en égalisant
peu avant la fin des hostilités. LIET

TENNIS
• Bien remis de sa défaite lors du tournoi de

Vienne face au Sud-Africain Frew MacMillan ,
le Suisse Heinz Gunthardt a passé le cap du
premier tour du Champ ionnat d'Eu rope en
salle à Cologne, en battant le Néo-Zélandais
Onny Parun 6-2 6-2.

Sport dernière

France: un joueur
agresse un arbitre!
Un arbitre de football , M. François Gil-

let, a été gravement blessé dimanche par un
joueur de Marbache (Meurthe-et-Moselle) ,
bric Chaumont (20 ans) au cours d'un
match qui opposait à Demie (Moselle) son
club à l'équipe locale.

Le joueur s'en est pris à l'arbitre vers la
30°" minute de jeu parce que celui-ci
venait de lui signifier son expulsion. D'un
violent coup de tête, il a étendu M. Gillet à
terre, et bien que l'arbitre ait perdu
connaissance , il a continué à s'acharner sur
lui.

M. Gillet a été admis à l'hôpital de Metz
dans un état sérieux. Quant à Eric Chau-
mont , il devait être présenté lundi au
parquet.

La liste des gagnants du concours
No 43 des 27-28 octobre 79.

1 gagnant avec 13 points à
51.015 fr. 25.

58 gagnants avec 12 points à
879 fr. 55.

873 gagnants avec 11 points à
58 fr. 45.

6371 gagnants avec 10 points à 8 fr.

T0t0-X
La liste des gagnants du concours

No 43 des 27-28 octobre 79.
22 gagnants avec 5 points à

1729 fr. 10.
1019 gagnants avec 4 points à

29 fr. 05.
16.457 gagnants avec 3 points à

3 fr. 10.
• Le «Jackp ot » totalise
137.381 fr. 10.
• Les maxima de 6 points et 5 points
+ le numéro complémentaire n'ont
pas été réalisés.

Sport-Toto
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Le stockage des déchets radioactifs
La gestion et l'élimination des

déchets radioactifs, en particulier , est
confiée à un organisme semblable à la
CEDRA - le KBS - lui aussi charg é de
présenter au gouvernement un pro-
gramme et des projets précis pour le
stockage définitif des déchets radioac-
tifs .

Pour le moment , les projets suédois
prévoient un stockage définitif en
dépôts situés à 400-500 mètres de
profondeur dans les granités du bou-
clier Scandinave. Cette formation
géologique très ancienne est connue
pour sa stabilité. En compagnie de
chercheurs américains, les Suédois ont
installé dans l'ancienne mine de fer de
Stripa un laboratoire d'étude des pro-
priétés mécano-thermiques et hydrau-
liques de la roche.

La Suisse, d'ailleurs, s'associera dès
l'année prochaine à ce programme
d'étude, pour un coût d'environ
2,5 millions de francs. C'est évidem-
ment la nature de la roche qui intéres-
se la Suisse puisque les Alpes offrent
également un massif cristallin qui se
prolonge, au nord, sous les couvertu-
res du Plateau et du Jura.

La structure du massif cristallin suis-
se, dans les Alpes tout au moins, est
toutefois très différente de celle
rencontrée en Suède. Il n'empêche
qu'un transfert partiel des résultats de
recherche obtenus en Suède est possi-
ble - et cela justifie, pou. 'a CEDRA,
une participation aux études menées à
Stripa.

Par ailleurs, le programme suisse,
tout comme celu i de Suède, progresse-

ra par paliers. Ce n 'est certainement
pas avant le début du siècle prochain
que les emplacements de stockage
définitifs recevront leurs premières
charges.

Au chap itre de l'isolement des
déchets radioactifs de haute activité,
les invités suisses ont pu prendre
connaissance des projets élaborés par
l'entreprise suédoise ASEA - géant
Scandinave de l'électromécanique
dont le siège est à Vesteras. Son labo-
ratoire des hautes pressions propose
en effet , pour enrober les déchets vitri-

fiés, une gaine cylindrique, de corin-
don, minéral obtenu par compression
et chauffage d'une poudre d'alumine,
dont les caractéristiques de résistance
à la corrosion par les eaux et les
rayonnements ionisants semblent
exceptionnelles. Selon les ingénieurs
d'ASEA, le gainage des déchets par la
méthode étudiée, associé à un enfouis-
sage dans une garniture secondaire de
sable et de bentonite compactes,
devrait permettre une isolation sûre
pendant un temps supérieur au temps
de dégradation des éléments radioac-
tifs.

Promouvoir un développement solidaire

I w __ _̂____ '

CONFÉDÉRATION | Etude de la fédération des Eglises protestantes

BERNE (ATS). -Pour lutter contre
le droit du plus fort et le sous-déve-
loppement, il faut promouvoir un
développement solidaire et l'éta-
blissement de structures justes
plutôt que de recourir à la course
aux armements et au protection-
nisme. En montrant ses capacités §
établir une future communauté
mondiale, la Suisse justifiera son
système basé sur la liberté et la par-
ticipation. La mise en pratique de
ces buts est d'ailleurs une condition
de survie et de stabilité pour la
Suisse. C'est ainsi que l'institut
d'éthique sociale (IES) de la fédé-
ration des Eglises protestantes de
la Suisse (FEPS) résume les conclu-
sions d'une étude dans laquelle il
analyse les raisons qu'a notre pays
de favoriser un «nouvel ordre
économique international». Cette
étude a été présentée à la presse
lundi à Berne, en même temps
qu'un rapport sur le « développe-
ment de la ville et de la montagne»
en Suisse, qui constate une partici-
pation insuffisante de la population
à l'aménagement du territoire où
elle vit.

Pour l'IES, il faut modifier le
système économique mondial
actuel, qui ne permet aucun espoir
d'amélioration du sort de millions
d'hommes. Pour cela, il faut orien-
ter la vie économique (qui reste
trop souvent un but en soi) d'après

des valeurs fondamentales telles
que justice, liberté, solidarité, parti-
cipation, partage, bien-être. En
outre, les principes de la politique
étrangère de la Suisse lui font un
devoir de s'engager en faveur d'un
développement juste, c'est-à-dire
en particulier de la promotion des
plus défavorisés et de la présence
du droit sur la force même dans la
sphère économique.

A cet égard, l'IES propose une
série de mesures concrètes. Bien
entendu, la Suisse devrait augmen-
ter ses contributions financières et
développer ses accords de préfé-
rence douanière avec les pays du
tiers monde. Elle devrait aussi, par
exemple, soutenir les tentatives
visant à établir un code de conduite
obligatoire pour les entreprises
multinationales. Pour diminuer les
transferts qui vont dans «le
mauvais sens» , elle pourrait exiger
la déclaration des capitaux originai-
res du tiers monde et-à l'instar de
ce qui se fait pour les frontaliers -
instituer un « impôt sur l'exode des
cerveaux» à verser aux pays
pauvres dont les ressortissants
hautement qualifiés travaillent en
Suisse. Enfin, il s'agiraitde changer
et d'adapter de façon planifiée les
structures et le développement de
notre propre économie, en établis-
sant notamment quelles branches
seraient menacées et celles dont le

développement favoriserait un
traitement plus équitable du tiers
monde.

VALLÉE DE COIMCHES
ET QUARTIER DES GROTTES

Pour sa part, la commission
«aménagement du territoire et
droit foncier» de la FEPS a étudié le
contrôle exercé par la population
sur l'utilisation de son cadre d'exis-
tence. Analysant deux cas aussi
distincts que la vallée de Conches ,
en Valais, et le quartier populaire
des Grottes, à Genève, elle est
parvenue à des conclusions prati-
quement identiques. La population
directement intéressée ne participe
guère à l'élaboration des plans
d'aménagement, qui lui sont géné-
ralement imposés d'en haut. Acela
s'ajoute dans les deux cas, une
étroite dépendance économique
envers l'extérieur. Dès lors, estime
la commission, la mise en place de
mécanismes politiques nouveaux
et un changement de mentalité
sont nécessaires. Dans l'immédiat,
l'application de l'article4 de la
nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire, qui prévoit précisément
d'associer la population à l'établis-
sement des plans, exigera de
«grands efforts d'imagination et
une volonté politique sans défail-
lance».

Hôtellerie suisse:
augmentation
des nuitées

en septembre
BERNE (ATS). - Au mois de

septembre dernier , l'hôtellerie suisse a
enregistré 3,25 millions de nuitées,
soit 200.000 de plus qu'en septembre
1978. Cette hausse intervient après
une baisse constante entre janvier et
juillet et une stagnation au mois
d'août. Le nombre d'hôtes suisses a
augmenté de 8,5 % , celui des étran-
gers de 4,5 %. Parmi les touristes
provenant de pays importants pour le
tourisme suisse, seuls les Américains
du Nord font inscrire moins de nuitées
qu'une année auparavant. Notons enfin
que durant les trois trimestres de cette
année, l'hôtellerie a annoncé 24,95
millions de nuitées, soit 6 % de moins
que durant la même période de 1978.
Alors que le tourisme étranger est en
régression de 12 % , le tourisme indi-
gène a aumenté de 2 %.

Crédit suisse: bonne
année en perspective

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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ZURICH (ATS). - Dans le commu-
niqué qui accompagne son bilan
intermédiaire au 30 septembre 1979,
le Crédit suisse indique que les recet-
tes brutes ont pris un développement
réjouissant durant les neuf premiers
mois de l'année. Si les tendances
actuelles persistent, le Crédit suisse
s'attend que les résultats de 1979
soient satisfaisants. Les opérations
d'émission ont été volumineuses et les
prêts ont enregistré une progression
notable. Au troisième trimestre, les
crédits se sont accrus de 411 millions
de francs pour totaliser 26,4 milliards,
dépassant ainsi de 2,6 milliards de
francs ou 11 % le niveau du début de
l'année. Cette ugmentation est due
surtout aux opérations de financement
des exportations et de la construction.

En revanche, le Crédit suisse quali-
fie de peu satisfaisant le volume des
nouveaux dépôts de la clientèle. Ainsi
les avoirs sur comptes d'épargne et sur
comptes privés n'ont augmenté que de
33 mioi de francs et les obligations de
caisse ont même diminué de 189 mio.
de francs . Le Crédit suisse relève que
cette évolution, observée depuis mars
déjà , est regrettable parce que l'on
constate que les prêts sont demandés à
des termes toujours plus longs et que
ce poste du bilan revêt une grande
importance pour le refinancement des

prêts à l'exportation. Les créanciers à
vue ont régressé encore plus forte-
ment, à savoir de 548 millions de
francs, parce qu 'ils semblent être,
toujours davantage placés à des condi-
tions plus favorables à l'étranger,
notamment sur l'euro-marché. Le
Crédit suisse indique que seuls les
créanciers à terme, secteur où les taux
se sont adaptés avec souplesse, ont
augmenté de 127 mio. de francs et
totalisent 7,3 milliards, globalement
les avoirs de la clientèle ont diminué
de 584 millions de francs pour s'établir
à 30 milliards. Ils restent supérieurs de
1,1 milliard au chiffre du 31 décembre
1978. La somme du bilan , à savoir
52,8 milliards de francs, est en baisse
de 311 mio. Par rapport à fin juin , mais
dépasse encore de 5,2 milliards le
niveau de fin 78.

PÊLE-MÊLE
• M. Georges Huber, chef de service à

l'Etat du Valais, principal responsable
dans lecanton de la protection de l'envi-
ronnement est décédé brusquement
durant le week-end à la Suite d'un ennui
cardiaque. M. Huber était âgé de 52 ans.
Il était marié et père de deux enfants. Il
fit son Poly à Zurich, fut nommé ingé-
nieur tout d'abord à la ville de Sion puis
œuvra durant de longues années à l'Etat
du Valais, spécialisé qu'il était dans tous
les problèmes touchant la protection
des eaux et le traitement des ordures
ainsi que de tout ce qui est lié à la
sauvegarde de l'environnement.

• Dimanche soir, la 17mB édition
d'Artecasa 79, importante manifesta-
tion économique du canton du Tessin, a
fermé ses portes à Lugano. En dix jours,
ce sont près de 70.000 visiteurs qui ont
parcouru les 180 stands répartis sur une
surface de 10.000 m2. Artecasa présen-
tait des articles ménagers et de loisirs.
Plusieurs maisons alémaniques et
romandes y participaient.

SUISSE ALEMANIQUE
Les maîtres couvreurs

européens
se réunissent
à Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS).- Les maîtres
couvreurs d'Autriche, de France, de
Belgique, des Pays-Bas, du Luxem-
bourg, d'Irlande , de la République
fédérale allemande et de Suisse se sont
rencontrés ce week-end à Saint-Gall , à
l'occasion d'une réunion de travail de
la Fédération internationale des
couvreurs. Dans son allocution de
bienvenue, le conseiller d'Etat saint-
gallois Paul Gemperli a notamment
parlé des grands efforts entrepris par
l' association suisse des maîtres
couvreurs dans le domaine de la for-
mation professionnelle. Le prochain
congrès aura lieu à Bruges (Belgique)
en 1980, et une réunion de travail se
tiendra au Luxembourg en 1981.

Chômage à Zurich :
légère baisse

ZURICH (ATS).- Sur 944 person-
nes en quête d'emploi dans le canton
de Zurich , on comptait à fin octobre
873 chômeurs totaux — dont
406 femmes. Cela représente une
baisse de 27% par rapport au même
mois de l'année précédente, et de
0,1% par rapport au mois précédent.

Le pouls du Valais après la récession
RorviANDijO Précisions éloquentes à travers la statistique

De notre correspondant:
L'office de statistique du canton du

Valais a remis samedi à la presse son
traditionnel dossier qui offre une
image intéressante du Valais 79.
Certes, si les données communiquées
ne couvrent pas toute l'année en cours
puisque deux mois nous séparent
encore de Nouvel-An, les précisions
apportées en tout domaine sont
éloquentes. Elles permettent de
conclure d'ores et déjà que 79, malgré
les suites confoncturelles que l'on sait,
a donné satisfaction à la grande majo-
rité des Valaisans. Il y a, certes, des
ombres au chapitre du tourisme où
l'occupation moyenne de bien des
hôtels demeure inquiétante , mais dans
les autres secteurs le bilan est nette-

"uieùl i)Usitif. Des réserves-sont à lot**
muler bien sûr au chapitre agricole où
tout ce que l'on produit est loin d'être
vendu comme il le faudrait et au prix
où il le faudrait. Le chômage demeure
à l'état endémique quoique la reprise
soit indéniable dans le domaine de la
construction par exemple.

Une remarque encore : ne tirons pas
de ' ces chiffres davantage qu 'ils
peuvent nous donner et ne pavoisons"
pas outre mesure.

Récemment déjà , nous nous som-
mes fait l'écho, en compagnie de
M. Hans Wyer, conseiller d'Etat , d'un
certain optimisme enregistré dans le
monde économique valaisan. Les chif-
fres communiqués étayent ce senti-
ment.

Il convient cependant de noter que
durant les premiers trimestres de 79,
on a enregistré en Valais, sur le plan
démographique, une baisse de natalité
de 3 % par rapport à 78 alors que pour
l'ensemble de la Suisse la progression
est de 0,9 %.

Le total des permis de travail déli-
vrés à des étrangers a augmenté de
4,1 % de janvier à août. Cette
augmentation a été de 572 par rapport
à 78. Au cours du 3me trimestre, le
nombre de chômeurs complets a dimi-
nué de 2 ,8 % par rapport à 78. Il s'ag it
essentiellement de jeune s gens sortant
d'apprentissage sans emploi , qui sont
au chômage.

LA CONSTRUCTION REPREND
>

Les estimations des récoltes 79 en
partie confirmées déjà donnent 896
tonnes de fraises , 5600 tonnes d'abri-
cots, 42.400 de pommes, 14.500 de
poires, 7300 de tomates, 15.000 de
carottes, 5000 d'oignons, 450 de céleris

et 2300 de choux. Les pommes vont
donner du souci cette année mais on
relève que si l'augmentation est de
17 % pour l'ensemble de la Suisse, les
Valaisans n 'ont pas produit davanta-
ge-

Si l'on compare — au chapitre du
bâtiment- les chiffres des années77 et
78 à ceux de 79, on a de quoi être satis-
fait. Les demandes d'autorisation de
construire des bâtiments étaient , de
janvier à septembre , de 1391 en 1977,
de 1604 en 78 et de 1830 cette année.
La progression est la même en ce qui
concerne les autorisations accordées.
L'Etat note: «Net accroissement des
demandes d'autorisation ». En une
année, l'augmentation a été de 14 %.

Les ombres sont réelles au chapitre

du tourisme. Amorcé durant la saison
d'hiver 78/79, le recul de la demande
touristique s'est poursuivi. De janvier
à août, la baisse a été de 11 % dans les
hôtels et établissements de cure. Si la
demande indigène s'est légèrement
améliorée , (1,8 %), les nuitées étran-
gères ont régressé de 21,5 %. Le taux
d'occupation des lits, déjà problémati-
que l'an passé, a encore baissé en 79
pour atteindre le 37,8 %. Le séjour
moyen des hôtes a également baissé.
Le recul est de: -18 % pour les Alle-
mands, -19,9 % pour les Français ,
- 23 % pour les Belges, - 41 % pour
les Américains et -56% pour les
Suédois.

On espère que l'hiver 79/80
compensera et effacera tout cela.

La montée de la criminalité
Or, en 1976, la police lausannoise

s'est dérangée pour rien dans 580 cas
(déra ngement technique ou erreur de
manipulation) sur 582 alarmes contre
agression ou effraction , et en 1978 les

609 alarmes enregistrées se sont
toutes révélées fausses.

Le projet de loi proposé au Grand
conseil vaudois vise à assurer à la
clientèle les meilleures garanties
techniques et à éviter les abus , à
restreindre l'accès à des secrets ou à
des données confidentielles, à délivrer
l'autorisation d'exploiter un centre
collecteur d'alarmes pour une période
d'une année et à exiger la nationalité
suisse ou le permis d'établissement.
Les alarmes techniques classiques sont
exclues du champ d'app lication de la
loi. En outre, le Conseil d'Etat veut
créer la base légale nécessaire pour
l'ouverture éventuelle, à la police
cantonale , d'un centre de prévention
criminelle à la disposition du public.

(ATS).

Cudrefin : oui à la construction
d'une grande salle polyvalente

Une séance de Conseil général animée

C'est dans une ambiance assez
extraordinaire qu'a eu lieu cette derniè-
re et importante séance du Conseil
général, de Cudrefin. A l'entrée de la
salle un groupe de citoyens distribuait
un tract proposant le renvoi à plus tard
du projet de la salle polyvalente,
d'autres travaux devant passer en prio-
rité, tels l'agrandissement du pompage,
le remaniement parcellaire en particu-
lier l'assainissement des marais, etc.

En ouvrant la séance, le président
Max Richard rappelle la mémoire de
deux membres du Conseil décédés
depuis la dernière séance, il s'agit de
M. Maurice Weber et du pasteur Gusta-
ve-Henri Bornand. L'assemblée a
observé une minute de silence à leur
mémoire.

M. Jean-Pierre Beck propose une
modification de l'ordre du jour, soit au
point 4, d'inscrire le projet d'agrandis-
sement du pompage et de placer au
point 5 le projet de construction d'une
salle polyvalente, ce qui est accepté.

M. Raymond Bart propose a la place
de l'agrandissement de la station de
construire un nouveau réservoir. Le
syndic répond que les travaux à la
station sont nécessaires et urgents.

Après une courte discussion, le projet
présenté par la Municipalitéetacceptée
mains levées, sans opposition, les
travaux seront faits en 1980.

PROJET DE CONSTRUCTION
D'UNE SALLE POLYVALENTE

La parole est à nouveau au syndic qui
présente le projet de la salle polyvalen-
te, avec abri PC, poste de commande-
ment régional, local des pompiers et
parc pour 150voitures.

La municipalité a visité plusieurs salles
et connaissant les besoins actuels, elle a
confié l'étude du projet au bureau
d'architectes Schaffner à Lausanne et
en même temps à un collaborateu r de
ce bureau, M. Bernard Matthey originai-
re de Vallamand.

Le plan de zone communal détermine
pour chaque parcelle son affectation.
Une zone d'utilité publique a été créée
englobant le terrain de football et une
parcelle située directement à l'ouest de
ce terrain. Le terrain plat et sain est faci-
lement accessible à tous les véhicules.
Lors de la construction des vestiaires du
FC Cudrefin, le raccordement à l'égout
en tuyaux de 25 cm ainsi que les canali-
sations pour les eaux potables et de sur-
face, dimensionnées en prévision de la
nouvelle construction, ont été faits.

AGRANDISSEMENT DU POMPAGE

M. Arthur Baumann, syndic présente
le projet étudié par le bureau Herter et
Wiesmann , ingénieurs-conseils à
Vevey. Le pompage communal est
exploité depuis 1947, il avait été conçu
pour traiter un débit de 400 I/minute, il
fut porté à 800 1/minute en 1973 en
augmentant la vitesse de filtration. Le
laboratoire cantonal , consulté en 1976
pour envisager la chaîne de traitement à
mettre en place en fonction de la qualité
de l'eau brute, s'est déterminé de la
façon suivante:
- Préchloration au moyen de chlore

gazeux (1,5 à 2 mg/1); filtration primaire
au sable de quartz ; filtration secondaire
sur charbon actif; postchloration finale
pour stérilisation (0,5 mg/1).

Divers projets ont été envisagés pour
agrandir la station et la moderniser:
A traitement de 1200 à 1500 l/min pour
Cudrefin seulement
B traitement de 2000 l/min pour Cudre-
fin et éventuellement le SIDEV, (grou-
pement des communes du Vully)

L'expérience des dernières années a
montré que la consommation de Cudre-
fin a considérablement augmenté
pendant les mois d'été. Il est donc
nécessaire et urgent de faire certains
travaux se montant à 327.000 francs.

La pompe d'accélération sur la rive
est nécessaire pour alimenter la station
depuis le lac par accélération. Reconnue
et inspectée par plongée en 1976, la
conduite sous-lacustre posée en 1946 a
un diamètre de 200 mm et une longueur
de 800 mètres. Elle est en bon état.

La Municipalité sollicite l'autorisation
d'entreprendre les travaux et de faire un
emprunt de 300.000 fr. le solde étant
payé par les comptes ordinaires selon le
budget.

Le syndic informe le Conseil que les
communes du SIDEV se réuniront pro-
chainement pour décider si elles
s'alimenteront au lac de Morat ou à la
station communale de Cudrefin.

SECTEUR SPORTIF

Halle de gymnastique de 15x26 m,
local des engins 70 m2; entrée, hall,
vestiaires 2x18 m2 ; douches
2 x 18 m2 ; local de nettoyage, chauffa-
ge-citerne 6 m2.

SECTEUR CULTURE

Scène 115 m2; salle de sociétés
80 m2 ; local pour assemblées 25 m2
cuisine - chambre froide 40 m2; buvette
25 m2; hall-vestiaire 55 m2; local pour
matériel 15 m2; galerie pour specta-
teurs.

SECTEUR PROTECTION CIVILE
Abris publics comprenant dortoirs

pour 350 personnes, réfectoir, groupe
sanitaire hommes et femmes, sas de
désinfection.

Poste d'attente et de commandement
comprenant : une rame d'accès, un
local pour matériel, un dortoir pour
40 personnes, un bureau poste d'atten-
te, 1 bureau poste de commandement,
un groupe sanitaire, une cuisine - vivre
et réserve d'eau, un local de ventilation,
un groupe de secours , et sas de désin-
fection. Le colume de construction est
de 9450 m3.

Le devis estimatif pour le bâti ment est
de 1.890.000 francs. L'équipement
d'exploitation est de 360.000 fr., mobi-
lier et décoration: 80.000 fr., aména-
gement extérieur, parking etc.:

150.000 fr. frais secondaires:
20.000 francs.

Le coût du secteur sportif et culturel
est estimé à 1.645.000 francs moins la
subvention du secteur sportif
225.000 fr. avec intérêts intercalaires
1.450.000 francs. Secteur protection
civile: 870.000fr. moins subvention
655.000 fr. plus intérêts intercalaires :
235.000 francs.

La construction entraîne les inciden-
ces financières suivantes :

Coût total à la charge de la commune
1.685.000 francs, à déduire carnet de la
grande salle et titres: 301.200 francs.
Reste la somme de 1.383.000 fr., le
montant de 83.800 fr. sera payé sur le
budget. Solde 1.300.000 francs.

Les frais fixes annuels d'exploitation à
prévoir dès juillet 1981 sont estimés à
89,150 francs.

Les recettes probables sont: Part des
sociétés, fêtes, manifestations :
6500 fr.; participation de l'armée pour
logement et locaux: 10.200 fr., total des
recettes 16.700 fr. soit une charge
annuelle de 72.450 fr.

D'autre part la loi fédérale sur la
protection civile impose à chaque pro-
priétaire, pour toute nouvelle construc-
tion, l'obligation de créer un abri PA.

En cas de construction d'un abri col-
lectif, les propriétaires sont dispensés de
créer un abri dans leur maison, mais
doivent verser à la commune une
contribution de 1500 fr. par place d'abri,
soit environ 4500 à 6000 fr. par
construction.

Le syndic donne encore l'état finan-
cier de la commune: dettes hypothécai-
res en 1975: 3.294.399 fr. en 1979:
2.443.356 fr. amortissements :
851.043 fr. En conclusion de son rapport
la Municipalité précise que le moment
est venu de doter la commune d'un
bâtiment permettant de résoudre, outre
le problème de la protection civile, le
développement harmonieux des socié-
tés.

Elle préavise favorablement à la
construction de la salle polyvalente.

En complément, le syndic présente
des diapositives présentant les salles
visitées par la Municipalité et du projet
en discussion. Différentes personnes
participent à la discussion, de nom-
breux citoyens pensent que d'autres
travaux sont plus urgents, telles la réfec-
tion de la route qui traverse la localité et
qui est en très mauvais état, la construc-
tion d'un futur réservoir, amélio-
ration des terres du marais dans le cadre
du remaniement parcellaire, récolte des
eaux de surface dans le cadre de
l'épuration des eaux. D'autres ont peur
d'un éventuel dépassement de prix,
d'une éventuelle augmentation des
impôts, etc., sans oublier une éventuelle
augmentation du taux des intérêts.

Par contre, d'autres citoyens trouvent
le projet bien étudié, M. Matthey donne
d'utiles et intéressantes précisions.
Finalement, M. René Tschanen propose
de voter au bulletin secret. Le verdict est
le suivant : votants 130, valables 130,
oui 83, non 47. Le projet est donc admis.

Vote à 18 ans:
Initiative vaudoise

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat
vaudois propose au Grand conseil
d'abaisser la majorité civique à dix-huit
ans et de modifier l'article 23 de la
constitution cantonale dans le sens
suivant : «Sont citoyens actifs tous les
Suisses, hommes et femmes, âgés de
dix-huit ans révolus, établis ou en séjour
dans le canton depuis trois mois et
n'exerçant pas leurs droits politiques
dans quelque autre Etat de la Confédé-
ration. Sont réservés les cas d'exclusion
par la loi ». Si cette révision constitu-
tionnelle est acceptée par le législatif,
elle devra être ratifiée par le peuple.

Le gouvernement cantonal donne
suite à une initiative constitutionnelle
qui avait été déposée au Grand conseil
le 19 février dernier par des députés de
la plupart des partis politiques. Il consta-
te, à la lu mière delà votation fédérale de
février dernier, que la volonté populaire
a sensiblement évolué en faveur d'un
abaissement de l'âge du droit de vote.
Lors de ce scrutin, dix cantons et demi-
cantons ont accepté le vote à 18 ans sur
le plan fédéral et, parmi eux, le canton
de Vaud, à une majorité de 56,5 %.

Valais:
la 5me victime
du week-end

(c) Un tragique accident s'est produit
dans la nuit de dimanche à lundi à la
hauteur du bar «Eve» à Vernayaz.
Une auto conduite par M"c Béatrice
Bonzon, 1950, de Chésières, happa un
piéton qui traversait la chaussée. Ce
dernier a été tué. Il s'agit de M. Jules
Gross, 1910, domicilié à Miéville près
de Vernayaz.

Cet accident porte à cinq le nombre
de victimes de la route en Valais en
quelques heures soit durant le week-
end.

Liste des gagnants au tirage
N° 43 du 27 octobre 1979:

2 gagnants avec 6 numéros:
239.689 fr. 40.

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
33.333 fr. 35.

243 gagnants avec 5 numéros:
1972 fr. 75.

8417 gagnants avec 4 numéros:
56 f r. 95.

114.826 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs. 

Loterie à numéros:
deux «6»
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! [ Pour trouver de mot caché, rayez dans la grille les \ »
] i mofs de la liste en commençant par les plus longs. Il < j
i [ vous restera alors sept lettres inutilisées avec \
i lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur <

1 1 français. Dans la grille, les mots peuvent être lus <
] » horizontalement, verticalement ou diagonalement, '
[ de droite à gauche et de gauche à droite, de haut en \
i bas et de bas en haut. <

| i  Annabelle- Animal- Alerte- Bonne- Blouse- Buffet - 'i j  Bricoler - Corde - Carmélite - Compagnon - Charge - !
] i  Comme - Esse - Fontaine - Frère - Froid - Guy - Ion - (
i j  Juliette - Jaquette- Joubarde- Jeu - Journée - Jour- !

j Loin-Ove-Poste-Poulet-Pose-Platane-Surprise - '
J Sapin - Source - Suie - Soupe- Tramway - Toiture - !
» Trop - Véritable - Veste. (Solution en page radio)
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Hôtel TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche immédiatement

¦ingère-
femme de chambre

Faire offres ou téléphoner
au (038) 25 55 01. 48361 0 I

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
SCHREYER S.A.
Tunnels 67 • Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉ
DE GARAGE

SERVICEMAN

sachant également monter des pneus, ayant si possible
permis de conduire catégorie A.

Prendre contact par téléphone au : (038) 25 36 61 le matin
9 h -12 h, l'après-midi 13 h 30 -16 h,
ou se présenter. 48351 -o

i

^^Cv1
^  ̂ Compagnie d'assurances sur la Vie

Désirez-vôus collaborer au service extérieur de notre

AGENCE GÉNÉRALE
DE NEUCHÂTEL?

Vous êtes dynamique et aimez le contact avec la clientèle : alors,
téléphonez ou écrivez à l'adresse indiquée ci-après.

Préférence est donnée aux candidats âgés de 28 ans et plus.

Raymond BASTARDOZ
agent général pour le canton de Neuchâtel
10, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 50 70. 48367 0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques analo-
giques (tel que le FHF MIN1 1010 9.90 mm, le plus petit mouvement du monde),
nous désirons engager un

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

Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le microprocesseur.

•' ¦:'"YY'*""^MMY'°i
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MÉCANICIENS DE PRÉCISION
dont la tâche essentiellesera le montage et la mise au point de machines
de production horlogère.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

26887-0

Café-restaurant au bord du lac de
Morat cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Congé un samedi et un dimanche sur
deux, plus un mercredi sur deux.
Bon gain.
Entrée à convenir.

\
Tél. (037) 73 14 08. 48393-0

Monsieur cherche

gouvernante
ayant les qualités suivantes:

- personne distinguée
- honnête et expérimentée
- connaissant la tenue d'une maison

de maître
- capable de cuisiner
- permis de conduire indispensable.

Adresser offres écrites à DB 2150 au
bureau du journal. 25254.0

La confiserie P. Hess
cherche jeune fille comme

aide
de buffet

Se présenter ou téléphoner
au 25 19 91. 25185 0

Important kiosque de la ville
cherche une

VENDEUSE
habile et consciencieuse.

Horaire de travail : 13 h 30-20 h 30 en
semaine et deux week-ends par
mois.

Pour plus de renseignements, télé-
phoner au (038) 31 47 35, le matin.

48323-0

Restaurant à Neuchâtel

cherche immédiatement

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44. 48268 0

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

Nous cherchons Y^'H

1 serviceman B
temporaire S î̂

Se présenter Wnf!>Garage Waser « de la Côte » \̂ f'Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux _Ë_P
Tél. 31 75 73. 48;tos-o 

^
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Restaurant
Clos-de-Serrières

cherche

une
sommelière
et

une
remplaçante
Congé le samedi
soir et le dimanche.

Tél. 31 34 98. 48371-0

Confiserie-tea-room
Colombier,
cherche

jeune fille
pour entrée au plus
tôt.

Tél. 41 24 12. 48528 0

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE BUFFET
SOMMELIÈRE

? Horaire fixe 11-18 h.
Congé les dimanches et jours fériés.
Se présenter ou téléphoner. 45570-0

URGENT
Je cherche

1re coiffeuse pour dames
Adresser offres écrites à GE 2153 au
bureau du journal, 25276-0

Hôtel TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche immédiatement

aide de cuisine
et

garçon de buffet
Faire offres ou téléphoner
au (038) 25 55 01. 48362 0

MENUISIER-MACHINISTE !
MENUISIER-POSEUR

Nous cherchons pour notre atelier un
x ouvrier qualifié capable de travailler

seul et un ouvrier pour la pose.

Entrée immédiate.

Morel-Poggia + Cie
Charmettes 59
Tél. 31 56 37. 25242 0

Nous cherchons: ^
M ___k

APPAREILS ELECTRONIQUES ">_#BL ' 351ou / _*^ e_«l/-* filmécanicien électronicien f5 Ĵ| 7 X II \ 
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Tuilerie 42, en dessus du Parc des sports,

sherche

UN OUVRIER
spécialisé pour la fabrication d'outils spéciaux en métal
dur de petites ou moyennes séries.
Travail indépendant sur machines Technica et Ewag.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser ou se présenter à Universo S.A., métal dur.
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.

48234-0

CIHm
Société internationale de conditonnement et de distribu-
tion de PRODUITS CHIMIQUES cherche, pour seconder
efficacement le responsable de sa filiale suisse située à
Neuchâtel, un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

capable de participer à l'élaboration et à l'exécution de
tous les travaux dans le cadre d'un secrétariat commercial
et administratif.

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES :
- CFC ou école de commerce
- quelques années d'expérience professionnelle
- sens des reponsabilités, esprit d'intiative et de collabo-

ration, capable de travailler seul (e)
- bilingue allemand-français (de préférence langue

maternelle allemande)
- dactylographie

NOUS OFFRONS:
- poste varié, intéressant, avec possibilités d'avenir
- salaire en rapport avec capacités et prestations
- bureau agréable situé au centre de Neuchâtel.
Entrée en fonction : 3 janvier 1980 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées des annexes habituelles à
M. Pierre Dehon, Prochimac S.A., rue du Château 10,
2004 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 75. 48375-0
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Les techniques de bureau actuelles ne permettent
souvent plus à une

SECRÉTAIRE
d'utiliser ses connaissances en sténographie.

Si vous le regrettez et souhaitez mettre en valeur
vos connaissances dans ce domaine, nous som-
mes à même de vous offrir un emploi au sein de
notre Service juridique.

Nous sommes prêts à vous donner de plus amples
renseignements et à examiner vos offres de
service manuscrites qui doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 25. 43372-0

Pour compléter et agrandir notre équipe de
conseillers et vendeurs, nous cherchons pour
notre département
«couleurs, vernis et accessoires»

vendeur / vendeuse
pour notre département «Intérieur, agence-
ment de salles de bains, revêtements de sols,
de parois et de plafonds, isolations»

collaborateur / collaboratrice
ayant du goût pour l'agencement d'intérieur;
pour notre département de
«quincaillerie, machines, outils»

conseiller-vendeur
avec de bonnes connaissances dans le secteur
des machines pour bricoleurs.

Nous offrons des places de travail sûres dans
une branche pleine d'avenir, un salaire corres-
pondant aux aptitudes, prestations sociales
ainsi que des rabais spéciaux sur nos mar-
chandises.
Les intéressés sont priés de s'adresser à notre
gérant, M. G. Geiser, tél. 22 51 17. 483i4-o

Place Centrale, Quai-du-Haut 6,2500 Bienne
-

TORNOS S.A. Moutier
Fabrique de machines

cherche à engager pour son service informatique

un analyste-
programmeur

Langage Cobol (64 DPS-4).

Connaissance du télétraitement, des bases des données
et si possible de la méthode LCP Warnier.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres de service complètes à Tornos S.A.,~ . Z 1
~ Kern IAarau

Das breite Sortiment von Kern-Zeichen-
instrumenten reicht vom einfachen, robus-
ten Schùlerzirkel bis zum reichhaltigen
Reisszeug fur Fachleute. Das Tuschefùller-
Sortiment PRONTOGRAPH mit Zeichen-
tusche sowie Schrift- und Zeichenschablo-
nen vervollstândigen unser System fur ra-
tionelles Zeichnen. Fur das Gebiet West-
schweiz, Tessin und Teile der Kantone Bern
und Solothurn suchen wir einen

AUSSENDIENST - MITARBEITER
Der vielseitige und anspruchsvolle Auf-
gabenbereich umfasst :

' - Besuch und Betreuung des Fachhandels
- Durchfûhrung von verkaufsfôrdemden

Aktionen bel Endverbrauchern wie Schu-
len, Industrie, Ingénieur- und Architektur-
bùros

- 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 Tàtigkeitsgebiet Ihr Interesse fin-
det, bitten wir Sie, Ihre Bewerbung an unse-
ren Personalchef, Herrn Schârer, zu richten,
der auch fur Auskùnfte gerne zur Verfûgung
steht.

KERN & C° AG, /#>_-_ -_-_\
5001 AARAU [ KGril ]
Werke \f \ swiss I
fur Prâzisionsmechanik, \ y
Optik und Elektronik N̂  ^S
Tel. (064) 25 11 11. int 520.

4808S-O

3 Architecte cherche
A pour entrée immé-
H diate ou à convenir

DESSINATEUR
J DESSINATRICE
w à temps partiel ou
H complet.

1 Tél. (038) 42 24 51.
3 48290-O

VERBIER
Famille cherche

jeune fille
I pour aider
j au ménage
I (pas de cuisine)
1 et surveiller
i 2 enfants
I de 5 et 7 ans.

I Possibilité
¦J de faire du ski.

' Tél. (026) 7 53 64.
48289-0

B3 £ i__
|__ LA CUISINE/ Faire une fontaine ou un puits ©O ïg|



Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements , tapis, ¦

bureaux, vitrines. s
Tél. (038) 31 40 25 -

KfiBIB
A ai &cus-) c>pe. du ¦p € u r r^ i £ A .

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
IV , rue du Seyon. Neuchâtel. m
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 g
Hildenbrand et Cie S.A. l

PLATRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY

Plastique en tous genres
Réfection d'appartements

2034 PESEUX, Chasselas 19
Tél. (038) 31 77 16 25582-B

x^^gpiippiMI*̂ _rJÉ_M_8_SSH3P-^-i
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-
|fsfc "*̂ N primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

I > imï̂ ^-~*a&aW'g *s^!l*¥JS tâà assimilé par l'orga-
I ^. *"-""-•¦¦ _̂Td_y |_3 B?* «_nl  nisme, d'où rapidité
|â_^'.-^-sil _Î_B_FÀ sas? B_É BSBt \^M^ d'action et meilleure '

Plus rapide-plus efficace.

Ja là -o*

^HK̂ É2&i_ _̂r

-*«tf_H -HSÉ&Éê  ̂ ^^ ĵjjjjSs . .  BrtJiPÎÏ̂ SKV '' 'la_l_ll_!̂ _ _̂l̂ _i '' V'^1__Si_Sfl_i*''"B__r

*Bl w .'N1 '¦<« ¦ ĴJ?K̂ 5iMiÉÎB̂ -̂*j_i__[ m_n-BŜ BMii--BP§t^BS- j^&ffjSogJSifP^

^̂ Pç̂ w ' *"*-- "̂ *̂ -^r^'iîwT^É*' "'Sr̂ B?  ̂^ ]_  ̂wEw ¦'̂ M̂w%'/ * *

La nouvelle Mitsubishi Lancer.
Belle. Elancée. Racée. Généreuse.

______,____,„._____ classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard suffit pour consulter

^
gSSS| ''¦'"^llîrx parfaite parlent encore en sa faveur. l'ensemble des cadrans au dessin moderne.

Un profil bien marqué, Mitsubishi Lancer 1400 GLX, 4 portes , Automate, l 
***

**.>' ' ¦ "̂ a Mî y
^ 

< Af'
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule 68 ch DIN < 50 kW'' 155 km/h' Fr- 14'39a~ |fX<!̂ A ^WJ&mm^̂ ÈËbeauté. Sa silhouette caractéristique, volontaire Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses, M '.'  ̂̂ ^.wr *̂*M, -W:*
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 13'290- *¦& ' 

*S/ JT/ '/ "/ '"" f**W$
résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX , 4 portes, 5 vitesses, HH_k. * //, . ' / :ÈÊÊÊË&&é
pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14'290 - Un confort des plus raffinés.
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages. p ' ¦'- Y^—rrr---̂ .1 - ;̂^y^ y yyy ŷy^.-y- n .. • ... - . . . .  .
Une gamme pour répondre àtoutes les exigences. 1 ĴËFj j j f t im ^  ~ -^- -gj| ^̂ W^ r̂̂ '-^a

-̂  Lancer. Les sièges ont été conçus en fonction de
La Lancer est à même de combler tous les vœux. Par w JSi ^*'" :

^_B̂ M_1 1̂ : données ergonomiques: ni le conducteur, ni les pas-
sa forme, par sa technique elle se situe à l'avant-garde. ffgf §W£m ' MM MW^S^ sagers ne ressentent la fatigue. L'habitacle 

est 
spacieux,

Comme toutes les Mitsubishi, son équipement de série j -I JJ^̂ 'f̂ Tg"̂  ̂j^fBll 
ses dimensions S(

?nt généreuses: les personnes les plus

Coupon Je m'intéresse à la nouvelle Mitsubishi Lancer % ĝ ^̂ p IHH-É ¦P̂ fi*' ¦'- ^S_BH " 8arantie d'usine d'un an sans limitation kilométrique

Mn nrit:tal/lnralit<i- IB̂ __K« ¦H-Hl f"LIIOO/ AÎ I Vfl-L- 47931*

AlSSM^a»»»» ?!1fZTiï ?r*,*?TT ? MiTSUBI-sBIl8401 Winterthour. (Tél. 052/23 5731) ¦— - _-> u- Le tableau de bord de la Lancer tient lieu de référence. ^T il 
 ̂
sl, J J_*________j|__g,g

""
g |

i h.™* Toutes les commandes sont à bonne portée de main et Mm ̂ L_«_HHBB_B_5_B_BH8_B_BB-KS_M_i__n

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue desDraizes 5T , (038) 31 24 15.
Bevaix: Garage Max Dufey, rue Monchevaux 5, (038) 46 11 60.
Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87.

L.... ..-..J

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J UTZ-ÏTJE-TS

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
126110-A

A vendre

balance
Bizerba
maximum 10 kg,
division 10-10 g.

Tél. 42 17 42. 48571-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Ty sans avoir

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

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.

Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.

44948-A

DEVENEZ SVELTE
PERDRE
MINIMUM
2 KILOS PAR
SEMAINE
avec notre méthode

SENSATIONNELLE
et NATURELLE!
Cure de 3 semaines
Fr. 33.— + port.

Ecrire au :
Centre de régime •
1604 Puidoux, ou
tél. (021) 56 10 96 de
8 h à 12 heures.48140-A

Portes diverses
avec cadres
pour fermer au
mieux, au plus vite
et à meilleur mar-
ché chaque ouver-
ture de maçonnerie.

Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

26563-A

I QUINZAINE
DES 3 TRUITES

Du 30/10 au 10/11.79
MENU

Truite « à la Vallière »
Truite "enchantée»

Truite «en papillote»
En apéritif, nous offrons la dégustation du

«Blanc de la truite
enchantée»

un vin sélectionné par nos soins dans les caves
GAY & OBRIST, Vevey

Réservez votre table au (038) 55 14 44
48363-A

_^H m r«i|J ^̂ .
-̂ -_Brmr̂ _X-ua_i _^_^.

_^̂ _̂ T____ "̂"*̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ M'' 8fl_̂ _ .̂

f w & * *z*+"* m

i»**r̂ ^̂  ,27404-A

PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires et
préprofessionnelles de la Ville, I
munis de petits bordereaux, passe-
ront à domicile dès mercredi
31 octobre 1979 pour prendre les
commandes de timbres et de cartes.
Le public est prié de bien les recevoir ,
même s'il arrive que de petits
vendeurs frappent plusieurs fois à la
même porte. La plus grande poli-
tesse a été recommandée à tous les
écoliers et l'ordre leur a été donné de
ne pas offrir les timbres dans la rue,
les magasins, les restaurants , les
banques, les hôpitaux, les maisons
de commerce.
Cette année, la date d'émission des
timbres PRO JUVENTUTE a été fixée
au 28 novembre, jour du début de
l'affranchissement autorisé, et leur
validité est illimitée.

PRO JUVENTUTE - NEUCHATEL
26561-A

Utilitaires ' I
dès Fr. 50.- par '/_ jour 8||
(y compris 75 km) * |||

TéL 038/24 72 72 Ë
(Garage Hirondelle) || |

Vf I '/4l Location de voitures Wki
WjL&f^Uk k̂U Utilit.lires .̂yi
S_y!_!ài2___i-iî B Leasing 40880-A Q

Modèles
sont demandés
pour coupe, plis,
brushing, colora-
tion, permanente.
RICHARD Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 37236-A

VOUS
': HUMEUR:

du Port
» novembre 1979

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Exposition démonstration
à l'Eurotel, Neuchâtel
par le Style Carillon
Faubourg de l'Hôpital 31
Tapis smyrne, gobelins, tapisseries d'art, chemisiers,
lingerie soie brodés main, fauteuils tapisseries, cannage.
Porcelaines et foulards peints à la main de
Mmo Colette Pin.

Aujourd'hui et demain de 9 h à 20 h. 25267-A

VQTRE RENDEZ-
AVEC LA BONNE

le salon-expo <
du 26 octobre au >

Ë
^

HOS OCCASIONS AVEC ĵl

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE!
& KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ Â
K VS .̂ 44908-V _<_H^=i

A vendre de particulier, occasion
unique,

BMW 2002
année 1974, brun métallisé,
85.000 km. Etat impeccable.
Prix intéressant selon accessoires.
Tél. (039) 26 96 41. 25265-v

FIAT 850 T (8 places) 1976, i
Fr. 5.400.— |

FORD Transit Pick-Up bâché, M
1975, Fr. 8.500.— |

MINI Clubman Break 1976, '¦•
Fr. 4.800.— H

48198-V_ [j

Monsieur, 34 ans, cherche place de

chauffeur
ou

chauffeur-livreur
ou activité similaire.

Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à AY 2147 au
bureau du journal. 25215-0

Comptable indépendant
cherche encore quelques mandats de
gérance, tenue de comptabilité, révi-
sion, etc.

Adresser offres écrites à GY 2099 au
bureau du journal. 39599-0

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

Fabrique de décolletage cherche à collaborer avec

atelier
de mécanique

pour l'exécution de travaux de reprise (perçage, fraisage,
taraudage, rectifiage sans centre, etc.).
sur pièces pour l'appareillage.

Adresser offres sous chiffres 28-900254 à PUBLICITAS
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 25540-:

Jeune homme

cherche
travail
manutention,
magasinier.
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Tél. (038) 61 25 60.
48322-D

j'achète
meubles anciens,
logements complets,
outillages, horlogerie,
montres régulateurs,
pendules
neuchâteloises,
bibelots; débarras

, de caves et greniers.
1 Tél. 31 66 32, heures

des repas. 37990-F

A vendre
de particulier
Citroën GS
Break 1220
1973, 69.000 km,
Fr. 3000.-

VW Passât
1,3, décembre 1973,
90.000 km, Fr. 2400.-

Simca DB
1100
1973, 71.000 km,
Fr. 2200.-

Citroën
Dyane 6
1973, 95.000 km,
Fr. 1000.-.
Non expertisées ,
mais en état de
marche.
Tél. 24 38 39,
heures de bureau.

48502-V

Vends

SUZUKI
GT125
Expertisée, Fr. 800.-.

Tél. 42 49 78. 25165-V

Achat
immédiat
ce cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux .

47588-V

NSU 1200 TT
avec jantes
et nombreux
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 49 84,
le soir. 486so-v

A vendre

ALFASUD
modèle 75,
64.000 km.

s Expertisée Fr.4100.-.

Tél. 25 34 32. 25087-v

R 4 Export
modèle 1975,
60.000 km.
Expertisée, bon
état, plus 2 pneus
neige.

Tél. (032) 83 15 47.
25260-V

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

A vendre
PEUGEOT
504 caravane
1976, 58.000 km
PEUGEOT 304 S
1973, 63.500 km
KADETT
Caravan
1975, 78.350 km.
Occasions experti-
sées. Parfait état.
Garage E. Barbey
2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 28 40.

48366-V

A vendre

Volvo
244 DL
injection, modèle
1978, 7500 km+
accessoires.
Tél. (038) 63 35 91.

48316-V

Voitures expertisées
en bon état,
livrables
tout de suite

2CV 6
40.000 km,
Fr. 3500.—

Fiat 127
3 p., Fr. 3400.—

Mazda 1300
caravan 5 p.,
Fr. 2800.—

Porsche 914
Fr. 3500.—

Rover 3,5
V 8 automat.,
Fr. 3800.—

Jaguar J6 4,2
Fr. 4500.—

Fiat Mirafiori
1600 S
5 vitesses,
1975, Fr. 3200.—
Tél. (032) 83 29 81 -
(038) 51 49 08.

48550-V

Renault g
R5TL I

modèle 1976.
Prix Fr. 4500.—.
Grandes facilités

de paiement.
En leasing, dès

Fr. 210.—
par mois.

Occasion
unique
OPEL ASCONA
2.0 S
décembre 78,
peu roulé,
sous garantie.
Valeur neuve
13.440 fr., cédée
à 10.900 fr.
Tél. 42 15 78. 25177-v

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. 24685-0

Baux à loyer
au bureau du Journal
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{ \ ISESè! 1Four bien dormir, —-w
ne lésinons pas sur les moyens!
A repos bien mérite, rien n'est trop bon. Pas de détente réelle sans un *̂ '... ' "̂̂ 'T~y:~~:r ~-,7~.— -̂.~ 
bon lit. Et un bon lit, c'est un lit qui sait s'adapter à la forme de votre corps 

^"
/ ~̂ ***--~̂ t'-<t *>«i~*~~"*'''°(%Z • "i* y_i

et non l'inverse. Voici quelques propositions pour une vraie détente. ^•̂ "'- rm
^*̂ ^~ "****- .«—«<¦&*—- * */4ÊÊ

blanche de mouton. Fourre piquée, en ' ' , ' Pi } * '\\£2hHf
~
r$t>~£'fn  t — •"' '' ' -AJ ÉÊÊÈ '¦'

viscose damassée. ^̂ ~ -̂Cti ! *t vnw*! T NI } < I - - .. _ „ j | ^̂ «<W».»~» •> /!_§_?

Divan à lattes Flex ,̂ *̂ 3
W ~

' "'
" 

SB ̂ "̂ WB̂ M ̂ *̂̂
Lattes logées aux extrémités dans des fffeKfc-- "*'

¦¦ .- "' J& Ê̂LWÊÊÊS L̂ ̂M M^
supports articulés; elles épousent la forme ' '4tâ&£r* *. ~ ' ^^^^"̂ ^̂  '̂ mm^mr ^*W
du corps étendu et soutiennent parfaite- -SÉsili&Mi»-. 1 • /  Lj ÉrnÈÊr O O C\

y ment la colonne vertébrale. «̂  I1__8 _̂H__Ï1J. I T'(S f̂lJlllnP. r . r \  I —

90 x 190 cm 190.— au lieu de 220.— "̂ ĵ  ̂
m=r^M

feWS ft Ŝ  ' Sommier à lattes Flexde 4 kg de laine bouclée de teintes _ , ¦ , . . - ¦
Perses, fourre ̂ ê¥eiVcbton. «*«*"* ¦ Pour encadrement de lit de , , .
90 x 190 cm 110.— au lieu de 130.- 95 x 190 cm 105.— au lieu de 125.—

DoTyourself |lf§ 1 ¦ "¦ §T| Il ^̂Av. des Portes-Rouges Bill ŷi H B ^«P %__4P

l Prix. Qualité. Choix. JV^ " _^ _£LL___>_r

• LOCARNO ¦ LUGANO • LGCERNE • NEUCHÂTEL • SCHAFFHOUSE ¦ |
Lu I I CO
Q_ T-

5 ^̂ ^̂ « =̂7*W ÛSS* êS a^*aiîCeS» |
2 éf e^^ :_4™^mm L̂ ̂U 9rand ro
5? ;̂ ïSt*f îi^^^ j_s5_É ¦ * • _ • _ ">

£ it?̂ fK"4r européen en ^z v_^*^  ̂ diamants Christ ^
S ....... ..... ...̂ ^ .r%gTjM  ̂ "Le plus beau jour de la vie» ouvre des 2^

^̂ rf|jj '̂*,̂ fc- Jj^
W. horizons nouveaux. La vie à deux. [—

QJ .j/ÊL^MU*5̂  Jy M / «R L'anneau nuptial est le symbole de
_£ .''̂ f̂P̂ rf*88*"*' t 'IlÊË «HR l'union. Et son scintillement en dit M

H s^
 ̂

• fltSB _L I Christ jouit d'une collection fascinante C
 ̂ i ' y' IliiSm HHf d'alliances. Et chaque anneau sera O

."¦ Êf /  ' flWsf ï! » accompagné tout au long de sa vie par ¦

7̂  W/t ' : ' lf ¥mMS WËf le grand passeport de garantie-5 points. N
yi *flf tHH ilSÊf II rend votre anneau encore plus pré- 

^
rr _̂__ ««IŒSP̂ ^WW > M n̂ P'us: chaclue anneau de plus de Q
. ^̂ SiKipiP*̂  Mttll_/ /vP '̂ 100.- est assuré automatiquement ^

." • TMpfc' î i " contre perte, vol ou détérioration '
2~ ¦**"" ^" §̂1 .̂ pendant 1 an après la vente, dans le K
fc H monde entier. t=
LU Cest pourquoi, quand le moment est venu: les alliances Christ, de votre grand p5QQ spécialiste en diamants et bijoux. j £

(Et la gravure est naturellement gratuite!) i-.

*! Sm =i

<Ç Comparez les prix, r*.
cela en vaut la peine! ^a»Ç \̂

_5 ~ ï̂ _̂>" depuis 1863i oirar
î MONTRES • BIJOUX
Jl ai¦_ Votre magasin à l'ambiance sympathique. t;

Rue du Seyon 3a, 2000 Neuchâtel, _]
i J >

^LOUVRE
àiJClrl4H€Af-€>ÇU4A>e ' SA. 26612-A

\ Es-tu B
% déjà g
 ̂

allé g
^k aux jjf

SAARS 44 I
STOCK USA «T R-M. Tanner
Neuchâtel 

 ̂
Tél. 25 57 

50
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PARKING DU SEYON
VACANCES • SERVICE MILITAIRE - DÉPÔT DES

PLAQUES • VOYAGES D'AFFAIRES

TARIF SPÉCIAL DE PARCAGE
RENSEIGNEMENTS AU GUICHET

4 
26772-A

Cure à

v/cty/
troubles digestifs

vf cty/
déficience hépatique

v/ety/
allergies alimentaires

v/dp
régularisation biliaire

v/cty/
migraines d'origine hépatique

vic/p
affections rhumatismales

v/dp
séquelles post-traumatiques

v/chp
station thermale ouverte

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

GRANDE VENTE I
M DE MEUBLES t
H A 5V1ATH0D ¦

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente le 31 octobre et les
¦; 1er, 2, 3, 4 et 5 novembre 1979

de 9 h à 20 h sans interruption.

BETTEX sMeubles anciens, modernes, j?
rustiques ™

k Tél. 024/37 15 47 J

Qui nous connaît >v
nous fait confiance A
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PUISSE rP ŷrROMANDE Sr\y
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

- Autour des élections
fédérales (3)

15.00 TV contacts
Emissions de 1975/79 à revoir

17.30 Téléjoumal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora -
Avec nos dix doigts - Grands
personnages de l'Histoire

18.10 Courrier romand
18.35 Boule et Bill
18.40 Système «D»

' 19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjoumal

I 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

avec Bernard Haller
i

I 20.20 Spécial
; cinéma
! Christian Defaye propose

La veuve Couderc, film
[ de Pierre Granier-Deferre,

I

avec Simone Signoret
et Alain Delon
Le club du cinéma,
avec Alain Delon

I

sur le plateau
de la TV romande

23.10 Téléjournal

i

FRANCE 1 ÇfJX
i 12.15 Réponse à tout

12.30 Midi première

j 13.00 T F 1 actualités
i 13.45 Le regard des femmes

| 14.30 Amicalement
1 vôtre
i - Le lendemain matin

i Dans un hôtel de Stockholm, Lord
Brett Sinclair s 'éveille après une

| soirée. Il s'aperçoit qu'il a une femme

I

près de lui ! Cette belle Suédoise
blonde se fait passer pour Lady Sin-
clair auprès de Dany Wilde. Brett
serait-il victime d'une machination ?

1
15.20 Le regard des femmes
18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame

1

18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

k .19.45 Les inconnus de 19 h 45

I 
20.00 T F 1 actualités
20.35 Histoire de la marine

série de Daniel Costelle

J 2. A la découverte du monde

! 21.35 Les naufragés
j du Havre
I film de Michel Leviant

I 22.30 A la poursuite
1 des étoiles
k - La vie extra-terrestre

1 Y  
a-t-il une vie quelconque

sur les autres planètes ?
23.20 T F 1 dernièrei

FRANCE 2 "j k̂^
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Le mariage de Chiffon (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Face à leurs cancers
et à leur traitement

15.00 Bonanza*»
- Deux familles ennemies

15.55 Libre parcours
Rendez-vous en Pologne

17.20 Fenêtre sur...
Point 2000 : la tectonique
des plaques

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Le message
seconde partie du film de
Moustapha Akkad (1977)

Débat
L'Islam d'aujourd'hui

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 "*<3P!
18.30 F R S  jeunesse

Le Club d'Ulysse: gros plan
sur te poney norvégien

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Istres

20.30 Les amours
enchantées

film de Henri Levin
et George Pal
Une évocation de l'origine des
contes des frères Grimm

22.30 F R S  dernière

SVIZZERA rAc\/7¦TALIANA SrW
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi ¦

18.50 Telegiornale
19.05 Songs alive

(N) Comica d'altri tempi
19.35 Archéologie délie terre

bibliche
5. Una terra di latte e miele

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 La luce dei giusti

di Henri Troyat (6)

22.05 Terza pagina
Honoré Daumier

23.05 Telegiornale
23.15 Notizie sportive

SUISSE JfOZ
ALEMANIQUE SnC-7
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Chine
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Hommes du quotidien -
18.00 Guide des antiquités
18.15 Système des mesures
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.35 Magazine de l'automobile
21.10 Autoreport

21.15 Le vieux
série policière

Une scène de cet épisode intitulé:
« Une grande famille». (Photo DRS)

22.15 Téléjournal

22.35 Robert White
ou « Les frontières de la
recherche»

ALLEMAGNE ÉKEP
16.10, Tagesschau. 16.15, Rauschgift. Be-

richt von F. Krink. 17.00, Widerhaken. Aus
der Sendereihe « Denkstel» . 17.50, Tages-
schau. 18.00, Abendschau. 18.30, Das Hôtel
in der Duke Street (1). Freunde lûgen nicht.
19.00, Sandmânnchen. 19.10, Das Hôtel in '
der Duke Street (2). Freunde lûgen nicht.
19.45, Abendschau. 20.00, Tagesschau.
20.15, Die Montagsmaler. 21.00, Report.
21.45, Kaz und Co. - Eine Frau gegen die
Welt. 22.30, Tagesthemen. 23.00, «... ich
kûsse ihnen 1000 mahl die Hànde» . Maria
Schell und Veit Relin lesen Briefe der Fami-
lle Mozart. 23.50, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵN
16.00, Grundstudium Mathematik , Vekto-

ren in der Géométrie. 16.30, Mosaik. Fur die
altère Génération. 17.00, Heute. 17.10,
Nachbarkinder (2). Antonio. Film von Alice
Ammermann. 17.40, Die Drehscheibe.
18.20, Die unwahrscheinlichen Abenteuer
des Lemi Gulliver. Zeichentrickfilm. 18.45,
Oskar , die Supermaus. Schonkost fur Wôl-
fe. -19.00 , Heute. 19.30, Charlie Chaplin :
Moderne Zeiten. Amerikanischer Spielfilm
(1936). Mit Charles Chaplin, Paulette God-
dard, Henry Bergman, Allan Garcia,
anschl. : Ratschlag fur Kinogânger. « Apoca-
lypse Now » von F.F. Coppola. 21.00, Heu-
te-Journal. 21.20, Der Dank des Vaterlan-
des... Kriegsopferversorgung in vier EG-
Landern (Berichte). 22.00, Neues aus Trans-
kastanien. Macken, Meisen und Marotten.
22.45, Meisterwerke geistlicher Musik von
Magnus und Strawinsky. 23.20, Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ i
9.00, Am, dam, des. 9.30, Follow me (4 +

5). Where are they ? 10.00, Schulfernsehen :
Besinnliches Kalendarium. 10.30, Das Ein-
maleins der Liebe. Verwechslungslustspiel.
Mit Luise Ullrich, Paul Hôrbiger, Lee Parry,
Théo Lingen, Paul Henckels, Oskar Sima u.
a. 17.00, Am, dam, des. 17.25, Auch Spass
muss sein. Fernsehen zum Gernsehen.
17.55, Betthupferl. 18.00, Tony Randall in:
Walter dreht durch. 18.25, ORF heute. 18.30,
Wir. Familienprogramm. 19.00, Oester-
reichbild. 19.30, Zeit im Bild. 20.15, Sieben
Tage in Tibet. Reise in ein verbotenes Land.
Von H. Nussbaumer und F. Goess. 21.00,
Die Missvergnùgten. Schauspiel von Pros-
per Mérimée. 21.50, Videothek: Der Him-
beerpflûcker. Komôdie von Fritz Hochwal-
der. Mit Helmuth Qualtinger , Elke Claudius,
Hilde Sochor, Kurt Sowinetz , Lukas Am-
mann u. a.

DESTINS.
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Après la mort de son père, le petit William-Frédérick
Cody, surnommé Bill , décide degagner sa vie pour ajdersa mère "
et ses sœurs. A treize ans, il quitte la ferme familiale du Kansas i

! pour la vie aventureuse des boys qui escortent les convois de
marchandises et de troupeaux se diri gieant vers la Californie. Il S

; connaît le baptême dufeu à son premier voyage. Bill se fait peu à i
peu à sa vie dangereuse. Une nuit, il fait un rêve angoissant, lise ;

: réveille, environné de fumée : les Indiens ont mis le feu à la prai- •
: "e. ï

47. COMBAT À L'AVEUGLETTE

1) «Suis-moi, dit Simpson à Bill. Georges va faire feu de sa ' S
carabine et d'un pistolet, ce qui ajoutera à la confusion. Nous, • |
avec chacun deux pistolets, nous allons leur réserver une surpri- S
se si nous arrivons jusqu'aux mules. » Dès le début, les bêtes ont :
été touchées par les flèches. On les distingue, gisant à terre, à •

• une dizaine de mètres. Les deux hommes rampent et parvien- S
nent à s'abriter derrière le rempart de chair. :

• •

: 2) Quatre Indiens s'approchent au plus près, croyant que leurs i
adversaires sont toujours réfugiés entre les rochers. Les j
décharges des pistolets de Bill et Lew les surprennent trop tôt S
pour leur goût. Deux ombres s'abattent ; deux autres font demi- S

; tour et plongent dans la semi-obscurité. Malgré ce succès, Bill se •
î dit que l'illusion aura une fin, et que si les Indiens s'aperçoivent •

qu'ils ne sont que trois, ils investiront leur retranchement au S
• premier assaut. j
: t

• 3) L'étrange combat dure depuis plus de deux heures. L'incen- S
î die ne s'est pas propagé franchement sur la prairie, faute |
j d'herbes assez sèches. Mais de petits foyers s'allument çà et là, |• dans l'air calme, entretenant un écran de fumée qui s'éclaircit S
j parmoment et s'épaissitàd'autres. Quandl'opacité diminue. les
ï trois amis distinguent des ombres courbées qui bondissent f
• entre les sapins. :
s •_ •

i . 4) « Ce n'est pas souhaitable qu'ils puissent nous observer au j
grand jour!» Sur ces mots, Wood lance de toutes ses forces une •
branche enflammée vers un buisson de fougères. Une fumée S
acre s'élève des arbuste. «J'aime mieux tousser un bon coup et |

; rester à l'abri dans les nuages I» s'écrie sans précaution ce j
• diable de Wood qui, à présent que Bill et Lew sont revenus aux :

rochers, rampe vers le poste avancé qui tient l'ennemi en |
• respect. A peine y est-il parvenu que ses amis entendent un f
$ énorme éclat de rire. Quelques coups de feu, et Wood réapparaît, t

hilare. «Nous nous étonnons de ne pas recevoir beaucoup de ;
• flèches, explique-t-il , mais les malheureuses bêtes récoltent tous S
• les tirsunpeu courts... Je voudrais que vous veniez voir cela, on

dirait des pelotes d'épingles I» Simpson objecte que le moment |
• est mal choisi et Cody, une fois de plus, pense que le métier ;
• d'estafette est un fameux moyen de s'endurcir le cœur et les *
S muscles. ;

Demain : Un convoi bien accueilli
SMIMMIHHHIHHMMIHH IHHIHHM mMMHIHHMHMMIHHMNMHUttMIHIH
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, sentimentaux et seront
attirés par les arts et la musique.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Avec un peu de patience, vous
pourrez mènera bien des négociations
en cours. Amour: Un peu de fantaisie;
au mieux, prenez sur vous de faire
régner la gaieté. Santé : Nervosité,
risques d'imprudence. Ne veillez pas
trop, suivez un bon régime.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Tout ira un peu plus vite cette
semaine. Etablissez des contacts ;
négociez. Amour: Pas d'entrave dans
vos relations sentimentales pour le
moment. Santé : N'allez pas jusqu'au
bout de vos forces, évitez tout surme-
nage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Encore un peu de patience, côté
profession. Mais vous êtes au bout du
tunnel. Amour: Vous aurez à prendre
des décisions importantes concernant
la marche de votre foyer. Santé : Vous
pourriez être en excellente forme, à
condition de ne pas trop vous agiter.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: N'essayez pas de mettra en
route trop de choses à la fois. Pas de
soucis d'argent. Amour: Certes tout ne
va pas pour le mieux dans le meilleur
des mondes, mais il y a des améliora-
tions. Santé : Pas de soucis. Mais conti-

nuez de mener une vie régulière ; évitez
excès et imprudence.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Fiez-vous à la qualité et à la
constance de vos efforts plus qu'à la
chance. Amour: Tout bleu sera votre
horizon. Sauf si vous engagez des
discussions. Santé : Elan, énergie,
enthousiasme. Vous vous sentirez si
bien que vous risquez de faire des abus.

VIERG E (24-8 au 23-9)
Travail : Calme et prudence sont néces-
saires, réfléchissez bien avant de vous
engager. Amour: Ne vous laissez pas
griser par le succès, consolidez les rap-
ports actuels. Santé : Soyez optimiste,
ne vous créez pas de problèmes imagi-
naires. Profitez de votre soirée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne relâchez pas votre effort,
votre situation est en voie d'améliora-
tion. Amour : Vous abordez une journée
qui risque d'être maussade et déroutan-
te. Santé : Evitez tout excès; la cellulite
vous guette. Suivez un bon régime.

SCORPION (24-10 au 22- 1U
Travail: Des chances, des imprévus
heureux, des occasions à saisir au vol.
Amour : Ne laissez pas passer des occa-
sions qui ne se renouvelleront pas de si
tôt. Santé : Ne vous posez pas de pro-
blèmes inutiles, c'est votre moral qui est
à la base de votre santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Tout ne va pas pour le mieux;

, nouvelles perspectives en vue d'une
amélioration. Amour: Ciel d'orage.
Essayez de faire des concessions, soyez
aimable. Santé : Risques de légers
malaises, ils seront passagers. Méfiez-
vous des brusques variations de tempé-
rature.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Influx mixtes. Amélioration
d'une part, de l'autre, petites complica-
tions, mais rien de grave. Amour: Vos
caprices vont gâcher le bonheur lisse
des jours passés si vous ne vous domi-
nez pas à temps. Santé : Prenez un peu
d'exercice chaque jour, ne vous agitez
pas pour rien.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Soyez vigilant, pour ne pas
laisser passer vos chances. Maintenez
de bons rapports de collaboration.
Amour: Vous pouvez faire des projets
d'avenir, mais avez-vous des affinités
avec la personne qui vous attire. Santé :
Bons influx, ne les contrecarrez pas en
faisant des abus. Ne confondez pas
nervosité et énergie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre activité vous donnera
toute satisfaction. Organisez-vous, éta-
blissez un programme précis. Amour:
Votre côté spontané, impulsif , ardent,
plait beaucoup. Ne gâchez rien. Santé :
Si vous voulez être en forme, évitez les
abus d'alcool et de stimulants.

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

POULENC

HORIZONTALEMENT
1. Qui en impose. 2. Symbole. Elles sai-

gnent les volailles. 3. Ce qui explique. Arti-
cle. Bloc de pays socialistes. 4. Appelée.
Les services s'y succèdent. 5. Ce fut la
Perse. Commodités de la vie. 6. Extrême
blancheur. Possessif. 7. Fin d'infinitif. Le
tatou en fait partie. 8. Très court. Préposi-
tion. Ils font blanchir nos cheveux. 9. Qui
constitue un danger. 10. La pomme de
terre en est un.

VERTICALEMENT
1. Former en secret. 2. Rivière de l'Alle-

magne du Nord. Sert de tuteur. 3. Attirance
passagère. Dépourvu de sensibilité.
4. Arbre. Héros d'une épopée. Dépourvu
d'ornements. 5. Poisson plat. Ce qu'on
peut souhaiter de mieux. 6. Fatigue à
l'extrême. Ajuste. 7. Participe. Possessif.
Un temps limité. 8. Charges de baudets. En
si grand nombre. 9. D'une manière souple
et légère. 10. Se porte. Examiner avec
minutie.

Solution du N° 252
HORIZONTALEMENT: 1. Facultatif. -

2. Opinion. Se. - 3. Lin. Sn. Ion. -
4. Quenelle. - 5. Oc. Rues. Et. - 6. Lober.
Suer. - 7. Eure. Cor. - 8. Ru. Cornes. -
9. Autoriser. - 10. Dessin. Sec. '

VERTICALEMENT : 1. Foliole. Ad. -
2. Api. Courue. - 3. Cinq. Bruts. - 4. Un.
Urée. Os.-5. Liseur. Cri.-6. Tonne. Coin.-
7. An. Essors. -8. II. Urnes. -9. Isolée. Ere.
- 10. Fenêtres.

I_fl_HL 
Problème N° 253 

LE MOT CACHE __gj&- MOTS CROISÉS

uontes et légendes au cinéma
F R 3: 20 h 30

Frères et, mieux encore, collabora-
teurs et amis intimes, Wilhelm Grimm
et Jacob ont pour tâche d'écrire
l'histoire de la noble famille d'un terri-
ble duc, lequel exige d'eux une stricte
ponctualité. Bien que marié et père de
deux enfants, Wilhelm ne rêve que
d'écrire, pour les léguer à la postérité,
les contes et légendes germaniques
transmis oralement de génération en
génération. Plus positif, Jacob rédige
d'austères ouvrages de philologie qui
lui valent l'admiration d'une jeune et
belle étudiante, Greta. Bien plus inté-
ressé par les histoires fantastiques
recueillies au cours de ses flâneries
que par ses recherches généalogi-
ques, Wilhelm perd sa place et tombe
malade à l'idée que sa famille va
connaître la faim par sa faute. Mais le
miracle s'accomplit comme dans les
contes : les deux frères sont convo-
qués à Berlin pour leur nomination à
l'Académie. Wilhelm croit que cet
honneur officiel est accordé aux
doctes ouvrages de son frère — ce qui
est en partie exact. Mais dès son arri-
vée à Berlin, c'est vers lui qu'accourent
tous les enfants qui lui demandent une
K histoire» sans égard pour le proto-
cole de la réception officielle.

Or, la postérité a ratifié la faveur des
petits Berlinois : alors que les fasti-
dieux précis de philologie sont depuis
longtemps oubliés, on lit, on aime
toujours dans le monde les merveil-
leuses histoires du rêveur impénitent.

Les amours enchantées

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora-
tion des quotidiens romands. Indice: Concourt.
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas I 12.00
Informations. 12.05 Quelque chose à vous rire.
12.30 Le journal de midi. 13.25Hue dada 1 13.30 La
pluie et le beau temps. 15.30 Le saviez-vous?

16.05 Le violon et le rossignol. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact, avec à : 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Le
Guépard (2), de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes sur l'Université. 10.00 Culte
solennel pour l'ouverture du Synode et la consé-
cration des nouveaux pasteurs. 11.30 (S) Perspec-
tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : L'Aquarium,
comédie en 2 actes d'Aldo Nicolaï. 22.15 (S)
Musique au présent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour.8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
M. Ausensi, baryton. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui.

16.05 Un hôte de marque et ses disques :
M. Heltau, acteur et chanteur. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Zori Lovari:
Aspects de la vie d'une bohémienne. 20.25 Musi-
que populaire. 2130 Vitrine 79. 22.00 Musique
légère. 22.30 Championnat de hockey sur glace.
23.05-24.00 A la jazzothèque.

RADIO tfc

Un menu
Potage parmentier
Gâteau au fromage
Quiche lorraine
Salade
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR:

Quiche lorraine
400 g de pâte à gâteau ; 2 dl de lait ; 1 dl de
crème; 1 cuillère à soupe de maizena;
2 œufs ; 100 g d'emmental râpé; sel,
muscade, paprika ; 1 gros oignon; 100 g de
carrelets de jambon ; 20 g de beurre. .
Abaisser la pâte sur une plaque à gâteau.
Porter à ébullition 1 V. dl de lait et la crème.
Ajouter la maizena délayée dans le reste du
lait en remuant et laisser refroidir. Incorpo-
rer les œufs , l'emmental râpé et les épices.
Faire revenir l'oignon et le jambon dans le
beurre et les répartir sur la pâte. Recouvrir
avec la préparation et mettre au four
45 minutes.

Jardin
Les bulbes de glaïeuls
Si vous avez laissé, comme cela doit se faire
4 ou 5 feuilles au moment de la coupe des
fleurs, vous devez maintenant avoir des
bulbes bien mûrs. L'arrachage des bulbes
de gldïeuls se fera ligne par ligne en ayant
soin de bien soulever la terre pour récupé-
rer le maximum de grenaille.
Placez les bulbes dans un panier, puis
procédez au séchage à l'ombre pendant
deux ou trois jours, nettoyez les bulbes en
enlevant tous les déchets, le bulbe mère
sera supprimé, puis les autres bulbes
seront triés par grosseur et mis à sécher
dans un local bien aéré, tous les débris qui
pourraient contenir des parasites seront

brûlés. Dans la mesure du possible, les
bulbes seront conservés aune température
de 3 à 5 degrés en veillant à la régularité de
cette température.

Le conseil du chef
Le vocabulaire du vin
Nous vous avons, à plusieurs reprises,
donné un aperçu du vocabulaire de
l'amateur de vin. Voici quelques mots de
plus à y ajouter :
- âpre : vin qui « râpe» et produit souvent
une mauvaise impression bien que ce ne
soit pas toujours un défaut, c'est surtout un
«caractère»;
- château: expression utilisée en Borde-
lais pour désigner un cru, synonyme de
«domaine» ;
- déjaunir : décolorer les vins blancs trop
colorés ;
- goût de terroir: se dit d'un vin ayant un
rapport direct avec la constitution du sol de
sa vigne. Ce n'est pas non plus un défaut;
- Graves : région du Bordelais dont le sol
est composé de graviers et d'argile mais qui
donne du très bon vin ;
- madérisé : vin blanc qui prend avec l'âge
une couleur topaze brûlée et auquel
l'oxygénation donne une saveur proche de
celle du madère.

Gymnastique
Contre le dos rond.
Si vous avez tendance à être légèrement
voûtée et à avoir le dos rond, voici un exer-
cice qui vous fera le plus grand bien:
agenouillée, les paumes des mains posées
bien à plat sur le sol , arrondissez le dos,
rentrez le ventre , puis détendez-vous en
creusant les reins.

A méditer
Les mots sont nos esclaves.

Robert DESNOS

POUR VOUS MADAME
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La nouvelle Golf 1300:
prédestinée à la Suisse!
Aucun pays ne met les automobiles à plus rude épreuve que la Toule voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

Suisse, avec ses conditions routières souvent difficiles, été I an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
comme hiver. C'est là précisément qu'on apprécie la sécurité protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,

d'une Golf 1300: Ses 60 ch l44kWI aidant, elle offre toujours et due à la haute qualité VW.
partout les accélérations nécessaires. Cela ne l'empêche pas
de consommer à peine 6,7 litres de normale aux 100 à vitesse II existe déjà une version de Golf 1300 à fr. Il 680.- + transport,

constante de 90 km/h, 9,4 litres à 120 km/h et 10,1 litres
en ville. Et d'avoir un vaste coffre extensible à 1100 litres ek>it '.3OOcm.60cM44kv..

pour les objets encombrants. Sa longueur hors-tout pourtant
ne dépasse pas 3,81 mètres. De quoi se garer dans un

mouchoir. C'est que la Golf 1300 est une voiture compacte,
confortable, dynamique, judicieusement conçue!

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Goif. _T^__^^_^^ ^c_ ,̂ _fl _^__ »̂

Nom et adresse: |l%_#ij If §l|Jl|l|F§ )B

NP et localité: 77 V^ A V_/ W^_W_É_B_f JE

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ mm̂ ^
5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG oour ertreorises et commerces: _ • J 11 \l\k\l
pour tout renseignement, tél. 10561 43 0101 CCOnOtTlISeZ OC I GSS0IICOS 611 VW 45904-A

Exposition chez Kramer Ameublements
Bienne

MARC CHAGALL
150 graphiques originaux

I! 
fi Kramer Meubles
*% Bienne, rue Centrale 8
Al Tél. 032 23 60 11

H derrière la maison Jeudi, vente du soir
26055-A
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WÊX\1X M Radio. Hi-Fi

Sim—M Grand-Rue 14 
Maintenant

exposition de groupes
rembourrés :

«La ligne Kramer»

If  
À Kramer Meubles

 ̂Bienne, rue Centrale 8
Al Tél. 032 23 60 11

IB derrière l;i maison Jeudi vente du soir
26054-A

I Pour Noël, confectionnez et décorez vos |

I BOUGIES I
vvj le mercredi après-midi de 14 h 15 à 17 h 15 J^p
ĵ 4 leçons de 3 heures : Fr. 40.—, matériel non compris. ÏM

5;| Du 14 novembre au 5 décembre 79. f$fi.
jf l Inscriptions et renseignements à: £«<

M -B. " • -%ïï

¦M ~ ~ i^

I ### II liiîf f̂lli 1
É Tél. (038) 25 83 48 ?§
P rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel |j&
3_ Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 h. Bra
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Machines à coudre
provenant d'échanges

Elna TSP Fr. 590.— à 790.—
Elna Supermatic Fr. 330.—
Elna Lotus Fr. 555.—
Singer Type 784 Fr. 780.—
Singer Type 764 Fr. 650.—
Singer Type 760 Fr. 695.—

Bernina, Pfaff, Necchi, Turissa, etc.

I CENTRE DE COUTURE

BERNINA
L. CARRARD

i Epancheurs 9 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 20 25
 ̂

26420-A ,

PIANOS
accordages et réparations.
Vente d'occasions.

J.-C. JENZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 43653-A

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.

fl VENDRE 
MANTEAU PATTES DE VISON, taille 42-44.
Téléphoner entre 11 h et 13 h, (038) 31 24 40.

25204-J

BUREAUX BOIS-MÉTAL et autres meubles
de bureau neufs, cédés à moitié prix. Tél.
(038) 51 23 35. 25133-j

MANTEAU PATTES DE VISON pastel, 38,
1300 fr. Tél. 25 14 37, le matin ou après
18 heures. 251M-J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 roues, pneus
neige sur jantes pour Renault 16.
Tél. 25 19 33. 24881-J

LITS SUPERPOSÉS en bois, têtes mobiles,
180 fr. Tél. (038) 31 47 39. 25243-J

ENCYCLOPÉDIES Tout l'Univers, 21 volu-
mes, 150 fr. et ALPHA, 15 volumes, 300 fr.
Tél. 25 45 96. 25207.J

1 TV COULEUR grand écra n, multinorme.
Tél. 42 18 96. 25190 J

VAURIEN BOIS, COMPLET pour la naviga-
tion, prix 1700 fr. Tél. (038) 46 15 36. 25219-j

ACCORDÉON CHROMATIQUE Fratelli
Crosio, neuf; accordéon Amati 3, neuf; bat-
terie électronique. Tél. 31 83 92. 252ie-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE sous garantie,
valeur 2100 fr., cédé à 1500 fr. Tél. (038)
51 24 08. 25205-J

POUR RAISON DE MANQUE DE PLACE
ADOUCISSEUR Culligan « Mark 209». Tél.
(038) 53 36 25. Tél. (038) 53 11 81, bureau.

25213-J

1 POUSSETTE BLANCHE, 1 pousse-pousse
bleu. Tél. 24 15 69. 25262-J

1 TABLE TV sur roulettes, plateau en verre,
30 fr. ; 1 asp irateur Rotel 50 fr. Tél. 41 25 95.

25227-J

OCCASION : CHAMBRE A COUCHER com-
plète, matelas et couvre-lits, cause double
emploi. Tél. 31 78 79. 2S271-J

POUSSETTE COMBINÉE pousse-pousse
Fischer gold, et porte-bébé marine. Etat de
neuf. Tél. 25 28 74. 25230-j

CANARIS ROUGE-ORANGE ET PANACHÉS
mâles, 79, 25 à 30 fr. Tél. 25 09 38. 25278-J

TABLE DE CUISINE, ancien lit 2 places, sofa .
Tél. 24 42 92. 25231.J

SOULIERS DE SKI homme, Caber 40,100 fr.
Tél. 47 17 76. 25277-j

TRAININGS dès 25 fr.; souliers de football
dès 25 f r. Tél. (038) 55 26 62. 24835-j

TAPIS DE FOND gris 6,70 m x 3,80, 25 m2,
j 250 fr. Tél. 36 11 65, dès 19 heures. 25153.J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, région Cadol-
les - Côte - Parcs . Tél. 24 66 77. 25163 J

JEUNE CANADIEN (17 ans) cherche cham-
bre et pension complète à Neuchâtel. Entrée
immédiate, 650 fr. par mois. Ecrire: case
postale 163, 2000 Neuchâtel. 25269-J

CHERCHONS RÉGION NEUCHÂTEL, appar-
tement minimum 3 pièces, loyer modeste.
Tél. 53 25 63. 25228-j

LITTORAL, 2 PIÈCES, confort, garage. Télé-
phoner au 36 11 65 dès 19 heures. 25155-j

URGENT, local pour atelier, dépôt, 80 à
120 m2, loyer modéré. Tél. 42 45 77. «523-J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, immeu-
ble Beausite, appartement 3 pièces, rez, tout
confort, tranquillité. Libre 1" novembre,
260 fr. + charges. Tél. 31 2579, 12 h à 14 h
et dès 20 h 30. 24747-j

CHAMBRE avec cuisinette. Libre pour le
Ie' novembre. Tél. 24 58 58. 25272-j

VAUSEYON, 1 grande chambre tout confort
+ cuisine, bains. Tél. 53 24 31. 25266-J

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort , douche. Tél. 24 70 23. 25025-j

2 PIÈCES TOUT CONFORT dans petit bloc
calme et ordonné. Manuel Lopez, Dîme 87,
tél. 33 53 37. 25126-J

À PÈRE OU MÈRE AVEC ENFANT, petit
appartement dans villa. L'enfant serait
gardé en semaine sur place. Adresser offres
écrites à HD 2140 au bureau du journal.

251B1-J

À CORMONDRÈCHE, STUDIO MEUBLÉ avec
cuisine, salle de bains, 260 fr. Tél. 31 45 01.

2S246-J

MUSICIENNE CHERCHE jeune fille pour par-
tager appartement meublé, près de la gare.
Tél. 25 72 94. « 25093-J

BOUDRY, PRÈS DU CENTRE, pour le
24 décembre, appartement 4 chambres,
W.-C. séparés, cave, galetas, parc, 570 fr.,
charges comprises. Tél. 42 42 27. 25160 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES à couple tranquil-
le, dans village du Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à BW 2122 au bureau du
journal. 48526-J

CERNIER, appartement 4 pièces, 2m' étage,
date à convenir. Tél. (038) 53 21 76. 24702.J

DAME DE LANGUE ALLEMANDE donnerait
leçons à prix modéré. Tél. 33 37 42. 25094-J

PIANISTE étudiant (e) pour répétition, lectu-
re à vue indispensable. Ecole d'art choré-
graphique Anynia Ketterer. Tél. 25 29 19.

24750-J

ON CHERCHE ÉTUDIANTE SÉRIEUSE
16-18 ans pour préparer devoirs avec enfant
5me primaire, 4 h par semaine. Quartier
Grise-Pierre. Tél. 24 15 34, entre 13 et
14 heures. 25221-j

2 PNEUS D'HIVER 165-13 en bon état.
Tél. 51 36 84. "8679-J

CHERCHE BONNE GUITARE d'occasion.
Tél. 24 44 54. 25229-J

DAME garderait enfant à domicile.
Tél. 24 09 67. 25225-J

DAME AIMANT LE COMMERCE cherche
emploi quelques matinées par semaine,
région Peseux-Neuchâtel. Adresser offres
écrites à CA 2149 au bureau du journal.

24734-J

APPRENTIE DE COMMERCE 3m< année
désirerait terminer son apprentissage afin
de se perfectionner totalement. Adresser
offres écrites à BZ2148 au bureau du
journal. 2S178 J

JEUNE HOMME, 21 ANS, cherche travail
pour vendredis ou samedis. Adresser offres
écrites à JF 2142 au bureau du journal.

25188-J

SAINT-BLAISE, POUR PERMIS DE CONDUI-
RE samaritains : tél. 33 17 01, 33 17 09.

25116-J

À ÉCHANGER PIANO contre vélomoteur.
Tél. 25 19 33. 24690-J

PERMANENCE POUR LES FEMMES,
ORGANISÉE PAR LA FTMH. Si vous avez des
problèmes juridiques, de travail ou autres,
des personnes compétentes se tiennent à
votre disposition aujourd'hui au local FTMH,
Evole 13, Neuchâtel entre 17 h et 20 h.

2469S-J

À DONNER DALMATIEN mâle de 16 mois,
contre bons soins assurés (jardin souhaité).
Tél. (038) 41 12 80. 25259-J

JE CHERCHE À LOUER QUELQUES VIGNES.
Adresser offres écrites à IC 2120 au bureau
du journal. 24647-J

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception



Grandson : la plus grave affaire de
trafic d'héroïne en pays de Vaud

VAUD

GRANDSON (ATS). - Accusé de
contravention et d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, Joseph
G., 33 ans, né dans un bidonville de
Casablanca, comparaît depuis lundi
devant le tribunal criminel de Grand-
son, après 342 jours de détention
préventive. De mars 1978 à son arres-
tation, le 22 novembre 1978, soit
pendant plus de huit mois, G. s'est
injecté quotidiennement trois doses
d'un demi-gramme d'héroïne, parfois
plus, ce qui représente une consom-
mation de cette drogue d'au moins
350 grammes pendant ce laps de
temps. Durant la même période, il a
vendu de l'héroïne pour au moins 775
grammes, à de jeunes drogués du
Nord-Vaudois et d'autres régions
(Bienne et Fribourg, entre autres),
pour plus de 500.000 francs.

La drogue était importée soit par
lui-même, soit par un ou des reven-
deurs à qui il la payait. G. a déjà été
condamné à Genève, en 1975, à 42
mois de réclusion avec quinze ans
d'expulsion de Suisse, pour trafic
d'héroïne, et libéré conditionnelle-
ment des établissements de la plaine
de l'Orbe en 1977, pour bonne condui-

te (bien que le trafic de drogue y eut
été florissant, à l'entendre) . En juillet
de la même année, G. épousa la jeune
personne chargée de son «élévation
spirituelle», dix jours avant sa libéra-
tion, mais aujourd'hui il demande le
divorce.

Les renseignements sur son compte
et ceux de l'expert psychiatre chargé
de l'examiner révèlent une enfance
malheureuse et misérable, marquée
par le racisme-il est juif-un dévelop-

pement intellectuel au-dessus de la
moyenne, mais une responsabilité
légèrement diminuée. G. s'est jeté
dans la drogue, semble-t-il , pour
oublier un monde d'injustices. Il paraît
perdu. Un traitement en maison
fermée comme le centre du Levant, à
Lausanne, aurait-il une chance de suc-
cès?

Toujours est-il que les 775 grammes
d'héroïne vendus représentent de
17.000 à 25.000 doses, selon la gran-
deur, qui ont pu «ravitailler» de 1700 à
2500 victimes (ou revendeurs). En
moins de six mois, G. s'est fait un
bénéfice personnel de 36.000 francs.
Pour l'inspecteur de police dénoncia-
teur, c'est l'affaire la plus grave à ce
jour en matière de trafic d'héroïne
dans le canton de Vaud.

Le jugement sera rendu aujourd'hui.

L'opposition n'en démord pas

y" .H.! 1 E-S CJ§ %JS fHs C.5.

«Clinique » de Villars-sur-Glâne

De notre correspondant :
Hier soir, dernier délai pour s'opposer

aux plans d'une clinique gériatrique stric-
tement privée, dans le quartier de villas
Sous-Belle-Croix, à Villars-sur-Glâne. Eh
bien, des oppositions, il y en a eu ! Une
dizaine, qui montrent que le long combat
entre quelques habitants et les promo-
teurs de la clinique n'est pas terminé. Il
dure depuis trois ans, sur le terrain de
Belle-Croix et dans le maquis juridiqu e. Il
concerne la forme et le fond de cette

construction qui a animé à moult reprises
la vie de la commune-banlieue de
Fribourg.

Sur quoi s'appuient les opposants,
aujourd'hui , alors qu'une première mise à
l'enquête, en été 1977 avait obligé les
promoteurs à indiquer leurs intentions, et
que le Conseil d'Etat , en mars 1978, a
édicté des mesures sévères pour cette
construction? C'est justement le respect
de ces mesures—jugées draconiennes par
les recourants eux-mêmes, à l'époque -

qui est contesté par les opposants
d'aujourd'hui , des citoyens et des voisins.

L'affaire risque fort d'aboutir devant
les juristes et ne pas s'en tenir aux séances
de conciliation qu la commune mettra sur
pied. En effet, pour arriver à un indice de
construction de 0,2, avec une couverture
de terrain en bâtiment de 4020 m2 ¦'sur
9829 m2 disponibles , le projet ; de
construction met à profit urte zone verte
et des routes, pour près de 10.000 m2.
Est-ce une astuce technique pour
détourner les exigences du Conseil
d'Etat? Les opposants le prétendent,
puisque les plans «empruntent» 1 des
routes dont la majeure partie, malgré des
réticences au Conseil général , a .été
subventionnée par la commune. Même
par ce biais, les architectes n'ont pas pu
arriver à l'indice maximum de 0,2 tout
rond, le dépassant d'un centième... Selon
les oppositions, il semble également que
les calculs d'indice ne tiennent pas compte
de tous les éléments du bâtiment qui
s'étend sur quatre niveaux habitables,
pour un volume de 10.500 m3 sia.

DES RESERVES MEDICALES
Les réserves quant à la forme sont les

seules recevables au stade actuel du
projet: celui d'une clinique gériatrique
protégée par la liberté du commerce,
puisqu'elle est en mains privées unique-
ment. A l'époque, certains médecins refu-
saient le projet parce que la médecine qui
y serait pratiquée est refusée par une
grande partie du corps médical helvéti-
que. Cette position n'a pas varié.
D'aucuns, parmi les habitants de Villars-
sur-Glâne, refusaient également le gaspil-
lage découlant de l'investissement proje-
té. Malgré des retouches, le projet soumis
à l'enquête publique se monte à près de
7,35 millions de francs. On craignait aussi
que l'expérience tourne mal et que la
commune ou la collectivité se voie obligée
de racheter la clinique, le jour où les
privés ne voudront plus en assumer le
déficit. Pour l'instant, toutefois, la santé
publique n'est nullement concernée par le
projet. Et les citoyens n'ont qu'une seule
voie pour contrecarrer le principe, c'est
l'opposition de détail. Ils ont procédé
ainsi jusqu 'à maintenant. Et ne céderont
pas. Pierre THOMAS

C'est la «petite guerre»...
Pro Fribourg et le syndic

Pas besoin d'être perspicace pour
affi rmer qu 'entre le syndic de Friborg ,
M. Lucien Nussbaumer, et le mouvement
«Pro Fribourg », c'est la petite guerre ,
ponctuée hier par une conférence de pres-
se de « Pro Fribourg ». Motif:  des propos
écrits par le syndic dans la revue euro-
péenne «Forum », qui dénigre le mouve-
ment , «groupe de pression dans la pléni-
tude du terme », et une rencontre organi-
sée par le conseil romand du théâtre
dramati que , que le syndic aurait
«épurée» de tout contenu contestataire ,
en éliminant les adversaires du projet de
maison des congrès et de théâtres. Pour
«Pro Fribourg », le débat est toujours le
même...

«On est un peu fatigué » dit le secrétai-
re du mouvement , Gérard Bourgare l , «il
y a dix ans qu 'on répète les mêmes choses.
11 y a dix ans qu 'il ne se passe rien». Car,
pour «Pro Fribourg », les escarmouches
qui l'opposent au syndic alourdissent le
climat , au moment même où la nouvelle
loi sur les communes (en discussion au
Grand conseil) renforce la démocratie.
Pour M. Bourgarel , M. Nussbaumer
attribue au mouvement l'échec du projet
de théâtre , retiré prématurément l'an
passé , le Conseil communal , devant les
réticences exprimées jusque dans la
commission du Conseil général. Compte
tenu des propos écrits , « Pro Fribourg » est
pessimiste. Pessimiste à propos de la
manière d'examiner un nouveau projet
de théâtre , «en vase clos comme la

première fois , et malgré la leçon de
l'échec» . Pessimiste quant au déroule-
mctn des festivités de 1981, qui revêtiront
une certaine solennité européenne, puis-
que Fribourg recevra la quatrième
confrontation des villes histori ques euro-
péennes. M. Bourgarel en veut pour
preuve le communiqué tombe cette
semaine, qui enjoint les propriétaires à
restaurer les façades des vieux quartiers.
« on se fiche du monde... » dit M. Bourga-
rel , qui cite les exemples récents ou des
rencontres du prestige n 'ont débouché
que sur des réalisations de minimes
importance pour les habitants de Fribourg
eux-mêmes. « il est faux d'écrire, comme
le fait dans « Forum» le syndic, que
l'action de la commune a été menée avec
persévérance et fermeté pendant plus de
quinze ans. En vérité, si la vieille ville s'est
améliorée , c'est grâce aux propriétaires et
aux habitants. Pas aux pouvoirs publics...
la commune ne donne que 10% pour la
rénovation de façades. Et si on veut que
les maisons de la vieille ville restent pro-
priété de leurs habitants, on ne peut pas
exiger des propriétaires à petits moyens
financiers , de consacrer des dizaines de
milliers de francs à des façades, alors
qu 'ils ont mieux à faire derrière elles... »
« Pro Fribourg» regrette aussi de ne pas
trouver face a lui des interlocuteurs aussi
disposés que ceux qui s'occupent en prio-
rité du plan d'aménagement. Car le dialo-
gue, là , est chose certaine, témoignent les
animateurs du mouvement. P.f .S.

Folle embardée
sur l'autoroute :

3 blessés
(c) Hier vers 13 h 20, M. Christian Stucki,
20 ans, domicilié à Donatyres, circulait sur
l'autoroute Lausanne-Genève, chaussée
Jura lorsque 500 mètres avant le restau-
route de Bursins, la bande de roulement de
son pneu gauche se rompit. La voiture,
traversa les deux chaussées, heurta la glis-
sière de sécurité puis revint sur la clôture
métallique et termina sa course dans le
canniveau. Ses trois occupants furent éjec-
tés au cours de l'embardée. M. Stucki, frac-
tures du bassin et du sacrum, a été trans-
porté au CHUV après avoir reçu des soins à
l'hôpital de Nyon. M"° Catherine Gaberel,
17 ans, domiciliée au Friques (FR), commo-
tion et fracture de la colonne dorsale et
M. Raymond Loup, 29 ans, domicilié à Vil-
lars-le-Grand, souffrant de contusions
diverses, ont été transportés à l'hôpital de
Nyon.

SUISSE ALÉMANIQUE
Fin tragique à la
«roulette russe»

SOLEURE (ATS). - Un homme de 26 ans de
Zuchwil (SO) a perdu la vie dimanche au petit
matin en jouant à la «roulete russe».

En sortant d'un dancing de Soleure, trois
amis se proposèrent de terminer la soirée chez
l'un d'eux où ils décidèrent déjouera la roulet-
te russe
L'homme qui fit la proposition décida de com-
mencer. Lorsqu 'il appuya sur la gâchette, le
coup partit et la victime atteinte à la tète
s'écroula.

Les meilleurs joueurs de pétanque du canton

PANS LE CANTON

Depuis l'année dernière et afin de créer
une saine émulation parmi ses joueurs,
l'Association neuchâteloise de pétanque
(ACNP) a décidé de récompenser le meil-
leur joueur du cantônTUn classement géné-
ral de la saison, où ne sont pris en considé-
ration que les dix meilleurs résultats, est
établi par le responsable technique,
M. Louis Schneider, de La Chaux-de-Fonds.
Autant dire que les joueurs intéressés par
ce classement doivent faire preuve d'assi-
duité aux différents concours échelonnés
sur la saison afin de pouvoir biffer d'éven-
tuels faux pas.

Chose assez exceptionnelle pour mériter
d'être signalée : pour la seconde année
consécutive, c'est un membre du club de
pétanque «La Geneveysanne » qui est
sacré meilleur joueur neuchâtelois. En
effet, si l'année dernière c'est M. Pierre
Matthey qui s'était vu décerner la palme,
cette année c'est son ami et co-équipier
M. Claude Mèlano qui s'est vu remettre la
channe en étain tant enviée.

A noter que sur 383 joueurs inscrits à
l'ACNP, 175 seulement ont été classés.

Voici d'ailleurs ce classement:
1. Claude Mélano « La Geneveysanne »

(150 points) ; 2. Pierre Matthey «La Genevey-
sanne » (142) ; 3. André Evard «La Bricole»
(132) ; 4. Francesco Gramatico ,« La Genevey-
sanne» (124) ; 5. Celestino Musso, « Les
Meuqueux» (124) ; 6. Jean-Pierre Froidevaux ,
«Les Meuqueux » (122) ; 7. Hanna Evard , «La
Bricole» , (110) ; 8. Eric Hummel, «La Brico-
le » (102) ; 9. Joseph Raffini , « Les Meuqueux »
(94) ; 10. Charles Hermann , « La Geneveysan-
ne » (92) ; 11. Jean Allaz , « La Geneveysanne »
(88) ; 12. Angelo Salvi , «Le Verger» (78) et
Pierre Roos, «La Bricole» (78); 14. Joseph
Vona , « Les Trois Couleurs » et André Roos,
«La Bricole» (78).

Quant au classement par clubs, il s'établit de
la manière suivante : 1. La Bricole,

1172 points ; 2. La Geneveysanne (940) ;
3. Les Meuqueux (700) ; 4. Le Verger (456) ;
5. Le CoI-des-Roches (384); 6. Les Renards
(212); 7. La Béroche et Les Trois Couleurs
(190) ; 9. Les Potets (68) ; 10. Les Britchons
(60) ; 11. La Bleueret La Bourdonnière (56) jft
13. La Vigne (32).

Ainsi , la saison 1979 de pétanque propre-
ment dite est terminée dans le canton. Quant

aux présidents des clubs et aux délégués des
différentes sociétés, ils auront encore à élire,
dans le courant du mois de novembre, un

i nouveau président cantonal, M. Rémy Boillat
ayant déjà fait savoir qu'il ne renouvellerait
pas son mandat.

Et c'est là une tâch e peut-être beaucoup plus
ardue que de ti rer des boules... . N

M. Comby exige une prise
de sang après un accident

VALAIS

(c) Le conseiller d'Etat Comby a été victi-
me d'un accident de la route qui a bien
failli mal tourner. Heureusement, il n'est
Finalement que légèrement blessé et pour-
ra sans doute dès aujourd'hui reprendre
son travail à Sion.

M. Comby roulait entre Sion et Marti-
gny. A hauteur du pont de Riddes, il
voulut changer la cassette qui tournait
dans sa voiture. Se faisant , il perdit un
instant le contrôle de sa voiture. Pour
ramener celle-ci dans la bonne direction ,
M. Comby donna alors un coup de volant
qui eut pour effet de le projeter contre la

glissière de sécurité a la suite, semble-t-il,
d'un dèjantement de pneu.

Le chef de la santé publique, justice et
police fut à ce point commotionné qu'il
perdit un instant connaissance mais re-
vint bientôt à lui. Le Dr Rogogo, de Rid-
des, le prit en charge et l'examina avant
de l'autoriser à regagner son domicile à
Saxon.

Notons que le chef de la police exigea
qu'on lui fasse une prise de sang pour
que tout soit clair dans sa situation. Il
n'y avait, bien sûr, aucune trace d'alcool
lors de cette analyse.

Bevaisan à l'honneur

M. Michel Weissbrodt avait reçu le diplôme de Chevalier de la route à Neuchâtel en
présence de Mme Ischi qui lui doit la vie. (Arch.)

Le conseil d'administration de la Fonda-
tion Carnegie, présidé par le conseiller
fédéral Hans Hurlimann, a décidé de
récompenser 27 sauveteurs dont quatre
Romands. Parmi ces derniers se trouve
M. Michel Weissbrodt, fondé de pouvoir
dans une entreprise de Neuchâtel et domi-
cilié à Bevaix.

En juin dernier, sur l'autoroute de Berne,
il avait sauvé la vie à une jeune mère de
famille, Mme Ischi, dont le véhicule avait

pris feu. Ce geste méritoire lui a déjà valu le
titre de « Chevalier de la route» qui lui a été
récemment décerné au chef-lieu.

M. M. Weissbrodt est l'auteur d'un
ouvrage illustré sur les bouquetins et un
'expert en cynologie. Il est également
l'adjoint du commandant du corps de
sapeurs-pompiers de Bevaix. Apprécié
pour sa modestie et sa disponibilité au
service de son prochain, son courage
exemplaire lors de cet accident de la route a
donc été doublement récompensé.

TESSIN
Une bande de jeunes
arrêtée par la police

BIASCA (ATS). - La police a arrêté
5 jeunes, tous majeurs, domiciliés à
Biasca et dans les environs, qui ont com-
mis toute une série de vols dans des maga-
sins, restaurants et garages situés dans
diverses régions du canton. La police a
aussi récupéré une grande quantité
d'explosifs qui avait été volée, il y a quel-
ques jours, dans deux entreprises de
construction : il s'agit de 62 kilos de
dynamite, détonateurs et mèches. Selon
la police d'autres jeunes feraient partie de
la bande. L'enquête continue.

Les funambules des télécommunications
(c) On ne mesure pas toujours les diffi-
cultés que les PTT rencontrent dans les
Alpes pour amener le télép hone dans les
villages les p lus reculés. Hier, un trans-
port spectaculaire a été entrepris dans la
vallée de la Borgne au-dessus de Sion.
Sous les funambules des télécommunica-
tions, travaillant sans filet ou presque,
s 'ouvrait un précip ice de p lus de 150 mè-
tres. Il s 'agissait de tirer par-dessus la
vallée un nouveau câble destiné à relier
au central télép honique d 'Euseigne , les

localités de Saint-Martin , Suen et Mase
situées sur l'autre versant. Il fallu t pour
cela franchir la rivière non sans da nger
en transportant un câble de 2600 kilos et
d 'une longueur de 400 mètres. On dut
pour cela recourir tout d 'abord à un câ-
ble porteur qui fu t  fixé de part et d 'autre
de la gorge sur des mâts métalliques
d 'une hauteur de 4 mètres, ancrés à leur
tour dans des socles de béton dont le
poids dépasse les trente tonnes. Les spé-
cialistes des PTT ont pris la place dans
une benne tractée à partir de la terre
ferme au moyen de treuils à moteur.

La liaison Euseigne - Saint-Martin va
coûter 430.000 fr. dont 60.000 fr. pour ce
seul tronçon aérien.

Les PTT ont déjà entrepris une opéra-
tion identique pour braver les gorges de
la Dala afin de relier Susten à Varen, les
gorges de la Lienne pour relier Sion à
Lens-Montana et les précipices de la Fare
pour desservir les Mayens-de-Riddes.

GENEVE
Bozano est bien
détenu à Genève

GENÈVE (ATS).- Un porte-parole
de la police genevoise a confirmé lundi
que Lorenzo Bozano, l'assassin de
Milena Sutter, avait été arrêté à Genè-
ve et qu 'il était détenu à la prison de
Champ-Dollon pour une durée maxi-
male de 14 jours , une demande
d'extradition des autorités italiennes
étant attendue. Il n'a pas pu fournir
d'autres précisions, l'affaire dépen-
dant du département fédéral de justice
et police à Berne. Condamné à perpé-
tuité en Italie, Bozan o s'était évadé et
se trouvait en France depuis 1975.

Vingt millions pour
les autoroutes

vaudoises
LAUSANNE (ATS). - Compte tenu

de l'avance de 35 millions de francs
déjà accordée par le Grand conseil
vaudois pour les années 1979-1983,
les crédits annuels de construction de
routes nationales atteindront 70 à
80 millions de francs pour le canton de
Vaud. Le Conseil d'Etat demande au
Grand conseil une quatorzième tran-
che, de 20 millions, pour assurer la
participation financière du canton aux
prochains travaux. Au 31 août 1979,
les routes nationales dans le canton de
Vaud avaient déjà coûté au total
1783 millions de francs, dont 252 mil-
lions à la charge du canton.

Les tronçons mis en service ces
quatre prochaines années seront :
Aigle - Bex (N9) et Villars - Sainte-
Croix - Oulens (NI) en 1980, Vevey -
Châtel-Saint-Denis (N12) et Oulens -
Chavornay (NI) en 1981, Chavornay
- Yverdon (NI) en 1982, Yverdon -
Grandson (N5) et évitement de Ballai-
gues et Lignerolle (N9) en 1983.

DÉS DEMAIN J

Kennedy : candidature
officielle le 7 novembre

WASHINGTON (ATS-AFP). - Le sénateur
Edward Kennedy fera formellement acte de
candidature aux élections présidentielles le
7 novembre à Boston, a annoncé lundi son
beau-frère, M. Stephen Smith.

M. Smith a donné cette précision après avoir
annoncé la formation d'un comité national
pour la campagne présidentielle du sénateur du
Massachusetts dont il a pri s la direction. II avait
déjà dirigé les campagnes électorales de John et
de Robert Kennedy, les deux frères assassinés
du sénateur.

Israël : remaniement
partiel du cabinet

JÉRUSALEM (ATS-REUTER). - Un accord
est intervenu entre les différents partis de la
majorité gouvernementale sur un remanie-
ment partiel du cabinet au terme duquel le
ministre des finances , M. Simcha Erlich, quitte-
rait ce poste pour devenir le second vice-
président du conseil, indique-t-on lundi de
source proche du parti libéral.

En revanche, les consultations urgentes
menées par M. Menachem Begin pour rema-
nier son gouvernement n'ont toujours par
permis de régler le problème crucial du rem-
placement du ministre des affaires étrangères,
M. Moshe Dayan qui a démissionné dimanche
dernier.

Pour sa part , le président du conseil a fer-
mement démenti lundi que les divergences
entre les partenaires de la coalition pourraient
le forcer à démissionner.

Explosion en
Afrique australe : l'URSS

décline toute responsabilité
MOSCOU (ATS/AFP). — L'Union soviéti-

que a démenti lundi les affirmations sud-afri-
caines selon lesquelles elle pourrait être res-
ponsable de l'explosion nucléaire en septembre
dernier dans la zone de l'Atlanti que Sud.

La marine sud-africaine avait en effet laissé
entendre samedi dernier que cette explosion ,
qui avait d' abord été imputée à l'Afri que du
Sud , pourrait avoir été causée par un accident
à bord d'un sous-marin nucléaire soviétique.

L'agence Tass indique dans une déclaration
autorisée « qu 'aucune explosion , avarie ou lan-
cement de fusées à partir d'un sous-marin so-
viétique n'a eu lieu dans cette zone.

Tchécoslovaquie:
un écrivain dissident

déchu de sa nationalité
MUNICH (RFA) (Ats-REUTER). - Un écri-

vain tchécoslovaque, M. Erich Trinkewitz , a
été déchu de sa nationalité et autorisé à se
rendre en Allemagne fédérale, a annoncé
lundi la police.

Giscard d'Estaing
a quitté Berlin-Ouest

BERLIN (AP). - Le président Valéry
Giscard a achevé sa visite à Berlin-Ouest
lundi soir et est parti pour la France à
22 h 40 (heure locale).

Le président français a quitté l'aéroport
de Tegel après avoir assisté à une représen-
tation à l'opéra.

A TRAVERS LE MONDE
(c) Une violente explosion s'est produite
hier après-midi à la « Satom > de Mon-
they, cette usine d'incinération qui des-
sert toute la région de Riddes à Vevey soit
une cinquantaine de communes au
moins. On procédait à la destruction des
objets encombrants. Soudain, ce fut la
déflagration. Il n'y a pas de blessés, mais
des dégâts pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

Une enquête est en cours pour déter-
miner quel genre d'objet (bonbonne ou
autre, moteur éventuel) a pu être jeté
dans le broyeur pour occasionner pareille
explosion. Toutes les vitres ainsi que plu-
sieurs portes de cette partie de la Satom
ont été déchiquetées ou volèrent en
éclats.

Satom de Monthey :
violente explosion

Grand conseil zuricois:
droit de vote à 16 ans

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Le Grand conseil
zuricois s'est déclaré lundi , en première
lecture unanimement favorable à l'abais-
sement du droit de vote et d'éligibilité à
18 ans. Le Grand conseil zuricois a justifié
son opinion en rappelant que , lors de la
votation fédérale de février dernier ,
l'abaissement de la majorité civique à
18 ans n 'avait été refusé , dans le canton
de Zurich , que par 50,2% des votants. Le
projet de loi devra passer le cap d'une
deuxième lecture au début de l'année
prochaine avant d'être soumis au peuple.

Le Grand conseil a encore abordé la
question de la centrale nucléaire de Kaiser-
augst. Il a été d'avis qu'une votation à ce
sujet ne pourrait être soumise au peuple
zuricois que si celui-ci acceptait la loi
cantonale sur l'atome, le 2 décembre pro-
chain (cette loi donne en effet au peup le
zuricois la possibilité de se prononcer sur
le caractère souhaitable ou non de
l'implantation de centrales nucléaires sur
les territoires du canton de Zurich et des
cantons limitrophes).
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Pétrole : Carter s'en prend aux compagnies
PROVIDENCE (ETATS-UNIS) (AFP).

- Le président Carter a appelé hindi les
Américains à agir au plus vite et à s'unir
pour que «mille milliards de profits
non mérités ne soient pas abandonnés
aux compagnies pétrolières ».

Dans un discours prononcé à Providen-
ce (Rhode-Island), le chef de la Maison-
Blanche s'est à nouveau fait l'ardent
promoteur de l'instauration d'un nouvel et
lourd impôt sur les bénéfices des compa-
gnies pétrolières.

Ce projet de taxation a déjà été adopté
par la Chambre des représentants et la
commission des finances du Sénat mais
sous une forme nettement adoucie et
jugée insuffisante par le gouvernement.
M. Carter, citant en exemple les profits
vertigineux enregistrés au cours du der-

nier trimestre par les compagnies pétro-
lières, a ainsi relancé son offensive pour
arracher au congrès «une législation
adéquate privant les compagnies pétroliè-
res de la majeure partie de leurs bénéfices
injustifiés ».

M. Carter participait à un «sommet
énergétique des Etats du nord-est »,
région américaine au climat rigoureux. Il
a averti que la dépendance des Etats-Unis
vis-à-vis des importations de pétrole (la
moitié de leurs besoins) menaçait leur
sécurité nationale et alimentait l'inflation
« le plus lourd fardeau du peuple améri-
cain». La facture pétrolière des fctats-
Unis va se monter cette année à quelqu e
70 milliards de dollars. Le président a
ensuite longuement prôné la conservation
de l'énergie et la fin du gaspillage.

Mais, alors qu 'il était ainsi présent en
Nouvelle-Ang leterre - fief de la famille
Kennedy - le jour même où pour la troi-
sième fois en vingt ans un comité «Ken-
nedy pour président » était créé au niveau
national, M. Carter s'est abstenu de toute
allusion électorale.

C'est son entourage qui a souligné que
cette région, où seront disputées les
premières véritables élections primaires,
ne souffrira d'aucune pénurie de fuel
domestique cet hiver « comme M. Carter
l'avait promis». La Maison-Blanche
s'emploie par ailleurs à venir directement
en aide dans ces mêmes Etats aux person-
nes pouvant difficilemen t faire face à
l'augmentation soudaine de 65% des
fuels domestiques.

Après la mort de Park :
de vifs remous en Corée

C'est l'imbroglio au pays du Matin calme

SÉOUL (AFP).- L'assassinat du prési-
dent Park Chung- hee par le chef de la CI A
coréenne (KCIA) sera gros de conséquen-
ces pour ce service de renseignements,
dont l'activité tentaculaire s'étendait à
toute la vie du pays, estiment les observa-
teurs à Séoul.

Selon eux, le massacre de vendredi
dernier a discrédité la KCIA, et la ques-
tion de son existence même, du moins
sous sa forme actuelle, risque d'être
posée.

Le commandement de la sécurité mili-
taire (CSM) a poursuivi son enquête.
Outre Y ex-chef de la CIA, Kim Jaerkyu et
ses cinq subordonnés et complices, qui
sont en état d'arrestation, un certain
nombre de fonctionnaires de la KCIA ont
été interrogés. On soupçonne en effet ,
qu'outre les six exécuteurs, plusieurs
autres personnes pourraient avoir été
impliquées dans la préparation de ce que
l'on appelle un «complot prémédité».

Suivant certaines informations, invéri-
fiables en raison de la loi martiale, le
général Chon Doo-hwan , chef de la sécu-
rité militaire aurait remplacé dimanche la
plupart des chefs de service de la CIA par
ses propres hommes. On ignore encore si

Devant le palais présidentiel à Séoul. (Téléphoto AP)

ce remaniement est définitif. Mais, on
pense généralement que le nouveau
directeur, quand il sera nommé, changera
notablement la direction du service.

DEPUIS 26 ANS
EN «ÉTAT D'ARMISTICE»

Un service de renseignements efficace
est un impératif pour le gouvernement
sud-coréen. Le pays vit en effet depuis
26 ans en état d'armistice, et non pas de
paix, et doit maintenir une armée de
600.000 hommes pour faire face, au sud
de la zone démilitarisée, aux quelque
720.000 soldats de Kim il-sung.

La CIA coréenne ne peut donc disparaî-
tre. Mais, il est concevable qu'elle se
limite aux tâches de contre-espionnage et
aux activités des agents infiltrés de Pyon-
gyang. Ce n'est pas jusqu 'ici le cas de la
CIA coréenne qui contrôle pratiquement
toute la vie du pays.

Depuis sa création par Park Chung-hee,
peu après le coup d'Etat de 1961, elle a
constamment étendu le champ de ses
activités et est devenue peu à peu un des
principaux instruments du pouvoir prési-
dentiel.

Ce pouvoir énorme s'est développé
grâce à l'appui du président Park qui a
souvent eu tendance à se fier plus aux
manœuvres occultes de la CIA qu'à son
habileté politique.

L'ENLÈVEMENT DE KIM DAE-JUNG

Les « bourdes » commises par ce service
ont contribué à ternir l'image du président
Park à l'étranger. La plus célèbre fut
l'enlèvement dans un hôtel de Tokio, de
Kim Dae-jung, qui avait failli le battre aux
élections présidentielles de 1971. Cette
affaire avait tendu les rapports avec le
gouvernement japonais pendant des
années et provoqué une énorme contre-
propagande.

Les enlèvements en RFA et en France,
d'étudiants coréens en contact avec des
agents de Pyongyang en 1967, avaient
fortement indisposé Bonn et Paris. Et
l'affaire surnommée «Koreagate » des
pots-de-vin versés par l'homme d'affaires
et agent de Séoul Park Tong-sun en 1975,
a empoisonné les relations de Séoul et
Washington pendant trois ans.

Begin dans une situation difficile
JÉRUSALEM (AP). - M. Begin se

trouve dans une position très difficile.
D'une part, il doit remanier son gouver-
nement sans s'aliéner tel ou tel partenaire
de la coalition dont le soutien est indis-
pensable à sa survie, et d'autre part, il lui
faut trouver une issue à l'affaire d'Elorî
Moreh , ce point de peuplement juif de
Cisjordanie dont la Cour suprême a
ordonné le démantèlement mais dont les
colons refusent de partir.

D'autre part, le ministre des finances,
M. Simcha Ehrlich, a confié au quotidien
«Maariv» qu'il allait bientôt démission-
ner. En fait , son désir de quitter le
gouvernement remonte déjà à plusieurs
mois. «Je n'ai pas la force de continuer»,
a-t-il dit. «Je partirai au plus tard au
milieu du mois prochain ».

Une colonie juive de peuplement en Cisjordanie occupée. (Téléphoto AP)

Depuis longtemps, M. Ehrlich est sévè-
rement critiqué à cause de l'incapacité du
gouvernement à freiner l'inflation , dont le
taux s'élève actuellement à 100% par an.
Pour éviter de rompre le délicat équilibre
politi que de sa coalition , le premier minis-
tre l'aurait déjà dissuadé à plusieurs repri-
ses de donner sa démission. Mais , après le
retrait de M. Dayan , le remaniement est
devenu inévitable.

La cohésion du gouvernement sera
encore soumis à rude épreuve jeudi à
l'occasion d'une réunion extraordinaire
du conseil des ministres, convoquée pour
discuter de l'affaire d'Elon Moreh.

Bien que la Cour suprême ait ordonné
le 22 octobre le démantèlement de cette
colonie dans un délai d'un mois parce

qu'elle a été installée sur des terres arabes
privées réquisitionnées illégalement, le
ministre de l'agriculture, M. Ariel Sharon,
a menacé de démissionner si le gouver-
nement abandonnait ce point de peuple-
ment. Le retrait de ce « faucon » pourrait
entraîner la défection d'un certain nom-
bre de députés de la majorité et provo-
quer ainsi la chute de M. Begin.

LE PLAN SHARON

Le conseil des ministres aurait à se
prononcer jeudi sur un plan de M. Sharon
qui prévoirait le lancement d'un vaste
programme d'implantations en Cisjorda-
nie et la transformation de la colonie
d'Elon Moreh en camp militaire, qui ne
serait alors plus du ressort de ta Cour
suprême. En outre , M. Sharon soumet-
trait au gouvernement un projet de loi qui
interdirait aux Arabes dont les terres ont
été réquisitionnées pour servir à la créa-
tion de points de peuplement de saisir la
justice.

M. Begin et la majorité des ministres
sont hostiles à ces trois projets. Le premier
ministre espère apaiser les partisans de la
colonisation à outrance en faisant adopter
un programme plus modeste qui prévoi-
rait la création d'une demi-douzaine de
nouveaux points de peuplement l'an
prochain sur des terres de l'Etat en Cisjor-
danie.

Dans cette Espagne tourmentée
MADRID (AP). - La plus grande partie

de la population a suivi lundi matin le mot
d'ordre de grève générale de 24 h au Pays
basque lancé par les syndicats de gauche
pour protester contre l'assassinat d'un
ouvrier socialiste par des militants de
l'ETA, deux jours après le référendum
sur l'autonomie.

A Bilbao, les usines, les transports
publics et les services postaux étaient
paralysés, et de nombreux magasins
étaient fermés. La grève a été suivie à
50 % dans la province du Guipuzcoa, et
dans une moindre mesure à Vitoria, capi-
tale de la province d'Alava.

A Saint-Sebastien, les liaisons ferro-
viaires avec la France n'ont pas été assu-
rées. La grève était totale à Irun, à la fron-
tière, où toutes les banques étaient fer-
mées. Grève totale également, selon
l'UGT (centrale syndicale socialiste) dans
villes basques de Mondragon, Eibar, Her-
nani et Zumarraga.

L'UGT et les commissions ouvrières
(communistes) avaient appelé à la grève
après la mort de German Lopez Gonza-

Le long défilé vers les urnes du référendum n'a pas ramené le calme au Pays basque
(Téléphoto AP)

lez, un ouvrier non basque de 34 ans tué
samedi à Zumaya, près de Saint-Sébas-
tien. Le secrétaire général du syndicat
socialiste, M. Benegas, a fait, observer
qu'il s'agissait de la première 'grande
grève organisée au Pays basque contre le
terrorisme et l'ETA.

A Madrid, un porte-parole du
premier-ministre Suarez, a réaffirmé que
l'assassinat avait été perpétré par l'ETA
en dépit des informations selon lesquelles
l'attentat aurait été commis par des mili-
tants échappant au contrôle direct de
l'organisation séparatiste.

Par ailleurs, mille deux cent soixante et
une personnes ont été arrêtées à Madrid
au cours des sept derniers jours,
apprend-on lundi auprès de la direction
générale de la police.

Parmi les personnes arrêtées figurent
dix-sept étrangers dont trois Tunisiens,
deux Algériens et deux Britanniques,
dont l'identité n'a pas été précisée. Les
délits qui leurs sont reprochés vont du vol
au trafic et à la consommation de drogue.

Aide au Cambodge détournée par les Vietnamiens
NEW-YORK (REUTER) . - L'hebdo-

madaire américain «Newsweek» affirme
cette semaine que les Vietnamiens pour-
raient détourner une partie de l'aide
destinée au Cambodge.

« Selon certains diplomates en poste à
Hanoï, des caisses portant clairement la
mention «aide de l'UNICEF pour le
Cambodge » ont été aperçues dans la capi-
tale vietnamienne» , écrit le journal.

«Les diplomates se demandent si les
Nord-Vietnamiens souhaitent simple-
ment effectuer un contrôle de cette aide
ou - ce qui serait pire — si , certains fonc-
tionnaires vietnamiens en poste au
Cambodge détournent les secours pour
les envoyer au Viêt-nam qui lui-même
connaît une pénurie de denrées alimentai-
res et de médicaments», ajoute l'hebdo-
madaire.

«Newsweek» précise que l'achemine-
ment de l'aide internationale au
Cambodge se heurte en outre à des diffi-
cultés imprévues.

OXFAM , une association de secours
humanitaire britannique, s'est vu récem-

ment présenter par les autorités vietna-
miennes une facture de 5000 dollars
payables sur-le-champ et en dollars , pour
le déchargement à Kompong-som (ex-
Sihanoukville au Cambodge) d'une car-
gaison^ 500.000 dollars.

Après négociation , la'note a été réduite
à 3000 dollars par les responsables vietna-
miens.

AU LAOS

Pendant ce temps, on apprend que les
soldats laotiens ont reçu l'ordre «de
suivre avec attention les mouvements de
l'ennemi , d'assurer une surveillance per-
manente , de rechercher l'ennemi ainsi
que les personnes suspectes d'espionna-
ge» .

Ils doivent en outre , a ajouté Radio-
Vientiane, «suivre attentivement la
propagande ennemie et convaincre le
peuple de ne pas croire ce qu 'elle affirme ,
mais de faire confiance à la politique du
parti révolutionnaire (laotien) ».

La Chine « a envoyé plusieurs divisions

à la frontière nord du Laos », a ajouté
Radio-Vientiane.

Cette situation , a-t-elle affirmé , « a créé
des troubles au sein de la population fron-
talière laotienne qui , redoutant que la
guerre n 'éclate, n 'a plus le courage de
poursuivre ses activités commerciales et
de gagner sa vie» .

Remous Téhéran

TÉHÉRAN (AFP). - Quelque
vingt-cinq mille étudiants ont
manifesté lundi dans les rues de la
capitale et à l'université de Téhé-
ran, pour demander «l'autorisa-
tion d'activités politiques dans les
établissements d'enseignement, la
suppression des droits d'inscrip-
tion et la réintégration des ensei-
gnants victimes de l'épuration ».

Quelqu es échauffourées se sont
produites dans les rues de la capita-
le entre étudiants et contre-mani-
festants islamiques.

Ils sont frère et soeur jusque dans leur
détresse. (Télêphoto AP)

Giscard à Berlin-Ouest
M. Giscard d'Estaing a pris la parole en

allemand devant l'hôtel de ville de Wed-
ding, avant le défilé de la garnison fran-
çaise.

Le président a ensuite insisté sur
l'importance de l'accord quadripartite de
1971 signé par la France, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et l'URSS. «Il assure la
continuité de Berlin , garantit les droits des
Berlinois et engage la France aux côtés de
ses alliés » a-t-il déclaré.

Le président a encore souligné : « Nous

recherchons activement la détente en
Europe. Or, la détente repose avant tout
sur le respect du droit. Le sort de Berlin
s'inscrit tout entier dans le droit».

Au mur de Berlin , le président de la
République française s'est arrêté devant
un monument érigé à la mémoire des
Berlinois de l'Est tués au cours des tenta -
tives de franchissement. M. Giscard
d'Estaing est descendu de voiture, est
resté quelques instants devant le monu-
ment, puis a poursuivi sa visite.

La Rhodésie au chapitre des divergences
LONDRES (AFP). — Les travaux

de la conférence de Londres sur la
Rhodésie, qui est entrée dans sa hui-
tième semaine, ont repris, lundi ma-
tin, à Lancaster house, où les trois dé-
légations doivent poursuivre leurs dis-
cussions sur l'organisation d'élections
sous surveillance britannique.

Alors que subsistent de profondes
divergences entre les positions britan-
niques et du mouvement de guérilla
du Front patriotique (FP), notamment
au sujet de la prise en charge par Lon-
dres de l'administration rhodésienne,

les pays du Commonwealth commen-
cent à jouer un rôle de plus en plus
actif dans la recherche d'une solution
de compromis.

Des progrès considérables ont été
réalises samedi dernier, lors de l'ac-
ceptation par le chef du régime de
Salisbury, l'évêque Muzorewa des
propositions britanni ques prévoyant
l'envoi en Rhodésie d'un gouverneur
anglais. Mgr Muzorewa a en effet ac-
cepté de se désister pendant la période
transitoire précédant la tenue de nou-
velle élections.

Education sexuelle
GENÈVE (AP). - Les pays les plus

avancés en matière d'éducation
sexuelle à l'école sont les pays Scandi-
naves et certains pays de l'Est. Les plus
en retard sont la Grèce et la Turquie, où
ce type d'éducation n'existe pas. Tel est
le bilan tiré par l'organisation mondiale
de la santé.

Pour la Mauritanie
RENNES (OUEST DE LA FRANCE)

(AFP).-Une unité de travaux du génie et
une , section de protection du
2mo régiment d'infanterie de marine
quitteront la France, à destination de la
Mauritanie, dans la première quinzaine
du mois de novembre.

Le procès de Cologne
COLOGNE (AP).- Pour la troisième

journée du procès de l'ancien chef de la
Gestapo Kurt Lisbka, la déportation dans
les camps de la mort de 25.000 juifs fran-
çais en 1942 a été évoquée lundi.

Bonn concède
BONN (AFP).- Le porte-parole officiel

du gouvernement de RFA, M. Boelling, a
confirmé devant la presse à Bonn que les
services secrets ouest-allemands avaient
bien «envoyé deux experts israéliens à
l'office criminel régional (LKA) de Bavière
pour conseiller les policiers bavarois dans
leur lutte contre le terrorisme internatio-
nal » .

Mineurs tués
SÉOUL (AFP). - Quarante-deux

mineurs ont péri dans la mine de
charbon de Moon gyong (à 150 km au
sud-est de Séoul), où un incendie s'était
déclaré samedi matin dans une galerie.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

Schleyer,
deux ans après...

Il y a eu deux ans, au début de
septembre, que Hans-Martin
Schleyer était enlevé dans la
banlieue de Cologne. Cet attentat,
qui coûta d'autre part la vie au
chauffeur et à deux policiers
d'escorte du patron des patrons
allemands, devait être riche en
rebondissements imprévus. Ce fut
d'abord, le 13 octobre, le détour-
nement d'un avion de la «Lufthan-
sa» par un commando arabe, qui
menaçait d'en tuer tous les passa-
gers si les trois « cerveaux» de la
Fraction de l'armée rouge, Andréas
Baader, Gudrun Ensslin et Jan-Carl
Raspe, n'étaient pas immédiate-
ment libérés de la prison de Stutt-

> gart-Stammheim. On sait com-
ment finit cette équipée : cinq jours
après l'enlèvement de l'avion une
brigade spécialisée antiterroriste
ouest-allemande débarquait sur
l'aéroport de Mogadiscio, en
Somalie, et délivrait tous les
otages... Quelques heures plustard
on retrouvait les cadavres des trois
détenus de Stammheim, appa-
remment suicidés, et le 19 octobre
celui de Hans-Martin Schleyer dans
le coffre d'une voiture stationnée à
Mulhouse. Une « psychose de ter-
rorisme» s'emparait de toute la
République fédérale !

Deux ans ont passé et, en dépit
d'une série d'arrestations spectacu-
laires, toute la lumière n'a pas
encore été faite sur l'assassinat du
patron des patrons. Si l'on en croit
l'Office criminel (BKA) de Wïesba-
den, quatorze personnes ont direc-
tement participé à l'enlèvement de
Cologne. Cinq d'entre elles, dont
deux femmes, sont actuellement
sous les verrous, une sixième a été
abattueparla police à Dusseldorf et
trois autres , arrêtées en Yougosla-
vie, ont été relâchées quand le
gouvernement de Belgrade refusa
de les extrader vers la RFA. En tout
une quarantaine de terroristes
présumés ont été emprisonnés,
depuis septembre 1977, et quaran-
te-deux autres figurent encore sur
les listes de recherches du BKA. Les
investigations de la police sont
rendues extrêmement difficiles par
les imbrications internationales des
mouvements terroristes, pour
lesquels les frontières ont depuis
longtemps cessé d'être des obsta-
cles. La collusion existant notam-
ment entre la Fraction de l'armée
rouge allemande, les Brigades
rouges italiennes et certains
mouvements extrémistes du Pro-
che-Orient, n'a plus à être démon-
trée. S'il n'y a pas eu de nouvelles
«affaires Schleyer» en RFA, depuis
deux ans, la menace demeure et la
police, partout, reste sur les
dents. Léon LATOUR

Fête
chinoise: 

HONG KONG (AP) . - Des mihers
de Chinois de Hong-ko ng vont célé-
brer mardi la fê te  du « Chung Yeung »
qui est f ixée au neuvième jour de la
neuvième lune sur le calendrier lunai-
re.

La tradition veut qu 'à cette occa-
sion les Chinois aillent se réfug ier dans
les montagnes pour éviter « les catas-
trop hes naturelles» . La légende
raconte, en effet , qu 'il y a des milliers
d' années un devin déclara à un villa-
geois que des catastrop hes arrive-
raient à sa famille s 'il ne se réfug iait
pas sur la p lus haute montagne. Le vil-
lageois suivit le conseil et lorsqu 'il
revint chez lui il découvrit que son
vilage avait été ravag é par des inon-
dations.

De nos jours cette fête est surtout
l'équivalent pour les Chinois du jour
des morts en Europe. C'est l'occasion
de se rendre sur la tombe des parents
décédés.


