
Changements
fondamentaux

Les idées et les faits

Le dernier «Journal» de la Banque
populaire suisse donne d'intéressants
renseignements sur les modifications
fondamentales qui se sont produites
en moins d'un siècle dans la réparti-
tion de l'emploi dans notre pays selon
les trois catégories classiques,
primaire (agriculture), secondaire
(industrie, artisanat, construction) et
tertiaire (services).

En 1888 près de 40% des Suisses
travaillaient dans l'agriculture et un
peu plus dans l'industrie, le 20%
restant dans les services. En 1978
moins de 10 % sont encore dans l'agri-
culture, toujours 40% environ dans
l'industrie et un peu plus de la moitié
dans le secteur des services. En 1940 la
part de l'agriculture était encore de
20%, celle de l'industrie de 45% envi-
ron, celle des services de 35% ap-
proximativement. A noter que depuis
le début des années soixante la part du
secteur primaire est restée stable alors
que celle du secteur secondaire dimi-
nuait de 10% environ au profit de celui
des services, après avoir atteint son
plus grand développement, jusqu'à
50%, dans les années d'après-guerre.
, Au début du siècle et jusqu'à la

guerre de 1914-1918 l'axiome bien
connu « nous venons tous de la char-
rue» était une réalité pour un grand
nombre de jeunes Suisses, fils de
paysans, qui avaient quitté la ferme
natale, habitaient la ville et travail-
laient dans l'industrie, les banques,
l'administration et les chemins de fer,
sans oublier les postes et l'enseigne-
ment.

Ces changements se sont poursuivis
durant la deuxième moitié du siècle.
Aux fils de paysans se sont joints les
fils d'ouvriers pour occuper des postes
toujours plus nombreux dans le
secteur tertiaire. 1.390.000 personnes
travaillent actuellement dans ce
secteur contre 1.210.000 dans le
secondaire et 240.000 seulement dans
le primaire.

Cette évolution, qui n'est pas propre
à la Suisse mais qui a été particulière-
ment rapide et régulière chez nous,
s'est faite sans heurts et sans difficul-
tés pour la bonne raison qu'elle a
contribué à une promotion sociale
générale. Dans tous les secteurs, agri-
culture comprise, de profonds chan-
gements se sont produits et on ne
travaille plus nulle part comme on
travaillait il y a trente ou quarante ans.

Dans quelle mesure l'Etat doit-il et
peut-il exercer une influence sur les
structures économiques?

« Les interventions visant à trans-
former les structures de l'économie
dans un sens déterminé par l'Etat
apparaissent particulièrement pro-
blématiques du fait qu'elles pourraient
aboutir rapidement à un dirigisme
excessif» remarque justement l'auteur
de cette intéressante étude, tout en
relevant qu'une certaine politique
structurelle peut parfois s'avérer
nécessaire « bien que l'économie
concurrentielle dispose, comme la
récession vient de la prouver, d'une
grande capacité d'adaptation », ce qui
est en définitive la meilleure façon de
dominer les changements inévitables.

Philippe VOISIER

AU CONSEIL FEDERAL: QUAND
LE SUISSE TRAIT SA VACHE!
De notre correspondant à Berne :
— Donnons au Conseil fédéral la pos-

sibilité de décréter l'heure d'été , avaient
décidé les Chambres il y a un peu plus de
deux ans.

—— Nous ne pouvons pas changer
l'heure à laquelle il nous faut traire nos
vaches , avaient répondu certains milieux
paysans , qui avaient lancé tout aussitôt
un réfé rendum contre la loi adoptée par
le Parlement.

Le référendum avait abouti et la loi
n 'est pas entrée en vigueur. Or , comme le
prévoyaient les partisans de l'heure d'été ,
la situation internationale s'est modifiée.
En avril de l'an prochain , ce ne sont pas
seulement la France et l'Italie qui avance-

ront leurs montres, mais aussi l'Allema-
gne et l'Autriche. La Suisse se retrouvera
donc complètement isolée. , :

Tel est le premier problème dont .s'est
occupé le Conseil fédéral lors de sa séan-
ce d'hier. Le gouvernement a' pris con-
naissance d'un rapport de M. Chevallaz à
ce sujet — c'est du département des
finances , on le sait , que relèvent tou tes
les questions touchant à la météorologie,
en d'autres termes à ce que l'on appelait
autrefois les poids et mesures.

TOUTES LES RAISONS

Le rapport rappelle toutes les raisons,
déjà mentionnées dans le message sur

1 heure d ete de 1977, pour lesquelles une
telle mesure est nécessaire.

« En tant que pays touristi que, disait
déjà ce document , la Suisse a tout intérêt
à adopter la même heure que les princi-
paux pays d'où viennent ses hôtes, ce qui
nlest possible qu'en introduisant l'heure
d'été. Il en va de même sur le plan éco-
nomique pour les relations avec nos prin-
cipaux partenaires commerciaux. Un sys-
tème unifié d'heure d'été apportera l'allé-
gement quotidien souhaité par les fronta-
liers, ainsi que danslè trafic ferroviaire et
aérien international.

Soulignons à ce propos que les presta-
tions de service de nos entreprises de
transport et de communications en pâti-
raient si notre pays de transit , situé au
cœur de l'Europe , n'adoptait pas à son
tour l'heure d'été en vigueur dans les
pays voisins. Cela compliquerait singuliè-
rement l'aménagement des horaires des
entreprises de transport et leur présenta-
tion en souffrirait.

BIENVENUE

Les auditeurs de la radio et les télé-
spectateurs suisses ont également tout
intérêt à ce que l'heure concorde avec
celle de nos Etats voisins. Il est en outre
probable que le fait de bénéficier plus
longuement de la clarté du jour en raison
de l'heure d'été aura des répercussions
favorables sur la santé publique et la sé-
curité du trafic. Enfin , bien que modeste,
l'économie probable d'énergie serait la
bienvenue... » E. J.

(Suite en avant-dernière page)

GINA LOLLOBRIGIDA A LAUSANNE
LAUSANNE (A TS). - La vedette de cinéma italienne Gina

Lollobrigida sera demain l'hôte de Lausanne, pour le tournage
d'une émission de télévision américaine intitulée «Europe on
ice». Elle arrivera en bateau à Ouchy et traversera la ville pour
photographier les sites les plus pittoresques : depuis qu'elle ne
fait plus de films, Gina Lollobrigida s'adonne en effet à la photo-
graphie.

Au gré de ses rencontres, l'ancienne actrice invitera diffé-
rentes personnes à l'accompagner à la représentation de
samedi de la revue sur glace «Holiday on ice» au Palais de
Beaulieu.

L'émission à laquelle elle prête son concours est réalisée
par «Home box office time-life», de New-York, importante
société de télévision privée par câbles des Etats-Unis, avec plus
de trois millions d'abonnés. Elle sera diffusée à quinze reprises
dès mars 1980. Les téléspectateurs américains auront ainsi
l'occasion de découvrir, en compagnie de Gina Lollobrigida,
quelques aspects typiques ou insolites de Lausanne, en guise
d'introduction au spectacle de «Holiday on ice». Un beau visage célèbre : celui de Gina.

(AGIR)

Les rites de la Toussaint chez un nombre croissant de gens ont perdu
beaucoup de la ferveur d'antan. Ils sont même tombés dans l'oubli très
souvent. Le relâchement des liens familiaux et la libéralisation des mœurs
sont pour beaucoup dans cette sorte de décadence.

Décadence, oui ! Car les peuples qui n'honorent plus leurs disparus,
proches ou lointains par le sang, par le temps ou par l'espace, se privent
d'un jalon essentiel pour s'orienter dans l'avenir. L'on est tenté de dire
d'eux que les plus à plaindre ne sont pas ceux qui gisent dans les tombes,
mais leurs survivants.

Point n'est toutefois besoin d'habiller de marbre, ni de surcharger de
couronnes d'immortelles les sépultures autour de nos églises ou dans les
banlieues de nos cités. Un œillet, une rose, un chrysanthème suffisent à
entretenir le souvenir et la vivante affection.

Suffisent à perpétuer l'entourage de la société des ombres, bienfaisan-
tes et bienveillantes, dont les trépidations et les obligations factices de
l'existence moderne tendent à nous priver.

La Toussaint nous donne l'occasion de nous apercevoir, si nous savons
entendre le message d'outre-tombe, que bien peu de chose nous sépare
en réalité de nos parents et de nos amis qui nous ont précédés dans
l'après-vie. Ils ne nous quittent que si, par l'oubli ou par négligence, nous
nous en distançons sans égards.

Trop souvent nous souffrons du sentiment que le monde aujourd'hui,
dans la dureté de ses mœurs nouvelles, se dérobe sous nos pieds. Le
monde passé, lui, ne se retirera pas; des visages amicaux en surgissent,
nous entourent et nous réconfortent, si nous savons; par l'hommage que
nous rendons à nos disparus, les faire revenir et revivre sans cesse parmi
nous. L'empire des défunts détient souvent beaucoup plus de pouvoir que
le règne des vivants pour nous aider à affronter et à surmonter les épreu-
ves du temps présent. R. A.

Contre le shah
TÉHÉRAN (AFP). - Le

gouvernement iranien a
« officiellement protesté»
contre la présence de l'ex-
shah aux Etats-Unis, a décla-
ré M. Ibrahim Yazdi. Com-
mentant l'état des relations
irano-américaines, M. Yazdi
a indiqué que Washington
n'avait toujours pas désigné
son ambassadeur en Iran,
ajoutant: « Nous espérons
que ce ne sera pas une per-
sonnalité hostile à notre
révolution».

La gazette
du Régiment neuchâtelois

(Pages 17, 18 et 19)
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| La «guerre !
\ des ondes»

J Nouvel épisode dans la « guerre des |
Si ondes » : les postes ettélécommuni- r
| cations italiennes ont pris l'enga-
¦ gement d'avertir « Radio-24 » de ne t
' pas «arroser» la Suisse. |

Un DC-10 s'écrase
à Mexico: 74 morts

MEXICO (AP). - Un DC-10 de la
compagnie «Western airlines » transpor-
tant 90 personnes, dont 13 membres
d'équipage, et venant de Los-Angeles,
s'est écrasé hier à l'aéroport de Mexico.
Selon des sources confirmées, 74 person-
nes ont été tuées.

Le vice-président de la compagnie a
indiqué qu'un des membres de l'équipage
avait été sauvé et qu 'il pourrait y avoir
d'autres survivants. L'appareil s'esl
écrasé au sol en atterrissant dans le brouil-

lard. Des témoins ont déclaré qu'une
boule de feu semblait sortir de l'arrière de
l'avion. Pourtant, il n'y a pas eu d'incendie
à bord.

L'accident s'est produit vers 12 h 40.
D'après des témoins, l'aile droite du

«DC-10» a touché un immeuble.
Déséquilibré, l'appareil a percuté un
autre bâtiment en construction, dont une
partie est occupée par un bureau de
poste. Sous l'effet du choc, le toit s'est
effondré.
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La Toussaint remonte à la nuit des temps
BERNE (ATS). - La fête de la Toussaint, célébrée par l'Eglise catholique

romaine le premier novembre et la fête des morts en tant que journée de
commémoration sont intimement liées.

Les fêtes de ce genre qui sont destinées au souvenir de tous les morts,
auprès du Père éternel, existaient dans les Eglises orientales déjà au
quatrième siècle, chez les Byzantins immédiatement après la Pentecôte.
Aujourd'hui encore, on célèbre à Istanbul le dimanche après la Pentecôte
comme la fête des morts.

L'introduction de cette fête remonte à la journée de commémoration de
la consécration du Panthéon à Rome en l'an 609, sous le nom de Basilica sanc-
tae Mariae ad martyres.

(Suite page 13.)

Image hivernale qui illustre bien la mélancolie de la Toussaint
(Bild + News)

Sous le stgne de I amitié : avant le match Neuchâtel Xamax - Tchécoslovaquie,
joué hier soir au stade de la  Maladière, les capitaines des deux équipes, le Tché-
coslovaque Ondrus (à gauche) et le Neuchâtelois Mundwiler échangent fanions,
sourires et... poignée de main. La Tchécoslovaquie s'imposera par 2-0 grâce à
une première mi-temps d'une excellente qualité. Lire en page 15.

(Avipress-Treuthardt)
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Dans une lettre posthume de trois pages

PARIS (AP). — La stupeur provoquée dans le monde politique comme dans l'opi-
nion par le suicide de M. Robert Boulin n'est pas encore tombée que s'amplifient un
débat et des répercussions mettant en cause à la fois les moeurs économiques, l'attitu-
de d'hommes politiques, le fonctionnement de la justice, et le rôle de la presse.

Dans une lettre à l'agence France-Presse postée lundi à minuit à
Montfort-L'Amaury, donc peu avant de mourir et près du lieu qu'il avait
choisi pour son suicide, M. Boulin dénonce « la collusion évidente d'un
escroc paranoïaque, mythomane, pervers, maître chanteur, et d'un juge
ambitieux, haïneux de la société, considérant a priori un ministre comme
prévaricateur, et de certains milieux politiques où, hêlas, mes propres amis
ne sont pas exclus, qui aboutit pour ma part à auditions, campagne de pres-
se et suspicion ».

M. Boulin évoque également un article public par le journal « Le Mon-
de » le 27 octobre, article à propos duquel il écrit qu'il était « inspiré directe-
ment selon l'aveu que m'en a fait M. James Sarazin (journaliste du quoti-
dien), par le jeune (juge) van Ruymbecke, qui joue au vedétariat et au Saint-
Just... ».

Et la lettre ajoute : « Ce dévotement dans la révélation du secret : de
l'instruction laisse froid un garde des sceaux plus préoccupé par sa carrière
que du bon fonctionnement de la justice ». (NDLR : il fait allusion à
M. Alain Peyreffite).

(Suite en dernière page)
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Jean-Pierre Neuhaus débouté
par le Tribunal fédéral

Jean-Pierre Neuhaus n'aura pas eu
gain de cause devant la Cour de droit
public du Tribunal fédéral. Son
recours qui attaquait une décision de
la Cour de cassation pénale neuchà-
teloise a, en effet, été rejeté hier par
la plus haute instance judiciaire.

Chacun se souvient, nous l'avons
rappelé tout récemment (FAN du
11 septembre), que Neuhaus avait
été condamné le 31 janvier dernier à
cinq ans de réclusion pour attentats
à la pudeur avec violence. Ce juge-
ment fut contesté aussi bien par la
défense que par l'accusation qui dé-
posèrent chacune un recours à la
Cour de cassation pénale du canton.
Le ministère public estimait que Neu-
haus était un individu dangereux et

qu'il devait faire l'objet d'une mesure
d'internement alors que la défense
trouvait la peine infligée trop lourde.

La Cour de cassation donnait le
11 avril pleinement raison au ministè-
re public et renvoyait l'affaire devant
la Cour d'assises pour que cette der-
nière soumette Neuhaus à une mesu-
re d'internement parallèlement à la
peine de réclusion infligée.

Le 21 mai, Neuhaus déposait un re-
cours contre cet arrêt, le motivant de
la manière suivante : le conseiller
rapporteur dans cette affaire,
M° Raymond Spira, avocat à La
Chaux-de-Fonds, était l'associé de
M' Eric-Alain Bieri, lequel était
l'avocat d'une des plaignantes aux
débats de la Cour d'assises. Neuhaus
estimait que M* Spira pouvait être
en l'occurrence partial. Il avait d'ail-
leurs été soutenu dans sa thèse par
le procureur qui concluait, dans ses
observations au Tribunal fédéral, au
bien-fondé de ce recours.

La Cour de droit public a estimé,
quant à elle, que Neuhaus, qui savait
d'avance que M* Spira allait siéger et
rapporter, aurait pu déposer une
demande de récusation, ce qu'il n'a
pas fait. En attaquant ensuite la Cour
de cassation, Neuhaus n'a pas été de
bonne foi. Sur le fond le Tribunal fé-
déral, qui n'avait plus, dès lors à sta-
tuer, a malgré tout remarqué que la
règle de la récusation qui prévaut à
la Cour neuchàteloise de cassation
pénale n'avait peut-être pas toute la
garantie voulue d'objectivité. Cette
pratique veut que lorsque le manda-
taire d'un recourant à la cour de cas-
sation fait partie d'une étude dont
l'un des membres est conseiller à la
Cour, celui-ci se retire automatique-
ment.

En revanche, lorsqu'il s'agit d'une
des autres parties au procès, qui n'a
pas jugé utile de faire recours — qui
est représentée par un mandataire
travaillant dans la même étude qu'un
conseiller, celui-ci a la possibilité de
siéger et de rapporter.

Un faible pour la musicienne?
• EST-CE la musicienne qui les a le plus
séduits ? En tout cas, les jeunes lycéens
d'EssIingen étaient hier au matin au
Musée d'art et d'histoire où ils ont pu
admirer les androides des Jaquet-Droz
avant d'aller voir ce qui se passait dans

une cave d'Auvernier. En mai prochain,
l'orchestre gymnase-université prendra
à son tour le chemin de Bade-Wurtem-
berg, second acte de ce jumelage en
musique.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les finances de la ville vont
mieux mais rien n'a été fait

pour la bibliothèque...
Toujours le budget rogné de la bibliothè-

que de Neuchâtel I Groupant près de
200 signatures dont celles de professeurs
de l'Université et du gymnase, une pétition
avait été adressée au Conseil général le
11 décembre dernier. II est en effet grave
qu'une ville universitaire mène une politi-
que de restriction en amputant de 50.000 f r.

le budget de la bibliothèque du chef-lieu.
Faute d'argent, la direction de la bibliothè-
que à dû tailler dans le vif: supression
d'emplois, suppression de l'horaire du soir
à l'exception du jeudi, plus de permanence
à l'heure du déjeuner, etc...

En février, trois des promoteurs de cette
pétition ont rencontré le conseiller com-
munal Cavadini, directeur des affaires
culturelles. De lourds nuages planant alors
sur le budget de la ville, ces trois personnes
proposèrent d'assurer, elles et d'autres, à
tour de rôle la garde de la salle de lecture
contre un salaire symbolique et ceci en
attendant l'issue des négociations entre la
ville et le canton. « Une idée à étudier et qui
est tout a fait réalisable », leur déclara alors
M. Cavadini.

Depuis, aucune réponse ne leur a été
donnée et ils s'en étonnent d'autant plus
que « l'annonce du soudain rétablissement
des finances communales, rendant injusti-
fiées les restrictions au budget de la
bibliothèque, n'a suscité aucune améliora-
tion, ni aucune entente ultérieur». En fin de
compte, les auteurs de la pétition deman-
dent qu'un débat puisse être ouvert sur ce
thème au Conseil général.

Roger Cunéo au Pommier
Au cabaret du Pommier, vendredi 2 et

samedi 3 novembre : Roger Cunéo. Le specta-
cle comprendra des textes connus comme « Les
Feuilles mortes », la « Pêche à la baleine », « En
sortant de l'école », mais aussi des chansons qui
n'ont presque pas été chantées et qui ont pour-
tant toute la saveur Prévert ,Kosma.

Exposition féline
à Panespo

Samedi 3 et dimanche 4 novembre, la troi-
sième exposition féline internationale de Neu-
châtel se tiendra à Panespo. Cette entreprise
triennale peut s'établir en tradition dans notre
ville en raison du succès qu 'elle rencontre en
pays neuchâtelois. Organisée par la Société
féline neuchâtelooise, une telle manifestation
fait converger vers notre cité les exposants de
Suisse et de cinq pays d'Europe pour présenter
aux visiteurs près de quatre cents chats, du
chaton au champion des champions , répartis en
plus de soixante races et variétés. Le public
pourra s'initier à cet art qu'est l'élevage félin
actuel, concrétisé par une compétition basée
sur la beauté de ces bêtes.

The Newcastle Jazz Band
à Boudry

Le Newcastle Jazz Band fait partie des rares
formations qui sont restées fidèles au jazz
traditionnel depuis leur création. Cet excellent
orchestre se produira à la Salle de spectacles de
Boudry le vendredi 2 novembre. Formé de
8 musiciens de renom , dont plusieurs font du
jazz New Orléans depuis de nombreuses
années, The Newcastle s'est acquis une solide
réputation non seulement dans la région , mais
également dans toute la Suisse et à l'étranger.
Partout où il se produit , il remporte succès
après succès, grâce à la qualité de ses interpré-
tations due à cet amour du jazz traditionnel qui
fait les grands musiciens.

C'est donc une aubaine pour les Boudrysans
de pouvoir app laudir chez eux, pour la premiè-
re fois, The Newcas tle.

Exposition de montres Baume & Mercier

= Photo P. Treuthardt §

H Jusqu'au 24 novembre, M. André Monnier, horloger-bijoutier, 1, rue Saint-Maurice, =
E Neuchàtel, présente une magnifique exposition de montres Baume & Mercier. =
= Reflet de votre élégance, expression de votre personnalité, une montre =
= Baume & Mercier s'inscrit dans la grande tradition des «Cabinotiers genevois». =
= La finition d'une montre Baume & Mercier est à l'origine de son haut niveau =
= de précision et de robustesse. 48926 R =
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Ragoût
de bœuf kg 109°

• Selle de
chevreuil kg 26*° i

s • saucisses
i de f eau k9 -850

BlfllS Super-Centre
|̂|P Portes-Rouges

^W + centre Coop Fleurier

Pour notre centre de production à Serrières,
nous cherchons quelques

manutentionnaires
Expérience en milieu industriel
et en horaires d'équipe désirée.

Veuillez adresser vos offres aux
Fabriques de Tabac Réunies SA

service de recrutement, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 45, interne 222 ou 224.

48962-T

Plus que 4 jours
à Cornaux

Maison de commune de 16 h à 21 heures

Exposition
de reproductions

d'anciennes photos
du village

ainsi que des photos de membres
du Photo-Club de Neuchâtel 48947-T

CAFÉ DE LA GARE MARIN
Vendredi soir

SOUPER TRIPES
à la neuchàteloise

à la milanaise
à la mode de Caën

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
Tél. 33 21 64 40113 T

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÀTELOISE

Cours de psychologie

COMPLET
Ne plus s'inscrire svp

25425-T

A NEUCHATEL
Âk SALON-EXPO

Jt Wl̂  
DU PORT £

"̂ ^K^̂  CE SOIR s
^r DÈS 21 HEURES

BELLOS
ENTRÉE LIBRE

Fermeture des restaurants à 24 heures

• UN accident s'étant produit lundi
au carrefour de la rue de l'Hôtel-de-Ville
et de la place Numa-Droz, accident
opposant une voiture à un train routier,
la police cantonale prie les témoins de
cette collision de prendre contact avec
elle (Tél. 24 24 24). L'accident s'est
produit à 17 h 25.

Appel aux témoins

Madame Emest Schafeitel-Vidon :
Madame et Monsieur Claude Jemelin-Schafeitel et leurs enfants Christophe et

Catherine, à OUon (VD),
Madame et Monsieur Jean-François Terrier-Schafeitel et leur fils Julien,

à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emest SCHAFEITEL
leur cher époux, papa , gfand-papa , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 70me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 30 octobre 1979.
(Vy-d'Etra 35).

Que la volonté de Dieu soit faite.

L'incinération aura lieu vendredi 2 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, pensez à Terre des Hommes (CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
4S925-M

Maître Emet Bourquin, avocat et no-
taire, et les collaborateurs de son Etude,
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest Schafeitel
qui, pendant 50 ans, a été le collaborateur
dévoué et efficace de l'Etude, au service
de trois générations de la famille
Bourquin.

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

La direction et le personnel de la
Maison Bombasei SA, Nanikon et
Lausanne, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Otto BUSS
Monsieur Buss était un collaborateur

apprécié et dévoué.

Nous garderons de lui le souvenir
d'un excellent collègue et ami. 49411-M

Les Contemporains 1910 de Neuchâtel
et environs ont le chagrin de faire part
du décès de leur ami

Monsieur

Ernest SCHAFEITEL
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille. 25422-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Chanson neuchàteloise a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Fernand NICOUD
père de Madame Edouard Buret, membre
actif de la société. 49404-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Arthur et Sylviane
RICKLIN-RICHARD ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur tille

Caroline-Stéphanie
31 octobre 1979

Maternité Pacotte 18
La Béroche 2012 A uvernier

40156-N

Letitia
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Steve-Patrick
37 octobre 1979
Bluette et Daniel

BARBEN-SANTSCHI

Maternité de
Landeyeux Combazin
2046 Fontaines 2525 Le Landeron

49420-N

Nicole
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Daniel
31 octobre 1979

Elisabeth et Werner HALDIMANN

Maternité Sous-les-Vignes 1
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

25406-N

Monsieur et Madame
Etienne REBETEZ ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Gaël
31 octobre 1979

Maternité Longschamps 9
Pourtalès Bôle

49415-N

Â/cu&so^iC^i

Vers 19 h, M. C.P., domicilié à Hauterive,
circulait à motocyclette rue de la Dîme en
direction ouest. A la hauteur du funiculaire
de son coude gauche, il a heurté un piéton,
M. Charles Ducommun, 74 ans, domicilié à
Neuchâtel, qui traversait la chaussée en
dehors d'un passage de sécurité. Sous
l'effet du choc, le piéton est tombé sur la
route. Blessé, il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Piéton blessé
à Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Ce matin, les 500 hommes des écoles de
recrues d'infanterie 2 de Colombier, com-
mandés par le lieutenant-colonel Alain de
Rougemont se sont rassemblés dans un
lieu situé entre Morat et la Thielle. De là, ils
ont fait une marche jusqu'au Landeron
pour s'embarquer à bord de deux unités de
la Société de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat, les «Ville-de Neuchâtel» et
«Ville-d'Estavayer» qui les ont transportés
à Auvernier. Ils ont rejoint à pied la caserne.

Mercredi matin, la troupe a participé à un
dernier exercice d'envergure, puis elle a été
occupée aux préparatifs de retour.

Cet après-midi, la remise du drapeau se
déroulera sur le terrain de Planeyse en
présence du major Roger Sandoz, premier
secrétaire du département militaire, repré-
sentant le conseiller d'Etat François Jean-
neret, retenu par d'autres obligations. Lors
de la cérémonie officielle, le capitaine Peter
Fluck , commandant du bataillon, saluera
les représentants des autorités civiles et
militaires et prononcera le discours
d'usage.

Les recrues, au terme d'une instruction
poussée, seront licenciées samedi
10 novembre. Le 7 janvier, la caserne de
Colombier accueillera l'école de sous-offi-
ciers comprenant une centaine d'hommes.

J. P.

Les recrues sur le lac

Naissances : 28 octobre. Perre t, Nils-Fréde-
ric, fils de René-Albert , Neuchâtel , et de
Solveig, née Almelid. 29. Delepelaire , Julien-
Laurent-Yves, fils de Pierre-Gérard-Jean,
Neuchâtel , et de Martine-Josette, née Dubois-
dit-Cosandier.

Mariage célébré : 31 octobre. Glutz ,
Johann-Christian , Olten , et Wey, Karin-Elisa-
beth , Dombresson.

Décès: 29 octobre. Payot, Georges-Emile,
né en 1887, Neuchàtel, veuf de Rose-Octavie,
née Hosner ; Marti , Léonie-Emilie, née en
1896, Neuchârel , célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

AUVERNIER

(c) Sortant de sa léthargie estivale, le Club
du jeudi va reprendre ses séances au grand
plaisir de ses adeptes. C'est toujours dans
le même esprit que vont se faire les rencon-
tres qui - et c'est le grand changement -
n'auront plus lieu qu'une fois par mois, la
première étant fixée au 1*' novembre. C'est
donc le premier jeudi de chaque mois - à
l'exception du mois de janvier - que les
membres se rassembleront. Comme à
l'accoutumée, ceux et celles qui ont de la
peine à se déplacer n'ont qu'à avertir les
responsables dont les numéros de télé-
phone figurent au bas de la circulaire.

Au Club du jeudi

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

Les parents, amis et connaissances font
part du décès de

Madame

Edwige SEINET
née HÛGLI

enlevée à leur tendre affection dans sa
85 mc année après une très courte maladie.

Heureux sont dès à présent les morts,
qui meurent au Seigneur.

Apoc. 14:13.

Neuchâtel , le 29 octobre 1979.
(Saars 6.)

L'incinération aura lieu jeudi
1er novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur Alexandre Hugli , Hohlegasse 9,
3028 Spiegel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
48776 M

Repose en paix.

Monsieur et Madame Guy Calame-
Cochand et leur fils Serge, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Pail-
lard-Calame et leurs enfants Robert,
Laurent et Alain , à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

William CALAME
née Edith IMHOF

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante , parente et amie en-
levée à leur tendre affection dans sa
87mc année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 31 octobre 1979.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu samedi
3 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45208 M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie à son égard ,
la famille de

Mademoiselle

Romilda GLAVINAZ
remercie toutes les personnes qui l'ont
soutenue lors de sa douloureuse épreuve.
Un merci tout spécial à l'hôpital de
Ferreux, à ses collègues et ses amis pour
leur présence et leur envoi de fleurs.

Lausanne et Aoste, octobre 1979. 48874-x

Au tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus assumant les fonctions de greffier.
Renvoyés une première fois le 22 août, les
nommés P.-D. V., de Neuchâtel, et T. J., du
Locle, comparaissent pour un renvoi com-
plémentaire en correctionnelle pour de
nouveaux délits. La date et les jurés ont déjà
été désignés lors de l'audience du 22 août
et les débats auront lieu le 13 novembre.

Au cours d'une «dispute de ménage»
entre les époux A. M., lafemme encaissa un
«direct » à la mâchoire ce qui provoqua
quelques dégâts à sa dentition, d'où plainte
pour voies de fait et lésions corporelles
simples. Le prévenu regrette sa vivacité et
sa femme retire sa plainte, le mari se char-
geant du paiement des frais se montant à
30 francs. P. L., a également un caractère
assez vif. II a fait irruption au domicile de la
plaignante, T. C, sns autorisation puis, la
rencontrant en ville, il l'injuria et la gifla en
la traitant de « respectueuse» ! Le prévenu
ayant reconnu les faits, le tribunal a estimé
qu'une amende de 150 fr. sera à la mesure

de la faute commise en y ajoutant toutefois
40 fr. de frais.

A. S. comparaît pour la troisième fois
pour une affaire de drogue. II a jusqu'ici
bénéficié de deux sursis, s'engageant à
terminer son apprentissage et ne plus
s'adonner à la drogue. Pensant échapper à
la loi en cultivant lui-même le chanvfe
interdit, il a non seulement interrompu son
apprentissage mais également continué de
se droguer. Cependant, comme l'atteste
son nouveau patron, il semble que cette
fois le prévenu aurait renoncé à sa funeste
passion et qu'il donne entière satisfaction.

Un dilemme se pose pour le tribunal.
Faut-il accorder une toute dernière chance
au prévenu en ne révoquant pas les deux
sursis pendants et en le condamnant à une
peine ferme? Le tribunal laissera une épée
de Damoclès sur la.tête de A. S. en pronon-
çant une peine de 30 jours de prison et
200 fr. d'amende. Le sursis pour les trois
peines encourues sera de quatre ans, les
deux premiers étant ainsi prolongés d'une
année. II payera en outre les frais judiciai-
res, soit 80 francs.

Y. E. ayant maintenant emménagé à
Genève et A. A., sont allés faire un voyage
au Népal. Arrivés là-bas et sollicités de
toutes parts pour acheter de l'héroïne, ils se
laissèrent tenter et en achetèrent 15 gram-
mes. Dans leur inconscience, ils prirent
même le risque mortel de transporter cette
drogue au retour en Suisse en l'avalant
dans des sachets en plastique... Cette
drogue fut revendue, en partie échangée
mais sans grand bénéfice. Les deux préve-
nus travaillent régulièrement et donnent
satisfaction et ils semblent bien avoir com-
pris la leçon, ayant du reste tous deux
abandonné l'usage de la drogue.

Tenant compte de tous les éléments, le
tribunal a condamné A. A. à trois mois de
prison et Y. E. à deux mois de la même
peine, les deux avec sursis et déduction de
25 jours de préventive subie. Ils payeront
solidairement la somme de 2725 fr. de
dévolution à l'Etat. A. payera en outre
500 f r. de frais et E. 570 f r., la destruction du
matériel saisi étant ordonnée.

Sur la N5, M. P. déboîta subitement d'une
colonne de voitures au moment ou B. F.
arrivait alors à une vitesse de 125
km/heure. Trois chocs se produisirent sur
une distance de 111 m et la voiture de F.
termina sa course contrée flanc de celle de
P. Le jugement sera rendu à huitaine.
J.-M. G. n'a pas obtempéré à l'ordre de
sortir d'un établissement de Colombier,
insultant même l'agent de police de Bâle
chargé d'assurer la fermeture. Cela lui
coûtera 120 fr. d'amende, 40 fr. de frais et la
possibilité de radiation d'une amende anté-
rieure. Wr.



Coordination de renseignement en
Suisse romande: un nouveau pas en avant

En 1972, la Conférence intercantonale
des chefs des départements de l'instruc-
tion publi que de la Suisse romande et du
Tessin adoptait le plan d'études des écoles
primaires de Suisse romande pour les
dégrés 1 à 4. Cet événement important
constituait ainsi le point final d'un travail
de plusieurs années entrep ris par la
Commission interdépartementale
romande pour la coordination de l'ensei-
gnement , dite « CIRCEI» . Ce premier
plan d'études a ensuite été formellement
accepté par tous les gouvernements
cantonaux intéressés qui ont également
pris les dispositions nécessaires pour assu-
rer l'application progressive du nouveau
programme. Dans le canton de Neuchâtel ,
c'est le 22 septembre 1972 que le Conseil
d'Etat a adopté un arrêté dans ce sens.

Préoccupée d'assurer une suite logique
au plan d'études des degrés 1 à 4, la

Conférence a fait préparer un même plan
pour les degrés 5 et 6, années où les pro-
blèmes deviennent plus importants. Aussi
les études menées ont-elles notamment
dû prendre en compte la diversité des
législations cantonales et des structures
ainsi que le poids des habitudes et des
traditions. Dans le canton de Neuchâtel ,
cela correspond à la 5me année primaire et
à la Ve année secondaire.

ACCORD COMPLET

Bien que les travaux entrepris aient été
assez difficiles , il n'en reste pas moins
qu 'ils ont été menés à chef et que l'accord
de tous les milieux intéressés, notamment
des départements de l'instruction publi-
que et de toutes les associations d'ensei-
gnants, a été obtenu.

Au vu de ces préavis favorables , pour-
suit ce communiqué de la chancellerie
d'Etat , la Conférence des chefs des dépar-
tements de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin a accepté , le
31 mai dernier , le projet de plan d'études
préparé à l'intention des classes de 5mc et
6mc années de Suisse romande.

Les disciplines coordonnées sur le plan
romand aux niveaux 5 et 6 sont les mêmes
que celles des degrés précédents. Elles se
répartissent en cinq groupes : - français et
écriture ; - mathémati ques ; - connais-
sance de l'environnement (comprenant
histoire , géographie et sciences exp éri-
mentales) ; — éducation artistique (com-
prenant dessin artistique , activités
manuelles et activités féminines) ; - éduca-
tion physique.

Un des points essentiels du plan
d'études primaire fut l'introduction d'un
programme romand de mathématiques ,
cette discipline ayant été la première à
être coordonnée en Suisse romande.
Chacun s'accorde à reconnaître
aujourd'hui que la mise en place de pro-
grammes communs dans cette branche a
été positive.

A CHAQUE CANTON DE SE
PRONONCER

Il appartient maintenant à chaque
gouvernement cantonal de se prononcer
sur l'introduction du nouveau plan
d'études des degrés 5 et 6, ce qui sera plus
facile sur le plan des principes que sur
celui de l'application , tout au moins ces
prochaines années. Dans les semaines en
cours, les cantons romands intéressés
prennent les uns après les autres la déci-
sion d'adopter le plan d'études dont il est
question. Pour sa part , le Conseil d'Etat
neuchâtelois a pris une semblable déci-
sion dans sa séance du mardi 30 octobre.

Mais l'adoption formelle de ce plan
d'études ne signifie pas, pour autant, que
tous les programmes d'enseignement des
5me et 6mc années seront changés rapide-
ment. Aussi, le département de l'instruc-
tion publi que a-t-il été chargé, par le
Conseil d'Etat, de procéder à l'étude de
détail d'une mise en place progressive des
nouvelles dispositions.

L'introduction de chacun des pro-
grammes nouveaux fera encore l'objet , à
l'intérieur du canton, de consultations des
milieux intéressés et d'une information
complète. Les branches relevant de la
connaissance de l'environnement , telles
que l'histoire notamment, seront donc ,
examinées de près.

Le «Théâtre en noir»
à la lumière de l'enfance

Une scène de ce merveilleux spectacle.

Lorsqu 'il se met à vivre des émotions de très jeunes spec-
tateurs, le théâtre mérite encore mieux son nom. Pour une
raison simple mais essentielle, à savoir que le spectacle est
à la fois sur scène et dans la salle , parce que les très jeunes
enfants ne se retiennent ni de rire , ni de pleurer , art difficile
à retrouver une fois atteint cet âge qu 'on dit «adulte» ...

Présenté hier après-midi, «Boulaboum ou le roi qui
voulait chasser le soleil » a su pleinement redonner au
théâtre de Neuchâtel ce monde merveilleux qui est aussi le
sien.

IMPORTANCE DE L'IDENTITÉ

Inspiré d'un conte tchèque, « Boulaboum » met en scène
un vagabond , Baldrian , et son amie , la souris Pips. Des
forces obscures conduisent ces deux héros dans un pays
étrange, dont le roi a décidé de chasser le soleil et de
détruire tout ce qui pousse dans le royaume. Baldrian et
Pips ne l'entendent pas ainsi , et tentent d'anéantir les
désolants projets du roi. Le monarque paraît pourtant le
plus fort , bien que ce soit , après de nombreuses aventures
et rebondissements, le triomphe d'un autre monde. Bal-
drian et Pipâ survivent, en effet , à l'aide d'une craie magi-
que avec laquelle ils reconstruiront le seul monde vital:
leur identité...

Mis en scène par Jiri Prochazka , directeur du «Théâtre
en noir» , de Zurich , Boulaboum est une histoire où le
langage universel de la pantomime a remplacé la parole.
C'est la combinaison de deux techniques théâtrales qui
donne à la pièce sa force d'expression. L'art clownesque
se mêle parfaitement aux effets scéniques propres à l'école:
de Prague: invisibles souvent , les acteurs animent des

marionnettes, des éléments de décors ou des figurines qui ,
eux, seront vivement éclairés.
- Notre monde, qui est à la fois notre rêve, est précisé-

ment de travailler avec les ombres et la lumière, dit Jiri
Prochazka.

Il vit en Suisse depuis 1968, à Zurich, avec les cinq
comédiens de la troupe, tous professionnels et d'origine
tchèque.

«CE PETIT THÉÂTRE »
¦<

— J'avais déjà eu un contact avec ce pays, en 1964, et
des attaches certaines puisque la sœur de ma mère était
Suissesse. Mes amis et moi savions d'autres part que la
Suisse était une terre hospitalière , excellente base pour un
nouveau départ...

Quant au choix du théâtre, à l'intention des enfants, il est
défini par une longue expérience antérieure, en Tché-
coslovaquie.

— Je sens que les enfants «sentent » le théâtre, qu 'ils
sont faits pour le recevoir, explique-t-il. Il est donc néces-
saire d'en développer tous les aspects pour avoir avec
l'enfance ce contact direct qui a tellement d'importance.

Et hier, ce metteur en scène qui a tant de respect pour les
jeunes spectateurs, a été comblé par leurs réactions :

— Nous avons aussi tous aimé l'atmosphère de ce petit
théâtre dans lequel peut naître une ambiance.

Avec «Boulaboum», le «Théâtre en noir» a connu un
grand succès en Suisse allemande. Il est mérité. Mais la
troupe « tchéco-zuricoise » n'est pas inconnue du public
romand puisque, l'année dernière, également sous les
auspices du Crédit suisse, elle avait présenté « Pinocchio »,
cette marionnette chère à l'enfance.̂ ? 1$ '"' Mo.J'.

«Les amants timides» de Goldoni

TOUR
DE
VILLE

Cyclomotoriste
blessée

• VERS midi, une cyclomotoriste, la
jeune Sandra Rieder, 14 ans, de Marin,
circulait rue de Monruz se dirigeait vers
Saint-Biaise. A l'intersection avec la N5
elle est entrée en collision avec la
voiture conduite par M. C. V., de Marin,
qui empruntait la N5 en direction du
centre de la ville. Blessée, la jeune
Rieder a été transportée à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.

Une ébouriffante leçon de théâtre

• ÇA Y EST, le programme de l'abon-
nement à la carte est parti. Et bien parti :
la version des «Amants timides», de
Carlo Goldoni, présentée, mardi soir au
Théâtre, par le Centre dramati que de
Lausanne (CDL) a fait passer au public
neuchâtelois près de deux heures riches
de drôlerie, d'émotions, de morceaux de
bravoure et d'intelligence du spectacle.

Et pourtant, il fallait, à la limite, un cer-
tain culot, pour traiter, comme l'a fait le
CDL une pièce d'un auteur dont on dit
volontiers qu'il a voulu rompre avec les
stériles excès de la commedia deU'arte.
Un culot payant, en l'occurrence. Sim-
plement parce qu'Angelo Corti - colla-
borateur de Giorgio Strehler au « Picco-
lo Teatro » de Milan - et ses sept comé-
diens vaudois ont fort justement utilisé!
l'anecdote pour faire d'abord un specta-
cle au lieu de recourir aux techniques du
spectacle pour reproduire sur scène une
quelconque « réalité» psychologique.

Une «réalité» qui n'apparaît que par
surcroît, et à l'échelle de quelques
scènes seulement. Car Goldoni - et on
aurait tort de s'en offusquer - prend
avec elle des libertés certaines: il faut
vraimenttoute la volonté et la technique
de construction dramatique de l'auteur
pour qu'après ces quiproquos, ces
interversions de portraits - donnés à
l'être aimé en gage de ses sentiments -
et les coups fourrés des jaloux , tout se
termine pour le mieux, entre Dorotea
et Roberto, et surtout entre leurs
domestiques respectifs , Camilla et
Arlecchino, qui n'osent même pas se
déclarer l'un à l'autre...

Dès lors, pour la création en français-
si l'on ose appeller «français » ce
mélange si efficace de français et
d'italien... - d'une telle comédie, pour-
quoi ne pas redécouvrir tous les plaisirs,
pour les comédiens aussi bien que pour
les spectateurs, de la commedia dell-
arte ?

Secondé par Fiorenzo Carpi, autre col-
laborateur de Strehler, pour la musique,
et, pour la scénographie, par Angelo
Poli, avec qui il a déjà travaillé sur
l'œuvre de Goldoni, Angelo Corti s'est
donc livré, avec ses comédiens, à une
remarquable recherche d'expression
corporelle et vocale, dans le but avoué
de « retrouver lès caractères d'origine
des masques » et, au niveau de l'adapta-
tion du texte, d'élaborer «un langage
propre à chacun des acteurs».

Le résultat est étourdissant: sur un
« ritmo all'italiana» particulièrement
soutenu, la troupe du CDL pousse la
clart é du jeu au niveau d'une stylisation
au deuxième degré, non seulement
hilarante, mais qui, par moments, trans-
forme la mise en scène en quasi-choré-
graphie. Avec, de temps à autre, comme
pour mieux marquer encore la distan-
ciation,quelques faux « ratés » aussi
judicieux qu'innattendus.

On regrettera seulement que ce spec-
tacle - mais peut-être faut-il incriminer
ici le texte lui-même - fasse la part un
peu belle aux seuls rôles masculins.
Mais il est vrai qu'on n'assiste que rare-
ment à des performances d'acteurs
aussi intenses et aussi «enlevées» que
celles de Patrick Lapp (Anselme) et
d'Alfredo Gnasso (Arlecchino)...

J.-M. P.

L'amant était trop naïf :
sa belle en profite largement...

On dit parfois que l'amour est aveugle. On
devrait ajouter qu'il rend souvent les gens
bien naïfs. Un habitant du chef-lieu en a fait
la cruelle expérience. Devenu l'amant de
M.-H. R., 27 ans, domiciliée à Neuchâtel, il
apprit bien vite que sa maîtresse était
couverte de dettes. Dans le but de l'aider, il
se porta garant d'un emprunt auprès d'une
banque. Mal lui en prit, puisque M.-H. R. en
profita encore, abusant de la signature de
son ami pour se faire accorder d'autres
prêts dans des banques différentes.

Lorsque l'amant naïf découvrit la super-
cherie, il avait déjà perdu plus de
15.000 francs. M.-H. R. lui signa bien une
reconnaissance de dettes, lui promettant de
lui rembourser le dommage subi à raison

de 250 fr. par mois. Mais sa louable déci-
sion prit fin avec le versement de la premiè-
re mensualité...

M.-H. R. a aussi créé et usé de faux titres
pour se faire remettre par son employeur
des commissions auxquelles elle n'avait
pas droit. C'est ainsi qu'elle apposait la
signature d'une personne connue d'elle sur
le contrat de vente d'un ouvrage en
plusieurs volumes ou sur celui d'une vente
de produits de beauté. Son employeur lui
versait une commission et... la marchandi-
se envoyée à une personne qui n'avait rien
commandé était aussitôt retournée à
l'expéditeur!

M.-H. R. s'est également rendue coupa-
ble de vol, dérobant à une voisine une

machine à coudre et une paire de bottes.
Les six escroqueries qu'elle a commises en
usant de titres faux lui ont rapporté quelque
30.000 francs.
- Je souhaitais ouvrir un commerce de

produits de beauté et j'avais besoin
d'argent , tenta-t-elle d'exp liquer hier matin
lorsqu'elle comparut devant le tribunal cor-
rectionnel du district de Neuchâtel.
- N'aurait-il pas été plus simple de solli-

citer l'aide de votre ami plutôt que d'imiter
sa signature?, lui demanda le président.

Fréquemment au cours de cette audien-
ce, des questions sont restées sans répon-
se, la prévenue préférant les larmes à la
parole. Le rapport de renseignements
généraux obtenus sur son compte la décrit
d'ailleurs comme une menteuse, une
femme sans scrupules, inspirant peu de
confiance et laissant entendre qu'elle est la
victime d'un sort pour apitoyer les gens.
Elle y réussit assez bien du reste, puisque
n'ayant plus de travail depuis quelques
mois, elle préfère se faire entretenir par un
homme plutôt que d'exiger des prestations
de la caisse de chômage.

SURSIS, MAIS PATRONAGE
M.-H. R. a déjà été condamnée à deux

reprises pour vol. La première fois en
février 1975 par le tribunal de police de
Boudry à 200 fr. d'amende, la seconde, en
septembre 1978, par le juge informateur de
Moudon à dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.
- On a l'impression d'avoir affaire à une

personne qui se laisse couler, qui cherche la
solution la plus facile, dit notamment le
procu reur général dans son réquisitoire au
terme duquel il demanda une peine de
12 mois d'emprisonnement et la révocation
du sursis accordé en 1978.

Finalement, le tribunal a condamné
M.-H. R. à 8 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans. Pendant la durée
du délai d'épreuve, la condamnée sera
soumise à un patronage. La révocation du
sursis de 1978 a été prononcée, si bien que
la peine de dix jours d'emprisonnement
deviendra exécutoire. Enfin, M.-H. R, verse-
ra une indemnité de 100 fr. à la partie plai-
gnante et s'acquittera de 670 fr. de frais.

Le tribunal siégeait dans la composition
suivante : président: M. Jacques Ruedin;
jurés : Mmo Jeannine Gass et M. Jean-Fran-
çois Sandoz; greffier: Mmo MaySteininger.
Le ministère public était représenté par
M. Henri Schupbach, procureur général.

L'après-midi, MM. Charles-Henri Perriraz et
Francis Nicollier ont remplacé les jurés du
matin.

ASSORTIMENT DE STUPÉFIANTS

J. G., 21 ans, domicilié à Saint-Aubin, ne
s'est pas présenté e l'audience et nul ne sait
où il se trouve exactement en ce moment.
Ce jeune homme, déjà condamné une fois
par l'autorité tutélaire pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, a acheté,
consommé et vendu des quantités non
négligeables de haschisch, de LSD,
d'amphétamines, d'opium et d'héroïne,
réalisant de substantiels bénéfices au cours
de ses transactions.

Son cas pouvait être considéré à la limite
de la gravité (12 mois d'emprisonnement
au minimum), mais le plafond de 15 g
d'héroïne fixé par la jurisprudence fédérale
n'était pas tout à fait atteint.

ELLE S'ÉTAIT JETÉE
PAR LA FENÊTRE

On reprochait par ailleurs à J. G. la non-
assistance à une personne en danger, au
sens de l'article 9 du Code pénal neuchâte-
lois. En effet, dans la nuit du 6 au 7 avril
dernier, une jeune fille qu'il avait hébergée
s'était jetée par la fenêtre de son apparte-
ment pour tenter de mettre fin à ses jours et
J. G. n'était même pas descendu porter
secours à la blessée. Or , d'après les déclara-
tions que le prévenu a faites au juge
d'instruction, il a estimé qu'il n'avait pas à
intervenir, une infirmière qui passait par là
prodiguant déjà les premiers soins à la
malheureuse jeune fille.

Le ministère public proposa d'ailleurs
d'abandonner ce chef d'accusation, esti-
mant que vu les circonstances, le compor-
tement de J. G. ne pouvait pas prêter flanc à
la critique. Alors que l'accusation avait
requis une peine de dix mois d'emprison-
nement ferme et la défense plaidé pour une
sensible réduction de la peine et l'octroi du
sursis, le tribunal a finalement condamné
J. G.à neuf moisd'emprisonnementferme,
sous déduction de cinq jours de détention
préventive.

Le condamné restituera à l'Etat une
somme de 4200 fr. à titre de dévolution et
s'acquittera de 885 fr. de frais. Le fait que
J. G. ait recommencé son trafic à sa sortie
de prison et qu'il ne se soit pas présenté à
l'audience d'hier a bien sûr empêché le
tribunal d'émettre un pronostic favorable
quant à son avenir. J. N.

Tirs militaires et
respect de la nature

Correspondances
y (Cette rubrique n'engage pas.la rédaction) -

« Monsieur le rédacteur en chef.
Nous avons appris avec stupéfaction ,

lors d'une émission de télévision «Un
jou r, une heure » que des tirs militaires
avaient eu lieu dans la réserv e de Cudre-
fin. Nous voulons manifester notre
mécontentement: depuis plusieurs
années cette région est protégée
(chiens en laisse, bateaux tenus au
large, etc.). Cette réserve comptait
parmi les plus intéressantes d'Europe.

On nous rabâche sans cesse qu'il faut
respecter la nature et lutter contre la pol-
lution. Et maintenant, ce sont les
« grandes personnes » qui détruisent ce
qu'elles nous demandent de respecter !

Nous ne sommes sûrement pas la
seule classe du canton à étudier le
mande des oiseaux et des animaux
aquatiques. Nous avions décidé de
nous rendre dans la réserve du Fanel
pour terminer notre étude. Maintenant,
où irons-nous?

Nous avons décidé d'écrire cette let-
tre en signe de protestation et nous
trouvons qu'il est utile que tout le
mondese rende compte de ce scandale.

Nous vous adressons, M. le rédac-
teur, nos meilleures salutations.

M"e S. Henry et sa classe
de 5me année, Auvernier»

De l'homme des cavernes
à l'horloge atomique

de l'Observatoire de Neuchâtel
Ils étaient près d'une cinquantaine , venus de toute la Suisse,

les journalistes du pays à se retrouver, pour une matinée somp-
tueusement ensoleillée, sur les hauteurs du Mail. Ce n'est pas
souvent que l'occasion de visiter l'Observatoire cantonal de
Neuchâtei est offerte. 'Et il a fallu une circonstance toute
spéciale pour que l'on puisse pénétrer dans ces bâtiments où,
plus que la treille de raisin qui orne la façade tournée vers le
large, on cultive la précision chronométrique pour la distribuer
au pays, entre autres par la radio et le téléphone, et à l'Europe
tout entière par les ondes parties de Prangins.

En parcourant ces différents bâtiments éparpillés dans le site
admirable du Mail , où même le poète se plairait , à côté du scien-
tifique penché sur ses appareils, ce fut comme si du cadran
solaire on tombait en chute libre devant cette invraisemblable
horloge atomique à césium incapable de varier de plus d'une
seconde en... 100.000 ans. La Terre elle-même en prend un
sérieux coup, elle qui servit si longtemps de référence première
à la vie quotidienne de l'homme pour régler sa marche !

A l'Observatoire on est 100.000 fois plus précis, dans un
laboratoire qui a heureusement conservé un cachet artisanal qui
n 'ôte rien à la rigueur scientifique la plus extrême.

Cette visite qui , pour les gens curieux que doivent être les
journalistes, fut d'un intérêt extraordinaire, avait été organisée
dans toutes les régies de l'art par M. Paul Mayor , directeur des
Editions Mondo, à l'occasion du lancement du 41°" ouvrage de
cette collection. C'est précisément parce que ce remarquable

L'Observatoire de Neuchâtel dans son cadre de verdure.

ouvrage de la maison d'édition veveysanne est consacré à la
« Mesure du Temps », avec un texte de notre confrère Gil Bail-
lod, rédacteur en chef de l'« Impartial », des photos de Fernand
Hausser et des dessins de Jean-Bernard Siegfried, que M. Mayor
et son président Claude Paillard ont profité d'associer l'Obser-
vatoire en faisant largement ouvrir ses portes à la presse suisse
écrite, parlée et télévisée.

«La Mesure du Temps », à 60.000 exemplaires , qui marque
un événement dans l'existence de Mondo, cet éditeur « populai-
re » dans le sens le plus large, par son sujet même qui s'écarte
sensiblement de ceux qui composent la collection, c'est toute
l'histoire fascinante de l'humanité et de cette obsessionnelle
nécessité de rythmer le temps, avec de plus en plus de précision
pour en arriver à une exactitude entrant dans le domaine de
l'abstraction, pour le commun des mortels.

Il a fallu un homme passionné d'histoire horlogère, un
photographe en éveil pour mener à bien cette entreprise qui
commence sur le seuil ensoleillé de la caverne des premiers
hommes et s'achève, des millénaires plus tard , dans le bourdon-
nement quasiment inaudible de ces machines atomiques à
broyer le temps en poussières de seconde impalpable que
l'Observatoire de Neuchâtel sème à tous vents. G. Mt
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A louer à Saint-Aubin (NE) dans
ancienne maison de maître, en cours
de rénovation,

appartement de 4 pièces
confort, cheminée,
jardin d'agrément.
Disponible fin 1979 - début 1980.

S'adresser à :
Maurice Burgat,
Temple 27, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 21 45. v 48804-G

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

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

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

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à pren-
dre contact par téléphone (038) 31 1151, afin de fixer la date d'une
entrevue. 26673-0

Auberge de la jeunesse
de Neuchâtel
cherche, pour début 1980,

COUPLE DE GÉRANTS
Conviendrait particulièrement:
- au mari cherchant une occupation

secondaire
- à la femme désireuse d'avoir un

emploi à domicile.
Gain accessoire intéressant.
Contact direct avec des jeunes de
toutes nationalités.
Appartement de service à disposition
dans l'immeuble de l'Auberge de la
jeunesse.
Faire offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, i :
Auberge de la jeunesse de Neuchâtel, p. a.
M1"* Christiane Jacot, 35, rue des Char-
mettes,
2000 Neuchâtel. 48278-0 ]

r-FAN-L'EXPRESS-n
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
, Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

On cherche à louer
pour novembre 1979

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 2121, interne 251.
48370-H

VENTE DES OBJETS
TROUVES 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

Garage des Falaises, 2000 Neuchâtel,
concessionnaire
Mercedes-Benz-Renault,
cherche

mécaniciens
qualifiés

Tél. (038) 25 02 72. «8704-0

CORNAUX
bel

appartement
de 3 pièces
situation tranquille
et ensoleillée.
Prix : Fr. 355.—
+ charges.

S'adresser à :
Etude R. Dubois
notariat
et gérances
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41.

48726-G

A louer

beau magasin 100 m2
avec ou sans agencement, 3 vitrines.
Centre de Saint-Aubin.
Bonne situation, passage.

Tél. (038) 25 80 82 ou (024) 21 67 00.
48806-G

1 PLACE
DE PARC
dans garage collectif,
Berthoudes 68,
Fr. 80.- par mois.
Tél. 25 26 48. 40077-G

Appartement
(nouveau ou
ancien), 3 V. jusqu'à
4 y2 pièces avec
confort, tranquillité
à Neuchâtel ou
environs. Dès le
1er janvier ou date
à convenir.

Tél. (01) 34 88 53.
26928-H

Baux à loyer
an bureau du journal

Immeuble
à vendre à Couvet

équipé d'un chauffage central général et de cuisines
agencées, dans quartier tranquille. Bonne exposition.

Rapport brut annuel 6,69%.

Ecrire sous chiffres EE 2167 au bureau du journal. 43434-1

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 VS pièce dès Fr. 290.— + charges 80.—
Appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + 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

P̂ggaMf4HtW:E 'Z-lri:a>Z-»-<i,-#M 48364-G

—^—- ^—

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 225.— + charges. 48773-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg de l'Hôpital,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 330.—, charges
comprises. 4S780-G

NEUCHÂTEL ^̂̂ bPû̂ S 1
Coq-d'Inde 3, ^* jB
APPARTEMENT 2 PIÈCES, g
confort, loyer Fr. 435.-, plus 180.-. ¦

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

48365-G JS

A LOUER

à Serrières, Troncs 14
1 bureau de 34 m2

Fr. 300.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
s'adresser au concierge.
Faire offres à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 48794-G

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

HLM-SUCHIEZ 21.

appartement
de 3 pièces
à louer dès le
1e'janvier 1980.
Prix : Fr. 288.—
+ charges.
S'adresser à :
Etude R. Dubois
notariat
et gérances
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
tél. (038) 25 14 41.

48724-G

1 BEAU
STUDIO
meublé, cuisine
agencée, balcon,
Fr. 390.—, charges
comprises.
Tél. 25 26 48. 40073-G

FONTAINE-AHuRÊ 5

appartement
de 4 pièces
à louer dès le
1" janvier 1980.
Prix : Fr.380.—
+ charges.

S'adresser i :
Etude R. Dubois
notariat
et gérances
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
tél. (038) 25 14 41.

4872WÎ

A louer à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,
avec vue sur le lac un

appartement d'une pièce
au 4me étage, avec cuisine séparée et bains'W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 375.—, charges comprises.

Pour visiter : M. A. Tissot, tél. (038) 25 16 08. 48759-G

• À LOUER À BOUDRY •

| cases de congélation §
$ Tél. (038) 24 59 59. g
• 26689-G £
<§#•••••••• #••#•••• ##••##••##•••

TRAVERS
Terrain à vendre

Parcelles bien situées de 750 m2 à
2000 m2, pour villas. Prix Fr. 12.- le m2.
Plan de lotissement, maquette, projets de
villas a disposition.
Construction de villas à prix forfaitaires
tout compris.

Pour tous renseignements et visites,
prendre rendez-vous en téléphonant
au (038) 63 14 47. 48496-1

Nous sommes à votre disposition
pour tous vos problèmes de

FINANCEMENT
HYPOTHÈQUE \

Tél. (038) 24 34 25. 44654-i

A vendre au Val-de-Ruz

très bel attique rustique
de 4'/2 pièces. Grandes terrasses,
cuisine boisée entièrement équipée,
vue panoramique, cheminée de
salon, 2 salles d'eau.
Garage et dépendances.

Fausses-Braves 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 48473-I

A vendre à Neuchâtel

magnifique logement
de 6 pièces, vue imprenable, quartier
tranquille.

Adresser offres écrites à CC 2165 au
bureau du journal. 25357.1

Centre w.^.. /lîMv_ , EXPO O' USSIERES /- jSofe»Komand 1099 R'OPRAZ ' vT^Vl
1 1 Tél. 021 / 93 22 82

de la _ ~?<i s0B ¦ • -̂' L •
Cheminée ft^r *rf

Catalogue sur demande 13662-1

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 i
Fr. 30.000.—.
Faire offres sous
chiffres 80-421250
aux Annonces
Suisses SA, 2501
Bienne. 26477-1

Appartement
4-5 pièces,
région Bevaix.

Adresser offres
écrites à FF 2168 au
bureau du journal.

40O32-I

Cherche à acheter

maison
ou ferme
avec verger
ou terrain,
environs Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à KK 2173
au bureau du
journal. 40060-1

À VENDRE

GARAGE
dans le canton de Neuchâtel, complètement
équipé, avec logement de 5 pièces, sur bon
passage.

Seul mécanicien sérieux sera pris en considé-
ration.

Ecrire sous chiffres PM 50837 à Publicitas,
1002 Lausanne. 43754-1

A vendre près du centre %

I BELLE VILLA
À FONTAINEMELON I

^ 
12 

pièces, garage et vastes dépendances. Cheminée de
salon et grand balcon. |*
Prix de vente Fr. 285.000.—. ï*
Hypothèques à disposition. g
Adresser offres écrites à KF 2131 au bureau du journal. »

25146-I H



I Pour Noël, confectionnez et décorez vos 1

I BOUGIES I
t:7| le mercredi après-midi de 14 h 15 à 17 h 15 fi |
fj | 4 leçons de 3 heures: Fr. 40.—, matériel non compris. '.->;
\; I Du 14 novembre au 5 décembre 79. f;* i

R J Inscriptions et renseignements à : JBt

D* BB

I î î lpi I
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; <¦ rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel |l
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I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
Ri C'est si simple chez Procrédit. p ^
g| Vous recevez l'argent dans le minimum It-
§£| de temps et avec le maximum de dis- I
£ ĵ. crétion. ĵ

 ̂
Vous êtes aussi assuré en cas de 
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yyQ Documentation • '
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POULES FRAÎCHES I
DU PAYS vidées 1
à Fr. 4.50 le kilo i

Et toujours de notre abattage quotidien à Marin |Ss

NOS PETITS COQS, I
1 POULETS, POULARDES I
ÏN i v

très avantageux! H
LEHNHERR frères i

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL fil
Neuchâtel Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire : le lundi ; ; i
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% Lucienne Dalman %
\\\ TOUS DEGRÉS - TOUTES VOIX %(tf AMATEUR ET PROFESSIONNEL fl/
Zv Préparation aux diplômes de la Société Suisse /y
XrV de Pédagogie Musicale (SSPM) Vy
v\ Pose de voix - Technique vocale - Interprétation y\
\\\ Rue Léon-Berthoud 8, 2000 Neuchâtel, y\
fl/ tél. (038) 25 87 07 48808-A «V

Volières
Niches à chien
Poulaillers
Grand choix à des
prix discount ! ,
Importation directe,
profitez-en et télé-
phonez à Uninorm
Lausanne au
(021)37 37 12.
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Moelleuse et chaude.
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» Dès le 6 novembre, dans tous nos magasins BELL, une ambiance m

1 «boucherie de campagne» m
j| boudin, saucisse à rôtir, langue de porc, fricassée fraîche et salée, M
K carré, cou, lard, salé ou fumé, etc., etc., accompagnés de chou- JF
^§ croûte et compote aux raves. _^F
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,_¦ ¦ — ¦ *- - _*¦ ! renseignements !Tarif dégressif pour ;

TV couleur ou chaîne Hi-Fi j Prénom : j
Ex. 1 : TV COULEUR réf. MD 51 6420/48 i ~— :

Lopslïtp * "LOCATION MOYENNE 69.— avec service ¦ ^~  ̂ :
î Tel. : :

Ex. 2: PLATINE DISQUE - AMPLI TUNER - CASSETTE ¦ Heure préférée- i
APSS - 2 HP 25 W. RACK. réf. SH 1122/48 i ;
LOCATION MOYENNE 52.— avec service «MM

f~CHER LECTEUR, 1
SI La scie circulaire 4345 de Metabo est y
J munie du débrayage de sécurité S-auto- 14

B matic qui a fait ses preuves des millions j
I de fois et qui protège l'utilisateur ainsi j
I que la machine et ceci sans limitation de E
I la puissance utile. Il y a encore d'autres j¦M bonnes raisons d'acheter cette machine: p
i O Son puissant moteur 1100 W. O Sa I
S lame en métal dur revêtue en téflon.
I O Sa profondeur de coupe réglable
I entre 6 et 65 mm. O Sa base inclinable
I progressivement jusqu'à 45° pour des B
I coupes en biais. O Son guide parallèle
I avec graduation pour déterminer la lar- H

: 1 x geur de coupe. Votre usine Metabo I;'
Demandez ù voire revendeur . Il vous P;*
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W&M PERRET & PICCI
^^(ÇW Confection, restauration de I

m̂Urf meubles de style et copies I
ŷ d'anciens. 1

2063 VILARS (NE) I
Tél. (038) 36 13 42 A
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'ENCADREMENT D ART '
G. GRASSO |

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

Grand choix de gravures
et lithographies originales

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

- Ouvert tous les jours - ,

^
L 25639-A^IJ

JL A. BASTÊAN
fnwfck 1032 Romanel sur Lausanne
BlK f Tél. (021) 35 01 94
IK&Q ẐSïm TUBAGE DES CHEMINÉES

ym/jj C Réfection de cheminées par
f̂ M cheminage intérieur, sans joints,

Jj -r ŷ\ avec tube flexible en acier
|S CHROME-NICKEL
l -̂r 1 S'introduit facilement par le haut

!ç\dbi~j;'ctxt? de la cheminée, sans ouverture
*" intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 44135-A



Au Louverain : un collège
presque tout neuf

Samedi à Dombresson
i

Assemblée des délégués de la SFG
De notre correspondant :
L'Association cantonale neuchàteloise

de gymnastique tiendra son assemblée
annuelle des délégués samedi après-midi
à la salle de gymnastique du Centre pé-
dagogique, sous la présidence de
M. Fred Siegenthaler. Un ordre du jour
abondant (pas moins de 16 points) pré-
voit entre autres : le rapport de gestion,
les rapports des présidents des comités
d'organisation de la journée cantonale
des jeux à Fontaines, du championnat
cantonal de gymnastique de section aux
Brenets, de la Fête cantonale des jeunes
gymnastes à Dombresson.

Le trésorier présentera la situation de
la caisse et l'assemblée se prononcera
sur le budget 1980 et sur le problème des
cotisations.

Les délégués précéderont ensuite aux
diverses nominations statutaires du
comité cantonal, du comité technique et

de la commission de vérification. II sera
encore question des assemblées roman-
de et fédérale, de la nomination de mem-
bres vétérans, d'honneur et honoraires.
Un chant mettra un point final à cette
assemblée qui, en cours d'après-midi,
aura honoré la mémoire des disparus.

Le collège du Louverain, c'est un peu
son conseil d'administration. Groupe de
travail vivant, sa fonction dépasse large-
ment le simple enregistrement des ac-
tions réalisées par le président de la mai-
son et son équipe : c'est un organe de
gestion et de direction qui propose
l'engagement du président au Conseil
synodal par exemple, et peut organiser
lui-même des activités.

Ce collège du Louverain est nommé
tous les quatre ans : c'est un temps de
nouvelles idées, de promesses et de ré-
flexions renouvelées qui s'ouvre cette
année avec un conseil qui ne compte
que trois anciens membres et dont la
moyenne d'âge doit se situer entre 30 et
35 ans. Le président, M. Jean-Bernard
Waelti, de Coffrane, le trésorier,
M. Henri Colin, de Corcelles, ainsi que
M. Siegfried Fluckiger, du Locle, étaient
déjà membres du précédent collège pré-
sidé par M. Christian Nussbaum, d'Areu-
se. Les nouveaux membres sont
M™ Monique Gillardin, La Chaux-de-
Fonds, M"e Claire Soguel, Cormondrè-
che, MM. Jean-Denis Renaud, Cham-
brelien, animateur à mi-temps au Louve-
rain, Pierre-André Cattin, Cornaux, Da-
niel Monnin, Neuchâtel, Marc Morier, La
Chaux-de-Fonds, Biaise Perret, Cornaux.

Le délégué du Conseil synodal
M. Jean Zumstein, Neuchâtel, et Denis

Muller, pasteur résident au Louverain
complètent ce collège de douze mem-
bres. Toutes les régions du canton y
sont représentées sauf le Val-de-Travers.
C'est dommage mais une nomination en
cours de législature n'est pas à exclure :
le groupe reste ouvert, et non seulement
aux milieux paroissiaux : tous les
contacts sont bienvenus pour un centre
qui se trouve toujours enrichi par le
contact de l'autre, quel qu'il soit. Ch. G.

Une nuit pas comme les autres
De notre correspondant :
Samedi soir 10 novembre aura lieu

à l'église de Dombresson une nuit
pas comme les autres, à laquelle par-
ticiperont les personnes sensibilisées
par le problème des prisonniers politi-
ques dans certains pays du monde
que l'on connaît bien.

La soirée débutera par un office qui
sera suivi, dans les salles de paroisse,
d'un repas en commun simple et fra-
ternel puis on entendra un exposé fait
par un membre actif de l'organisation
« Amnesty International ».

Après l'entretien suivra, en tout
cas c'est à espérer, une large discus-
sion. Ensuite débutera la veille de
prière et d'action. La prière, centrée
sur le sujet abordé sera silencieuse
mais rythmée, au cours de la nuit par
des temps de prière commune. Celle-
ci sera soutenue par des chants et
« facilitée » par des propositions
pratiques de cheminement dans le
silence.

L'action pourra s'exprimer égale-
ment tout au long de la nuit par des
temps d'échanges ou de lectures,
mais surtout par un premier geste
concret de soutien à ceux qui souf-
frent de la violence. Il s'agira d'écrire
une ou plusieurs lettres en faveur de
prisonniers d'opinion dont la situation

sera préalablement décrite avec préci-
sion.

A l'aube de cette nuit pas comme
les autres, il sera possible d'effectuer
une marche afin d'entrer dans la
louange du jour qui commencera le
dimanche qui est le jour de la résur-
rection.

Ainsi, un premier pas sera franchi ;
il en appellera d'autres. Toutes les
personnes touchées par ce message,
indépendamment de leur âge, pour-
ront participer à un ou à plusieurs
moments de cette veille qui permettra
de répondre à cette question angois-
sante : « comment a/lier contempla-
tion ¦ et action, intercession et aide
concrète, action invisible et action vi-
sible ? u

II ne faut pas perdre de vue que
notre époque dont on vante les pro-
grès est caractérisée aussi par une
violence qui dépasse tout ce que
notre terre a connu jusqu'ici. Par
manque d'espérance, beaucoup de fi-
dèles de nos églises se bornent à
répéter d'un air navré : « C'est mal-
heureux, mais nous n'y pouvons
rien ».

Pourtant dans la prière et le recueil
lement, dans l'action aussi, il est pos
sible d'agir. Le rendez-vous à Dom
bresson en donne la preuve. fl. S,

VALANGIN

Les écoliers passeront
prendre le papier

(c) A l'approche de l'hiver, les écoliers
organiseront lundi leur traditionnelle
récolte de papier, dont le bénéfice sera
versé au fonds des camps de ski.

Où sont donc allés
les ballons !

(c) Le lâcher de ballons de la récente
fête de la jeunesse avait connu un vif
succès , mais peu de ca rtes sont reve-
nues cette année, à la commission
scolaire. A la distance, M. Nias Scartsou
nis remporte le premier prix devant
Isabelle Wenker , Yvan Keller, Valérie
Vaucher et M. Jean-Pierre Petter. A
relever que huit ballons ont été retrou-
vés assez près de Venise.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Ma rti, Cemier, dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel; tél. 111 ou 53 2133.
Soins à domicile: tél. 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.Le home des personnes âgées
aux Hauts-Geneveys : presque fini
Voila, grâce a notre photo (Avipress P. Treuthardt), on peut se faire une idée du
home pour personnes âgées, dont la levure a été fêtée vendredi (voir notre
édition de lundi). Rappelons que ce home, construit dans le haut du village des
Hauts-Geneveys, sera ouvert au printemps 1980, et qu'il comprend 15 apparte-
ments d'une pièce et sept de deux pièces. . ... ,

i Une exposition du Photo-club j¦ de Neuchâtel à Cornauxm j
Samedi en fin d après-midi a eu lieu a la

maison de commune le vernissage de la
quatorzième exposition du Photo club de
Neuchàtel. Cette exposition, placée sous le
patronage de la Société de développement
et avec la participation, comme invité
d'honneur, du Photo club des FTR, com-
prend 4 volets différents: les travaux du
Photo club des FTR, les réalisations du
Photo club de Neuchâtel, la projection de
diapositives que des membres de ce der-
nier club ont «tirées » lors de voyages à
l'étranger notamment , et des reproduc-
tions et agrandissements de vues de Cor-
naux hier et aujourd'hui.

Le président de la Société de développe-
ment, M. Jean-Daniel Clottu, salua la très
nombreuse assistance. II se plut notam-
ment à remercier et le Photo club de Neu-
châtel et celui des FTR pour les très beaux
travaux présentés à cette exposition. II eut
également des paroles de gratitude à
l'adresse dés membres des clubs
concernés pour la parfaite collaboration en
vue de la bonne réussite de la manifesta-
tion. Enfin, M. Clottu remercia également
les autorités communales pour la mise à
disposition des locaux ainsi que pour le vin
d'honneur servi à cette occasion.

M. Gilbert Capraro, apporta le salut et les
vœux de succès du Conseil communal. II
parla spécialement de la persévérance et de
la passion, deux qualités qui doivent
animer le photographe dans la recherche
de la réussite. Mais, il voulut aussi voir dans
les photos de «Cornaux hier et
aujourd'hui» un élément de rapproche-
ment, un trait d'union entre les anciens et
les nouveaux habitants du village.
M. P.-A. Praz, président du Photo club de
Neuchâtel, présenta son club et celui des

FTR pour exprimer ensuite ses remercie-
ments à la société de développement et aux
autorités communales pour avoir permis la
mise sur pied de l'exposition.

Lors de la visite de l'exposition quelques
sujets comme «Dinga Macrophoto»,
«Easy Rider», «Arbre», « Nocturne » et
« Contre-jour» témoignent de la volonté
délibérée de chercher des voies nouvelles
dans l'utilisation de l'objectif , cela dans le
but de se démarquer nettement de la photo
souvenir ou de la photo traditionnelle.
D'autres sujets tels que « Forme», « Gra-
phisme», « Eau », «Jazz », «Clowns»,
«Cirque» et «Brocante » sont autant de
prises de vue pour capter l'insolite, voire
l'irréel fugitif. Les diapositives sont un feu
d'artifice de couleu rs, d'ingéniosité, de

technique et d'art dans le but de charmer et
d'éblouir.

Mais ce furent les photos anciennes de
Cornaux «t ses environs qui provoquèrent
les réactions les plus spontanées et les plus
démonstratives, car il s'agit là d'une tran-
che de vie définitivement révolue, une tran-
che de vie dans laquelle de nombreux visi-
teurs reconnurent un parent, un ami, une
connaissance ou se virent sur une photo
prise à l'école, au service militaire, lors des
vendanges ou une course de société.

II y eut alors des exclamations dans le
genre « Ça, c'est Paul Moser, on le reconnaît
à son profil». «Là, n'est-ce pas M"° Jean-
nette Clottu?», « Regarde ma fille, le beau
chapeau que portait mon institutrice» ou
« Maman, tu m'as jamais dit que, enfant, tu
avais des tresses »... W. M.

*(c) Une nouvelle campagne de lutte
contre la tuberculose va démarrer ces
prochains jours au district et touchera
aussi bien les écoles que les industries
et les privés.

Bien que le nombre de décès par
tuberculose ait fortement diminué , les
statistiques prouvent que, dans notre
pays, plus de 3000 personnes tombent
malades chaque année de tuberculose,
tandis que 1500 environ sont conta-
gieuses. Il est nécessaire que la lutte
se poursuive sans relâche par la vacci-
nation , les contrôles, l'information et
la radiophotographie. La campagne
débutera lundi 5 novembre à Vilars et
se terminera le 13 aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Nouvelle campagne
contre la tuberculose

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 
Pour la protection des animaux:
bientôt une section du Val-de-Ruz
De notre correspondant :

Jusque ce jour il existait une Fédération suisse pour la protection des ani-
maux, qui malheureusement ne groupait que des sections de Suisse alémani que,
du Tessin et du Liechtenstein. En ce qui concerne la Suisse romande, son entrée
au sein de cette association a toujours été retardée , soit pour des raisons de
concurrence ou financières.

En Suisse romande, il existe une Union romande de la protection des ani-
maux qui ne fait pas l'unanimité , puis des grandes sections comme celles de
Lausanne. Genève et Neuchâtel. Mais chacun faisant son travail dans son coin,
il est impossible d'en faire du bon !

Pour ces motifs , une équi pe du Val-de-Ruz et environs a décidé de créei
dès le mois de janvier 1980 sa propre section qui sera la première section ro-
mande à se rattacher à la Fédération suisse. L'assemblée constitutive aura lieu
le 25 janvier.

L'équipe de cette future section espère ainsi donner l'exemple, car c'est à la
seule condition de regrouper toutes les sections romandes de la SPA que les buts
fixés seront atteints.

Les personnes intéressées par cette section du Val-de-Ruz peuvent se
renseigner auprès de M. Jean-Claude Bonardo à Villiers.

(c) Une nouvelle campagne de vaccina-
tion anti-poliomyélitique aura lieu au col-
lège de Dombresson les 13 novembre et
14 novembre au cabinet du médecin de
Dombresson. Cette nouvelle campagne
est réservée aux nouveau-nés âgés d'au
moins trois mois, à tous les enfants et à
tous les adultes qui n'ont pas encore été
vaccinés (par voie bucale) et à toutes les
personnes dont la vaccination remonte à
plus de trois ans.

Vaccination anti-polio

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

CARNET DU JOUR
Jeudi 1e,novembre 1979

NEUCHÂTEL
Aula du Gymnase: Ciné-Club, 17 h, 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 21 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histojre :

Cézanne et son temps, montage audio-visuel.
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, sculptures.

Centre culturel neuchâtelois: Exposition sur la
peine de mort

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉM AS. - Rex : 20 h 45. La percée d'Avranches.
16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, 20.000 lieues sous les
mers.Enfants admis. 18 h 45, La fiancée du
pirate (Sélection).

Bio: 18 h, 20 h 45, Le tambour. 4m* semaine.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Apocalypse Now.
S™" semaine. 16 ans. 17 h 45, L'œuf du serpent.
16 ans.

Palace: 15 h. 18 h 45, 20 h 45, Les héroïnes du
mal. 18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Série noire. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Horace Parlan, Peter

Bockius et Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar. Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Jeudi 1*' novembre
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.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Ls Carapate (Richard

Lanoux).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents
(le soir également).

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Coup de tête

(P. Dewaere).

1 Enregistrer ï

R1 - ¦¦ '"Bjfl&>*iifi Lia' p
Neuchâtel: rue de l'Hô'j i-de-Ville 6,

(038) 25 27 22 «w

Une conférence de l'Institut Byva
Dernièrement a eu lieu à Novotel, organi-

sée par le directeur de l'Institut Byva, une
conférence sur «L'analyse transactionnel-
le» animée par M.G. Simon. Mise au point
dans les années cinquante aux Etats-Unis
par le docteur Eric Berne, «transfuge de la
psychanalyse freudienne », l'analyse trans-
actionnelle représente une théorie complè-
te de la personnalité, en partant principa-
lement des comportements observables
des hommes (actes, paroles, attitudes,
etc.).

Selon Eric Berne, notre personnalité est
composée de trois éléments: le parent,
l'adulte, et l'enfant , notre destin étant
conditionné dès l'enfance par un « scéna-
rio» qui dicte nos actions, entraîne nos
échecs et nos réussites. L'analyse transac-
tionnelle est un langage de communication
simple, clair et efficace , un outil d'analyses
et de changements.

Elle étudie également les jeux psycholo-
giques que nous jouons, c'est-à-dire les

séries de transactions, souvent repetetiti-
¦ ves, que nous établissons avec les autres
i (épouse , enfant, collègue...). Ces transac-
tions sont menées pour arriver à un résultat
prévu par avance, qui est le but du jeu et qui
est diffèrent du résultat apparent.

Le but de l'analyse transactionnelle est
d'offrir à chacun la possibilité de se prendre
en charge, de devenir autonome. Elle
permet à l'Homme de décider par lui-
même, de choisir l'attitude et les réponses
les mieux adaptées aux diverses situations
de la vie.

L'II AT»  est donc une méthode d'analyse
de la structure de la personnalité, de la
communication entre les gens et des jeux,
souvent néfastes , que nous jouons.

II sera intéressant de connaître la suite
des conférences organisées par le Club
Byva, car il aborde des problèmes d'actuali-
té qui nous touchent directement.

Le Musée de l'Areuse contribue
au rayonnement de la ville de Boudry
La Société du Musée de l'Areuse, à Bou-

dry, a siégé dernièrement à l'hôtel de ville
sous la présidence de M. H. Hauser, prési-
dent sortant. Au chapitre des activités, on
relèvera la récente exposition dans les trois
locaux du musée réalisée par M. Roland
Kaehr avec l'aide d'un groupe de l'Institut
universitaire ethnographique. Cet événe-
ment, qui a attiré de nombreux visiteurs de
l'extérieur, a permis notamment de présen-
ter aux Boudrysans l'apport ethnologique
offert au musée à la fin du siècle dernier par
Virgile Gacond, enfant de la cité.

Lors de l'assemblée, M. Hauser a vive-
ment remercié les douze personnes qui ont

accepté bénévolement, à tour de rôle, de
garder le musée. Grâce à elles, outre les
visites des dimanche après-midi, de nom-
breux groupes et sociétés ont pu voir les
collections et l'exposition.

Des projets? La société qui est forte de
118 membres entend aller de l'avant car le
Musée de l'Areuse mérite une audience
dépassant largement le cadre régional et
même national. On envisage une prochaine
exposition consacrée à une précieuse col-
lection d'objets lacustres dont une partie a
été présentée lors de « Boudrysia 79 ».

Le comité a tenu également à remercier le
Conseil communal de son appui et a appré-

cié l'aide des sociétés de développement de
Boudry et de Cortaillod et du groupe local
des artisans. La caisse contient actuelle-
ment environ 20.000 fr., au lieu de 3842 fr.
en 1946. Néanmoins, il faudra procéder à
une nouvelle estimation de la valeur des
collections et recruter de nouveaux mem-
bres en vue d'organiser d'autres manifesta-
tions culturelles. Fait positif: le bâtiment
appartient désormais à la société.

Un no'uveau comité a été élu lors de
l'assemblée. Le président, M. H. Hauser, et
M"e Hauser se retirent après plus de six
lustres de présidence et d'administration.
Ils ont été chaleureusement remerciés par
M. M. Bovet au nom de la société: Le
nouveau comité comprend Mm0Anne
Dupuis, représentant l'exécutif, M. E. Dus-
cher, président de la Société de dévelop-
pement, Mmo D. de Rougemont,
MM. M. Bovet, J. Bovet, A. Rossetti , Anto-
nietti, Egloff, A. Jeanneret, délégué de la
Société de développement de Cortaillod,
Pierre-Henri Béguin, de Bevaix, professeur
au gymnase cantonal de Neuchâtel. Un
second conseiller communal sera désigné
ultérieurement au sein du comité.

Au terme des débats administratifs,
M. A. Jeanneret a invité les participants à
assister à la projection d'un joli court-
métrage intitulé : « La pèche au grand filet
sur le lac de Neuchâtel».

Le nouveau comité aura du pain sur la
planche pour poursuivre l'œuvre de
M. H. Hauser. Le petit Musée de l'Areuse
devra mettre en valeur de nouvelles collec-
tions, s'enrichir d'autres dons. Dans son
livre d'or, on peut lire les noms de savants
étrangers et le chiffre des visiteurs est déjà
assez coquet. Les petits musées de ce
genre, dus au mécénat de jadis, sont rares
en Suisse. D'où l'importance de veiller à
leur avenir! J. p.

in
= fl « fr| Prévisions pour
= Bnfl toute la Suisse
E Une profonde dépression est située au
= sud de l'Islande. La perturbation qui lui est
I liée se trouve sur le nord-ouest de la France
g et se dirige lentement vers les Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Suisse romande, Valais, nord-ouest de la
E Suisse:
E Ciel se couvrant au cours de la nuit,
E ensuite quelques précipitations tout
= d'abord le long du Jura puis dans les autres
= régions. Température comprise entre 3 et
: = 7 degrés la nuit et entre 8 et 12 degrés
:= l'après-midi. Isotherme zéro degré vers
= 2500 m. Vent s'orientant à l'ouest
E Centre et est de la Suisse :
j§ Bancs de brouillard matinaux sur le
: = Plateau, ensuite temps en partie ensoleillé
jE puis augmentation de la nébulosité et quel-
= ques pluies le soir.
= Sud des Alpes et Grisons :
S Temps en partie ensoleillé. Passages
E nuageux surtout le soir.
E Evolution pour vendredi et samedi :
= Au nord : instable, pluies régionales, sur-
= tout dans l'est et le long des Alpes. Limite
= des chutes de neige s'abaissant jusque vers
E 1200 à 1700 m. Samedi, êdaircies dans
= l'ouest.
S Au sud en général ensoleillé.
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E r i  n à Neuchâtel
§| Observatoire de Neuchâtel, 31 octobre
S 1979. Température : moyenne: 6,6, min. :
H 4,4, max.: 10,4. Baromètre : moyenne :
= 719,9. Vent dominant: direction : est,
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sud-est, force : faible. Etat du ciel : clair à E
légèrement brumeux. E

wnyuj f  ~i Temps E
EP*̂  et températures i
p̂ ^_l Europe
fc^B»i et Méditerranée

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

Mulhouse : serein, 12; Beme : serein, 8; =
Genève-Cointrin : serein , 11 ; Sion : serein, ==11; Locamo-Monti : serein, 13; Saentis: E
brouilla rd, -3; Paris : couvert, pluie, 12; E
Londres : nuageux, 14; Amsterdam: E
couvert, pluie, 11 ; Francfort-Main : brouil- =
lard, 5; Berlin: couvert, 2; Copenhague: E
couvert, 4 ; Stockholm : couvert , neige, 0 ; E
Munich: nuageux, 8; Innsbruck : serein, E
11 ; Vienne : couvert , 6 ; Prague : nuageux, E
7; Varsovie: couvert , -1; Moscou : =
nuageux, -8 ̂ Budapest : couvert , 6 ; Rome : =
neuageux, 18; Milan : brouillard , E
9; Nice : serein , 19; Barcelone : peu E
nuageux , 17 ; Madrid : serein , 16 ; Lisbon- E
ne: nuageux , 16; Tunis : nuageux , 19. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 31 octobre 1979 =

429,6 |
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Un organiste suédois a réchauffé
les auditeurs fleurisans

De l'un de nos correspondants :
Dans le contexte du neuvième Festival

international de jeunes organistes 1979
(des moins de 30ans!) ,  un concertiste
suédois , Hans Fag ius , a fai t  escale ven-
dredi soir au temp le de Fleurier , après
s 'être pro duit à Aigle et à Porrentruy et
avant de regagner la Scandinavie. Hôte
des « concerts de Fle urier» , animés par
M™' Marianne Jacot-Bèguin , ce lauréat
du concours Jean-Sébastien Bach de
Leipzig, âgé , de 28 ans, a p roposé un réci-
tal exceptionnel devant un public pas
assez nombreux , mais captivé. Excep -
tionnel par le talent éblouissant de
l'artiste comme par le choix des œuvres
qui , à l'exception de celles de Jan
P. Sweelinck (Pays-Bas) et de J. -S. Bach
(Allemagne), ont toutes été composées
par des musiciens Scandinaves , très rare-
ment jouées sous nos latitudes.

Hans Fag ius, passé maître dans l'art et
la technique orga nistiques , a d'abord

interprété une page très vive de Johan
Helmich Roman (1694-1758), souvent
considéré comme le Haendel suédois : le
« Concerto en sol majeur» . Puis , à l 'aide
d'une registration parfait e, il a magnifi-
quement bien servi deux préludes de
chorals sur des mélodies suédoises de
Chris tian Geist, datant du XVIII' siècle ,
a vont d'offrir des variations sur un thème
connu et f ort plaisant de Jan P. Sweelinck
(1562-1621) : « Est-ce Mars? ».

De Stig-Gustav Schoenberg (à ne pas
confondre avec Arnold Schoenberg!) , il a
interprété avec une virtuosité sans faille
deux œuvres modernes, parfois dissonan-
tes, mais toujours très audibles comme le
sont, par exemple , les compositions
d'Olivier Messiaen : «Duo per organo» et

« Toccata concertante I» . Avec un très
bel accompagnement au cornet, Hans
Fagius a encore joué «Aria op.77 No 2»
de Gunnarde Frumeriepour terminer son
récital avec trois œuvres de J. -S. Bach.

Et pour clore ce très remarq uable
concert, le jeune Suédois a fait vivre à son
auditoire un grand moment musical en
exécutant « Prélu de et fugue en ut majeur
BWV 547» dont le premier mouvement
fut  bissé pour satisfaire l'enthousiasme
général.

Au pied de la Clusette, Juc Zarlend émerveille
ses amis par ses nombreux talents de musicien

De notre correspondant:
Près de la source de la Noiraigue, à

quelques pas d'un vieux moulin , se trouve
le château tremblant. Un des immeubles
les plus étroits du Val-de-Travers, c'est la
demeure d'un enchanteur. U a, avec
Merlin , le don d'amuser, de distraire et de
surprendre aussi. C'est Juc Zarlend , musi-
cien de talent , qui sait mettre en valeur
une dizaine d'instruments.

De son vrai nom, Jean-Claude Jenzer,
facteur de pianos à Noiraigue , cet artiste
s'est lancé dans la carrière musicale en
1958. A ses débuts , il inventa et réalisa un
complexe musical groupant huit instru-
ments. L'homme modeste dont la popula-
rité grandissait , ignorait que 20 ans après
avoir fait ses premières armes, il devien-
drait un homme-orchestre inimitable tant
son ouvrage est élaboré et démuni de
trucages.

Pour Juc Zarlend , il est indéniable que
la musique est un moyen d'expression de
grande envenjure. A une époque déshu-
manisée telle que la nôtre , elle est forte-
ment influencée par l'évolution techni-
que. La musique est devenue pour beau-
coup une nourriture quotidienne pour
laquelle il est constamment fait usage de
trucs dont l'auditeur ignore l'existence.
L'emploi d'une technique abusive a mis
en cause certaines valeurs artistiques.
Cette musique est trop souvent ressentie
de manière superficielle.

D'ABORD LE PIANO !

Pour sa part , Juc Zarlend a ressenti la
nécessité de poursuivre ses activités musi-
cales dans une voie accessible à un large
public. Il n 'a nullement songé à devenir un
interprète classique traditionnel , mais
plutôt un passe-partout musical. Dans
l'attraction qu 'il présente , sous une forme
comique, l'accent est mis plus précisé-

ment sur le piano , instrument clé auquel il
adjoint des ptototypes de son invention
mettant en valeur certains timbres sono-
res inhabituels.

Pour assister à l'un des trop rares spec-
tacles d'animation musicale de Juc
Zarlend , il faut tout d'abord le savoir)
L'artiste ne fait pas de publicité , mais
emplit néanmoins cette salle du château
tremblant où l'on accède par une échelle
qui lait l'effort d'être escalier à chaque
représentation. On se serre dans cette
salle comble , on s'asseoit jusque sur
l'évier de la cuisine. Des jeux de miroirs
permettent aux moins favorisés de suivre
le jeu de mains de Juc Zarlend qui apparaît
en redingote trop grande, couvrant des
pantalons de golf. Il chante un jodel ,
s'accompagnant à la cithare.

Il se met au piano, ce génie y adjoindra
un harmonica , un pianotard un solovox.
Tour à tou r hilarant ou attendrissant , c'est
plus qu 'un clown musical ; c'est Un vrai
musicien qui a trouvé ce moyen de faire
passer la musique. Le même personnage
joue simultanément du piano et de
l'accordéon. Métalophone et bangos ,
grosse caisse et ses nombreux accessoires,
tout cela non pas pour un spectacle de
foire , mais de la vraie musi que. Quand en
plus l'orgue électronique se joint à cette
famille disparate , le déguisement de Juc
Zarlend ne parvient plus à faire sourire un
public qui écoute presqu e religieusement.

S il est des artistes complets qui ont su
rester modestes, Juc Zarlend est l'un
d'eux. Il n'a d'ailleurs pas été influencé
par la presse Suisse ou étrangère , ni par la
radio ou la télévi sion. Il se contente , au
pied de la Clusette, de mettre au service
de ses nombreux amis , sa virtuosité et son
talent musical.

En deuxième parti e de spectacle ,

Fredy, chanteur amateur de La Chaux-
de-Fonds , chantait les plus grands succès
de 1920 à nos jours , accompagné au piano
par Juc Zarlend bien sûr. Une bonne voix ,
une présence certaine et bien des qualités
qui ne demandent qu 'à être découvertes.

F. M.
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Auteur et administrateur
(r) Actuellement cadre dans une entre-
prise horlog ère de Fleurier, M. Gérard
Villat a été nommé administrateur com-
munal à Môtiers. Or, à côté de ses activités
professionnelles, M. Villat s'adonne à
l'écriture. Après avoir écrit plusieurs
romans , il vient de faire paraître une sorte
d'essai portant sur des problèmes d'actua-
lité: l'enlèvement et le crime à des fins
politiques ou prétendues telles. Le titre de
son nouveau livre: «Pour que cessent les
haines».

LA CÔTE-AUX-FÉES
• ¦¦ ¦

Vente de la foire : j
beau bénéfice i¦ •¦ ¦

j  (c) Les comptes de la vente dite du j
! «thé de la foire », qui a eu lieu fin ;
! septembre, viennent de se terminer. ;
! Le bénéfi ce s'élevant à 1300 fr. a été ;
S réparti entre les missions, quelques !
• sociétés locales, les œuvres scolaires, !
j les réfugiés et d'autres organismes S
; d'entraide. >
; Lors de la même journ ée, une vent ;
S spéciale d'objets confectionnés dans *
! les ménages a rapporté le magnifique ;
• sommé de 3300 fr., versée à Terre des !
ï hommes pour sa campagne en Améri- S
S que du Sud, par les soins dé M1'' Pilet , !
; missionnaire. •

LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
18 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Ni Thierry, ni Mmc de Chazelles n'avaient pris part „
naturellement, à ces fêtes. Retirés dams leur propriété
de Louveciennes, ils avaient accueilli l'été avec un plai-
sir grave, mélancolique. Tout leur rappelait l'absent, au
cours de ces longs crépuscules de juin où les jours
meurent en arrachant à la terre mille soupirs parfumés.
Un an plus tôt, Michel de Chazelles était là, étendu dans
un fauteuil de repos, les yeux clos ou levés vers le ciel
qui lentement, s'assombrissait ; il ne fumait pas, pour
profiter de toutes les senteurs du parc ; il écoutait les
moindres sons, plus purs, plus nets dans l'étrange silence
qui précède la nuit. Il se savait malade, peut-être
condamné , et ces heures pleines d'une vie mystérieuse,
à la fois ardente et sourde, dont la nature entière semble,
se hâter de jouir avant de s'abandonner au sommeil, il
les savourait lui aussi avec l'amer regret de n'avoir pas
su, plus tôt, en épuiser la joie.

De temps à autre, il se tournait vers Hélène, sa
femme, et lui souriait ou lui prenait la main qu'il gardait
dans les siennes, longtemps-

Thierry vit sa mère essuyer une larme et sut qu'elle
évoquait ces instants qui, aujourd'hui , lui paraissaient
avoir été des instants de bonheur. Pourquoi faut-il que
le bonheur ne soit , le plus souvent, qu'une évocation du
passé, qu 'accompagne la souffrance de l'avoir perdu?...
Pourquoi ne sait-on pas qu'on est heureux, au moment
même où on l'est?... Les heures que l'on se rappelle avec
le plus d'attendrissement ne sont presque jamais celles
où l'on croyait tenir le bonheur : alors que celles-ci ont
sombré dans l'oubli, d'autres surgissent soudain de la
mémoire, méconnues jusque-là, modestes et obscures,
et qui pourtant contenaient tout le ciel !... On ne les avait
pas remarquées, on n'avait pas cherché à les retenir,
elles paraissaient si banales, si quelconques !... Et ce sont
elles que l'on emportera dans l'autre monde comme le
bien le plus précieux que l'on ait eu, comme suprême
bagage, le seul peut-être qui comptera , pour le riche
comme pour le pauvre, et tel qui a cru tout posséder se
trouvera parfois plus démuni que celui qui, toute sa vie
s'était cru les mains vides. Viatique d'amour, rien que
d'amour!...

Du même geste qu'avait , naguère, Michel, Thierry
saisit la main de sa mère et la serra. Ils restèrent ainsi,
silencieux, un long moment.

Comme si elle devinait les secrètes pensées qu'avait
Thierry en cette minute, Hélène murmura soudain :
- Toi aussi, bientôt, tu me quitteras.
- Vous quitter ! Pourquoi?

- Tu te marieras. Et je ne m'imposerai pas dans ton
ménage, tu penses bien. Je resterai ici... si je le peux.
- Pourquoi ne le pourriez-vous pas?
- Mon enfant, il faut tellement d'argent pour

vivre!...
- Je vais travailler, tout en poursuivant mes études.

On m'a fait une proposition très intéressante. Même si je
me mariais, je pourrais doncArous laisser cettemaison. Il
n'est pas question que je revendique mon héritage.
- Tu en auras besoin! C'est tout ce que ton père t'a

laissé et...
- Ma femme sera riche.
Hélène interdite, regarda fixement son fils :
- Tu l'as déjà choisie?
- Oui. Je ne vous en ai pas encore parlé parce que

je... j'attendais que fous fissiez sa connaissance.
- Sa connaissance? Il ne s'agit pas de Ghislaine de

Vermont?
- Non !
- Tiens! j'aurais cru... enfin, je m'étais un instant

imaginé... Il est vrai que, si tu pensais à elle, tu ne me
dirais pas qu'elle est riche: je crois que les Vermont,
avec leurs trois enfants, ont eux aussi leurs problèmes.
Mais alors?...
- Vous ne devinez pas?
- Ma foi non.
- Blanche.
- La petite Borel ?
- Cela vous surprend beaucoup?
- C'est-à-dire que... nous n'avions jamais fréquenté

ces gens-là jusqu 'à...

- Justement. Ce dîner était l'occasion d'une prise de
contact entre vous et... les parents de Blanche. Elle ne
vous plaît pas?

La réponse jaillit, spontanée:
- Elle est adorable.
- Je suis heureux que vous ayez d'elle cette opinion.
- J'ai été réellement séduite par lé charme, la distinc-

tion, le maintien réservé et cependant plein d'aisance de
cette enfant. A notre époque, c'est un phénomène!...
Elle a fort peu parlé...
- Rassurez-vous; elle est intelligente, et cultivée.

Mous avons bavardé longuement dans le fumoir.
Thérèse secouait la tête, sans quitter des yeux le visa-

ge de son fils :
- Cela me semble extraordinaire!...
- Quoi donc?
- Mais que tu aies pu courtiser cette jeune fille sans

que j'en sache jamai s rien.
- Je ne l'ai pas courtisée. Je... je la connaissais de vue.

J'ai appris par hasard que je lui étais très sympathique...
plus que sympathique. Et comme, de mon côté, j'éprou-
vais pour elle une grande attirance, j'ai parlé à son père.
Or, il s'est trouvé que M. Borel lui-même, il y a plus d'un
an déjà, avait envisagé notre union. Père ne nous en
avait pas parlé, ni à toi ni à moi, parce que Blanche lui
semblait encore bien jeune... Moi j'avais mes études à
terminer... Mais les circonstances font que... même pour
mon avenir, aujourd'hui , devenir le gendre de Borel est
un sérieux atout.

(A suivre)

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Easy Rider

(parlé français) avec Peter Fonda.
Môtiers château: exposition de tissage et

photos.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi dû Vallon: tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 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 ; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

(sp) Le mois passé, il ne s'est
quasiment rien passé puisqu'à
Noiraigue, il n'y eut ni mariage civil,
ni naissance, ni décès et que pour la
première fois depuis plusieurs
mois l'officier d'état civil n'a pas eu
à procéder à une seule publication
de mariage...

Vraiment rien de rien
, à Noiraigue!

Offrir une topaze en novembre est
une promesse d' amitié éternelle

Avec novembre on entre dans
l'avant-dernier mois de l'année, celui
qui débute à la Toussaint. On dit que si
le vent souffle ce jour-là beaucoup de
saints auront grand froid et que Noël et
Pâques seront à l'image du temps qu'il
fera à la Toussaint.

On prétend aussi que pluie de
novembre fait bon décembre et que s'il
tonne le 11m* mois de l'année c'est que
l'hiver aura avorté-

La Toussaint a été instituée, rappe-
lons-le, pour honorer les saints qui ne
figurent pas sur le calendrier, faute de
place puisqu'il n'y a que 365 jours dans
l'année. C'est d'ailleurs pour cette
raison que les saints Pierre et Paul ont
été obligés de se partager le même jour.

On raconte qu'un père prévoyant
avait appelé son fils Toussaint.
« Comme cela, disait-il, il y aura au
fiaradis beaucoup plus de monde pour
uf que s'il n'avait qu'un seul patron...»
L'armistice du 11 novembre 1918

coïncide avec la Saint-Martin. En ce
jour, affirme-t-on, le temps d'hiver est
peu commun car, c'est bien clair « l'été
de la Saint-Martin peut durer trois jours
et un brin» ce qui réchauffe le cœur de
tous les nostalgiques de la belle saison.

Le 25 novembre c'est la Sainte-Cathe-
rine et si cette date est rattachée aux fil-
les encore célibataires à 25 ans c'est
sans doute parce que s'il fait froid,
l'hiver tout entier sera pareil. Alors
qu'avec le dernier jour du mois on arri-
vera à la Saint-André où, en cas de
neige, on en aura pour cent jours à la
supporter...

SUPERSTITIONS

II ne faut pas chasser, dit une
croyance populaire, le 2 novembre, car
les bois sont remplis d'âmes errantes
que l'on pourrait blesser. Et si on ne va
pas à la messe ce jour-là, les trépassés
pourraient venir faire du bruit dans la
maison.

II est conseillé de ne jamais porter
d'oeillets le mardi sous peine de ne
réussir dans aucune entreprise.

Si l'on éprouve un besoin urgent de
protection ou de secours, il faut jeter
une pierre dans un endroit sacré : cime-
tière ou église. Et il ne faut jamais passer
d'actes notariés le septième jour de la
lune.

On assure qu'il faut éviter de se
marier pendant l'Avent, car l'union ne
serait pas heureuse, alors qu'offrir une
topaze en novembre est une promesse
d'amitié éternelle.

Et, pour les jeunes, on conseille qu'ils
comptent les feuilles de salades
tombées sur la table. Leur nombre sera
celui qui les sépare de leur année de
mariage.

Dans le calendrier républicain,
novembre signifie le passage de
brumaire à frimaire et, dans l'année
zodiacale, le Scorpion, ce mal aimé,
cédera la place au Sagittaire. G.D.

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

t
Repose en paix.

Madame Edouard Floret-Pilet, à
Fleurier;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Tzaud-Floret, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roland Floret-
Nervo, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Joseph Bara-
nyai-Floret et leur fille Yanka, à Bâle ;

Monsieur et Madame Charles Floret-
Carcani et leur fils Didier, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Tzaud-Moginier, à Pully;

Monsieur Pierre Tzaud, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie Pilet, à Lausanne ;
Madame Jenny Carcani, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FLORET
ancien combattant de 1914-1918

décoré de la croix de guerre

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, beau-frère, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa
82me année, après de très grandes souf-
frances.

2114 Fleurier, le 31 octobre 1979.

Le fruit du juste est un arbre de vie.
Et le sage gagne des âmes.

Livre des proverbes 11.

L'incinération aura lieu vendredi
2 novembre 1979 à Neuchâtel.

Un service funèbre sera célébré à la
chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : 4 rue de Buttes,
2114 Fleurier.

R.LP.

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser à l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424
ou au home «Clairval» à Buttes

CCP 20-1456

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire-part

le présent avis en tenant lieu
45209 M

La Société du Cercle Egalité de Bove-
resse a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Cécile SCHNEEBERGER
épouse de notre président, Monsieur
Pierre Schneeberger.

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

Le comité.
48885-M

M. Georges Droz
11» avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. 038 61 18 76

Télex . 35 280
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TRAVERS
Elections et votations

(sp) L'année prochaine , le budget prévoit ,
à Travers, une dépense de 2000 fr. (le
double de cette année) pour l'achat et
l'entretien du mobilier et une dépense de
2000 fr. (au lieu de 400) pour les élections
et votations.

Cela provient, d'une part , de l'achat
d'une machine avec ses accessoires, à
imprimer les adresses et , d'autre part , de
l'obligation , pour les communes
d'envoyer séparément à chaque électeur
le matériel nécessaire pour les votations
et élections fédérales , comme cela vient
d'être fait avant la campagne électorale
qui s'est terminée ce dernier week-end.

Alsthom, on attend
les résultats

de la commission
de conciliation

(c) Dans le conflit Alsthom-Atlantic de
Belfort qui en est à son 36m<! jour, le fait
dominant de la journée d'hier était la déci-
sion de la Cour d'appel de Besançon. Cette
juridiction qui devait statuer, on s'en
souvient, en appel sur l'action en référé
engagée par la direction Alsthom contre
l'intersyndicale, avait mis, il y a huit jours,
cette affaire en délibéré.

Elle a donc décidé hier l'évacuation de
l'usine occupée depuis le 22 septembre.
Toutefois, elle suspend la libération com-
plète des locaux avec l'assistance de la
force publique, à la décision de la commis-
sion de conciliation qui devra être réunie à
l'initiative des deux parties dans un délai de
huit jours. En cas d'échec de cette commis-
sion, la décision d'expulsion deviendra
immédiatement exécutoire. Hier après-
midi, le député communiste Pierre Juquin
était venu à Belfort apporter son soutien
aux travailleurs, parmi eux il y avait les
1100 métallos qui avaient participé la veille
à la manifestation organisée à Paris avec les
camarades d'autres filiales qui s'étaient
joints à eux.

FRANCE VOISINE
Soirée des accordéonistes

(c) II est de tradition que la soirée an-
nuelle du club des accordéonistes
« Ondina » remporte un succès. Celle de
samedi soir le fut incontestablement. Le
public nombreux et réceptif y trouva
beaucoup de plaisir.

La partie musicale très au point, sous
la baguette de M. Michel Grossen,
s 'avéra particulièrement réussie. Plus
encore que par le passé, elle fut un régal
et pas moins du tiers des exécutions eut
les honneurs du bis.

Le choix du programme était judicieux
et au goût du jour. Bravo donc aux
exécutants et surtout au directeur si
compétent et fidèle, comptant plus de
vingt années à cette tâche difficile.

Pour la seconde partie, un show com-
prenant quatre tableaux fut exécuté avec
brio et imagination. Un effort notable
avait été fait en ce qui concerne les dé-
cors. Le public s 'y divertit beaucoup.

A noter qu'en lever de rideau, après
avoir salué les spectateurs, M. Charles
Barrinotto présenta M. Cartier, président
cantonal, lequel félicita la société, qui ne
compte pas moins de 42 exécutants, et
son directeur remit des diplômes à
Mms Chantai et Fabienne Perrenoud,
pour dix années d'activité chacune. En
résumé, belle soirée à l'actif du club ver-
risan.

LES VERRIÈRES

(c) Hier est décédé, à Fleurier, dans sa 82ms
année, M. Edouard Floret, ressortissant
français, qui avait fait la Première Guerre
mondiale et qui avait été décoré de la croix
de guerre.

M. Floret avait tenu pendant un certain
temps un café-restaurant à Fleurier, puis
avait été employé dans une entreprise de la
place.

Distinction
(c) Un ancien enfant de Fleurier,
M. Roger-Claude Choffat , a obtenu le
diplôme d'architect e ETS et le Prix des
entrepreneurs biennois après de brillants
examens passés à l'Ecole d'ingénieurs de
l'Etat de Berne, à Bienne.

Mort d'un
ancien combattant

(r) Si le couple Andreidi (André et Heidi
Beuret), de Fleurier exposent jusqu'au
4 novembre leurs bijoux de cuir et de bois
au collège de Martel-Dernier où se tient une
manifestation consacrée à l'art et à l'artisa-
nat, une autre ressortissante du village esta
l'honneur dans les vitrines et le hall
d'entrée de l'Union de banques suisses de
Neuchâtel. Jusqu'au 26 novembre, on peut,
en effet, y a d mirer les gra vu res, les collages
et les sculptures du Claudine Crise/, par ail-
leurs professeur de beaux-arts au Cescole,
à Colombier.

Des Fleurisans
exposent à l'extérieur
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MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 57 83,

Carrels 18 • Neuchâtel.
36972-A
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,tâ  « I  nil3  ̂WtÎCTliPlilI > au samedi 3 novembre 1979 J M

ffXr 9JL Lessive complète pour automates Revitalisant textile ja HP̂
fiSgS DABééFIJI *. , VAJIJIW Bouteille W»l
iïf^̂ Sfl 

¦•©¦•Cil avec détachant ÎPflflf ffo 
A Ut»** Mà Ê̂mJÈ|M J . -? ¦ Wl 911 pour synthétiques ¦ W W  ̂

OC 
* IlirCS 

1̂  BÉfl

P T^mkAni* 11 n». fiAE I££ Z9.B 1 douce: ¦
t S; Wk TamDOUr 9UB ¦VllVV 1 1™  , 1 ****** If
F- K J£ - *. II PA au lieu de w ^™ ̂  ̂  f̂a au lieu d* R - MM

t̂___^
y de 4ha ¦ Wt ii.vo m$ IM WMMMW
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Le hit du mois de novembre j
dans nos restaurants Coop
avec self-service j
de la Suisse romande: j
Poisson,
roi de la bonnechairj
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^OPTICIENS
Anne-Mario et Lucien Leroy-von Gunten

Lunetterie
Verres de contact (
Instruments
d'optique ™™ \
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ATTENTION
LES HONGROIS ARRIVENT!!!
au CONTINENTAL à Bienne

du 1" au 12 novembre 1979 inclus.

GRANDE QUINZAINE
GASTRONOMIQUE
ET FOLKLORIQUE

HONGROISE
ORCHESTRE TZIGANE DE 4 MUSICIENS

Cuisiniers et hôtesse de Budapest
Spécialités culinaires tous les jours à midi
et le soir.
L'orchestre se produira chaque soir dès
20 h, les dimanches à midi et le soir.
PAS D'ENTRÉE PAS DE SUPPLÉMENT
Réservez votre table : tél. (032) 22 32 55.
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De nombreuses interpellations à l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle siégera à la
fin de la semaine prochaine. A l'ord re du
jour , figurent notamment une série d'in-
terpellations. La première est de
M. Edgar Jobin : « Un article paru dans
le quotidien des Montagnes neuchâteloi-
ses, relatant l'accident d' un enfant sur une
place de jeux goudronnée, nous montre
les dangers que comportent de tels revête-
ments. Le Conseil communal peut-il nous
dire si les places de jeux futures seront re-
vêtues d'un matériau rendant les chutes
moins brutales ».

De M. Jobin , encore : « La collecte du
verre est tou t à fait louable et digne
d'être encouragée. Cependant, les bennes
de la place Bournot sont régulièrement
plus que pleines et le verre est déposé par
terre. Très souvent, le sol est jonché de
tessons, ce oui n'est pas sans danger pour
les enfants fréquentant l'école et la place
de jeux voisine, danger fortement accru
l'hiver , lorsqu 'une pellicule de neige re-
couvre le verre brise. Le Conseil commu-
nale est-il disposé à intervenir pour que le
ramassage soit effectué plus souvent afin
d'écarter le* dangers qui guettent les en-
fants jouant aux alentours ? »

Et de M. Jobin , enfi n : « Notre ville
possède de beaux et vieux arbres qui

agrémentent les lieux publics. Certains de
ces vieux arbres sont malades et doivent
être remplacés. Ces derniers temps , plu-
seiurs jeunes plants d'érables ont été
plantés à la place de vieilles souches d'es-
sences diffé rentes. C'est le cas dans la
cour du collège Daniel-Jeanrichard où
deux ormes ont cédé leur place à des éra-
bles. Il est regrettable que les essences
choisies ne soient pas plus variées. Le
Conseil communal peut-il nous informer
sur la politique qu 'il entend suivre
concernant le choix des essences ? »

LE SOL BOUGE

Toutes les autres interpellations sont de
MM. Francis Jaquet et consorts. Les
voici :

« Les élèves loclois se rendant au
gymnase de La chaux-de-Fonds, bénéfi-
cient de conditions financières et de com-
modités particulièrement avantageuses
pour le transport en bus. Tous les autres
élèves étudiant dans la ville voisine, soit
au technicum, à l'école de commerce ou
éventuellement ailleurs, doivent utiliser , à
part l'auto-stop , le train et souvent en
plus le trolleybus, ce qui provoque une
inégalité de traitements. Le conseil com-
munal peut-il proposer de revoir l'ensem-
ble du problème, dans le sens d'une plus
grande équité envers les parents contri-
buables ? »

Autre sujet : « Depuis environ 10 ans,
les affaissements de terrain au centre du
Locle préoccupent les propriétaires d'im-
meubles touchés. A ce jour , ces derniers
n 'ont pas obtenu de réponse à leurs nom-
breuses préoccupations. Le 10 décembre
1971, le Conseil général votait un crédit
de 70.000 fr. pour couvrir les frais d'étu-
de de la commission chargée d'analyser
les mouvements de terrain du sous-soî lo-
clois. On sait maintenant que le rapport
d'expertise est déposé depuis plusieurs
mois sans qu 'il ait été porté à notre con-
naissance et à celle des intéressés directs.
Le Conseil communal peut-il nous dire
quelles sont ses intentions au sujet de ce
rapport et à quel moment le Conseil
général et les propriétaires pourront pren-
dre connaissance de ce rapport dans sa
version intégrale ? »

Enfin , à propos du technicum du
« Haut » : « Lors d'une récente commis-
sion du technicum , le directeur général
nous a informé que la commission de
coordination, formée des représentants
du locle et de La chaux-de-Fonds , avait
terminé la discussion au sujet de la coor-
dination de l'enseignement entre les deux
établissements. Notre président de ville
étant président de cette commission, le
Conseil communal peut-il nous informer à
quel moment le rapport de la commission
de coordination sera soumis à l'étude du
Conseil général ».

(A suivre)

Une tradition à l'Ancien-Stand: la vente de l'Eglise
Avec l'automne, on retrouve non sans

plaisir une vieille tradition chaux-de-fon-
nière: la vente de l'Eglise réformée, de la
paroisse allemande et des missions. C'est
dans la grande salle de l'Ancien-Stand, à
nouveau, que chacun pourra fraterniser,
faire de bonnes affaires, et ce jusqu'à ven-
dredi soir.

En compagnie du pasteur Lebet et de
jvjmcs p.̂  et Jacot-Guillarmod , chevilles
ouvrières de cette importante manifestation ,
nous avons découvert les multiples stands

toujours fort joliment présentés et dont une
grande partie est composée d'articles confec-
tionnés par des groupes de paroissiens. Parmi
les broderies, il est à relever trois ouvrages
d'une toute jeune centenaire, la grand-maman
du conseiller fédéral Pierre Aubert. Mais nous
trouvons également un objet qui fait toujours
recette : le tablier de cuisine. Il semble que ce
sont les hommes qui s'y intéressent le plus.

Et puis nous trouvons encore de la lingerie,
des travaux de couture, nombre de tricots , unr
petit marché aux puces, un rayon librairie, des
fruits et légumes livrés par les paysans de la
région, de la charcuterie, du chocolat , les
fameuses confitures « maison » (une fidèle de
cette vente n'en a-t-elle pas fabriqué l'équiva-
lent de 400 bocaux!), des jeux pour petits et
grands , la présence des missions avec un banc
intéressant , etc.

Pour faire tourner ce ménage, plus de
120 personnes sont ou ont été à la tâche. Et
chaque soir, un repas est proposé, prétexte sur-

tout à réunir autour des tables les familles.
Dans une ambiance sympathique qui permet,
année après année, de conserver des liens. En
vérité, un rendez-vous très fréquenté. ' (Ny)

Nouveau président au club de
pétanque «Le Col-des-Roches »

Le club de pétanque «Le Col-des-Roches» a
tenu récemment son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Pierre Garin.
Celui-ci s'est félicité de la saine activité qui
anime le club, qui est devenu le plus important
du canton par son effectif de 78 membres
actifs. Après avoi r mené la barque de la société
pendant plus de deux ans, M. Garin a décidé de
démissionner afin de permettre à d'autres
membres, ayant éventuellement des idées
nouvelles, de conduire ce club vers des som-
mets encore plus hauts.

C'est la raison pour laquelle le comité a
démissionné en bloc. Il se composait de
MM. Pierre Garin (président) ; Jean-Daniel
Rudaz (vice-président) ; André Joray (cais-
sier) ; Jean-Pierre Griessen (secrétaire) et
Rinaldo Droz (assesseur). Au nom de l'assem-
blée, M. Pierre Notari a tenu à remercier très
vivement ces membres qui ont œuvré pour le
bien de la société pendant leurs instants de
loisirs. De plus, c'est lui qui a proposé à la

présidence M. Jean-Pierre Gardet. Celui-ci
ayant été élu à la majorité, il présenta son
nouveau comité de sept membres. Il s'agit de
MM. Jean-Pierre Gardet (président) ; Charles
Béer (vice-président) ; Roland Dubois (cais-
sier) ; M""' Josette Huguenin (secrétaire) ;
MM. Gérard Couriat, Pierre Garin et André
Joray (assesseurs). Ce nouveau comité a rallié
tous les suffrages et le nouveau président a
vivement remercié l'assemblée de la confiance
qu 'elle venait de lui témoigner, lui assurant du
même coup qu'il mettrait tout en oeuvre pour
suivre la politique adoptée par ses prédéces-
seurs.

Il est d'ailleurs possible que l'année prochai-
ne le club de pétanque «Le Col-des-Roches»
organise un championnat cantonal (doublettes
ou triplettes) sur les terrains nouvellement
agrandis et aménagés à proximité du restaurant
du Jet d'Eau.

Voilà qui va sans nul doute conférer à ce
sport un essor considérable dans les Montagnes
neuchâteloises.

Deuxième ((Semaine économique))
La deuxième édition des «Semaines

économiques neuchâteloises » se déroule
au gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds jusqu 'au 2 novembre. Soixante
enseignants et stagiaires en formation par-
ticipent à cette «Semaine économique
1979 » ayant pour objectif de les sensibili-
ser aux différents aspects de la conduite
d'une entreprise, sa gestion, le marketing et
la production.

Le programme réserve une part impor-
tante aux relations entre patrons et travail-
leurs ainsi qu'à l'évolution économique
neuchàteloise. Organisée par la Chambre

neuchàteloise du commerce et de l' indus-
tri e, le Cartel syndical cantonal neuchâte-
lois ainsi que le département de l'instruc-
tion publique, ce cours d'initiation à
l'économie profitera d'un support didacti-
que constitué par un jeu d'entreprise simu-
lant la réalité des affaires.

Les entreprises neuchâteloises et le
mouvement syndical apportent leurs
concours a cette réalisation par la mise ai
disposition de praticiens qui encadreront
les enseignants et futurs enseignants neu-
châtelois dans leur prise de contact avec le
monde de l'économie.

Un troisième trimestre favorable aux banques suisses

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Les indications fourmes par nos principaux établissements de crédi ts pour les
mois de juillet, d 'août et de septembre 1979 au sujet de l 'évolution de leurs affaires
montrent que l 'octroi de crédits s 'est amplifié et que le total du bilan est en général
plus élevé que celui de l 'année dernière à pareille époque. C'est là le reflet d 'une santé
évidente d 'un secteur essentiel de notre économie.

Certainement que ces conditions conjoncturelles satisfaisantes ont agi sur la tenue
externe de notre franc. En effet notre monnaie a vécu hier un mouvement de hausse
des cours contre toutes les devises habituelles. Même le mark s 'effrite et le dolla r se
dégage aussi des volontés concertées de soutien qui ont déployé leurs effets favorable -
ment depuis deux semaines. On sent la puissante et permanente pression des vendeurs
de pétrodollars que la majoration nouvelle des prix de l 'or noir rend encore plus agis-
sants.

A la corbeille des actions helvétiques c 'est aussi un retour à la confiance avec un
renforcement de prix profitant à la majorité des valeurs. Sans aucune exception , les
différents titres de nos banques commerciales ont renforcé leurs positions hier, même
si les avances demeurent dans la moyenne des fluctuations quotidiennes. Dans les au-
tres compartiments, les reculs et les avances se côtoient, avec une prédominance de ces
dernières. C'est parmi les chimiques et les alimentaires que la réserve des acheteurs est
la plus tenace.

A Neuchâtel, l'action de Cortaillod est traitée à 1840, les titres Dubied font 360
pour l 'action et 400 pour le bon et Girard-Perregaux revient à 650, contre 715.

PARIS n 'est pas touché par la p énible nouvelle du suicide du ministre Pierre
Boulin dont les incidences pourraient ébranler la France. Comme nous sommes à la
veille du pont de la Toussaint , les remous de cette affaire n 'interviendraient que la
semaine prochaine.

MILAN. FRANCFORT, AMSTERDAM et LONDRES évoluent de façon limitée
dans un sens plutôt positif.

NEW- YORK a réalisé une avance considérable de ses actions après avoir croupi
durant une semaine au plus bas niveau de 1979. E. D. B.

(c) Samedi se tenait , à La Chaux-de-
Fonds, l'assemblée annuelle de l'Amica le
des vétérans musiciens neuchâtelois. La
photo qui accompagnait le compte rendu
de cette manifestation mentionnait dans sa
légende la présence de M. Alb ert Guyaz ,
président de l' association. M. Guyaz , qui
dirigea d'ailleurs de main de maître les
débats , était bien là. Ma is il avait échapp é
à l' objectif de notre p hotographe. Sa pla ce,
sur notre cliché , revient donc à un autre
membre de l' amicale.

Présent et
pourtant absent...

Au pied du Moutier
• MUSIQUE, ambiance et bonnes

affaires étaient au rendez-vous de la
traditionnelle vente du Club des loisirs
qui s 'est déroulée samedi dernier au
Cercle Ouvrier. Cette manifestation a
attiré un nombreux public et connu un
succès complet.

• SOUS le titre «Le soupir de la créa-
tion», M. Robert Phildius de Genève a
récemment présenté à la maison de
paroisse de magnifiques diapositives.
Cette séance ouvrait , la saison des
rencontres de Vert-Automne. La pro-
chaine d'entre elles sera animée par le
pasteur Théodore Buss qui vient de
passer deux ans en Bolivie.

• FONDÉEen 1919, la section locloise
de Pro Ticino vient de fêter son cinquan-
tième anniversaire, en présence
notamment de MM. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, René Felber, président
de la villef et Jean-Pierre Ftenk, vice-
président du Conseil communal. Malgré
les années, cette société a su conserver
tout son enthousiasme et joue toujours
un rôle important dans la vie de la locali-
té. Elle est actuellement pésidée par
M. Jean-Marie Meroni. R.Cy

NEUCHÂTEL 30 oct. 31 oct.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit foncier neuchât. . 865.— o 840.—
La Neuchàteloise ass. g. 685.— d 675.— d
Gardy 68.— d 66.— d
Cortaillod 1850.— d  1840.—
Cossonay 1500.— d 1490.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 375.— 360.—
Dubied bon 380.— d 400.—
Ciment Portland 3005.— d  3005.— d
Interfood port 5000.— d 5000.— d
Interfood nom 1000.— d 1000.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 650.— d 650.—
Hermès port 425.— d 425.— d
Hermès nom 130.— d 5025.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1530.— 1530.—
Crédit foncier vaudois .. 1200.— 1200.—
Ateliers constr. Vevey .. 1060.— 1050.—
Editions Rencontre 1190.— 1190.—
Innovation 410.— 415.—
Rinsoz & Ormond 485.— 470.— d
La Suisse-Vie ass 4850.— 4850.— •
Zyma 850.— 850.—.

GENÈVE
Grand-Passage 424.— 425.— d
Charmilles port 1090.— 1125.—
Physique port 320.— 305.—
Physique nom 210.— 210.—
Astra —.225 —.225
Monte-Edison —.37 —.37
Olivetti priv 2.40 d 2.40 d
Fin. Paris Bas 88.— 88.—
Schlumberger 141.50 142.50
Allumettes B 28.50 d 28.50
Elektrolux B 39.50 d 40.50
SKFB 23.50 23.—

BÂLE
Pirelli Internat 277.— 277.—
Bâloise-Holding port. ... 530.— 525.— d
Bâloise-Holding bon 830.— d 825.— d
Ciba-Geigy port 1265.— 1250.—
Ciba-Geigy nom, 699.— 697.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1025.—
Sandoz port 4175.— 4175.—
Sandoz nom 2020.— 2030.—
Sandoz bon 538.— 541.—
Hoffmann-L.R. cap 76000.— 76000 —
Hoffmann-L.R. jee 71750.— 72000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7175.— 7175.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 785.— 780.—
Swissair port 777.— 780.—
UBS port 3360.— 3365.—
UBS nom 635.— 637.—
SBS port 390.— 392.—
SBS nom 295.— 297.—
SBS bon 325.— 327.—
Crédit suisse port 2230.— 2245.—
Crédit suisse nom 424.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 501.—
Banque pop. suisse 1860.— 1870.—
Elektrowatt 2100.— 2120.—
Financière de presse 240.— 240.—
Holderbank port 580.— 572.—
Holderbank nom 530.— 530.—
Inter-Pa n port 13.— 12.— d
Inter-Pan bon —.55 —.55 d
Landis & Gyr 1390.— 1400.—
Landis & Gyr bon 139.50 140.—
Motor Colombus 680.— 695.—
Italo-Suisse 248.— 248.—
Œrlikon-Buhrle port 2510.— 2500.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 655.—
Réass. Zurich port 5825.— 5850.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3330.—
Winterthour ass. port. .. 2460.— 2460.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.— -
Winterthour ass. bon ... 2070.— 2050.—
Zurich ass. port .'... 13750.— 13675.—
Zurich ass. nom 10200.— 10150.—
Brown Boveri port 1890.— 1880.—
Saurer 1170.— 1180.—

t. Fischer 775.— 770.—
Jelmoli , 1420.— 1415.—
Hero 3000.— 3000.—
Nestlé port 3430.— 3430.—

• Nestlé nom 2285.— 2280.—
Roco port. 2475.— d 2500.—
Alu Suisse port 1265.— 1270.—
Alu Suisse nom 493.—- 492.—
Sulzer nom 2910.— 2900 —
Sulzer bon 402.— 400.—
Von Roll 402,— 400 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.50 61.50
Am. Métal Climax 64.— 64.—
Am. Tel & Tel 88.50 89.75
Béatrice Foods 34.50 34.50
Burroughs 116.50 117.50
Canadian Pacific 45.— 45.50
Caterp. Tractor 83.— 83.25 d
Chrysler 12.50 12.—
Coca-Cola 57.50 d 57.50
Control Data 73.— 75.—
Corning Glass Works ... 97.50 d 98.25
CPC Int, 91.25 91.—
Dow Chemical 48.50 50.25

,. Du Pont 63.50 65.25
Eastman Kodak 83.25 84 —

' EXXON 94.75 97.—
Firestone 15.— 14.50
Ford Motor Co 61.50 62.—
General Electric 79.75 81.50
General Foods 55.— 55.— d
General Motors 92.— 93.75
General Tel. & Elec 44.— 44.25
Goodyear 22.— 21.—
Honeywell 120.50 122.—

. IBM 104.50 106.—
Int. Nickel 31.25 31.75
Int. Paper 64.50 65.—
Int. Tel. & Tel 41.50 42.25
Kennecott 39.50 41.— •
Litton 50.=— 51.—
MMM 82.— 83.50
Mobil Oil Split 78.50 82.—
Monsanto 93.— 95.—
National Cash Register . 105.50 105.—
National Distillers 41.— 42.25
Philip Morris 54.50 55.25
Phillips Petroleum 69.75 72.25
Procter & Gamble 124.50 125.—
Sperry Rand 72.50 73.—
Texaco 46.— 46.50
Union Carbide 65.50 65.75
Uniroyal 7.— 7.—
US Steel 35.25 35.—
Warner-Lambert 33.25 33.50
Woolworth F.W 43.25 44.25
Xerox 97.25 98.50
AKZO 22.50 ex 22.50
Anglo Gold I 89— 90.—
Anglo Americ. I 14.— 14.25
Machines Bull ... -. 24.50 25.—
Italo-Argentina 7.50 8.—
De Beers I 14.50 14.50
General Shopping 360.— 362 —
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 d 12.—
Péchiney-U.-K 37.50 37.50
Philips 18.50 18.75
Royal Dutch 27.50 25.50
Sodec 10.— 9.—
Unilever 101.— 101.—
AEG 35.— 31.50
BASF 128.— 127.—
Degussa 211.50 211.— d
Farben. Bayer 116.— 116.50
Hœchst. Farben 115.— 115.—
Mannesmann 133.50 133.—
RWE 167.— 166.50
Siemens 237.50 235.50
Thyssen-Hùtte 76.— 75.—
Volkswagen 173.— 170.50

MILAN
Assic. Generali 43180.— 43050.—
Fiat 2471.— 2480.—
Finsider 105.— 101 —
Italcementi 18700.— 18800.—
Olivetti ord 1345.— 1365.—
Pirelli 1946— 1973.—
Rinascente 108.75 116.—

FRANCFORT 30 oct. 31 oct.
AEG 37.50 34.50
BASF 137.80 139.20
BMW 165.50 165.50
Daimler 245.50 248.50
Deutsche Bank 255.50 255.70
Dresdner Bank 195.50 195.20
Farben. Bayer 124.80 126.20
Hœchst. Farben 123.60 124.80
Karstadt 250.— 250.—
Kaufhof 188.— 191.—
Mannesmann 143.10 144.50
Siemens 255.50 255.60
Volkswagen 187.— 185.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.70 67.70
AKZO 26.80 26.90
Amsterdam Rubber 45.— 46.—
Bols 67.— 69.—
Heineken 79— 79.80
Hoogovens 27.20 27.10
KLM 79.— 80.—
Robeco 161.— 161.50

TOKYO (

Canon 610.— 615.—
Fuji Photo 605.— 605.—

. Fujitsu 455.— 443.—
Hitachi 256.— 253.—
Honda 590.— 580.—
Kirin Brew 395.— 395.—
Komatsu 318.— 319.—
Matsushita E. Ind 748.— 730.—
Sony 1780.— 1760.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 500.— 499.—
Tokyo Marine 615.— 622.—
Toyota 860.— 882.—

PARIS
Air liquide 459.50 465.—
Aquitaine 1145.— 1184.—
Carrefour 1532.— 1535.—
Ci m. Lafarge 245.— 247.—
Fin. Paris Bas 226.50 227.—
Fr. des Pétroles 261.60 263.—
L'Oréal 665.— 670.—
Machines Bull 61.85 61.70
Michelin 821.— 830.—
Péchiney-U.-K 95.20 97.50
Perrier 290.— 301.50
Peugeot •, 273.50 270.—
Rhône-Poulenc 142.— 143.—
Saint-Gobain 135.50 136.—

LONDRES
Anglo American 8.35 8.60
Brit. & Am. Tobacco 2.60 2.56
Brit. Petroleum 3.76 3.84
De Beers 7.50 7.76
Electr. & Musical 1.41 1.40
Impérial Chemical Ind. .. 3.43 3.38
Imp. Tobacco —.83 —.82
RioTinto 2.95 2.92
Shell Transp 3.44 3.42

INDICES SUISSES
SBS généra l 334.90 335.30
CS général 278.20 278.10
BNS rend, oblig 3.32 3.65

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/4 36-7/1
Burroughs 69-1/2 70
Chessie 25-5/8 25-1/:
Chrysler 7-1/2 7-3/I
Coca-Cola 34-1/2 34-3/1
Colgate Palmolive 14-3/4 14-1/'
Conti Oil 41-3/8 42-1/<
Control Data 43-5/8 44-5,1
Corning Glass 58-3/8 58-1/:
Dow Chemical 29 29-3/'
Du Pont 37-7/8 38-3/.
Eastman Kodak 49-3/4 49-7/1
Exxon 56-5/8 57-1/:
Ford Motor 36-3/4 36-7/I
General Electric 47-3/4 48-1/:
General Foods 33-1/8 33-1,;

General Motors 55 55-1/4
General Tel. & Elec 26-1/2 26-7/8
Goodyear 13 12-3/4
Honeywell 71-1/2 72
Inco 18-3/4 19-1/8
IBM 62-1/2 62-3/8
IC Industries 24-1/2 26
Int. Paper 38-1/2 37-7/8
Int. Tel & Tel 25-3/8 25-1/4
Kennecott 23-5/8 24-1/4
Lilly 56-1/2 57
Litton 29-3/4 31
Minnesota Mining 48-5/8 50
Nat. Distillers 24-3/4 25-1/4
NCR 62-1/2 62
Penn Central 16-1/4 17-1/4
Pepsico 23-7/8 23-3/4
Procter Gamble 74-5/8 74-1/2
Rockwell 39 40-1/4
Sperry Rand 43-1/4 43-1/4
Uniroyal 4-1/8 4-1/4
US Steel 21-1/4 21
United Technologies ... 37-7/8 37-3/4
Woolworth , 26 26-3/4
Xerox 57-7/8 59
Zenith 9-3/4 9-3/4

Indice dow Jones
Services publics 99.83 100.04
Transports 229.70 231.93
Industries 808.62 815.70

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.35 3.65
USA(1 $) 1.62 1.72
Canada (1 Scan.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.60 . 13.—
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1900 —.2100
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces ;
suisses (20 fr.) 154.— 166.—
françaises (20 fr.) 154.— 166.—
anglaises (1 souv.) 178.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 158.— 170.—
américaines (20$) 785.— 835.—
Lingots (1 kg) 20325.— 20525.—

Cours des devises du 31.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 3.41 3.49
0$ 2.07 2.08
Allemagne 91.80 92.60
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.68 5.76
Hollande..... 82.70 83.50
Italie est —.i960 —.2040
Suède 38.70 39.50

S Danemark 30.90 31.70
Norvège 32.80 33.60

2 Portugal 3.20 3.40
3 Espagne 2.47 2.55
3 Canada 1.39 1.42
t Japon —.6875 —.7125
4
3 Communiqués à titre indicatif
2 par la Banque Cantonale Neuchàteloise
4 
4
B
2 CONVENTION OR 1.11.1979
B
2 plage 20600 achat 20340
2 base argent 915

pULLtliEM oUUHolbHtA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Apocalypse Now (16 ans).
Eden: 20 h 30, Clair de femme (16 ans).
Plaza : 20 h 30, La grande menace.
Scala : 20 h 45, Alien , le 8°" passager (16 ans) .
ABC : 20 h 30, Deux longs métrages chinois.

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

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections (Le week-end
ou sur demande).

Musée international d'horlogerie : l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle : collections et
dioramas.

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

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

tres.

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

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Chàteau des Monts : musée d'horlogerie.
Collège Jehan-Droz: photo-club du «haut ».
Collège de Martel-Dernier: art et artisanat.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : broderies

populaires du Chili.

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

I . .:,it|y A m̂ttCJk.Ri\iET PU JOUR j

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel . <039i 22 47 54

Télex : 35 282

(c) Hier peu après 13 heures, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû se
rendre au No 15 de la rue des Fleurs, où de
la fumée sortait d'un appartement du
premier étage. Deux matelas et un mètre
carré de' plancher étaient en train de sa
consumer. L'extinction s'est faite au
moyen d'une lance-brouillard. II a fallu
démonter une partie du plancher au moyen
d'une tronçonneuse. L'enquête permettra
de déterminer les causes mais on se trouve
sans doute devant une imprudence de
fumeur.

Début de sinistre

Nouvelle saison, nouvelle équipe pour le TPR

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ 

„ ¦ y ¦ ¦ :.

Le Théâtre populaire romand vient d'entamer sa nouvelle saison, avec notamment un
spectacle que nous avons déjà eu l'occasion de présenter : «La bonne âme du Se-
i enouan » de Bertolt Brecht. Jetons, toutefois, un bref regard en arrière pour relever que la
quinzaine théâtrale, à La Chaux-de-Fonds, en avril dernier avait réuni plus de 1800 person-
nes. Ce fut ensuite une tournée avec « Le roi Lear», qui en Suisse allemande ne laissa pas la
presse indifférente. En juin, la troupe se consacra aux ultimes répétitions de la pièces de
Brecht dont la «première» eut lieu à Delémont en octobre.

Une nouvelle équipe s'est constituée, à la
suite de départs. Après Philippe Morand,
qui est en Amérique du Nord, c'est Bernard
Born qui, après quatre années au TPR, a
décidé de se consacrer au cinéma. Pour des
raisons de santé, Dominique Gay a dû inter-
rompre son activité. Quant à Charles Joris,
directeur de la troupe, il ne figure pas au
générique de «La bonne âme du Se-
Tchouan», se réservant la régie artistique
du spectacle. C'est pourquoi la compagnie
des acteurs (Anne-Marie Jan, Maryvonne
Joris, Eve Lore, Jacqueline Payelle, Yves
Raeber, Claude Thébert, Guy Touraille,
Jacques Zwahlen) s'est renforcée dès le

1"' juin de Liecane (ex-Théâtre de la Plan-
chette, Tréteaux du Midi, TNS), Charles
Font (Théâtre 71 Malakoff) , Patrice Mugny
(Théâtre Mobile) et Pierre Spadoni (Centre
dramatique de l'Ouest, Spectacles de
l'étang de Berre, Faux-Nez). Autour de
Marie-Annick Duahrd, nouvelle administra-
trice, entrée en fonction le 1" janvier, conti-
nue de travailler une petite équipe formée
de Maryvonne Joris (finances), Elizabeth
Cozona (Théâtre à l'école), Josiane Pluss
(responsable du bureau), Danièle Delémont
(secrétaire), Christiane Domeniconi (comp-
table).

Le team artistique regroupe Charles

Joris, le scénographe Gilles Lambert, le
musicien Louis Crelier, la dramaturge
Dominique Bourquin. II s'appuie sur un
service technique très stable formé de
Didier Leuba (régisseur), Geza Vadas (éclai-
ragiste), Anne-Marie Triqueneaux (costu-
mière, Mary-Jo Fahrny (graphiste) et Jean
Gazareth (chauffeur et technicien du son).
Au total, c'est une équipe permanente de
26 membres (dont deux ne travaillent pas à
plein temps) qui fait marcher le TPR.

Dans l'immédiat , le TPR travaille à la mise
en scène de «L'histoire du soldat» de
Ramuz-Stravinski, qui sera produite par la
société d'orchestre de Bienne.

Mentionnons encore que le Nouvel-An se
tiendra, cette année, à Beau-Site où le
public pourra découvrir tout le bâtiment qui
sera animé par une série de manifestations
artistiques. Pour conclure signalons enfin
que la 7m° Biennale portera, en juin 1980,
sur la formation théâtrale. (Ny.)
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MARIAGES CIVILS. — Gigon , Jean-
Marc Raymond et Schori , Ruth ; Juvet ,
Jean Marie et Kocher , Paulina del Car-
men ; Sencic , Ivan et Marino, Maria
Angela ; Simonetti , Antonio et Arnoux ,
Michèle Marie.

Etat civil
(26 octobre)
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«BB VENDREDI 2 NOVEMBRE
CHEZ NAPO

Pour sa première année d'activité
CHEZ NAPO l'Hôtel Suisse, Le Landeron

un blanc cassis vous sera offert dès 18 h

SOIRÉE RACLETTE
à discrétion Fr. 13.—

25329-A

Offrez des communica-
tions téléphoniques à vos
parents, aux grands-
parents, à de bons amis
ou à des connaissances.
Demandez une pochette-
cadeau auprès d'un des
4000 offices postaux.
Versez au moins 20 francs
- les PTT feront le reste
Offrir des communi-
cations téléphoniques: un
«ne-m'oubliez-pas» toute
l'année. ..
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Vente et réparations
JVf UT SAINT-BLAISE
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Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:
Bernard Golay, caissier à la SBS Neuchâtel,
au nom de ses collègues.

^-\3M>* «L'achat d'une
nouvelle voiture est souvent
préférable à une masse de ""

réparations. Mais il faut de
l'argent dans les deux cas.»

«Lorsque vous avez des dépenses imprévues,
la SBS est généralement un partenaire compréhensif.
Nous avons l'habitude, en parlant ouvertement avec
nos clients, de trouver une solution à leurs embarras
d'argent.

Si vous avez un compte personnel sur lequel
votre salaire est versé régulièrement, une simple
avance suffira peut-être à vous dépanner. Ce <coup de
pouce> représentera éventuellement la différence
entre le prix d'achat et votre avoir en compte.

S'il vous faut une plus grosse somme, un prêt
de la Banque Finalba, une filiale de la SBS, pourra
vous tirer d'embarras.

Prenez rendez-vous avec moi pour un entretien
confidentiel et sans engagement de votre part.
Mes collègues d'autres succursales SBS répondront
tout aussi volontiers à vos questions.»

.»

>ÂA. Société de
>̂K1 Bancl

ue 
Suisse

ï̂Sg  ̂ Schweizerischer
W Bankverein

Un partenaire sûr: SBS
N
C£
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M 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 m
Ma 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 EM
M 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 ||
m 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 M
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 M
>;. .| 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 j 607.15 M
f : | Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ||j|
|-. 1 mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde «3
, a! •! de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. j r$j
BM Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut B&ê
œ3 la peine! &m
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PyM NP/Localitè __ Rue/No Kvjâ
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ï _\M Date de naissance . Etat civil r Profession mÊll
A&W Lieu d'origine ___ _ __________^^____^_______ RM
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fl A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel Place Pury, 038/25 73 01. K
HI 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre S|

succursale du Crédit Suisse ZSTSO-A ^3

À LA RUE DE L'HÔPITAL

_ Grand marché fleuri
de la Toussaint

Les fleuristes du marché de Neuchâtel vous réservent un grand choix
de plantes, de fleurs et d'arrangements. 40073.A
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Les enseignants élisent un président
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CANTON OU JURA I
En assemblée extraordinaire à Bassecourt

De notre correspondant :
Le syndicat des enseignants juras-

siens (SEJ) - unique en son genre en
Suisse puisqu'il regroupe toutes les
catégories d'enseignants, de l'école
maternelle au lycée - a tenu hier une
assemblée générale extraordinaire à
Bassecourt. But de la réunion: la
nomination d'un nouveau président
central , le président actuel , M. Marc-
Alain Berberat, directeur de l'Ecole
normale de Porrentruy, quittant le
Jura pour le canton de Vaud, où il a été

appelé en tant que secrétaire général
adjoint de la Conférence mondiale des
organisations professionnelles de
l'enseignement (CMOPE) . Un départ
qui sera unanimement regretté , car
M. Berberat, en fonction depuis
9 mois à la tête du syndicat des ensei-
gnants, avait fait preuve de beaucoup
d'efficacité.

C'est d'ailleurs dans un souci d'effi-
cacité que l'assemblée a nommé son
successeur en la personne de M. Paul
Moeckli , maître au lycée de Porren-

truy. M. Moeckli faisait partie déjà du
comité central , et il participe à
diverses négociations engagées avec le
Département de l'éducation. C'est un
homme par conséquent qui connaît
bien les nombreux dossiers ouverts
actuellement, et qui a fait la preuve de
sa diplomatie, de son habileté dans la
négociation, de son intérêt pour les
problèmes de l'enseignement d'une
part , pour les problèmes syndicaux
d'autre part.

La nomination de M. Moeckli a été
acquise à l'unanimité. Ce candidat
était proposé par le comité central et
aucune autre proposition n'a été faite
par l'assemblée. M. Paul Moeckli ,
après avoir remercié ses collègues
pour la confiance qu'ils lui avaient
témoignée, a énuméré quelques-uns
des problèmes dont la solution lui tient
particulièrement à cœur : lutte contre
le chômage des enseignants, mise en
place d'un institut pédagogique qui
donne satisfaction aux enseignants ,
relations avec les commissions parle-
mentaires, meilleure information des
membres du syndicat sur les problè-
mes en suspens.

Quant à M. Berberat , il a donné
connaissance de son «testament»: il
souhaite avant tout que les membres
du syndicat sachent sauvegarder leur
cohésion en toute circonstance, envers
et contre tout, seul moyen pour eux
d'atteindre à l'efficacité dans leurs
entreprises.

Un vote de sondage a révélé que
tous les enseignants tiennent à ce que
la feuille officielle scolaire leur soit
adressée comme sous le régime ber-
nois, et non comme c'est le cas actuel-
lement : un exemplaire par école.

BÉVI

Budget de l'hôpital de Porrentruy
un déficit encore plus important

De notre correspondant :

Le 16 novembre prochain, les délé-
gués des communes propriétaires de
l'hôpital de Porrentruy se réuniront
pour discuter et voter les comptes de
1978 et le budget de 1980. Les
premiers accusent un défi cit de
3.357.314 fr. sur un bilan de près de
24 millions. Le budget , quant à lui ,
laisse entrevoir pour l'année prochai-
ne un déficit plus élevé encore,
puisqu'il est de 4.016.000 francs. Ce
budget , dont le déficit brut est supé-
rieur de 255.000 fr. à celui du budget
précédent , a été approuvé par le servi-
ce de la santé publique. La contribu-
tion des communes par tête d'habitant
- 77 fr. - ne sera pas augmentée.

Revenons aux comptes de 1978
pour constater que le total des
charges d'exploitation s'élève à
13.038.457 fr., soit 211 fr. 33 par
journée d'hospitalisation, tandis que la
recette par journée d'hospitalisation
n'est que de 153 fr. 81, d'où une perte
journalière par malade hospitalisé de
57 francs. Les caisses-maladie pour
leur part paient 119 fr. par malade
hospitalisé en classe commune.
Comme 75% des malades sont soi-

gnes en classe commune, le déficit
enregistré s'explique facilement.

Les délégués auront encore à se
prononcer au sujet de quatre crédits:
le premier de 37.500 fr. pour le servi-
ce d'oto-rhino-laryngologie, le second
de 228.000 fr. pour la radiologie , le
troisième de 15.500 fr. pour l'aména-
gement d'un garage et enfin le
quatrième de 144.500 fr. pour la
réfection de la toiture du bâtiment
principal.

Centralisation dans l'enseignement :
le gouvernement désapprouve

De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien ¦ fait ta*

voir nier qu'il desapprouve les déci-
sions centralisatrices qui ont été pri-
ses, à Schwytz, les 25 et 26 octobre,
par la conférence des directeurs de
l'instruction publique. Cette conféren-
ce, par 13 voix contre 11 , a en effet
décidé le transfert dans la Ville fédé-
rale du Centre suisse de documenta-
tion en matière d'enseignement et
d'éducation (CESDOC), dont le siège

est actuellement à Genève, et du
Centre de coordination pour la recher-
che en matière d'éducation, Implanté
à Aarau.

Le gouvernement jurassien se décla-
re solidaire des gouvernements des
cantons de Genève et d'Argovie. Il
s'associe à leur démarche demandant
que les directeurs de l'instruction
publique reconsidèrent leur position
en tenant compte des impératifs du
fédéralisme.

Beaucoup de réalisations, mais peu d'argent

I '  
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, Année de l'enfance dans le Jura et le Jura bernois

De notre correspondant :
Des représentants des centres cultuels, de groupes locaux d'anima-

tion, de diverses associations, réunis mercredi soir à Moutier pour la troi-
sième fois par l'Université populaire jurassienne, ont échangé des infor-
mations et se sont tenus au courant des activités déployés durant cette
année déclarée «année de l'enfance».

De nombreuses réalisations ont
vu le jour aussi bien dans la région
du Jura que dans celle du canton du
Jura. Ludothèques à Moutier, Por-
rentruy, Delémont, Tavannes, Mal-
leray. Jardin Robinson à Delémont
service de puériculture, camps

d'enfants, fête des enfants, autant
de nombreux projets et d'intéres-
santes réalisations. Cependant un
même souci tracasse les responsa-
bles de ces différentes institutions:
l'argent. \

En mai dernier, l'UP jurassienne

s'associait aux nombreuses protes-
tations qui s'élevaient contre la
Confédération et le fait qu'elle n'ait
consenti â mettre que
180.000 francs â disposition en tout
et pourtout sur le plan national. Cet
argent est distribué avec une infinie
parcimonie. Mais le crédit fédéral
n'a pas été augmenté. Seulement
deux projets dans le Jura ont pu
quelque peu profiter de cet argent
et ont reçu un acompte, il s'agit de
Saint-lmier. Les autres attendent et
espèrent ou se débrouillent tant
bien que mal autrement.

Une prochaine rencontre est
prévue au début de 1980 pour faire
le point et parce que, comme l'a dit
M. Fernand Beau, secrétaire de Pro
Juventute, « chaque année est l'an-
née de l'enfance». IVE

SAINT-IMIER

Projet de chauffage à distance accepté
malgré un incident tragi-comique • • •

VILLE DE BIENNE | Assemblée des délégués de la Mura

De notre rédaction biennoise:
Les assemblées de la Mura, syndicat intercommunal pour le traite-

ment d'incinération des ordures et d'épuration des eaux usées, sont déci-
dément toujours fertiles en surprises de tous genres. Qu'on se rassure
cependant. La dernière en date relève du domaine du tragi-comique et a le
mérite de ne rien coûter, si ce n'est une - nouvelle - séance extraordinaire
aux délégués du syndicat de la Mura.

Alors que ces derniers avaient décidé de réduire leur marge de
manoeuvre en abaissant leurs compétences financières de 600.000 à
500.000 francs, voilà que l'on découvre la semaine dernière que cette
modification,n'a jamais été notifiée dans le nouveau règlement d'organi-
sation de la Mura, que les communes du syndicat ont néanmoins déjà
avalisé depuis belle lurette... Malgré cet incident, les délégués ont
approuvé mardi soir la première étape d'un projet de chauffage à distance,
oui coûtera 580.000 francs.

Mura augmenterait de manière
exponentielle : 14.000 francs par
année après la première étape, puis
95.000 francs par année une fois la
seconde étape exécutée.

La première étape consiste en
une conduite reliant la Mura à Port,
où l'on chauffera à distance une
halle polyvalente érigée par la
commune, un centre de paroisse et
un nouveau bâtiment industriel,
auxquels pourraient venir s'ajouter
deux autres immeubles.

La conception générale et le
projet de Port rallient tous les suf-
frages, sauf celui de M. Hans Kern,
conseiller municipal biennois. Ce
dernier demeure sceptique quant à
l'opportunité du projet.

Jusqu'à présent, on a toujours
investi davantage de millions dans
l'espoir de diminuer le prix de la
tonne traitée, mais ce ne fut que

L'assemblée était mardi soir
également appelée à se prononcer
sur une conception générale du
chauffage à distance, un système
de chauffage rendu possible par la
récupération de la chaleur se déga-
geant de l'installation d'incinéra-
tion. But de l'opération : abaisser le
coût de la tonne d'ordures traitée,
cela dans la perspective d'inciter
d'autres communes à s'affilier au
syndicat de la Mura.

En été dernier, les délégués bien-
nois, tout en considérant cette
énergie alternative de manière
positive, avaient regretté le
manque d'information quant à sa
rentabilité et demandé le renvoi du
projet au conseil d'administration
de la Mura. Celui-ci a doncfourni de
plus amples détails.

UNE CONDUITE
JUSQU'À PORT

La conception générale prévoit la
construction d'un réseau de
conduites - qui transmettent la
chaleur -s'étendant dans un rayon
d'un kilomètre au maximum. Son
coût: 3,7 millions au total, dont
580.000 francs pour la première
étape. Le bénéfice réalisé par la

rarement le cas. Les investisse-
ments prévus sont ici trop élevés
par rapport au bénéfice futur,
objecta M. Kern. Celui-ci ajoute que
le service du gaz de Bienne a
également installé une conduite de
Port, de sorte qu'une concurrence
s'instaurera entre deux entreprises
publiques.

MAJORITÉ ÉCRASANTE
On lui rétorqua que, pour la

première fois, les investissements
seront amortis par le produit même
de la chaleur à distance et qu'ils
n'occasionneront pas de nouveaux
frais de capital. En outre, de nom-
breux intéressés au projet ne sont
pas reliés à la conduite de gaz. La
conception générale et le projet de
Port de 580.000 francs sont finale-
ment adoptés à une écrasante
majorité.

Avec une réserve cependant : car
c'est, précisément en relation avec
ce projet qu'au début de la semaine
dernière, le radical Karl Mueller,
l'un des chefs de file de la déléga-
tion biennoise à la Mura, s'est
souvenu soudain de l'abaissement
des compétences financières à
500.000 francs . et s'est rendu
compte de son omission dans le
nouveau règlement d'organisation.
Selon toute vraisemblance, les
délégués s'étaient penchés si atten-
tivement sur la révision de ce
règlement jusqu'à en connaître

tous les détails... qu'ils ne l'ont pas
relu une fois nouvellement rédigé !

Quoi qu'il en soit, les délégués
n'ont pas voulu faire une affaire de
prestige de cet incident que leur
président a qualifié de tragi-comi-
que. Dans une nouvelle séance
extraordinaire - ce point ne figurait
pas à l'ordre du jour - ils seront
appelés à rehausser leurs compé-
tences financières à 600.000 fr., de
façon à ce que tout rentre dans
l'ordre le 22 novembre prochain.

D'autre part, un nouveau mem-
bre fera son entrée au sein du
conseil d'administration de la
Mura : M. Ernst Renz, directeur du
service du gaz et des eaux de la ville
de Bienne, qui remplacera le
conseiller municipal biennois Otto
Arnold, qui n'y aura siégé que deux
petites années. M. Gme

Toujours la drogue!
Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Les affaires de drogue ne font pas

défaut à Bienne : M. S., prévenu
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, a comparu hier devant le
tribunal de district, présidé par le juge
Bernard Staehli. M. S.„ reconnu coupa-
ble, a été condamné à 10 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans.

Une seconde affaire voyait R. B., de
Berne, au banc des accusés pour vols
répétés et proxénétisme. Déchargé de
l'accusation de proxénétisme, il a été
condamné à huit mois de prison ferme.

S. a été tenté par l'expérience de la
drogue à 16 ans déjà en prenant de
l'«acide » et des amphétamines. Puis, il
goûte à d'autres drogues dures: il se
«pique» entre autres à l'héroïne ,
pendant deux ans. Après une période de
relâche, c'est la rechute et M. S.
recommence en tarant également de la
morphine et de l'opium. Le jeune
homme est devenu totalement dépen-
dant des stupéfiants et, on le sait, c'est
une habitude qui coûte cher: à court
d'argent, M. S. et son amie, toxicomane
elle aussi, vont commettre plusieurs
cambriolages et tentatives de cambrio-
lage, tous au détriment de pharmacies.

Accusé d'avoir acheté et revendu de
la drogue, M. S. a été arrêté en août
1978 et détenu pendant quelques jours.
Cette expérience l'incita à renoncer
momentanément aux drogues dures,
mais le besoin de stupéfiants restait
pressant et, à la fin de cette môme
année, M. S. a repris la consommation.
Puis, débute la série de vols et tentatives
de vol, perpétrés en compagnie de son
ex-amie, M. Z. A Berne, ils visitent sans
succès deux pharmacies. A Bienne, ils
réussissent à s'emparer de médica-
ments et de somnifères, tandis qu'une
ultime tentative dans une autre phar-
macie échoue.

Après ces divers échecs, M. S. a remis
ses « outils de travail » à un de ses amis,
toxicomane bien entendu, et celui-ci
s'essaya également à pénétrer dans une
pharmacie. M. S. est donc accusé de
complicité avec lew auteurs de cette
tentative.

Actuellement, M. S. qui a suivi un trai-
tement médical, ne fume qu'occasion-
nellement du haschisch. II a affirmé
vouloir s'amender, d'autant plus que sa
situation financière est déplorable: ses
dettes s'élèvent à quelques milliers de
francs qu'il prétend amortir le plus rapi-
dement possible.

A quand une députation
de la région biennoise ?

LIBRES OPINIONS

Les récentes élections aux Cham-
bres fédérales ont valu aux antisépa-
ratistes un véritable triomphe puis-
que, soutenus par nombre d'élec-
teurs de l'Ancien canton, ils n'ont
pas envoyé moins de quatre des leurs
au Conseil national. Avec l'unique re-
présentant biennois, également ro-
mand et l'unique élu séparatiste, les
francophones ont la part belle.

On peut s'en réjouir comme Ro-
mand. On doit le regretter si l'on
considère le principe d'une représen-
tation équitable. On a voté massive-
ment « antiséparatiste » parce que,
grâce à leur propagande adroite, les
pro-Bernois ont réussi le tour de force
(de Force démocratique) de persua-
der notamment les Alémaniques que
les séparatistes étaient les « mé-
chants », incités au mal par une sorte
de prince des ténèbres nommé Ro-
land Béguelin. Pour plus d'un de ces
nouveaux élus, c'est leur prise de po-
sition à cet égard plutôt que leurs
qualités personnelles qui leur a assuré
leur mandat.

Bienne a subi le contrecoup de ce
climat passionnel. Sachant qu'ils'ris-
quaient de perdre leur seul représen-
tant, certains Biennois ont voté pour
M. Raoul Kohler même s'ils n'ap-
prouvaient pas ses opinions.
D'autres, en grand nombre, ont sim-
plement voté « séparatiste » ou

« antiséparatiste » sans se soucier du
véritable intérêt de leur ville, qui a
ainsi sauvé son siège unique alors
que, normalement, elle devrait
compter au moins deux représentants
— l'un de gauche et l'un de droite,
un Romand et un Alémanique dans le
meilleur des cas.

Bienne la mal aimée a toujours eu
de la peine â s'affirmer tant sur le
plan fédéral que sur le plan cantonal.
Actuellement, sa situation est fâcheu-
se, et d'ailleurs parfaitement illogi-
que.

En fait, Bienne est la métropole
d'une région bilingue comprenant
une partie du Seeland et une partie
du Jura. Mais l'entité ainsi formée n'a
guère de possibilité de faire valoir ses
droits. Bienne romande, envoie des
représentants à la Fédération grou-
pant les communes de langue fran-
çaise. Elle peut dire son mot en ma-
tière scolaire, linguistique, culturelle.
Mais qu'en est-il de sa majorité alé-
manique, représentée par neuf dépu-
tés au Grand conseil (contre quatre
Romands) et par un Romand au Con-
seil national. En fait, cette majorité
n'a pas de force politique.

A l'égard des Romands — Juras-
siens et Biennois — Berne fait preuve
pour l'instant de l'intérêt le plus ten-
dre. On avait pu craindre un divorce
et, cette menace écartée, c'est une

nouvelle lune de miel. Pour combien
de temps ?

Mais il n'existe pas d'instance poli-
tique représentative de Bienne ou de
la région biennoise.

Une solution, déjà suggérée â plus
d'une reprise, la dernière fois par
l'Entente biennoise, serait la constitu-
tion d'une députation biennoise.

A l'époque lointaine où je faisais
partie de la députation jurassienne,
j'avais toujours l'impression que Bien-
ne y était considérée comme quantité
négligeable. Une députation biennoi-
se groupait les treize représentants de
notre ville aurait bien plus d'autorité
pour en défendre les Intérêts.

On pourrait aller plus loin encore,
envisager la création d'une députa-
tion régionale groupant les représen-
tants de Bienne ainsi que des com-
munes jurassiennes et seelandaises
formant son hinterland. Les problè-
mes d'intérêt commun ne manquent
pas, et pourraient être abordés avant
les sessions du Grand conseil. Une
résolution votée par l'ensemble des
députés de Bienne, ou de la région
biennoise, aurait certainement plus
de chances d'être entendue par le
Grand conseil ou par le gouverne-
ment.

La parole est à nos députés.
R. WALTER

Un mort et un blessé
Porrentruy : explosion dans un locatif

Une très forte explosion s est
produite, hier soir vers dix heures
moins le quart, au numéro 27 du
quartier de Sous-Bellevue, à Porren-
truy, au troisième des 6 étages de
l'immeuble. A l'heure où nous met-
tons sous presse, il n'est pas

encore possible de connaître les
causes de ce sinistre qui a fait un
mort et un blessé, et a attiré sur
place une foule de curieux. L'explo-
sion serait due au gaz. L'immeuble
sinistré, qui a subi de gros dégâts,
a dû être partiellement évacué.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Les petites fugues.
Rex : 15 h et 20 h 15, Airport 80; 17 h 45,
. Cousin, cousine.

Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Et la tendres-
se?... bordel 1.

Lido 2: 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Midnight
Express.

Palace : 15h et 20 h30 , Agatha Christie;
17 h 30, Der Adler ist gelandet

Studio : permanent dès 14 h 30, Liebesgrûsse
aus der Lederhose, 4"K partie.

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

Métro : 19 h 50, La vengeance des tigres
jaunes ; Les Chariots font l'Espagne.

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

EXPOSITIONS, GALERIES
Centre de paroisse Saint-Nicolas : la mort.

Fondation Neuhaus : Bienne-Beme, 700 ans
d'histoire .

Caveau des Beaux Arts : 100 ans de Musée des
Beaux Arts, Beme.

Galerie Michel : rue des Pianos 51: Martin
A. Christ, huiles, aquarelles (17-20 h).

Hôtel Atlanti s : Trudi Kuhn, aquarelles et pein-
tures à l'huile.

Restaurant La Diligence: Diethelm Leu.
Galerie Daniel Cartier : œuvres d'André Çigon

et de J.C. Hesselbarth (16-21 h).
Galerie 57: «Feuilles d'automne» œuvres de

Burri, Gerber etc.
Maison Kramer : Marc Chagall : 150 œuvres

graphiques originales.
Galerie des photos : ruelle du Haut 3 : photos

de Georges Lièvre.
Pharmacie de service ; tél. 22 43 54.

Séance du conseil de la FJB
A COURTELARY

Dans sa séance du 29 octobre, le
conseil de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB) s'est penché
sur un projet de concept général
d'animation de jeunesse dans le Jura
bernois émanant du service d'anima-
tion. Faisant siennes les conclusions
de ce projet, le conseil a décidé de
confier à un groupe de travail ad hoc
l'examen des dispositions pratiques
qui en découlent. En outre, le conseil
a désigné ses délégués à la séance
d'automne de l'Association des com-

munes du canton de Berne, le
9 novembre et au 20me anniversaire de
la Fédération romande des consom-
matrices, le 24 novembre.

Après la séance, des délégations du
conseil ont rencontré M. Frédéric Ter-
rier, nouveau correspondant de la ra-
dio-télévision Suisse romande, pour
une première prise de contact, et des
représentants de l'ADIJ, pour pour-
suivre l'étude d'une restructuration
envisagée de cette association.

Grande soirée
de jazz-rock

(c) Le Centre de culture et loisirs de
Saint-lmier organisera samedi une
grande soirée placée sous le signe
du jazz et du jazz-rock. En première
partie se produira l'ensemble
«Shivananda » groupe zuricois
composé de six musiciens qui ont
déjà eu l'occasion de faire leurs
preuves, en Suisse alémanique
notamment. Tirant leur inspiration
des rythmes rock et des mélodies
de jazz, ils en extraient une musique
originale.

En deuxième partie, l'impres-
sionnante formation de middle-jazz
nDynamic jazz band» du Vallon de
Saint-lmier se produira et animera
ensuite la danse.

LONGINES AU CHRONOMETRE
Finale de la Coupe du monde de ski alpin

Avec sept techniciens et deux tomes de matériel
La finale de la Coupe du monde du

ski alpin FIS 1979-1980 , qui se dispu-
tera à Saalbach, en Autriche, sera
chronométrée par la Compagnie des
montres Longines. C'est ce qu'annon-
ce la société dans un communiqué qui
précise que cet accord est intervenu à
l'issue de la visite à Saint-lmier d'une
importante délégation du comité
d'organisation de la station autri-
chienne.

Cette finale se disputera du 11 au
16 mars prochain et comportera la

seule épreuve de ski parallèle du
calendrier de la Coupe du monde.
Pour cette manifestation, la manufac-
ture déléguera sept techniciens et
quelque deux tonnes de matériel
développé tout spécialement pour ce
genre de compétition. En effet, dans ce
type d'épreuves, le chronométrage
doit veiller tout particulièrement au
départ simultané des deux skieurs. Un
système de portillons électromécani-1
ques a été développé par l'entreprise à
cette fin. (ATS)

Nouveau chef à l'Office d'information
BERNE (ATS). - L'Office d'infor-

mation et de documentation (OID) du
canton de Berne fonctionnera désor-
mais avec un nouveau chef à sa tête,
secondé d'un nouvel adjoint de langue
française. MM. Paul Huegli et Michel
Clavien entrent en effet officiellement
en fonction aujourd'hui. Ils ont été
présentés mercredi à la presse par
M. Martin Josi , chancelier, au cours du
traditionnel déjeuner qui précède les
sessions du parlement bernois.

Cette rencontre a d'autre part
premis au président du Grand conseil ,
M. Hans Kraehenbuehl , radical de
Steffisbourg, de mettre en exergue les
grands thèmes qui figurent à l'ordre du
jour de la session de novembre, qui
débutera lundi prochain. On a égale-
ment appris à cette occasion que
l'adjoint de langue allemande, M. Kurt
Venner, qui avait assuré durant de
longs mois l'intérim à la tête de l'OID
quittera cet office à la fin de l'année
pour s'occuper d'information auprès
des services fédéraux de la protection
civile. M. Venner est entré à l'OID en
1970.

Les deux nouveaux venus à l'OID

sont tous deus journalistes. M. Huegli,
âgé de 52 ans, était jusqu'à ce jour
rédacteur en chef adjoint de la
«Bemer Zeitung» , tandis que
M. Clavien, âgé de 37 ans, dirigeait les
services rédactionnels spécialisés de
l'Agence télégraphique suisse.
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Commande électronique, si néces-
saire point par point. Force tic
piqûre exceptionnelle - Vtuis pou-
vez même coudre sans difficulté
plusieurs couches
de jeans ci m^'11K' _^ 5̂£^V

I V^gŜ **̂  ̂ Arrêt de la cou-
ture sur un point préc is

- non par hasard , mais à l' endroit
où vous déterminez que l'aiguille

i | doit stopper lors de l'arrêt.

\ Husqvarna
ï Prospectus couleur et

démonstration gratuits:

EN DÉMONSTRATION AU |
SALON-EXPO DU PORT

A GREZET
Seyon 24-24A -NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 50 31.

P Réparations de tou- Service 7Z/ffibAM
p tes les marques officiel Electrolux

Visitez nos expositions ;

®
Mercedes-Benz i

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

- papiers peints
- dispersions -

émaux
- outillage

et fournitures
pour peintres

Déposîtde7^es sikkens
48706-3

4* 3 ATOUTS DU
>V SERVICE DE PUBLICITÉ

o*Vy FAN-L'EXPRESS
^> Une équipe jeune et dynamique au

service de la clientèle

vous présente au Salon-Expo ses vases, arran-
gements de fleurs séchées, ainsi qu'un grand
choix de plantes en hydroculture Luwasa.

NEUCHÂTEL tChl
Seyon 30 - Tél. 25 46 60 cS^lSaint-Honoré 1 - Tél. 25 12 80 
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L. J I I I i 1 H i 1 - {WEttLmkMaÈ&m

i - - - - ¦ 
i ¦

111=111=111=111=111=111=111=111=111=111

EXPO-
DÉGUSTATION

K
Office des vins
de Neuchâtel
CONCOURS

5 BLANCS 1978
Vaumarcus

Boudry
Cormondrèche

Hauterive
Le Landeron

NOMBREUX
PRIX

et diplômes
de l'OVN
OUVERT

de 17 h à 22 heures
26405-6
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UN NOM QUI TIENT PAROLE

«•!?£» SIEMENS

£

Une visite AU STAND

% \IH
i-M

et vous saurez i
hM | tout sur la

CUISINIÈRE À AIR
"̂̂  CHAUD HS 6434

SEYON 26-30 NEUCHÂTEL - TÉL. 24 57 77
48048-3
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f Ld joie de vivre
à la maison

passe par les sols en

feûtbe novilon

Démonstration au stand
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Aujourd'hui 1er novembre

démonstration
KONICA

Contrôle gratuit de tous vos appa-
reils FS 1 premier appareil 24 x 36
reflex à moteur intégré et charge-
ment automatique

VIVITAR
Objectifs pour votre appareil 24x36
reflex. Flashes électroniques et
accessoires.
Neuchâtel : Photo-Ciné
AMERICAIN, GLOOR, CASTELLANI
St-Blaise : Photo-Ciné LANZONI
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

BBGBBIÏI
Neuchetel : Photo-Ciné AMÉRICAIN

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

26397-6
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R. Delley Sports
se fera un plaisir
de vous présenter
les dernières nouveautés
pour tous les sports d'hiver
Nouvelle adresse:
PI. du Marché - Coq d'Inde 8
Tél. (038) 24 57 87 «sao-a

•
Patronages :

VILLE
DE

NEUCHÂTEL
et

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

•

Ce soir au restaurant du

SALON-EXPO OU PORT
Animation musicale

avec «BELLOS» et son orgue

Ouverture jusqu'à 24 heures

Ĥ éclatant des sciesl
V —t à chaîne

Même La pfcis petite JWB ÉMMMMMMï.MMMMMMM.

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

51,65,82,98c.
Comparas v _ M_ '
Force cm1, prix , quaJKé, / rionmur ««t MMWl
MTVlC*

EN DÉMONSTRATION STAND
N° 23

! 48531.3

Visitez le stand

FAN-ICN
au Salon-Expo du Port
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L'art suisse, une affaire zuricoise ?
L Institut suisse pour l'étude de

l'art (ISEA) est encore peu connu en
Suisse romande. II est vrai qu'il a,
depuis sa fondation en 1951, son
siège à Zurich et que c'est de cette
ville et de ce canton qu'il reçoit,
mis à part les cotisations de ses
membres, une bonne partie de ses
moyens financiers.

Sa vocation pourtant en fait un
centre de recherches et de docu-
mentation d'importance nationale
et une institution unique en Europe.
Parmi ses buts figure l 'inventaire
systématique des biens culturels
suisses dans les domaines de la
peinture, du dessin et de la sculptu-
re. Lê projet dépasse largement les
frontières cantonales et linguisti-
ques et c'est pourquoi l'institut
lance en ce moment une campagne
d'adhésion en Suisse romande.

L inventaire des œuvres d'art
suisses du Moyen âge à nos jours
est évidemment une tâche considé-
rable : 40.000 clichés et
8000 diapositives figurent actuel-
lement dans la photothèque de
l'institut. Celui-ci mène en même
temps d'importantes recherches
historiques et techniques, auxquel-
les six historiens d'art collaborent à
plein temps. Ces recherches
débouchent sur la publication de
catalogues raisonnes de l'œuvre
d'artistes suisses, celle de Louis
Soutter par exemple.

La connaissanceappro fondiedes
matériaux et des techniques artisti-
ques permet en outre à l'institut de
faire des tra vaux de restauration et
de conservation. De plus, un vaste
effort de documentation a été
entrepris à propos des quelque

2900 artistes, suisses ou vivant en
Suisse, contemporains recensés
par l'ISEA.

LÉOPOLD ROBERT

Parmi les 1600 membres de
l'ISEA, dont de nombreuses collec-
tivités et institutions, les Romands
sont encore rares. Mais une réelle
collaboration existe, qui va en
s 'étendant. A Neuchâtel, M. Hans-
Christoph von Tavel, vice-directeur
de l'institut, fera une conférence sur
Niklaus Manuel Deutsch, à qui une
exposition est actuellement consa-
crée à Berne. Un projet plus impor-
tant, et aussi plus lointain: l'exposi-
tion Léopold Robert, que le Musée
des beaux-arts organisera en 1981,
bénéficiera de la collaboration de
l'institut. J.-P. A.

Avertissement italien : Radio 24
ne devra pas « arroser » la Suisse

CONFÉDÉRATION | Nouvel épisode dans la «guerre des ondes»

BERNE (ATS). - Au cours d'une
réunion qui s'est tenue à Rome, les
postes et télécommunications italien-
nes ont pris l'engagement d'adresser
un avertissement à Radio 24 - la
station périphérique pop que Roger
Schawinski, ancien rédacteur en chef
du quotidien «Die Tat », voudrait
installer en Italie - et de l'enjoindre à
ne diffuser ses programmes qu'en ter-
ritoire italien. Si Radio 24 devait tout
de même « arroser» la région zuricoise
de musique pop et de publicité,
comme Roger Schawinski en avait
l'intention, l'émetteur serait neutralisé
par les autorités italiennes.

La délégation suisse était composée
de représentants du département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie, de celui des
affaires étrangères, ainsi que de la
direction générale des PTT. C'est le 22
et 23 octobre dernier qu'elle a rencon-
tré, à Rome, des représentants des
postes et télécommunications italien-
nes. Les Suisses se sont prévalus du fait
que les émetteurs sis en Italie , mais qui
diffusent leurs programmes en Suisse,
sont en conflit avec des conventions
internationales et de nature technique.
Elle a en outre relevé qu 'ils ont des
répercussions néfastes sur les
« mass-media» et la répartition des

fréquences dans notre pays. Pour cette
raison, la délégation suisse a demandé
une intervention immédiate contre les
émetteurs incriminés.

En vertu de conventions internatio-
nales et de la juridiction italienne , les
représentants de la Péninsule se sont
engagés à intervenir conformément
aux conventions mentionnées. Au
sujet des postes périphériques, comme
celui de Campione, qui émettent en
langue italienne au Tessin et qui par-
fois perturbent les programmes suis-
ses, nos interlocuteurs ne savent en
revanche pas très bien s'ils doivent
être traités dans la même optique que
Radio 24. La délégation suisse a
cependant souligné qu 'une solution
satisfaisante doit être trouvée à ce
problème. D'autres négociations ont
dès lors été convenues. Les prochaines
se dérouleront en novembre.

Les Suisses ont également invoqué
les perturbations dans le domaine de la
radio, entre les postes fixes et les appa-
reils mobiles (police, aviation, natel ,
etc.). Les problèmes seront étudiés
directement entre les PTT et les servi-
ces italiens intéressés.

LE PROJET SCHAWINSKI

Il y a plusieurs mois que l'ancien
rédacteur en chef Schawinski travaille

à son projet d'émetteur périphérique
en territoire italien - sur le Pizo Grop-
pera , à environ 6 km de la frontière
suisse - et qui devait diffuser en direc-
tion de la région zuricoise des pro-
grammes non stop, 24 heures sur 24.
comprenant de la musique pop, des
informaltions et de la plublicité.
L'installation d'une telle station sur
territoire suisse est impossible du fait
du monopole de la SSR. La nouvelle
station devrait émettre sur la
fréquence de 101,6 mégahertz , ce qui
ne convient pas du tout aux PTT qui
veulent développer le réseau des
ondes ultracourtes et auront besoin de
cette fréquence.

Alexandre Hay, président du CICR:
«J'ai souffert d'avoir 20 ans en 1939»
Avocat, diplomate, haut fonctionnaire à la Banque nationale,

aujourd'hui président du comité international de la Croix-Rouge (CICR),
Alexandre Hay fêtait lundi son 60me anniversaire. C'est un homme à
l'emploi du temps surchargé que nous avons rencontré, un homme dont
les responsabilités à la tête d'un vaste et complexe organisme humanitaire
sont écrasantes. II serait bien présomptueux de prétendre faire le portrait
d'une personnalité aussi riche en quelques lignes. Nous espérons néan-
moins avoir esquissé avec vérité les contours de «cet humaniste du
XX e siècle».

Par Bernard Reist de l'ATS

Alexandre Hay est un cosmopolite.
Aussi loin qu'il se souvienne, il a été
attiré par la confrontation à d'autres
mentaiités. «J'ai beaucoup souffert
d'avoir 20 ans en 1939, confie-t-il, de
voir les frontières se fermer, les hori-
zons se boucher». II n'est donc pas
étonnant qu'en 1945, jeune avocat, il
s'engage au département politique
fédéral. La « carrière» pourra satisfaire
son goût des affaires du monde et de la
négociation au sommet. De retour en
Suisse pour des raisons familiales, il
s'initie aux affaires financières en
qualité de haut fonctionnaire à la
Banque nationale. Par ses contacts
constants avec une organisation
comme l'OCDE, il parvient à satisfaire
son attirance toujours aussi forte vers le
scène internationale. C'est donc tout à
fait logiquement qu'il répond présent
lorsqu'il est, en 1976, sollicité pour
prendre la tête du CICR. Certains
s'étaient à l'époque étonnés que l'on fit
appel à un banquier pour présider aux
destinées d'un organisme humanitaire.
Ceux-là ne connaissaient certainement
pas l'envergure morale d'Alexandre
Hay et oubliaient aussi que la Banque
nationale ne saurait être comparée à
une banque conventionnelle, tradition-
nellement orientée vers le profit.

«L'HOMME D'ÉTAT
EST UN HOMME SEUL»

Un homme qui côtoie constamment
les milieux dirigeants, non pas pour de
simples échanges de bons mots mais
pour négocier le sort de vies humaines,
un homme oui doit faire face Quotidien-

nement à des situations dramatiques,
qui est confronté aux aspects les plus
pitoyables de l'humanité, cet homme-là
ne pourrait vivre sans une solide philo-
sophie de l'homme et du monde. Pour-
tant Alexandre Hay se montre anxieux ;
«Ce monde me fait peur» dit-il sans
ambiguïté. A ses yeux, la race des gran-
des personnalités historiques a disparu
et un individu seul ne peut plus contrô-
ler ce qui se passe dans son pays. Le
président Hay regretta ce fait, qui rend la
prise et l'application du processus déci-
sionnel plus difficile. Les chefs d'Etat
sont aujourd'hui pour la plupart du
temps des êtres seuls, coupés de leur
opinion publique par un barrage de
fonctionnaires courtisans et apeurés,
estime-t-il. Dans ces conditions, l'effica-
cité du dialogue s'en ressent. De plus les
préoccupations humanitaires sont trop
souvent liées à un opportunisme politi-
que qui écarte l'homme au profit du
dogme. Alexandre Hay a notamment
rencontré, dans l'exercice de ses fonc-
tions, Fidel Castro, le général Pinochet,
le général Videla, le président syrien El
Assad, le roi Hassan II, le shah d'Iran, le
roi dei..Norvège,Ja reine d'Angleterre.
¦C'est "fié 'président algérien Efôume-
jlci|enne qui lui a paru le plus difficile'â
aborder, le plus "êpre à là'vhégdcratîôrr.'
Toujours sur le plan des impressions
•personnelles, le chancelier Helmuth

Schmidt a vivement frappé le président
du CICR, par sa connaissance des dos-
siers et sa promptitude dans la décision.

L'ÈRE DU «MANAGEMENT
ET DE LA MÉRITOCRATIE»

Nommé officiellement le 1er janvier
1977 à la tête du CICR, Alexandre Hay a
d'emblée exigé un regard direct sur les
affaires. II se définit d'ailleurs lui-même
comme un président directeur général.
II apportait avec lui sa vaste expérience
et trouvait une institution en pleine crise
de croissance. La multiplication des
conflits et les responsabilités de plus en
plus énormes endossées par le CICR
nécessitaient la mise en place de
nouvelles structures et de nouvelles
méthodes de travail.

Alexandre Hay était l'homme capable
de mener à bien cette transition. II
s'attacha tout d'abord à créer au sein
même du personnel un climat de
confiance, à former un noyau de profes-
sionnels de l'humanitaire, capables de
prendre rapidement des décisions
importantes, de conduire dans les
délais les plus brefs des actions logisti-
ques et politiques d'une complexité qui
échappe au grand public. Pour ce faire,
le président n'a pas hésité à s'entourer
de collaborateurs jeunes, enthousiastes
certes mais hautement spécialisés. Les
méthodes de travail ont été réexami-
nées et l'on sent nettement ici
l'influence d'un président sorti des
milieux de la haute finance, d'un grand
gestionnaire. Tout l'instrument est
désormais plus souple, travaille plus
rapidement, plus efficacement. L'ère de
la «méritocratie» et de l'utilisation
maximale des compétences s'est
ouverte, l'on n'entre plus aujourd'hui au
ÇIÇR parce qu'on est le fils d'un tel.

UNE REGRETTABLE INDIFFÉRENCE
y.:..- "y. .. . . H ï ¦¦ - - "::v " y- J

N'allez cependant pas croire
qu'Alexandre Hay soit satisfait.

Alexandre Hay (Téléphoto Keystone)

L'homme voit loin. II a le souci de la per-
fection et n'aura de cesse que d'amélio-
rer les capacités opérationnelles de ses
services. Aussi multi plie-t-il les démar-
ches pour faire mieux connaître le CICR
et élargir ses possibilités d'action. II
n'est pas normal, souligne-t-il à ce
propos, que le monde occidental soit
pratiquement le seul à soutenir finan-
cièrement des activités dont bénéficient
les hommes du monde entier. Certaines
contributions d'Etats européens sont
ridicules, celles de la France, de l'Autri-
che ou de la. Belgique par exemple. Les
apports arabes sont dérisoires, eu égard
aux multiples opérations faites dans le
monde islamique. ' Quant aux pays de
l'Est, ils se montrent bien peu coopérant
et plusieurs voyages en URSS ne sont
pas parvenus pour l'instant à améliorer
cet état de fait. L'opinion publique inter-
nationale, l'opinion suisse au premier
rang malheureusement, ignore l'impor-
tance de l'engagement du CICR, son
rôle essentiel dans un nombre impres-
sionnant de pays.

Roger Schawinski ne veut pas céder
BERNE (ATS).- Roger Schawinski , le

promoteur de Radio 24, ne veut pas renon-
cer à son projet. Il a déclaré , répondant aux
questions de l'ATS, qu 'il n 'y avait pas en
Italie de bases légales pour justifier une
intervention contre son projet. M. Scha-
winski s'est déclaré fort surpris de la « dure-
té» mani festée par le département Rits-
chard. A son avis, la démarche entreprise
par les autorités suisses constitue «une
attaque grave contre la liberté d'opinion
dans notre pays ». Ce faisant , les autorités
fédérales ont , de l'avis de Schawinski , pris
en considération les avis de plusieurs
grands éditeurs qui ont pris contact avec le
département de M. Ritschard. Vendredi
prochain , M. Schawinski doit rencontrer
des responsables des P. et T. italiens pour
discuter de certains détails. Il a lui-même
entendu , lors de conversations téléphoni-
ques avec Rome, un autre son de cloche que
celui exprimé dans le communiqué des
autorités suisses.

Il y a de l'hypocrisie dans l'argumenta-
tion du département , a encore dit
M. Schawinski. Car il y a belle lurette que

la SSR diffuse en Italie des programmes TV
avec publicité et touche ainsi des millions
en factures de publicité. La SSR fait donc la
même chose que ce qu 'entend faire Scha-
winski , et cela avec la bénédiction des auto-
rités fédérales. Trois émetteurs radio
italiens « inondent » le Tessin de leurs pro-
grammes et le « Suedwestfunk 3 » d'Alle-
magne fédérale diffuse à l'intention de
notre pays des émissions publicitaires en
dialecte alémanique. L'Italie a d'autre part
essayé en vain d'intervenir contre des
émetteurs qui dirigent des programmes
vers l'Italie , à partir de la France et de
l'Autriche.

Enfi n , M. Schawinski est d'avis que le
monopole de la SSR est de plus en plus un
« géant aux pieds d'argile ». Radio 24 serait
une chance de constater ce que pourra it
être , à l'avenir , une radio locale en Suisse.
M. Schawinski a admis qu 'il avait jusqu 'à
présent investi un million dans son projet
de station périphérique. Quant au bailleur
de fonds, M. Schawinski a déclaré qu 'il ne
révélerait pas son nom et qu 'il s'agit d'un
financier peu connu , domicilié en Suisse.

Emr> la Toussaint
II est certain que la Toussaint est célébrée

à Rome au 9"* siècle et Louis le Pieux
(814-840) l'a répandue en France. Depuis le
neuvième siècle, une fête de tous les saints
s'est imposée le premier novembre dans
l'Eglise romaine , probablement sous
l'influence des Irlandais qui eux célèbrent
la fin de l'été le 1er novembre.

L'art chrétien met le thème de la Tous-
saint généralement en relation avec
l'adoration de l'agneau de Dieu ou de la
Trinité (comme par exemple chez Durer) .
Ce thème ressort des représentations
apocal yptiques dans les écritures liturgi-
ques du 11™ siècle et dans les tableaux
muraux du 12"" siècle.

SE SOUVENIR
DES PERSONNES DISPARUES

La fête des morts , journée de souvenir
des âmes pauvres , c'est-à-dire de tous les
justes en état de purification , est célébrée
par l'Eglise catholique le 2 novembre. Si ce
jour tombe sur un dimanche , la célébration
a lieu le 3 novembre.

En 998, l'abbé Odon de Cluny
(994-1048) avait ordonné que dans tous ses
cloîtres des messes de prières et d'offrandes
pour les morts devaient être célébrées le
jour après la Toussaint. Cette coutume s'est
rapidement diffusée.

Le pape Benoît XV a autorisé en 1915
tous les prêtres à célébrer l'eucharistie trois
fois le jour de la fête des morts. Cette
coutume a ses origines en Espagne où les
croyants demandaient dans les cryptes des
messes personnelles.

Les Eglises évangéliques'célèbrent cette
fête le 25 novembre , le dernier dimanche
de l'année ecclésiastique.

UNE COUTUME ANCIENNE
Dans de très nombreux endroits , la fête

des morts est liée à des coutumes telles que
processions , décoration des tombes avec
des fleurs et des cierges. Des éléments pré-

chretiens et des débuts de la chrétienté se
sont conservés, par exemple les pains et les
pâtisseries confectionnés pour la fête des
morts que l'on dépose sur les tombes et qui
sont également distribués aux enfants et
aux pauvres.

La commémoration pascale des morts,
liée à la visite des tombes et aux anciennes
coutumes, est célébrée par les Russes le
mardi après le dimanche de Quasimodo.
Chez nous aussi, les croyants illuminent les
tombes après la fête de Pâques.

La consultation est achevée
Conception globale des transports

BERNE (ATS). - Mercredi est échu
le délai pour la livraison des réponses
concernant la conception globale suis-
se des transports (CGST) . Il est bien
trop tôt pour dresser un bilan de cette
consultation , l'évaluation des avis
devant prendre des mois. Dans les
meilleurs délais , le peuple sera appelé
à se prononcer sur un nouveau droit
des transports vers le milieu de l'année
1981. C'est en mai 1978 que le volu-
mineux rapport de la commission
d'experts présidée par le conseiller
national Aloïs Hurlimann avait été
publié. La procédure de consultation
avait débuté en décembre dernier.
Tous les gouvernements cantonaux ,
10 partis politiques , les CFF et les
PTT, 63 organisations intéressés et
17 commissions ont été invités à
donner leur avis.

Certaines réponses ne sont pas
encore parvenues au département des
transports, des communication et de
l'énergie.Mais il n'est pas exclu quedes

prises de positions tardives soient tout
de même prises en considération.
Plusieurs réponses ont été divulguées
par la presse. C'est ainsi qu 'on sait que
les organisations écologiques repro-
chent à la conception globale de miser
sur un taux de croissance et sur une
notion de mobilité dépassés. Les fonc-
tionnaire s du département chargé du
dépouillement des réponses ont aussi à
s'occuper de la consultation sur la
vignette et l'imp ôt sur le trafi c lourd
qui s'est achevé en août dernier. Les
avis sur la CGST ne pourront guère
être publiés que dans les premiers
mois de 1980. Puis on prépare ra le
message aux Chambres fédérales , la
durée des travaux dépendant dans une
certaine mesure des changements que
les réponses données inciteront à
apporter. Quand le message sera prêt ,
les Chambres seront saisies de l'objet.
Et c'est donc, selon le meilleur pronos-
tic, durant le premier semestre de
1981 que le peup le et les cantons
seront appelés à voter sur un nouvel
article constitutionnel relatif aux
transports.Sion: la

quinzaine du SCF
(c) A Sion s 'est ouvert à la suite d' une
initiative prise notamment par
M. Jean-Marc Roduit et ses collabora -
teurs, une quinzaine entièrement
consacrée au service complémentaire
féminin. Durant deux semaines, des
femmes-soldats réparties dans
plusieurs stands vont commenter leur
travail, leur mission au public. Cel-
les-ci sont actuellement au nombre de
3000 environ en Suisse mais viennent
presque essentiellement des rég ions
alémani ques. Les Romandes ne repré-
sentent que 10% des effectifs .

Ces dames sont réparties dans
divers services tels que ceux touchant
l'administration , les transmissions les
pigeons voyageurs, le repérage
d'avions, l'alerte, la cuisine, la poste
de campagne, etc.

On pense que le recrutement sera
meilleur en Suisse romande, mainte-
nant que des cours sont donnés non
plus seulement outre-Sarine mais
également en pays fribourgeois.

Ces jours une quarantaine de
pigeons vont être lâchés quotidien-
nement à Sion, portant des messages à
ceux qui le désirent.

Le Télèjournal
régionalisé

comme prévu
BERNE (ATS). - La conférence

des directeurs de la Société suisse
de radio-diffusion et télévision
(SSR) siégeant à Berne en séance
ordinaire confirme que la régionali-
sation du Téléjournal entrera simul-
tanément en vigueur dans les trois
régions à l'automne 198 1, sous la
forme qui lui a été donnée par les
décisions du directeur général et du
comité central. A ce moment-là,
précise un communiqué, la rédac-
tion de langue française ira s'instal-
ler à Genève. Quant au transfert de
la rédaction de langue italienne à
Lugano-Comano, il aura lieu
comme prévu en 1985 au plus tôt .
Cette confirmation fait suite à une
information parue mercredi dans
un journal alémanique selon
laquelle la SSR renoncerait à régio-
naliser le Téléjournal.

TESSIN
Deux morts

LUGANO (ATS). - Mardi ,
M. Walter Braun, 70 ans, d'origine
allemande et domicilié à Chiasso est
décédé à l'hôpital de Mendrisio (TI). Il
avait été happé par une voiture il y a
quinze jours alors qu'il traversait la
rue à Chiasso.

Par ailleurs, la personne qui, samedi
dernier, avait été happée et tuée vers
18 heures par le train direct Chiasso-
Bâle alors qu'elle traversait les rails à
la gare de Melide a été identifiée. Il
s'agit de M. Renato Gualdoni, 31 ans,
résidant à Milan.

Pas de bistrot entre les dortoirs...
ROMANDIE | Association de quartier de Villars-Vert

De notre correspondant:
Une centaine d'habitants du quartier

de Villars-Vert, aux portes de Fribourg,
mais sur le territoire de la commune de
Villars-sur-Glâne, ont réaffirmé, ven-
dredi soir, à l'unanimité, qu'ils ne
désirent pas de bistrot sur la dernière
parcelle libre entre une vingtaine de
«blocs» - dortoirs. Les habitants de la
cité et des quartiers avoisinants
(2500 personnes) réaffirment leur souci
de qualité de vie. Même s'il est incom-
patible avec le «philanthropisme» de
certains promoteurs, prêts à faire un
« bistrot, votre bistrot... ».

C'est un combat quasi-viscéral (nous
confiait un des membres du comité de
l'association) que mènent les habitants.
La défense d'une parcelle en friche,
appartenant au promoteur N° 1 de toute
la cité, est une manière de symbole. En
1974 déjà, l'Association avait refusé
l'édification d'un dernier bloc, entre un
quadrilatère de bâtiments. La commune
de Villars-sur-Glâne avait soutenu le
point de vue de l'association, dont le
comité ne doit participer ni à l'exécutif,
ni au législatif de la commune. Entre-
temps, la commune a essayé de rache-
ter la parcelle. Mais le promoteur ne l'a

pas cédée au prix jugé acceptable par la
commune (1100 m2 à 50 francs le m2).
Récemment, quelqu'un n'habitant pas
le quartier et n'exerçant pas la profes-
sion de cafetier, mais proche des
milieux d'affaires fribourgeois, a remis
l'idée du bistrot sur le tapis. II fut poli-
ment éconduit, vendredi soir. Sur le
principe, les habitants ont estimé qu'un
bistrot créerait un bruit insupportable.
Et certains se sont étonnés qu'aucun
plan ne fût soumis à l'assemblée. Enter-
ré, le bistrot n'est pas pour autant aban-
donné. D'autres bâtisseurs, prêts à
édifier à l'autre bout du quartier, trois
tours, dès l'an prochain, pourraient y
inclure un café-restaurant, le seul de la
cité-dortoir.

COMITÉ RENOUVELÉ

La discussion sur le principal sujet de
la soirée n'a pas empêché l'assemblée
d'effleurer un projet de plan d'aména-
gement rendant Villars-Vert... vert et
complétant son équipement par des ter-
rains de jeux , des parkings et une halle
polyvalente à la charge de la commune.
Le bilan des activités des habitants
eux-mêmes a été dressé : il va de la
création d'un groupe de gym-dames, du
bricolage à la garderie d'enfants, de
l'organisation de fêtes à la défense des
locataires. Une crèche pour une quin-
zaine d'enfants en bas âge va s'ouvrir
l'automne prochain, dans un apparte-
ment. Enfin, le comité, à la tête de
186 membres cotisants, a été renouve-
lé. Quatre membres - parmi eux un
fondateur en fonction depuis 8 ans,
Georges Marro - se sont retirés et ont
été remplacés. Le président, M. Beat
Mauron, reste au comité, mais a aban-
donné sa charge principale. L'avocat
André Fidanza pourrait lui succéder.
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(c) Ambiance fiévreuse hier soir à
Sion. En effet, plus de 320 bourgeois de
la capitale étaient réunis en assemblée
primaire dans le but de se prononcer
sur la vente de plus de six hectares de
terrains au ùeû dit « Mayen-de-1'Hôpi-
tal» dans le secteur de la piste de
l'Ours. Cette surface aurait arrangé
les constructeurs d'une télécabine
destinée à gagner les hauteurs de
Thyon.

La vente a été refusée par les bour-
geois de Sion par 231 non contre
86 oui seulement

Valais: une vente
importante refusée

(c) En 1943, la jeune communauté catholi-
que d'Avenches , présidée par Louis Rene-
vey, fondait le chœur mixte de l'Eglise, afin
d'animer la messe. L'abbé Dubey, de Villa-
repos, en fut le premier directeur , alors que
la messe se célébrait à la salle du tribunal ,
au chàteau. La première apparition du
chœur mixte se fit lors de la messe de
minuit.

Dès ce moment-là, le chœur a pris une
part active au développement de la com-
munauté catholique d'Avenches - Vull y,
sous la présidence de Marius Renevey, et a
partici pé à l'inauguration de la chapelle
Saint-Maire , en 1943.

Aujourd'hui , avec un effectif de vingt-
cinq membres , le chœur mixte a le privilège
d'inaugurer son premier drapeau et de le
faire bénir , en présence de nombreux fidè-
les et invités. L'abbé Dortail en est le par-
rain et M"" Marie-Thérèse Gilliand la mar-
raine. Des membres fondateurs , seule
M""-' Thérèse Chaignat est encore en activi-
té. Au sortir de l'église, après la bénédic-
tion , la nouvelle bannière a été saluée par
les drapeaux des sociétés locales et des céci-
liennes, alors que la société de musique
« La Lyre » jouait « au drapeau ».

Inauguration d'un
drapeau

(c) M. et M mc Jean Bonny-Ce rbuin,
domiciliés à Grandcour, ont fêté le
cinquantième anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs enfants ,
petits -enfants et arrière-petits-
enfants.

• Pour la Fédération des colonies
libres italiennes en Suisse (fCLIS), une
partie des étrangers vivant en Suisse
devrait pouvoir obtenir le droit de vote
et d'éligibilité en matières cantonale et
communale et participer à la solution
des problèmes des étrangers. Dans ce
but, la FCLIS a décidé au cours de sa
dernière assemblée de lancer des péti-
tions dans différents cantons.

Grandcour:
noces d'or

Avenches: non au dépôt de
déchets nucléaires à Lucens

(c) Le Conseil communal d'Avenches
s'est réuni sous la présidence de
M. Fritz Baumann , qui a annoncé la
démission , pour la fin de l'année de
M. Etienne Revelly, huissier depuis ...
1926. Une pétition, munie de
101 signatures, contre les bruits
dominicaux de la ligne de tir, dans le
quartier de la Gare, a été transmise à la
Municipalité.

Les comptes communaux, présentés
par NT1 N. Guillod, ont été adoptés.

L'exercice 1978 a laissé un boni de
183.761 fr.94 , sur un total de recettes
de 4.891.154 fr.22.

Après avoir entendu un rapport de
M. P. Perelyguine, suivi d'une longue
discussion, le Conseil a décidé, par
43 voix contre 3, d'adhérer à l'associa-
tion des communes vaudoises et
fribourgeoises contre un dépôt de
déchets nucléaires, à Lucens.

Dans les communications de la
Municipalité , le syndic René Stucki a
relevé, à propos de l'opposition des
communes broyardes au tronçon de la
RN1 entre Morat et Yverdon, que la
commune d'Avenches était la seule
favorable à l'autoroute. Cette attitude
est dictée par le fait que la population
de la ville doit être préservée des
nuisances de la circulation de transit.



(Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 novembre)

Le traditionnel Comptoir
neuvevillois se déroulera les 2,3 et
4 novembre dans le cadre
attrayant de la Cave de Berne.

II accueillera cette année une
quinzaine d'exposants qui propo-
seront un large éventail de mar-
chandises de qualité, dont des
nouveautés, à des prix compéti-
tifs.

On y trouvera de tout : alimenta-
tion, chaussures, articles de mode,
confection, électricité, appareils
ménagers, fleurs, tapis, banque,
ferblanterie, livres, etc.

HEURES D'OUVERTURE
L'inauguration officielle, en

présence des autorités, se dérou-
lera vendredi 2 novembre à
18 h 30. Une heure plus tard les
portes s'ouvriront au public. Voici
les horaires d'ouverture de cette
importante manifestation com-
merciale qui attire des milliers de
visiteurs provenant de Bienne à
Neuchâtel et de la Montagne :
• VENDREDI 2 novembre :

de 19 h 15 à 23 heures
• SAMEDI 3 novembre :

de 10 h à 24 heures
• DIMANCHE 4 novembre:

de 10 h à 18 heures
II y aura une cantine, tenue par le

patron de La Croix-Blanche qui
offrira des spécialités, notamment
des filets de perche et du jambon à
l'os chaud arrosés par les meil-
leurs crus de la région.

Dimanche matin, la Fanfare
municipale donnera un concert à
l'heure de l'apéritif.

Tous les stands seront joliment
décorés.

LE COMPTOIR
NEUVEVILLOIS
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Maison de Bellelay (cour de Berne)
Vendredi 2 novembre de 19 h 15 à 23 heures
Samedi 3 novembre de 10 h à 24 heures
Dimanche 4 novembre de 10 h à 18 heures

COMPTOIR NEUVEVILLOIS
ENTRÉE LIBRE BUVETTE VENTE DIRECTE

Concours gratuit Magnifiques prix
LES EXPOSANTS: Electricité JAGGI S.A. Librairie-Papeterie W. GENTIL. Chaussures J. KURTH S.A. Tapis à nouer, gobelins, AU ROUET, N. HOUCHE. Alimentation
M. SCHNEEBERGER. Laiterie R. KAISER. BANQUE CANTONALE DE BERNE.

GROUPEMENT DES BOULANGERS NEUVEVILLOIS : MM. A. AGAZZI, H. KARLEN, J. DICK, B. RÙEGGER, G. TRAVAINI. Epicerie C. FELIX. Papeterie E. WINKELMANN.
Confection MŒSCHLER. Ferblanterie MARTI FRÈRES. Boutique ANGELA. J. MAROLF, fleuriste. RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE P. JOSS. Boucherie-Charcuterie
M. NEUENSCHWANDER. 28969'6

L'autre jour, le nouveau et
jeune président du Comptoir,
M. Roland Matti, qui est
secondé par une équipe dyna-
mique, nous a parlé de certai-
nes nouveautés. Ainsi, durant la
manifestation, patronnée par la
Société locale des commer-
çants et artisans, chaque expo-

sant invitera le public à un
grand concours doté de nom-
breux prix de valeur. Il suffira de
s'arrêter à chaque stand et de
répondre par écrit à une ques-
tion. Le tirage aura lieu diman-
che soir et la liste des heureux
gagnants sera ensuite publiée.

Un grand concours

M. Roland Matti évoque une autre
nouveauté. Pour la première fois,
durant la tenue du Comptoir, il y aura
des ventes directes. En outre, comme
d'habitude, les hôtes pourront profiter
de la manifestation pour choisir et
commander des cadeaux pour les
fêtes de fin d'année.

Le jeune président souligne l'impor-
tance du dialogue:
- Nous voulons montrerau publicce

que le commerce local peut offrir à des
conditions avantageuses dans un
cadre invitant au dialogue, aux
contacts humains, à la détente...

L'objectif du Comptoir est de défen-
dre le commerce local, de prouver que
les commerçants et les artisans de La
Neuveville, face à la concurrence des
grandes surfaces ont l'intention d'aller

de l'avant en misant sur la qualité des
prestations :

-Chez nous, le client n'est pas un
numéro anonyme, mais plutôt
quelqu'un qui a droit à un service per-
sonnalisé. Le petit et le moyen com-
merce ont la possibilité de se distin-
guer par la qualité de leurs prestations.
Ces commerces constituent un lieu de
rencontre qui évitent le péril des
cités-dortoirs...

La Neuveville a la chance de dispo-
ser d'un commerce et d'un artisanat
diversifiés. Les rives du lac, les ruelles
pavées, les bâtiments historiques,
invitent à la promenade. Les places de
parc sont nombreuses. Les magasins,
les boutiques, les ateliers, situés dans
un tel cadre permettent des achats
réfléchis :

- Ce fait est très important car
désormais la clientèle a le droit d'être
très exigeante. A La Neuveville durant
et après le Comptoir, chacun peut
comparer, discuter, demander des
conseils, faire des remarques avant de
choisir les articles d'après ses
besoins...

Justement, durant le Comptoir, les
exposants seront disponibles pour
présenter leurs marchandises.

Le Comptoir neuvevillois : un
rendez-vous à ne pas manquer !

Nos photos d'archives du dernier
Comptoir prouvent que cette grande
manifestation commerciale se dé-
roule dans un climat de fête.

UN LIEU DE RENCONTRE



Démonstration tchécoslovaque, puis...
\#g footban~~| Match amical hier soir à la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX - TCHÉCOSLOVAQUIE 0-2 (0-2)

MARQUEURS : Masny 12me ; Panenka 19me.
NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler ; Kuffer, Gross, Hasler; Favre,

Guillou, Bianchi; Rub, Muller, Fleury. Entraîneur: Mantula.
TCHÉCOSLOVAQUIE : Hruska ; Ondrus ; Dobias, Jurkemic, Gogh ; Kozak, Pol-

lak , Panenka ; Masny, Kroupa , Janecka. Entraîneur: Venglos.
ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en parfait état. Temps frais. 3500 specta-

teurs parmi lesquels MM. Walker et Hussy. Changements de joueurs à la mi-temps:
pour Neuchâtel Xamax : Forestier pour Hasler, Luthi pour Fleury, Hofer pour Rub et
Osterwalder pour Bianchi ; pour la Tchécoslovaquie : Keketti pour Hruska, Barmos
pour Ondrus, Rott pour Panenka et Moder pour Kroupa. Tir de Luthi contre un poteau
à la 56me minute. A la 65°", Jarusek remplace Pollak. A la 73°", Saunier remplace
Favre. Coups de coin : 11-8 (3-5).

Venue expressément à Neuchâtel pour
jouer ce match amical , sa seule rencontre
de préparation avant le match de cham-
pionnat d'Europe qu 'elle livrera à Paris le
17 novembre contre la France, l'équipe
de Tchécoslovaquie, l'espace d'une mi-
temps, la première, a fait une belle
démonstration de ses possibilités.

Par la plénitude de leur jeu , leur vivaci-
té, leur art du démarquage et de la feinte ,
leurs nombreuses offensives agréables
autant que tranchantes , les hommes de
t'Est ont largement mérité de mener par
2 buts à zéro à la pause et, si l'écart n'était
pas plus important à l'heure du thé,
Stemmer y était pour beaucoup. Non pas
que les défenseurs neuchâtelois aient mal
joué mais ils avaient vraiment affaire à
trop forte partie pour repousser les
assauts répétés d'adversaires aussi adroits
que lucides ! Le ballon courait entre les
pieds tchécoslovaques aussi limpidement
que l'eau entre les pierres et il était bien

difficile aux Neuchâtelois de s'en saisir ,
les intentions des adversaires étant guère
faciles à deviner! Durant quarante-cinq
minutes, sans apparemment se livrer à
fond , les visiteurs ont donné une exal-
tante leçon de football à des Xamaxiens,
qui, généreux dans l'effort , ne se sont pas
laissé intimider.

Le premier but a été amené par une
montée intempestive du «libero »
Ondrus. Sous la pression adverse, Xamax
n'a pu se libérer et Masny a fini par expé-
dier imparablement le ballon dans le filet.
Le deuxième a été l'œuvre de cet admira-
ble technicien qu'est Panenka , oublié à
une quinzaine de mètres du but. L'homme
qui avait marqué le penalty décisif contre
l'Allemagne en finale du champ ionnat
d'Europe n'a laissé aucune chance à
Stemmer... Bien lancée, l'équipe tché-
coslovaque a poursuivi son récital offen-
sif , l'arrière droit Dobias, aux tirs fulgu-
rants s'y mêlant fréquemment d'une façon

dangereuse et qui eût pu être décisive sans
les excellents réflexes du gardien qui
accomplit des arrêts de classe à plusieurs
reprises. Négligeant par trop leur flanc
droit , les Neuchâtelois , en dépit d'une
évidente volonté de bien faire , ne réussi-
rent guère à inquiéter Hruska qui passa
finalement une mi-temps tranquille.

Le «Club des 200»
récompense...

; Chaque année, le « Club des 200»
récompense quelques clubs ou
associations sportives du Littoral
qui se sont mis en évidence par des
résultats particulièrement
concluants ou par une activité méri-
tant un soutien particulier. C'est
ainsi qu'hier soir, avant le match
Neuchâtel Xamax - Tchécoslova-
quie, les clubs et groupements
suivants ont reçu une manne bien-
venue, des mains de M. Ph. Ber-
thoud, vice-président du « Club des
200» : HC Serrière s, Norton-club
Neuchâtel, Fédération des handi-
capés, FC Hauterive, FC Cortaillod,
FC Corcelles, FC Helvetia, FC
Colombier juniors et Red Fish
(Stefan Volery).

Sans doute satisfaits de leur démonstra-
tion , les visiteurs ont sensiblement rema-
nié leur formation après la pause. Ces
changements ont quelque peu enrayé la
«machine » qui a «tourné» avec moins
d'éclat, d'autant que , de leur côté, les
Neuchâtelois, eux aussi «remaniés », se
sont montrés beaucoup plus agressifs
qu 'auparavant. De bonnes combinaisons
entre Guillou et Muller ont donné l'occa-
sion aux « rouge et noir» de menacer à
leur tour le gardien adverse. Nous avons
cru au but lorsque, sur un prolongement
de la tête de Muller (passe bien dosée de
Guillou) , Luthi a bien croisé son tir.
Hélas ! le poteau a renvoyé la balle... On
en était à la 56mc minute et une réussite
xamaxienne aurait peut-être donné du
piment à la seconde mi-temps qui en a
malheureusement manqué.

Au fil des minutes, l'équipe locale s'est
décousue, un vaste espace finissant par la
séparer en deux blocs trop distincts pour
que la liaison soit bien assurée. Pour sur-
prendre l'athlétique défense tchécoslova-
que, une plus grande cohésion était néces-
saire, aussi ne faut-il pas s'étonner si les
ultimes alertes furent pour Stemmer, qui
ne s'en laissa d'ailleurs pas conter.

Il est regrettable que la seconde mi-
temps n'ait pas eu la densité de la premiè-
re, qui avait été une bonne propagande
pour le football. F. PAHUD

Gerd Muller: restera? restera pas?

COMPLICES ? - «Gerd » Muller, aux prises avec son cerbère Jurkemic,
trouva la bonne longueur d'onde avec Guillou à l'arrière-plan.

(Avipress Treuthardt)

« Gerd » Muller à la Maladière ! Du
beau monde dans la tribune : Léon
Walker (entraîneur de l'équipe natio-
nale), René Hussy, Walter Gagg
(secrétaire du département technique
de l'ASF). D'autres encore. Et
3500 spectateurs ! Etaient-ils venus
voir l'ex-« bombardier » de Munich ou
l'équipe de Tchécoslovaquie? Ils ne
reverront pas de sitôt les champions
d'Europe... mais peut-être «Gerd »
Muller l'espace de trois, voire quatre
rencontres : Chiasso, Young Boys (à
Berne), Chênois et, éventuellement,
un quart de finale de coupe de Suisse le
9 décembre.

Le président Gilbert Facchinetti
n'excluait pas la possibilité d'engager
la vedette allemande pour cette fin de
premier tour. De toute façon «Gerd »
Muller devra repartir pour les Etats-
Unis à mi-février rejoindre son club de
Fort Lauderdale précisait le « big
boss » des «rouge et noir» .

« Gerd » Muller à la Maladière ?
Peut-être. Hier soir, l'Allemand a
« touché » 31 ballons de toute la
rencontre — dix-sept en première mi-
temps. Esseulé à la pointe de l'attaque
il sollicita souvent la balle, montrant -
du geste - qu 'il préférait la passe dans
les pieds et non sur la tête , son cerbère
Jurkemic — le stoppeur d'Inter
Bratislava lui laissa peu de champ de
manœuvres - gagnant la grande majo-
rité des duels aériens. Et pourtant ! sa

meilleure action, il la signa d'une
magistrale déviation de la tête (56m,: ) :
sur une passe de Guillou il plaça la
balle dans les pieds de Luthi dont le tir,
dans la foulée, fusa sur le poteau !

En revanche, il fut rarement en posi-
tion de tirer au but: par deux fois
seulement il alerta le gardien tché-
coslovaque (4me et 59me). Toutefois,
sur les 31 ballons qu'il «toucha » il
n'en perdit que cinq et par deux fois il
fut sifflé en position de hors jeu (39™
et 52mc). A 34 ans, l'ex-attâquant de
Bayern n'a rien perdu de ses qualités
techniques. Témoin cette admirable
passe - entre autres - à Favre après
avoir éliminé Jurkemic en pivotant sur
son pied gauche avant de servir sur un
plateau l'ex-Lausannois.

Hier soir, Muller bénéficia de
l'apport inconditionnel de Guillou. Le
Français est à la base de presque toutes
les actions de l'Allemand. Il rechercha
souvent le une/deux avec Muller afin
de désarticuler les Tchécoslovaques.
Ses passes furent précises, bien dosées.
Tous deux présentèrent une excel-
lente facette de leurs possibilités. Et
puis Guillou fut un des meilleurs Neu-
châtelois, si ce n'est le meilleur.

«Gerd » Muller à la Maladière
l'espace de quelques rencontres? Et
Guillou à Fort Lauderdale... les deux
hommes ne pouvant s'aligner de
concert !

P.-H. BONVIN

Nouveau «scandale» en Espagne?
Le cas de l'Argentin Dano Felman , qui

opère aux côtés de son compatriote Mario
Kempes et de l'Allemand Rainer Bon-
hoff , à Valence, est à l'origine d'un nou-
veau « scandale » dans le football espa-
gnol.

Selon la nouvelle réglementation en vi-
gueur cette saison , les clubs de première
et seconde divisions du championnat
d'Espagne ont le droit d'aligner deux
joueurs étrangers et deux joueurs natura-
lisés espagnols mais « n'ayant jamais été
sélectionnés dans leur pays d'origine ».

A Valence, Bonhoff et Kempes occu-
pent les places d'étrangers , Felman et Gi-
menez (Paraguay) celles de joueurs natu-
ralisés. Mais, selon le quotidien sportif
« AS «, qui publie une photocopie de

l'annuaire de la Fédération argentine ,
Felman a été sélectionné le 27 novembre
1977 contre la Hongrie, comme rempla-
çant d'Houseman. D'autre part , selon un
journal de Valence, Felman , à son arrivée
en Espagne, aurait déclaré : « J'ai été in-
ternational ». Peu après, le joueur avait
fourni au club un certificat de la Fédéra-
tion argentine affirmant qu 'il n'avait
jamais été international !

La Fédération espagnole a demandé
par lettre des précisions à la Fédération
argentine. Le cas du Paraguayen
Gimenez aurait également été remis en
question. Si ces affirmations se confir-
maient , Valence aurait ainsi joué les sept
premiers matches de championnat avec
trois joueurs étrangers.

Piège pour La Chaux-de-Fonds
Un petit tour de Coupe de Suisse

Pour changer le menu, un petit tour de
Coupe de suisse, plus précisément les
huitièmes de finale, qui s'offrent quel-
ques morceaux de choix. La place
jusqu'ici a passablement été déblayée,
deux clubs de ligue A (Lausanne et Luga-
no) ayant été battus, l'un par Vevey, l'au-
tre par Winterthour, alors que
Frauenfeld, le troisième représentant de
la ligue B, se défaisait de Schaffhouse.
Renens, dernier brave de la première li-
gue s'ajoute encore aux douze rescapés de
la ligue A.

Deux jours seront nécessaires pour
liquider ces huitièmes, la moitié des
matches se déroulant samedi , le restant
dimanche. Commençons par samedi , qui
ne verra que des équipes de ligue A en
découdre entre elles.
NEUCHATEL XAMAX - SAINT-GALL

En championnat , 1-0 à la Maladière ,
pour une victoire tirée par les cheveux ,
Gross ayant placé un coup de tête victo-
rieux, onze minutes avant la fin. Saint-
Gall , on connaît , c'est la méthode du
contre dans toute sa majesté et comme il
vient de ravir un point à Bâle , à Saint-
Jacques, Mantula aura besoin de toutes
ses astuces pour forcer l'entrée des quarts
de finale.

CHIASSO -SERVETTE
O-O au Tessin, Servette s'étant présen-

té sans Barberis, Bizzini , Sarasin , ni
Valentini. Aussi, samedi, sera-t-il un peu
plus vaillant et fort capable de s'imposer.

CHÊNOIS - ZURICH
2-4, lors de la troisième journée , temps

où Chênois se cherchait encore. Les pro-
grès réalisés depuis laissent entrevoir une
explication plus serrée, surtou t que
Zurich , en ne réalisant que 0-0, diman-
che à La Chaux-de-Fonds a laissé la porte
ouverte à bien des espoirs.

GRASSHOPPER - SION
1-2, lors de la dernière journée, résul-

tat qui à l'époque avait fait sensation.
Depuis, la troupe de Sunderland trône au
haut du classement, montrant tellement
d'intransigeance sur ses propres terres,
qu'un exploit de Sion paraît utopique. Il
est vrai , qu 'en coupe, on en a vu des cho-
ses !

Nous voici à dimanche, avec le match
vedette.

YOUNG BOYS - BÂLE
1-4, à Saint-Jacques. Plutôt de mauvais

augure ! et il serait étonnant qu'en sa
forme actuelle, l'ours puisse viser la parti-
cipation à la finale , comme l'an dernier.
Bâle, après sa longue série, où il était
incapable de s'imposer chez l'adversaire ,
s'est singulièrement repris. A moins de
s'emmêler les jambes , il sortira victo-
rieux.

LUCERNE - VEVEY
Vevey, tombeur de Lausanne ne doit

guère se faire d'illusions, Lucerne pou -
vant prétendre à une jolie saison , dont la
coupe fait partie .

FRAUENFELD - RENENS
Après avoir éliminé Bienne , plutôt mal

classé, Renens se mesure à un ténor , qui
lui , vient de réaliser 0-0 à la Gurzelen.
Mince espoir pour les banlieusards qui
semblent en perte de vitesse.

WINTERTHOUR -
LA CHAUX-DE-FONDS

Cette fois-ci , c'est à La Chaux-de-
Fonds de se méfier de ce match piège
joué sur le champ de patates de la Schut-
zenwiese. Winterthou r est assez fort pour
les coups de grosse caisse, ainsi que
Lugano confirmera. Trop de désinvoltu-
re, finit en déconfiture.

A. EDELMANN-MONTY

PRONOSTICS SP0RT-T0T0PRONOST|CS

1. Chênois (9.) - Zurich (2.). - Un match
contre. Chênois n'est jamais gagné d'avance,
même pour les Zuricois, néanmoins favoris.

X 2 2
2. Chiasso (10.) - Servette (3.). - En dépla-

cement sur sol tessinois, Servette, le tenant de >la Coupe, n'aura pas de peine à se qualifier '
pour les quarts de finale. 2 2 X

3: Frauenfeld (2. LNB) - Renens (7. 1" L.). -
Frauenfeld sera probablement la dernière
station de Renens, le seul des clubs de lrc ligue
encore resté en lice. 1 1 1

4. Grasshopper (1er) - Sion (5.). -Le tirage au
sort n'a pas été favorable aux Valaisans qui
auront affaire à un adversaire difficile !

1 X X
5. Lucerne (6.) - Vevey (7. LNB). - En excel-

lente forme, les Lucernois se sentent des ailes et
espèrent passer sans difficultés le cap des
huitièmes de finale. X 1 1

6. Neuchâtel Xamax (12.) - St-Gall (7.). - La
victoire sourira-t-elle enfi n aux Neuchâtelois
ou vont-ils au-devant d'une nouvelle décep-
tion? X X I

7. Winterthour (5. LNB) - Chaux-de-Fonds

(8. LNA). - Bien qu 'ayant affaire à un adver-
._ saire de ligue supérieure, Winterthour ne

manquera pas de tire r parti de l'avantage du
terrain. 1 X 2

8. Young Boys (11.) - Bâle (4.). - Après un
passage à vide , les Bernois refont surfa ce et
seront un adversaire digne des Bâlois.

1 1 2
9. Bulle (1" L.) - Martigny (4.). - Sur leur

« ground », les Fribourgeois comptent cinq suc-
cès pour cinq rencontres ; la sixième victoi re ne
saura it tarder... contre Martigny ! 1 1 1

10. Delémont (9.) - Laufon (1er). - Match
équilibré où il faut s'attendre à un résultat nul.

X X X
11. Mendrisiostar (5.) - Ibach (3.). - Ibach

présente un bilan positif à l'extérieur, ce qui
. incitera les Tessinois à la prudence...X 1 2

12. Meyrin (13.) - Etoile Carouge (2.). - Les
Siciliens font partie des candidats à la promo-
tion en ligue nationale. 2 2 2

13. Vaduz (6.) - Locarno (1er). -Partage des
points possible , bien que les représentants du
Liechtenstein soient légèrement favoris , sur
leur terrain. X 2 1

Du beau monde à La Chaux-de-Fonds
^

tennis | 
GP D'HIVER

Sous le patronltage de l'Association
suisse de tennis, La Chaux-de-Fonds
organise du 1er au 4 novembre une man-
che du Grand prix d'hiver dans le cadre du
tournoi international de la Métropole
horlogère. Cette importante manifesta-
tion se déroulera dans la salle de la rue du
Grenier avec la participation des meilleu-
res raquettes helvétiques, d'excellents
étranges et d'une belle cohorte de joueurs
neuchâtelois.

Sur le plan étranger sont annoncés
Mark Farrel (grande Bretagne) finaliste
du tournoi de Grimisuat et 2me du grand
prix d'été 1979, Niaviazedz ke (Pologne)
et van de Merve (Afrique du sud) . Pour la
Suisse, Roland Stalder (Zurich), cham-
pion suisse et 1er du Prix d'été 1979,
Franky Grau (Montreux) numéro un
helvétique , Gerne (Lausanne) finaliste du
Championnat suisse d'hiver 1978-79,
Max Huerlimann (Delémont)
130™ joueu r mondial , Serge Gramegna
(Lausanne) , Paul Mamassis (Lausanne),
Renato Schmitz (Gra nges), Yvan Dupas-
quier (Neuchâtel) , Jean-Jacques Buchat
(La Chaux-de-Fonds).

Les qualifiés neuchâtelois après le tour
de qualification qui s'est déroulé la
semaine passée sont: Pittet (Le Locle),
Jendly (Cernier) , Monnier (Neuchâtel) ,
Piergiovanni (Neuchâtel), Mamin (Genè-
ve) , Capt (Neuchâtel), Michel Erard (La
Chaux-de-Fonds).

L'organisation est assurée par le TCC

sous la responsabilité de Jean-Jacques
Beuchat. Ce tourno est joué par 32 parti-
cipants en simple messieurs et 16 équipes
de double messieurs.

Des prix en espèces récompenseront les
vainqueurs. C'est ainsi que le grand
gagnant s'en ira avec Fr. 1000.-, le
deuxième avec Fr. 600 -, le 3rae et le 4me

avec Fr. 250.-, du 5 au S"* Fr. 125.-, du 9
au 16mc Fr. 60.-, les autres recevront un
prix en nature. Pour le double, 600.- à
l'équipe première, 300.- à la 2mc et à la
3™° et un prix en nature à la 4™.

Les parties se joueront au, meilleur des
3 sets, tie-bfeak.

Ce premier tournoi , compte donc pour
le « Swiss Wainter Grand prix 1979-80 ».

Les quatres autres concentrations sont
prévues à Beme les 14-15-16 décembre
79, à Bienne du 28 au 31 décembre 79, à
Lausanne du 15 au 17 février 80, enfin à
Moutier du 21 au 24 février 80.

Une affaire de «dessous de table» en Grande-Bretagne
|̂ i athlétisme |  ̂^ujt mojs ^gg j eux olympiques de Moscou

L'affaire des « dessous de table » en
athlétisme pourrait être sur le point
d'éclater à huit mois des Jeux olymp iques
de Moscou.

En effe t , la Fédération britannique
d'athlétisme a révélé qu 'elle procède à
une nouvelle enquête au sujet de sommes
illégales versées à des athlètes , britanni-
ques et étrangers, ayant participé à une
réunion en Angleterre, en 1978. La
« British Amateur Athlétic Board » est
déjà en train d'enquêter à propos des
« dessous de table » qui auraient été per-
çus par des athlètes internationaux aux
jeux « Glenlivet » organisés au cours de
l'été 1978, au stade de Meadowbank , à
Edimbourg .

De plus, la Fédération anglaise (Ama-
teur Athlétic Association) pourrait être
incitée à prendre une initiative , samedi ,
au cours de son assemblée générale an-
nuelle à la suite d'une motion qui sera
déposée par le club de Hastings (Sussex).
La motion propose « que cette réunion re-
commande au comité général une révision
urgente des règles de l'amateurisme ».

Si l'assemblée devait se prononcer en
faveur de cette résolution , la Grande-Bre-
tagne pourrait se trouver dans une situa-

tion semblable à celle qu 'elle a connue
naguère , en tennis , quand ce sport fut re-
connu « open » à la suite des pressions
britanniques consécutives au faux ama-
teurisme.

La semaine dernière , Alan Pascoe, an-
cien capitaine de l'équipe de Grande-Bre-
tagne d'athlétisme , exprimait son opinion
dans un livre qui venait de paraître.
Selon lui , les athlètes devraient être payés
légalement. Enfin , cette semaine, le
« Daily Mail » écrivait au sujet des règles
de l'amateurisme, qu 'elles sont « archaï-
ques, anormales, hypocrites et mainte-
nant inaplicables ».

Le quotidien londonien indique , par
exemple, que des sommes de l'ord re de
1350 livres à un Américain, 570 livres à
un autre étranger , et 150 livres à un Bri-
tannique habitant la ville même où était
organisée la réunion , auraient été versées
à des concurrents présents à la réunion
tenue sur le territoire anglais, en 1978.

« Si les athlètes incriminés devaient
être reconnus coupables d'avoir reçu des
sommes illégales, ils seraient exclus de la
compétition », a déclaré David Shaw, se-
crétaire du « British Amateur Athlétic
Board », Fédération responsable pour les

affaires internationales de l'athlétisme
britannique.

Il ressort que la réunion en question
était les « Gateshead Games », patronnés
par une compagnie de produits électri-
ques (Philips) en juillet 1978, à
Gateshead.

Parmi les athlètes de renommée mon-
diale qui y avaient participé figurent les
Britanniques Sébastien Coe, triple
« recordman » du monde, Alan Wells ,
champion du Commonwealth du 200 m
et un des meilleurs sprinters actuels en
Europe , les coureurs de fond Brendan
Poster et David Black , et des étrangers
comme le sprinter guyanais James Gilkes,
les Américains James Sanford et Edwin
Moses (« recordman » du monde du
400 m haies), ainsi que le Néo-Zélandais
Rod Dixon.

< Quoique l'on puisse penser des règle*
ments actuels, si l'information démontre,
clairement, que des athlètes ont enfreint
les règles, ils devront être punis », a ajou-
té M. Shae.

A l'initiative de la BAAB, l'« Amateur
Athlétic Association » (AAA) — Fédéra-
tion qui s'occupe des affaires intérieures
britanniques — a demandé au Conseil

municipal de Gateshead — employeur de
Brendan Poster et principal responsable
de la réunion — de fournir une copie cer-
tifiée des comptes de ladite réunion.

Barry Willis, secrétaire de l'« AAA » a
déclaré, de son côté : « Je ne peux confir-
mer les noms des athlètes en question où
les sommes payées, parce que je n'ai
encore rien vu qui m'autorise à le faire ».

Enfin , le même comité de cinq mem-
bres, qui s'occupe de l'affaire des « Glen-
livet Games » enquête aussi à propos des
« Gateshead Games ».

Une sixième
équipe française

M <ycl{sme

Jean de Gribaldy, a à peine terminée la
formation d'une équipe professionnelle
autour de l'Allemand Dietrich Thurau ,
annonce la création , très prochaine , d'un
sixième groupe.

«Nous signons jeudi à Lyon pour
former une équipe comprenant lîcoureus
français et 6 étrangers. Les commanditai-
res sont un constructeur automobile alle-
mand et une marque de cycles britanni-
que, dont on ne peut encore dire les
noms », a indiqué Jean de Gribaldy.

Actuellement , Jean de Gribaldy a déjà
retenu sept noms de coureurs français:
Thevenard , Meslet, Vigneron , Julien ,
Calzatti , Simonnot et Campaner. « Aucun
néo-pro », fait remarquer de Gribaldy, car
nous ne pouvion s leur faire signer un
contrat de deux ans, conformément aux
instructions du directeur technique natio-
nal , car nos commanditaies ne savent pas
encore s'Is pourront poursuivre cette
opération en 1981».

i élégâœeï
parisienne

Jeune, vivant, tris parisien, sport «t cependant
élégant.
Notre proposition pour vous, un deux-pièces
pour toute une journée de travail et de fantaisie.

Modèle de Paris 100 "/o laine. 1 J/O»

la (*&w
^UT%75)f

Neuchâtel
20,rue de l'Hôp ital 25 3525
B Parking du Seyon
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds ' ~.~ „48492 R

/4HIÏÊ5Is\
VjjSfj*' Stade de la Maladière

\aK/ Samedi 3 novembre
W^ à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

SAINT-GALL
Quart de finale de la coupe suisse

Cartes de membres non valables
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

46080R

Programme TV
• Samedi 22 h 50: football , retransmis-

sions partielles et différées de matches de
coupe suisse. • Dimanche 18 h 50 : les
actualités sportives avec, en direct , le tirage
au sort des % de finale de la Coupe de Suis-
se. 19 h 45 : Sous là loupe : il y a 15 ans ...
Hugo Koblet. Une émission de Jean Riga-
taux et Bertrand Duboux.

divers

1 X 2
1. Chênois-Zurich 2 3 5
2. Chiasso-Servette 1 3 6
3. Frauenfeld-Renens 6 2 2
4. Grasshopper - Sion 6 2 2
5. Lucerne-Vevey 6 3 1
6. NE Xamax-Saint-Gall 4 4 2
7. Winterthour-La Chaux-de-Fonds .. 4 3 3
8. Young Boys-Bâle 3 3 4
9. Bulle-Martigny 5 3 2

10. Delémont-Laufon ...4 3 3
11. Mendrisiostar- Ibach 5 3 2
12. Meyrin-Etoile Carouge 2 3 5
13. Vaduz - Locarno 4 3 3
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|| Renault R12 TS Break 1975 Fr. 5.600.— tvS
M Renault R 16 TL 1974 Fr. 5.700.— L*J¦ Renault R 6 TL 1972 Fr. 3.300.— rh
ÇN RenaultR6L 1975 Fr. 4.000.— teï-
¦Ja Mercedes-Benz Coupé 280 CE 1974 Fr. 18.200.— ï .l¦ Austin 1300 1970 Fr. 2.700.— H
g Capri 1500 Coupé 1971 Fr. 3.600.— H
"M Fiesta 1,31 1978 Fr. 8.400.— p|
¦ Kadett 1200 S ;;̂
,'f Automatique 1973/74 Fr. 4.600.— 8g
afl Peugeot 504 KQ
!̂  Break automatique 1974 Fr. 6.500.— ,1;,BI 48847-V MÊ
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Peugeot 104 GL 5CV 75 blanche Fr. 5.200.- f̂|
Peugeot 104 GL6 6 CV 78 rouge Fr. 7.600.- M
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- W
Peugeot 304 GL 7 CV 74 beige met Fr. 4.900.- £3
Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.- rS
Peugeot 404 8 CV 71 verte Fr. 2.800.- H
Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.- *M
Peugeot 504 H 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- 53
Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.- */j
Peugeot 504 L 9CV 77 blanche Fr. 7.800.- jg
Peugeot 604 SL aut 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- Jtjjj
Austin Allegro 5 vit 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- W
Audi SOL 7CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- ra
Ford Capri II GT 12 CV 74 bleu met. Fr. 8.500.- Fi
Ford Mustang Mach l 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.- ¦
Mini 1000 5CV 70 blanche Fr. 2.400.- ¦
Opel Manta 1.9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.- RJ
Renault 6 TL 6CV 73 blanche Fr. 3.700.- m
Renault 20 TS 10CV 78 vert met Fr. 12.900.- ;:;a
Toyota Corolla 6CV 76 rouge Fr. 6.400.- j£5
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- iîï
Land Rover 10 CV 53 carr. ffj l

aluminium Fr. 3.900.- î H
TV Daihatsu 5 CV 77 t. terrain Fr. 11.800.-g  ¦

Volvo 244 DL 11CV 78/12 jaune Fr. 14.500.-f  fcj

r. Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 'M
Voitures expertisées et vendues avec garantie \n

À VENDRE |

Renault 5 TS
1976, 54.000 km, j
gris métallisé,
état impeccable, i
Fr. 6000.—. j

Tél. 33 59 65. 75305-v I

Golf GLS
neuve, 1979.
Prix intéressant.

Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 4871 i-v

A vendre j
VW Coccinelle
1300
Expertisée, assu- \
rances et plaques j
payées jusqu'à fin t
79. Prix Fr. 2000.-.
Tél. (038) 51 18 21.

48682-V I

A vendre |
MIN11000
modèle 1975, i

25.000 km.
Expertisée. !

Prix Fr. 3900.— j
En leasing A
Fr. 187.— 8
par mois. *

wap

A vendre

LANCIA
FULVIA
95.000 km. Expertisée.
Moteur révisé.
Très bon état, 3200 tr.

Tél. (038) 42 56 06,
heures des repas.

24677 V

120483 V

A vendre

PORSCHE 924, 1978
couleur jaune, boîte à 5 vitesses,
sport-spécial, 32.000 km, voiture non
accidentée et très soignée. Echange
possible.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031)42 52 22. 48752-v

? Sunbeam 1,3
1975, Fr. 4700.—

Chrysler 2 I. autom. >
1975, Fr. 5900.— S

Citroën GS Break I
* 1978, Fr. 8600.—

Êm ex libris propose B
Hune installation Hi-Fi impeccable H
HL à un prix sensationnel! B|

I Fr. 695r iPlB
Wm seulement |̂ij|!jj) p|j
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^H iB ;: J:
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Batteur
cherche musiciens
ou orchestre de
danse, si possible
avec expérience
pour début 1980
ou à convenir.

Adresser offres
écrites à II2171 au
bureau du journal.

40035-A

^éMéNAGËWÊNT
^I TRANSPORTS INTERNATIONAUX I

m TRANSPORTS DE PIANOS fl
ft«i Garde-meubles - Petits transports îî|

| Tél. (038) 25 35 90 21
I D. ROTHPLETZ II
1K Brévards 3 Neuchâtel £̂

Fourgon
Fiat 850
1971. Expertisé,
moteur 30.000 km,
pneus neufs,
Fr. 2500 —

Ford Transit
1500
1970, moteur
boite 50.000 km.
Expertisé
Fr. 3600.—.
Tél. 25 42 54 63 30 00.

40036-V;

Superbe occasion

Mini 1000
37.000 km.
Expertisée,
parfait état,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
48793-V

A vendre

CX 2000
1975

BMW 2500
1971

Mercedes
230 SL
Impeccables, . .
expertisées.

Tél. 61 14 64/61 10 75.
4007S-V

A -  ¦ ¦'
* -

Coupé Sport
Renault
15 GTL
1978, 35.000 km.
Expertisé.
Tél. 33 14 23. 25209-v

A vendre
BMW 2002
Heidegger
modèle 72,
parfait état.
Expertisée.
Tél. 42 39 35
(repas). 400S3-V

A vendre

Ami 8 break
74, moteur-boîte
20.000 km, excellent
état, expertisée,
Fr. 4000.—.

Tél. 61 35 16. 40051-v

A vendre
pour cause
de double emploi

Ford Taunus
2300 S
1977, parfait état
de marche
et d'entretien.
Prix à discuter.

Tél. 57 13 72,
à midi. 49494-v

I

Baux à loyer
| au bureau du journal
i

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

wi—B— n—f —mm\mmwwm MMMMI^MWIMI^MM __̂ rmm m̂n

\ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
i mots de la liste en commençant par les plus longs. II j
[ vous restera alors sept lettres inutilisées avec i
» lesquelles vous formerez le nom d'un poète français. !
[ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- !
i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j
[ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i
i bas en haut. '

) Aria-Cou-Devoir- Etre- Frais-Fourreur- Fougasse- ]
! Fruitier-Fifre-Jésuite-Jobard- Modelage-Nivôse- i
i Noircir - Nitre - Nique - Noliser - Nomade - Noise - |

i , Nolis - Noble-Newton - Plant - Plus - Porc-Quand-
! [ Rural - Riz-Soir-Staff-Stator-Sous-Square- Sprat I
| -Soin-Truc-Tertio-Tibet-Tiquer-Tine-Tigre-Ton
[ » Tas - Visible - Valse - Vaud.

5 (Solution en page radio)

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Objectif : dans le mille !
Les fantassins neuchâtelois sous les drapeaux depuis lundi

Pour le régiment d'infanterie 8, les choses sérieuses
ont commencé: jeudi dernier pour les officiers, vendredi
pour les sous-officiers, samedi pour les chauffeurs et
enfin lundi matin pour les soldats des vingt compagnies
et des cinq états-majors. Les fantassins neuchâtelois ont
mobilisé à Colombier où ils furent dotés du nouveau
casque avant de gagner par le train leurs différents lieux
de stationnement situés en terre bâloise et soleuroise.

Cette année, comme en 1978 dans le Haut-Valais,
le rgt inf 8 accomplit son cours de répétition dans un
secteur relativement vaste. C'est ainsi que le bat inf 8
a pris ses quartiers dans la région d'Oensingen, le bat
car 2 dans la région de Breitenbach, le bat fus 18 dans
la région de Balsthal et le bat fus 19 dans la vallée de
Waldenbourg.

Les soldats neuchâtelois ont rapidement été mis
«dans le bain» puisque mardi déjà, ils prenaient part à
leur premier exercice de tir, exercices qui se répéteront
au cours de ces trois semaines, de jour comme de nuit.

Après le grand exercice «Teresa» de l'an dernier,
des lacunes sont apparues au niveau des tirs et surtout
au niveau des «touchés». C'est la raison pour laquelle,
le but principal de ce CR 79 sera d'améliorer, de corri-
ger cette situation. Pour ce faire, les quatre bataillons
disposent de places de tir parfaitement adéquates qui
permettront d'effectuer des exercices intenses et variés.

Pour les officiers, sous-officiers et soldats, ces trois
semaines de service militaire ont fort bien débuté. Les
conditions météorologiques ont été relativement satis-
faisantes alors que l'accueil des populations bâloises et
soleuroises a été extrêmement chaleureux !

Renouveau au bat fus 19
Au bat fus 19 que commande le

major Jean-Pierre Voirol , le tir de pré-
cision constitua l'essentiel du cours de
cadre auquel furent astreints les offi-
ciers et sous-officiers de cette unité.

Ces derniers, entrant en service ven-
dredi matin , vers 10 heures, se retrou-
vaient au début de l'après-midi à pied
d'oeuvre sur la place de tir du Spitel-
berg; un excellent lieu d'entrainement
dépendant de la place d'armes de Lies-
tal , dont le bat fus 19 peut bénéficier ,
puisqu 'il se trouve dans son secteur.

Il est à relever que les sous-officiers
de ce bataillon parmi lesquels on dé-
nombre un bon tiers de « bleus », ont
produit une excellente impression au
major Voirol qui a relevé leur bonne
présentation et le bel esprit qui les
anime.

La journée de vendredi fut passable-
ment chargée, puisque la séance de tir
de l'après-midi fut suivie d'une autre
qui se déroula de nuit , à l'aide de
moyens improvisés, de fusées ou de
dispositifs infra-rouges.

Pour clore la journée , les sous-
officiers prirent part à une course de
patrouille. Ces exercices organisés à
l'échelon de groupe vendredi reprirent,

mais à l'échelon de la section samedi.
Durant ce cours de cadre, le major Voi-
rol a insisté sur quatre points forts qui
devront être développés lors de ces
trois prochaines semaines: pour le tir ,
un coup égal un touché; initiative à
tous les niveaux; diffusion de l'infor-
mation; alternativité à tous les échelons
de décision.

La Gazette du régiment d'infante-
rie 8 est indépendante de la rédac-
tion de ce journal. Elle est réalisée
par une équipe de journalistes et de
photographes « sous les drapeaux »
qui en assument l'entière responsa-
bilité.

Toute correspondance concernant
ces pages spéciales « gris-vert » est à
adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

H" 
°gt (fijampague ites daux ite daMe " Jï||̂

w

Prochaines Gazettes
La Gazette du régiment dont le

tirage est supérieur à 70.000 exem-
plaires paraîtra aux dates suivantes:

JEUDI 8 NOVEMBRE 1979
JEUDI \5 NOVEMBRE 1979

Les sous-officiers du bat car 2 avant leur premier exercice.

C'est à Breitenbach que s'est déroulé
le cours de cadre du bataillon de cara-
biniers 2 qui a donc réintégré le rgt inf
8 après avoir accompli seul son cours
de répétition en 1978 à Walenstadt.
Avant l'entrée en service de la troupe,
officiers et sous-officiers ont été mis à
rude épreuve. Sous les ordres du major
Henry-Peter Gaze, à Hinter Birtis, em-
placement situé à une dizaine de
kilomètres de Breitenbach, ils ont ef-
fectué un travail intensif , plusieurs
exercices de tir , de combat, de jour
comme de nuit. Ils se sont exercés bien
entendu au fusil d'assaut mais aussi au
lancer de grenades, au tube-roquettes.
Ils ont en tout cas profité au maximum,
de ces trois jours de cours de cadre
pour parfaire leurs connaissances, leurs
aptitudes au tir. Rien n'a été laissé au

hasard. Le temps a été utilisé au ma-
ximum. C'est ainsi que par exemple, les
sous-officiers qui sont entrés en service
vendredi à 10 h. tiraient leurs premiè-
res cartouches avant le repas de midi !
Au programme figurait également une
course de patrouille ainsi qu'une ins-
truction AC.

A l'occasion de ce cours de répétition ,
le commandant du bat car 2 s'efforcera
de recréer l'esprit de corps qui règne
traditionnellement dans cette unité et
qui a fait défaut l'an passé du fait qu'à
Walenstadt les carabiniers neuchâtelois
furent engagés dans une école de tir
comme bataillon d'application , c'est-à-
dire qu'ils ont dû se mettre à la dispo-
sition de jeunes officiers qui suivaient
une période d'instruction.

Bat car 2: recréer l'esprit de corps

Dans notre esprit, lire la « Gazette du Régiment neuchâtelois », c'est
faire preuve d'intérêt et de sympathie à l'égard des hommes du canton qui
sont à pied d'oeuvre, cette année, du 25 octobre au 17 novembre.

En l'occurrence, c'est un réel plaisir, pour le président du Conseil d'Etat
d'apporter le salut du gouvernement aux Neuchâtelois de tous grades, en
activité dans la région de Soleure à Bâle.

Nous ne nous étendrons pas sur la volonté de défense de l'indépendan-
ce, l'instruction savamment dispensée et l'opportunité de disposer d'un ma-
tériel adéquat; éléments prédominants de l'armée qui feront l'objet d'ana-
lyses par les spécialistes, tout au long du cours.

En ce qui nous concerne, nous garderons, durant ces semaines, une pen-
sée pour ceux qui s'attacheront à des exercices combinés, à des travaux
d'organisation, etc, qui devront modifier leur mode de vie et faire preuve,
plus qu 'à l'accoutumée, d'esprit de camaraderie, voire d'amitié, gros garant
de la réussite d'un cours de répétition.

Une fois de plus, la hiérarchie des cols bleus et des cols blancs de la vie
civile fera place à l'uniformité des cols gris-verts. Sous cet anonymat, appa-
raîtront peut-être d'autres valeurs, celles, par exemple, de la tolérance, de
l'esprit d'entre-aide ou, tout simplement, la chaleur du coude à coude, du
dortoir commun ou de la même gamelle. Ces circonstances permettront-elles
à d'aucuns de sortir , pour un temps, de la grisaille d'une vie d'isolement ?

Il peut y avoir de la grandeur dans les actes les plus importants comme
dans les plus petites tâches. La vie militaire est propre à illustrer ce para-
doxe. Pour avoir passé nous-mêmes plus de mille jours sous l'uniforme,
nous savons combien l'instinct grégaire propre à certaines espèces d'ani-
maux peut atteindre l'homme, lorsque sous l'uniforme, sa liberté personnel-
le est atteinte et combien, dans ce cas, un climat propice à l'amitié peut naî-
tre. Pour que l'homme puisse reconnaître, dans la civilisation, un monde à
son image, il doit pouvoir y retrouver l'ouvrage de ses mains et la partici-
pation de son effort. C'est à ce prix que les structures collectives échappe-
ront au risque de l'écraser par leurs dimensions ou de le murer dans sa
solitude.

Hommes d'affinité, de formation et d'ambition différentes, mais mem-
bres du Régiment neuchâtelois, vous vous retrouvez pour mener à bien un
exercice difficile et souvent pénible. Nous vous souhaitons de le vivre dans
un climat positif , riche en contacts avec les populations locales et largement
agrémenté des sons de la fanfare. Nous ajoutons à cela un temps clément
pour que vous gardiez un excellent souvenir de cette période de service
militaire.

Rémy SCHLXPPY
Président du Conseil
d'Etat neuchâtelois

Mener à bien
un exercice difficile
dans un climat
positif

gazette
O DU REGIMENT NEUCHATELOIS
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Assurances
r

Pour tous vos problèmes d'assurances¦ ' ¦ • ¦  • " ' ' f
Agence générale: P.-A. BÔLE

Le Locle

La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

SKIEURS !
KERNEN SPORTS est LE SPÉCIALISTE
compétent pour aider les skieurs de tous
les niveaux à trouver LA PAIRE DE SKI
qui correspond exactement à chacun!

Ceci grâce à des appareils
très perfectionnés
KERNEN SPORTS f" ~*t\met la technique / fc—-> J \\
au service des skieurs. KEEÛUJ R

l dsgjgsET i
Venez choisir vos skis WcS^TçMchez : ŝ*a====5'
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Pierre Duckert

2015 Areuse- Boudry

Tél. (038) 42 22 33

travaux publics
routes - canalisations
terrassements - drainages .
maçonnerie

comf ûa
//oAif ûsz
2024 SAINT-AUBIN/NE
Rue de la Gare 18 - Tél. (038) 55 27 27

Maçonnerie - Béton armé - Génie
civil - Goudronnage
Carrelage - Plâtrerie - Peinture
Tous travaux neufs ou de transforma-
tion
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= Bat inf 8.

= Un court moment de repos pour le bataillon de carabiniers 2...

C'est lundi et mardi que se sont
déroulés pour les soldats, sous-officiers
et officiers du régiment les tradition-
nelles prises de drapeau. La première
d'entre elles a eu lieu lundi en fin d'a-
près-midi à Oensingen. Elle concernait
le bat inf 8. Quant aux trois autres , el-
les ont eu lieu mardi: à Langenbruck
pour le bat fus 19, aux ruines de Neu-
tierstein entre Erschwil et Breitenbach
pour le bat car 2 et à Balsthal pour le
bat fus 18.

Concerts de la f anf are
Comme le vent la tradition à l'oc-

casion de chaque cours de répéti-
tion, la fanfare du régiment d'infan-
terie 8 que dirige pour la troisième
année consécutive le sergent-maj or
Rey donnera plusieurs concerts en
pays neuchâtelois. Ces derniers se
dérouleront durant la troisième et
dernière semaine de ce CR 79 soit:
le mercredi 14 novembre au Locle à
la salle Dixi, le jeudi 15 novembre à
La Chaux-de-Fonds (Salle de
musique) et à Neuchâtel, au Temple
du Bas, le vendredi 16 novembre.
Ces trois concerts débuteront à 20
h. 15.

A relever que cette année, la fan-
fare du rgt inf 8 qui a toujours
démontré de très grandes qualités
musicales, présentera un programme
totalement nouveau et surtout
extrêmement varié.

En rangs serrés, dans la nuit mais dans l'ordre : c'est presque de l'élégance et sur cette photo, le
bataillon de fu siliers 18 en aurait à revendre!

Alignez.:, un, deux comme le bataillon de fusiliers 19!

Prises
de drapeau
des bataillons
du régiment



Dernier cours pour
le commandant du bat inf 8

Le major Henri-Louis Perrin quittera
son bataillon à la f in de cette année.

Au bat inf 8, un bataillon de spécia-
listes, les officiers et les sous-officiers
ont aussi rapidement été mis dans le
coup. La transition de la vie civile à la
vie militaire a été extrêmement rapide.
A peine se sont-ils retrouvés sous le
« gris-vert », qu'ils ont effectué leur
premier exercice de tir. Vendredi , les
sous-officiers ont eu une entrée en
matière passablement pénible: tirs de
combat, tirs de nuit. A 22 h. 30, ils ont
encore dû effectuer une course de
patrouille de neuf kilomètres. Samedi
et dimanche, ils ont consacré la
majeure partie de leur temps à des tra-
vaux techniques. C'est ainsi par

exemple que les cadres de la compagnie
renseignement ont suivi un cours de
transmission et ceux de la cp
grenadiers ont exercé la pose de mines.

Ce cours de cadre à Oensingen, s'est
déroulé dans de parfaites conditions,
dans un excellent esprit de
collaboration et de motivation.

Au cours de ces trois semaines, la cp
gren 8 mettra l'accent sur l'embuscade
et les opérations de raids. La cp anti-
chars 8 effectuera des. tirs à Gehren
dans le canton d'Argovie. La cp rens 8
sera engagée dans plusieurs exercices
particulièrement importants. Quant à la
cp EFA 42 (engins filo-guidés) qui est
désormais rattachée au bat inf 8 en
remplacement de la cp DCA qui au dé-
but de l'année a été incorporée dans le
Service des troupes aviation et de DCA,
a accompli sa première semaine de
cours à Yverdon et aux Rochats où elle
a procédé à des exercices de tirs réels
et simulés, exercices qui se termineront
samedi, jour où cette compagnie rejoin -
dra le secteur du bat inf 8 et prendra
ses quartiers à Aarwangen. Enfin , la
fanfare a commencé la préparation de
ses concerts qu'elle donnera en terre
bâloise et soleuroise la semaine
prochaine et dans le canton de Neu-
châtel la dernière semaine du CR 79.

A relever encore que le bat inf 8 sera
commandé cette année pour la dernière
fois par le major Henri-Louis Perrin
qui compte vingt années de service au
rgt inf 8 en tant qu'officier. Dès 1962,
date de la création du bat inf 8, Henri-
Louis Perrin pris la direction d'une
section de la cp rens avant de prendre
le commandement de cette compagnie.
En 1975, il se vit confier la responsabi-
lité du bat inf 8, bataillon qu'il quittera
donc après avoir assumé cette mission
durant cinq ans.

Aux ordres du chef

Les chefs de cuisine à l'instruction

Les chaudières sont rallumées et ron-
ronnent. 25 chefs de cuisine et leurs
equipiers veilleront pendant trois se-
maines au ravitaillement des quelque
2000 soldats, sous-officiers et officiers
du rgt inf 8. Par tous les temps et en
tous lieux , aucun n'aura le ventre
creux. Quartiers-maîtres, fourriers et
cuisiniers devront ruser avec le budget.
Subside (indexé) 1979: 4 fr. 85... par
jour et par homme; moins d'une thune !
La carte sera simple mais variée quand
môme. Au menu: les traditionnels pot-
au-feu. ravioli et autres rations A ou
B... mais aussi quelques nouveautés
culinaires préparées par les maîtres-
cuisiniers fédéraux et présentées aux
chefs-cuisiniers du rgt inf 8 samedi
dernier à Oensingen, où s'est déroulé le
dernier cours de recyclage des chefs de
cuisine du régiment. Le tour-de-main
et l'astuce des chefs feront !e reste. A
vos fourneaux ! Bon appétit !

Un off ic ier  du bat f u s  18 en train de dégoupiller une grenade.

Stationné dans la contrée de Balstahl
et au pied du col du Passwang, le bat
fus 18 est commandé par le major EMG
H. -U. Loosli. Son cours de répétition 79
sera axé lui aussi sur le tir intensif
d'infanterie. La Gazette du Régiment a
pu assister à une première démonstra-
tion du sens de l'engagement et de l'ef-
ficacité des hommes du bat fus 18, la
semaine dernière, à l'occasion du cours
de cadres de cette unité. Sur des places

Moment de répit avant l'assaut.

de tir idéales et dans un décor juras-
sien et automnal peu connu, aux
confins des cantons de Soleure et du
Jura, dans la région du Guldental et du
col du Schelten, les différentes compa-
gnies du bataillon pourront s'exercer
massivement au tir de combat, de jour
comme de nuit ; de sorte que nul
n'ignorera plus aucun secret du jet de
grenades au tir aux pistolet , fusil
d'assaut, mitrailleuse ou tube-roquette
à l'issue de ce cours de répétition. Le
tir antichar sera quant à lui exercé sur
la place d'armes de Gehren, en Argovie.

Au terme de son CR et de ses ma-
nœuvres, le bat fus 18 rejoindra les
autres unités du rgt inf 8 pour les opé-
rations de démobilisation et la remise
des drapeaux jeudi 15 novembre, à 17
h., à Planeyse-Colombier.

Bat fus 18:
engagement et efficacité

De nouveaux casques pour le régiment

( L'ancien et le nouveau casque (à droite).

Dès cette année, la silhouette des hommes du rgt inf 8 s'est passablement
modifiée. En effet , dès leur entrée en service à Colombier, les fantassins
neuchâtelois, les of f iciers et sous-officiers les ayant précédé s de quelques
jours, se sont vus dotés d'un nouveau casque dont les lignes di f fèrent  passa -
blement du modèle précédent.

Ces nouveaux casques présentent entre autres la particularité d'être
munis d'un revêtement qui les rend imperceptibles aux rayons infra-
rouges. Ils ont été introduits dans certaines troupes dès 1976 déjà et les
hommes du régiment neuchâtelois ne font  ainsi que suivre le mouvement
en les utilisant.
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Centre commercial des Montagnes neuchâteloises
cherche à engager pour son restaurant self-service,
220 places, un

GÉRANT-
ASSISTANT

Possibilités d'accéder au poste de gérant pour personne
capable.
Gain en fonction des aptitudes.

Faire offres sous chiffres 02-901.605 à Publicitas, case
postale, 5401 Baden. < i|wg .fur 48816-0

||| r Our Research Laboratories in Neuchâtel ^&&
||F hâve an opening for an experienced ï||

I SECRETARY 1
of English mother tongue with excellent German.
Converéational French is an advantage.
You will be working for our director as well as his
colleagues in the Research Division.
Your job entails correspondent, typing of scientific
reports, some translations, travel arrangements as well
as ail the gênerai administrative tasks of a busy depart-
ment (checking of staff time-sheets, invoices, filing, etc.).
Someone adaptable with organizational ability willing-
ness to work independently and a cheerful personality
would be our idéal applicant.

We can offer you :
- interesting, varied work in a friendly, informai

atmosphère
- flexible work hours
- the many fringe benefits of a large corporation.

S» Please, send your résume to J$g|m, FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, J§§
^̂  

Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. dÊaÊ

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. 48351-0

(fSSCÏ) ESSO (SCHWEIZ)
Aimeriez-vous faire une carrière intéressante et variée
dans la branche des huiles minérales? Nous cherchons
pour notre département s'occupant de la manutention
des stocks et de la distribution des produits pétroliers

jeune employé
de commerce

pour entrée immédiate ou à convenir, en vue de la
reprise, à une date ultérieure, d'un poste à responsa-
bilités multiples.
Pour vous préparer à cette activité nous avons prévu pour
vous une formation appropriée dans le cadre d'un pro-
gramme de training étendu, comprenant différents
stages dans nos dépôts de Suisse romande et alémani-
que, ainsi que la mise au courant des travaux exigés dans
les secteurs de la disposition, comptabilité des stocks,
motivation et conduite du personnel.
Nous demandons : formation commerciale, connaissan-
ces fondamentales du système par ordinateur, sens
d'organisation et de team-work , pratique dans les travaux
de comptabilité et d'administration. Langue maternelle
française, bonnes connaissances de l'allemand et éven-
tuellement de l'anglais.
Age: 25 à 30 ans.
Cette position qui sort de l'ordinaire offre d'excellentes
possibilités d'avancement. Rémunération en rapport
avec les qualifications. Avantages sociaux.
Soumettez-nous votre candidature par écrit ou prenez
contact avec Monsieur G. Gass, tél. (01) 214 44 45 qui
vous donnera tous les renseignements que vous pourriez
désirer. 0

ESSO (SCHWEIZ) |
Pcrsonalabteilung Postfach 8021 Zurich ™

Uraniastr. 40/Lôwenstr. 2, Tel. 01214 41 11

DuBois Jeanrenaud S.A.
cherche à engager

aides-monteurs
pour ses départements appareils sanitaires et ensembles
de cuisines.
Travail varié et intéressant.

Adresser offres manuscrites à la Place-d'Armes 5 ou se
présenter à nos entrepôts Crêt-Taconnet 9, à Neuchâtel.

25351 0

Hôtel des Trois-Rois - Le Locle
Nous cherchons

BON SOMMELIER
et

GARÇON D'OFFICE
Tél. (039) 31 65 55. 48758 0

NEUCHATEL

cherche

ï fl pour son siège central de MARIN,
1 AU SERVICE INFORMATIQUE

i OPÉRATRICE 1
sur IBM 370/138 j |

\'\ Nous offrons : |j$j
i ¦ _ formation assurée par des personnes compétentes, au I Jsein d'une équipe jeune et dynamique ;; '
\ I - horaire variable, semaine de 42 heures (dès le l'-.N
H 01.01.1980) §$
I m - situation d'avenir \ ¦;.!
cl - nombreux avantages sociaux. 5j j

C>£a M-PARTICIPATION "8177-0 BJ

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
jJgL un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

(sZM&mm
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER-
CHAUFFEUR

ayant si possible un CFC, en chauffage, ventilation éven-
tuellement de mécanicien, ou une expérience équivalen-
te, notamment dans la tenue de magasins et l'entretien
d'outillage.
Permis A.
Le titulaire sera responsable du stock, de sa gestion, ainsi
que de l'approvisionnement des chantiers.

Les candidatures sont à adresser avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction de Calorie SA, Prébar-
reau 17, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 45 86. Pour tous
renseignements demander M. Niklès. 48803-O

PSI Jfiil̂PHAHSAlB)? 1JPrBKiHfil c
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

La cigarette. iz mg / U,o mg \ 0̂£ \



Groupe 4 : Forward Morges surpris !
g iggggg] LUTTES PASSIONNANTES EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Le championnat du groupe 4 de première ligue s'annonce, après
quatre journées, passionnant. Finies les années où deux équipes se déta-
chaient dès les premières escarmouches pour se retrouver en finale au
printemps. Au contraire, cette année, il est fort probable que le relégué
prenne des points aux finalistes. C'est un nivellement des valeurs qui se
fait en première ligue et il semble bien que ce soit un nivellement par le
haut; tant mieux.

Vendredi soir , aux Eaux-Minérales de
Morges, Château-d'Œx/Gstaad a causé
une immense surprise en contraignant
Forward au partage des points ! Après
deux rencontes catastrophiques (à Marti-
gny et contre Sion), les joueurs du
Pays-d'Enhaut se sont sérieusement
repris face au champion du groupe en
titre.

Les hommes de Francis Reinhard ont
peut-être trop tardé à produire leur effort.
Au moment du réveil morgien ,
Château-d'Œx menait déjà par trois
longueurs d'avance. Or, en moins de cinq
minutes, Forward allait revenir à la
marque. Dès lors, on pensait logiquement
que les Vaudois ne feraient qu'une bou-
chée des protégés de Michel Wicki. Rien
ne fut. A force de volonté , Château-d'Œx
parvint à conserver son bien, marquant
ainsi son premier point du championnat.

DERBIES VALAISANS

Deux derbies valaisans étaient pro-
grammés. A Martigny, Gilbert Udriot et
ses hommes se sont « refait une santé»
après la défaite concédée à Champéry. Ce
derby, bien que passablement haché, a
finalement tenu ses promesses. Sion rata
le coche d'entrée et se montra curieuse-
ment inefficace devant la cage adverse.
Martigny ne se fit pas prier pour prendre
un avantage substantiel. Pourtant , en
moins d'une minute, les Sédunois allaient
revenir à une longueur. Mais au lieu de
continuer leur effort , les visiteurs eurent
un coupable relâchement. Leur manque
d'agressivité profita aux Octoduriens qui
n'en demandaient pas tant.

A Sierre , on avait hâte de voir à l'œuvre
Lens qui avait contraint Serrières au
match nul , il ya  dix jours. Dans un derby
face à Montana , le néo-promu a paru trop
crispé. De plus, ouvrant la marque dès les
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Groupe 3
1. Ajoie 3 3 0 0 14 8 6
2. Rotblau 3 2 0 1 17 9 4
3. Neuchâtel 3 2 0 1 18 14 4
4. Wiki 3 2 0 1 17 16 4
5. Le Locle 3 1 1 1 9  9 3
6. Burgdorf 3 1 0  2 7 8 2
7. Grindelwald 3 1 0  2 7 9 2
8. St-lmier 3 0 2 1 11 14 2
9. Thunerstern 3 1 0 2 6 16 2

10. Adelboden 3 0 1 2 12 15 1

Le programme

Demain. — Etoile Thoune - Adelboden,
Wiki - Saint-lmier. - Samedi. - Berthoud -
Neuchâtel , Ajoie - Le Locle, Grindelwald -
Rotblau. - Mardi. - Saint-lmier - Etoile
Thoune , Le Locle - Neuchâtel , Ajoie - Wiki.
- Mercredi. - Adelboden - Grindelwald ,
Rotblau - Berthoud.

Groupe 4
1. Montana 2 2 11 — 5 4
2. Martigny 3 2 122 — 10 4
3. Champéry3 2 — 1 11 — 9 4
4. Monthey 3 2  — 1 9 — 8 4
5. Forward 2 1 1 — 8 — 6 3
6. Serrières 3 1 1" 1 12 — 12 3
7. Lens 3 1 1 1 9  — 11 3
8. Sion 3 1 — 2 13 — 13 2
9. Ch.-d'Œx 3 —  1 2 6 — 22 1

10. Yverdon 3 3 7 — 12 0

Le programme

Vendredi: Montana-Crans - Monthey ;
Yverdon - Marti gny. Samedi : Serrières -
Champéry ; Château-d'Œx-Gstaad - Lens ;
Sion - Forward Morges. Lundi : Yverdon •
Serrières. Mardi : Lens - Sion ; Monthey -
Château-d'Œx-Gstaad. Mercredi : Cham-
péry - Montana-Crans ; Martigny - Forward
Morges.

premières minutes, par le biais de leur
entraîneur Dekumbis , les pensionnaires
d'Icoor prirent d'emblée le match en
main. Appuyé sur un portier (Granziero)
brillant, Montana maîtrisa alors le débat
en lançant des contre-attaques meurtriè-
res. Ainsi , bien que comptant un match en
moins, Montana est-il en tête du classe-
ment. Il est le seul à n 'avoir pas concédé le
moindre point.

LE COUP DE CHAPEAU

Champéry poursuit sur sa lancée.
Contre Yverdon , les hommes du val
d'Illiez ont confirmé leur succès sur Mar-
tigny. Et cette victoire , les Champérolains
l'ont acquise à la force du poi gnet. Dans
un premier temps, ils se sont heurtés au
brio du gardien Stalder. Puis , Bernard
Luthi se mit à nouveau en évidence en
réussissant le «coup de chapeau» . Mené
5-1, Yverdon réagit enfin , des joueurs
comme Rippstein et Berney repiquant du
vif. Hélas! pour eux , il était trop tard.

LE CHOC

Dimanche se jouait le «choc» de cette
troisième journée. A la patinoire du
Verney, s'affrontaient en effet les deux
équipes qui étaient nos favorites à l'aube
du championnat. Monthey, invaincu
jusque-là , a pourtant dû plier l'échiné face
à Serrières qui a su réagir au bon moment.
Après un départ laborieux (deux matches,
un point), les hommes de Francis Blank se
devaient de réaliser un exp loit à Monthey
pour ne pas perd re le contact avec la tête.
Ils sont parvenus à leurs fins. Au premier
tiers-temps, nous sommes arrivés huit fois
seul devant le gardien et nous n'avons
marqué qu'un but, remarquait l'entraî-
neur serrièrois. Par la suite , les banlieu-
sards furent plus heureux face à une for-
mation valaisanne qui s'essouffla dans les

dix dernières minutes. Ainsi , Serrières a
prouvé qu 'il fallait compter avec lui. Si
elle manque encore un peu de cohésion , il
est certain que la formation de Blank est
dangereuse.

La semaine s'annonce chargée pour les
équipes de ce groupe, qui joueront deux
fois. Yverdon aura pour les deux rencon-
tres l'avantage territorial, alors que
Forward Morges sera deux fois en dépla-
cement.

Vendredi soir, Montana reçoit
Monthey pour un nouveau derby valai-
san. A Icoor, il est difficile de gagner. Tout
auréolé de ses deux succès Montana
tentera la passe de trois. Quant à
Monthey, il essaiera de garder le contact
avec la tête. Un résultat serré est à
prévoir.

Au même instant , Yverdon reçoit Mar-
tigny. Les Octoduriens sont redoutables ,
on le sait. Mais Yverdon doit marquer
rapidement ses premiers points du cham-
pionnat ; pour les Vaudois , il ne faut pas
que le retard s'accumule !

SPECTACLE EN VUE

A Monruz , samedi soir, Serrières reçoit
l'étonnant Champéry, l'équi pe qui s'est
inclinée d'un rien à Monthey et qui a battu
Martigny et Yverdon. Maintenant qu 'ils
sont «en selle», les Neuchâtelois se
doivent de continuer sur leur lancée.
Champéry, comme tous les adversaires
du groupe , ne sera pas une proie facile.

A Château-d'Œx, la fantasque forma-
tion de l'entraîneur Wicki reçoit Lens. Il
est difficile de juger des possibilités des
hommes du Pays-d'Enhaut, leur « nul » de
Morges contrastant avec les deux débâ-
cles initiales. En tous les cas, les Valaisans
auront fort à faire pour ne pas perdre des
plumes.

Enfin , dernière rencontre du week-end ,
Sion reçoit Forward Morges. Encore un
match «explosif» à la patinoire de
l'Ancien-Stand. Forward , comme Sion,
doit se réhabiliter et garder le contact
avec le tête. Un partage arrangerait fina-
lement tout le monde.

SUR TROIS JOURS

La quatrième ronde se jouera sur trois
jours. Lundi soir, Serrières se rend à
Yverdon pour ce qui est traditionnelle-
ment un derby. D'habitude , le déplace-
ment en terre vaudoise convient aux
Neuchâtelois. Mardi , Lens aura à
nouveau la tâche difficile face à Sion ,
alors que Château-d'Œx rêvera d'exp loit
à Monthey. Mercredi , enfi n, derby valai-
san de l'enthousiasme entre Champéry et
Montana-Crans et, comme match-phare ,
Martigny - Forward Morges ! JICE

BON DEPART.- En prenant un point à Saint-lmier et deux a Berthoud, les Loclois ont pris un excellent départ, dans le grou-
pe 3. (Presservice)

Dames : première défaite d'Uni Bâle en 4 ans et demi !
L̂ j  ̂ jfoiieybaH j Que|qUes « nouveautés » en championnat suisse

Le championnat 1979-80 s'annonce prometteur. En effet, on ne devrait pas ;
! assister, comme par le passé à un « one team show». Les résultats du week-end ;
! dernier, le deuxième du championnat, tendent à le prouver et l'on ne peut que se !
! réjouir.

Vainqueur du champ ion en titre (Bien-
ne) il y a dix jours , Star Onex - Servette, le
grand favori de la compétition chez les

hommes, a été à la peine, samedi, à Bâle ,
face à Uni. Les Rhénans , après avoir
remporté les deux premiers sets,
menaient encore 12-7 dans la troisième
période. Connaissant les problèmes
moraux des Genevois ces dernières
années, on ne donnait guère de chances à
l'équipe de Michel Codurey. Pourtant , en
réagissant avec des ressources morales
qu 'on leur ignorait, les visiteurs ont fina-
lement retourné la situation en leur
faveur. Si la maîtrise technique est parfai-
te , la force morale est également là : déci-
dément, Servette - Star Onex sera difficile
à piéger.

PRÉSENT

Chênois, vainqueur de la Coupe ce
printemps , est toujours aux avant-postes.
A Zurich , contre Volero, les Genevois
n'ont fait qu'une bouchée d'une équ ipe
qui aura du mal à éviter le pire.

Bienne s'est bien repris en dominant
Spada Académica , alors que Naefels se
retrouvait tout heureux de revenir de
Lausanne avec les deux points. Les
Universitaires vaudois ont par trop
manqué d'imagination face à une équipe
qui ne creva jamais l'écran.

LA SURPRISE

Le 2 mars 1975, il y a phjp de quatre ans
et demi, Uni Bâle perdait pour la dernière
fois en championnat féminin de ligue
nationale A... Ce bail représente parfai-
tement la domination des Rhénanes sur le
volleyball helvétique. Or, le 27 octobre
1979 restera dans les annales. Non pas
que l'on souhaite du mal à Uni mais UC
Lausanne a prouvé que Bâle n 'était pas
imbattable; les Vaudoises ont quelque
peu démystifié les Bâloises. Et ce, en un
peu plus d'une heure... Le LUC a dominé
Uni parfois avec insolence. Certes, les
protégées d'Elisabeth Kessler n'étaient-
elles pas dans un jour de gloire mais la
prestation d'Uni Lausanne prouve en tout
cas que la formation de Carrel n'a pas dit
son dernier mot.

COMPENSATION

L'autre équipe des bords du Rhin , VB
Bâle, a compensé la mauvaise surprise
causée par Uni. A Saint-Jacques , elle a
dominé VBC Lausanne en retournant

bien la situation après un premier set
victorieux des Vaudoises. Les Romandes
ont peut-être été victimes d'un excès de
confiance après leur succès de la première
journée sur Bienne. Bienne, d'ailleurs, a
marqué ses premiers points de l'exercice
face à un modeste Spada Académica alors
que Chênois s'en est revenu bredouille de
son déplacement à Lucerne. Les Genevoi-
ses ont raté un rendez-vous important
dans la lutte qu'elles mènent pour leur
maintien en catégorie supérieure.

MEME SORT

En ligue nationale B, les trois équipes
masculines neuchâteloises ont été battues
sur le même résultat. A Montreux, Marin
a pourtant réussi une bonne performance
en prenant un set aux hommes de la Rivie-
ra. Par contre, la déception est venue du
Locle qui s'est incliné, à la salle de Beau-
Site, devant l'étonnant Leysin. Enfin ,
Colombier n'a pas réussi l'exploit à
Berne.

Chez les dames, Colombier n'a égale-
ment pas bien supporté son déplacement
dans la capitale en rentrant battu par VBC
Berne 3-0. Uni Berne, vainqueur à
Moudon, et Neuchâtel-Sports, qui a
disposé de Wacker Thoune à Neuchâtel,
sont les deux autres équipes à avoir
obtenu un maximum de points lors des
deux premières journées.

En première ligue féminine enfin, les
réservistes de Neuchâtel n'ont pas réussi
leur départ puisqu'elles se sont inclinées
une première fois de justesse face à Guin
et une deuxième fois contre Malleray-
Bévilard.

LE PROGRAMME

La troisième ronde du championnat
devrait être celle de la logique. Chez les
hommes, on ne voit en effet pas comment
UC Lausanne pourrait surprendre Servet-
te-Star. Quant à Chênois, son déplace-
ment à Spada Zurich devrait logiquement
se solder par un nouveau succès. Bienne,
recevant Uni Bâle, aura également les
faveurs de la cote.

Chez les dames, Uni Bâle va se venger
de son humiliation vaudoise en accueil-
lant Lucerne à Saint-Jacques.

A Lausanne, se jouera un derby
prometteur. Entre VBC et Uni Lausanne,
on pourrait bien arriver aux cinq sets et le
pronostic est donc délicat. Bienne sera en
appel face à l'étonnant VB Bâle, alors que
Chênois jouera une nouvelle carte impor-
tante à Zurich, contre Spada Académica.

Les équipes neuchâteloises du bas du
canton de ligue nationale B seront toutes
en déplacement ce premier week-end de
novembre. Colombier à Leysin et Marin
chez le «leader», Berne, tenteront
l'exploit.

Les dames de Colombier, à Carouge, et
celles de Neuchâtel, à Soleure, essaieront
de continuer sur leur lancée. Au Locle, on
espère une réaction de l'équipe locale qui
reçoit VBC Lausanne. JICÉ

« Disque d Or Exa » est bien reparti
x VLiv' ya< '"9 | Seconde étape de la «Mini-Transat »

C'est samedi dernier que le deuxième
départ de la «Mini-Transat» a été donné,
b Santa Cruz de Ténériffe, à 16 heures
locales (GMT). Devant le port , le club
nautique avait disposé une ligne de départ
définie par un « ketch » et un repère sur la
digue. Les 24 solitaires ne purent s'empê-
cher de montrer ce dont ils étaient capa-
bles en matière de départ de régate, avec
plus ou moins de réussite...

Le bateau suisse « Disque d'Or Exa »,
barré par Roderick van Schreven, s'est
très bien comporté lors de ce second
départ. A Penzance, on s'en souvient , le
vent frais avait quelque peu perturbé le
skipper suisse lors du premier départ , et il
s'était très rapidement retrouvé parmi les
derniers. A Ténériffe, au contraire, il fut
parmi les premiers à couper la ligne en
compagnie de Daniel Gilard sous son
vent, Rémy Cousin à son vent, et
P«Alcor» de Loïck Peyron très à l'aise
dans ce petit vent de NNE de force 1 à 2
Bfrt. Le grand favori de cette deuxième
«Mini-Transat», Norton Smith , à bord
d'« American Express », fut l'un des der-
niers à prendre le départ.

CHANGEMENT DE DECOR

Après la ligne de départ , les concur-
rents devaient aller virer une bouée de
dégagement située à 1 mille au NE , ce qui
les obligeait à tirerquelques bords de près
serrés. Certes, lorsqu 'il reste 2600 milles
d'océan devant soi avant d'atteindre le
but , l'ordre de passage à cette bouée ne
revêt qu'une moindre importance. Mais ,
pour le moral , ce sont tout de même de
bons points qui s'additionnent que de
pouvoir passer parmi les premiers. Rémy
Cousin, avec un bateau qui ressemble
davantage à un épouvantail à poissons
qu'à un voilier, parvenait en tête à cette
marque, devant Gilard , Munduteguy et
Jacques de Reuck. Lionel Péan, en 5mc

position , hissait son spi avant même
d'avoir complètement viré la bouée;
Loïck Peyron fit de même, mais Smith , un
peu sur la retenue, attendit de couvrir
quel ques dixièmes de mille au grand
largue avant de se décider pour un grand
spi très porteur dans ses hauts. «Disque
d'Or Exa » passa en 8""-' position , après
quelques virements de bord dont le choix
s'était révélé malencontreux et qui
l'avaient placé en position défavorable ,
sous le vent et dans le sillage de deux
autres concurrents.

Très rapidement , Smith reprit le
contrôle de la course, avançant très très
vite sous son grand spi. Un peloton de tête
se forma , constitué d' « American
Express» , d' «Alcor» (Loïck Peyron) et
de «Coqualu» (Lionel Péan), tous trois
ayant d'emblée piqu é vers le sud.

A la veille du départ , le skipper du
bateau suisse nous a parl é un peu de ses
satisfactions et de ses inquiétudes. Ques-
tion préparation , pas de doute qu il était
plus fort au départ des Canaries qu 'à celui
de Penzance où , parvenu en retard sur les
lieux , il n'avait pas disposé d'assez de
temps pour peaufiner son bateau. Là,
toutes les voiles ont été réparées; le
superflu a été débarqué et , pour permet-
tre de recharger la batterie plus facile-
ment et plus sûrement qu 'avec le groupe
électrogène qui souffrait de la gîte, un
panneau solaire a été installé sur le sup-
port du pilote automatique. Les inquiétu-
des de Roderick se limitent au danger que
représentent les autres concurrents et à la
malchance que pourrait lui réserver la
météo. Pour l'heure, cette dernière est
plutôt clémente, dans ces parages de
l'Atlantique, et la haute pression des
Açores s'est déplacée vers le sud. Quel-
ques jours après le départ , l'isobare 1025
passait exactement par les Canaries, c'est
dire que les vents portants assez forts
qu'escomptait Roderick ne sont sans

doute pas au rendez-vous. Selon les
conseils d'Olivier Stem-Veyrin , il est
donc vraisemblable qu 'il sera descendu
quel que peu avant de mettre le cap sur
Antigua.

PROBLÈMES

Notons encore , pour terminer , que
l'Irlandais Enda O'Coineen, qui avait
démâté à 500 milles des Canaries, a pu
repartir avec un nouveau mât , celui-ci
étant arrivé le jour du départ. Bien sûr, il a
pris quel ques heures de retard sur les
autres concurrents. Le skipper allemand
Alex Wopper à bord d'Aluex semble
avoir abandonné ; des problèmes de
safran (pour les «sponsor») et des pro-
blèmes de famille (en réalité) l'empê-
chaient de faire cette traversée. Enfi n ,
deux concurrents n 'étaient toujours pas
parvenus à Ténériffe le jou r du départ ,
Margaret Hicks et Olivier Picquaert , dont
les dernières nouvelles remontent à
15 jours , époque à laquelle ils étaient à
Vigo, attendant du vent pour rallier les
Canaries...

J.-H. Addor

t .

. . . . . .  , ...Stade de la Maladière
Samedi 3 novembre

à 18 h 15

.JUCHÂTEL-XAMAX
SAINT-GALL

Quart de finale de la Coupe suisse
Cartes de membres non valables

LOCATION D'AVANCE
Oelley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
4808141

I RÉGIONAL

A le salon-expo
Mù- du Port

f̂ du 26 octobre
au 4 novembre 1379

¦ ¦

j Demain, les 40 ans j
i du BC Chaux-de-Fonds ;
¦ ¦

J%} _ boxe

• En 1939, au mois de mars, sur l'initiative •
! de M. Marcel Chaney, le club de boxe de La •• Chaux-de-Fonds voyait le jour. C'était la •
\ belle époque et les Georges Zehr, Charles !
; Croisier, Henri Rabin et Gustave Gentil !
; répondirent à l'appel du premier président !
; Marcel Chaney. Puis ce fut, durant 40 ans, \
• une suite très spectaculaire avec une série J
• de dirigeants dévoués et surtout des J
• boxeurs d'élite. ;
i Pour marquer dignement ce «40"», le ;
! Boxe-club La Chaux-de-Fonds a mis sur •
! pied pour demain, au Pavillon des Sports, •
S une réunion de classe.
î Le programme est le suivant : en ouver- \
l nue, démonstration par des boxeurs i
; locaux: Salvatore Lanza, Jean-Philippe l
; Stoeckli, Jean-Jacques Sansonnens. ;

Ensuite, un match opposera une sélec- ;¦ tion d'Espagne à une sélection helvétique ;
! avec, pour les visiteurs, Jésus Orcera •
i Giraldez, Juan Cruz Helguin Nogales, !
I Emilio Sole Francisco Gimenez Garda, !
i Ruiz et Manuel Moya Caballero. Du côté !
; suisse, nous aurons Philippe Rérat, Franco !
; de Michel, Michel Giroud, Heinrich Hug et !
; Heinz Butiger. ;
; Le «clou» de cet anniversaire, un J
• combat entre un professionnel français et ¦
• un Italien dans la catégorie welter, combat •
! en dix rounds de3 minutes. Les protagonis- •
! tes en seront Richard Rodriguez (salle '
l Jover Paris), challenger du champion de S
! France, et Luciano Navarra (salle Branchini ï
; Milan), challenger du champion d'Italie. !
; Une belle soirée en perspective! P. G.!

a
a. - ......... ..... »..•

GROUPE 3: PREMIERE VICTOIRE DU LOCLE
Première victoire du Locle et première

défaite de Saint-lmier. Deuxième blan-
chissage du groupe, signé par Rotblau ,
après celui de Berthoud. Troisième succès
d'Ajoie qui poursuit un «sans faute» par-
fait. Quarante-trois buts marqués contre
quarante et trente-cinq lors des journées
précédentes. Tels sont les enseignements
de ce troisième week-end de champion-
nat, dans le groupe 3.

Le Locle a donc fêté sa première victoi-
re,.ce qui va certainement lui donner du
moral avant d'affronter deux «gros
bras» , Ajoie et Neuchâtel. Berthoud , qui
a récolté 32 minutes de pénalités , ne fut
pourtant pas un adversaire facile. Après
avoir pris une avance de deux longueurs ,
les Loclois se retrouvèrent menés par3 à 2
à la mi-match. Ils trouvèrent cependant
les ressources nécessaires pour renverser
à leur tour la vapeur , équilibrant du même
coup leur « goal-average » (9-9).

Neuchâtel a battu Grindelwald.
L'équipe de Paul Hubscher a rempli son
contrat , mais a enregistré une résistance
farouche. Grindelwald , imposant des
arguments physiques de première qualité ,
s'est battu avec beaucoup de conviction ,
rétablissant inlassablement l'égalité du
«%côre ». Ruben^Giamlj.onini, auteur de
trois buts, fut le meilleur marqueur de la
soirée.

Ajoie , pour sa part , poursuit sa marche
victorieuse. Après Rotblau et Adelboden ,
c'est Saint-lmier qui s'est incliné devant la
troupe de Marcel Aubry qui , d'«outsi-
der» , devient favorite à part entière.
Ajoie a présenté un ensemble parfaite-
ment complémentaire face à un adversai-
re très volontaire , certes, mais moins bien
organisé.

Wiki, en déplacement à Adelboden ,
semblait prêt à donner la fessée à son
hôte. Menant par 6 à 0 à la 32me minute de
jeu , l'équipe de Wuthrich se relâcha com-
plètement et encaissa... cinq buts ! Elle
dut , finalement , se contenter du mini-
mum.

Quant à Rotblau , il s'est imposé sans
difficulté contre Etoile Thoune , par 7 à 0.
L'affaire était pratiquement réglée à
l'issue du premier tiers, les visiteurs accu-
sant déjà un retard de quatre buts.
L'entraîneur Res Kunzi (Rotblau) a ainsi
gagné le duel qui l'opposait à son ex-
coéqui pier Hansruedi Baumgartner (Etoi-
le). Tous deux avaient porté le maillot du
CP Berne.

IRRÉMÉDIABLEMENT

La quatrième ronde débutera demain
.soir. Saint-Irnièr jouera une carte fort
importante à Worb, contre Wiki. Si elle
venait à être bat tue, l'équipe de Michel

Turler se verrait irrémédiablement
écartée des places d'honneur. Wiki , pour
sa part , se doit d'être vigilant afin de
garder le contact.

Demain également, Etoile Thoune
accueillera Adelboden. Les recevants
semblent les moins'bien armés et ils pour-
raient hériter de la lanterne rouge.

Samedi , Le Locle entreprendra un
voyage périlleux qui le conduira à Porren-
tury ! Ajoie , devant son public, fait figure
de favori. Le Locle, qui n'a rien à perdre,
tentera de réaliser un exploit face à celle
qui devient désormais l'équipe à battre.

NEUCHÂTEL MENACÉ

Neuchâtel, lui , jouera à Berthoud et
retrouvera une vieille connaissance : Urs
Dolder, qui est devenu entraîneur-joueur.
Les Neuchâtelois se méfieront d'un
adversaire au style de jeu peu scientifi-
que, essentiellement basé sur l'engage-
ment physique.

Grindelwald, enfin , se mesurera à Rot-
blau , le deuxième du tableau. Aux dires
de ses «supporters», le néo-promu s'est
livré, à Neuchâtel, à une débauche
d'énergie encore jamais vue cette saison.
S'il récidive, les gens de la capitale auront
du pain sur la planche s'ils entendent
ramener tout ou partie de l'enjeu.

Jimpy
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Mwff l Q.  Cabaret du Pommier '̂ B^
flji- * vendredi  23/samedi 2V M
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BB V// F E L I U ,  JOAN ET ^Bf
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tournée du Poulet
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lPour endiiiKinehcr an peu le quotidieii ^Sm
Auj ourd'hui: Poulet au Riesling.
1 poulet découpé en 8 morceaux Faire revenir les morceaux de poulet au beurre ' 

m m
 ̂
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ !

2 es de beurre et les flamber au Cognac. Ajouter les oignons • (JOUPOIl "1 verre de Cognac à sauce, les dés de lard, les champignons et ' r, ... . . ,. ,. ._ „ , *
] i;nn noi;ir^«„. r- i, 'j . , ., r. i .. , A . I Veuillez m envoyer le dépliant avec 12 recettes « Poulets ¦
SO g peMs oignors enfin I ail et le persil. Etuver brièvement. Assai- ¦ 

Qu vin». J'ai joint les 3 timbres à 40 centimes pour !
150 g de dés de lard sonner au sel, au poivre et au thym. Mouiller au participation aux frais. *
150 g de champignons Riesling et laisser mijoter à couvert durant env. . Nom .
2 gousses d'ail 40-50 minutes. B P é 

'
2 es de persil haché - ' nom~ 

"J
sel, poivre, thym . Rue ,
1/2 1 de Riesling ' . NPA/localité _

| Envoyer à: AGROPUBLI SA, case postale, 8026 Zurich. |

^p/ C'est"bon, le poulet!

26777-A

Restaurant à Neuchàtel

cherche immédiatement

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44. 48268 0

•••••••••
9 GARAGE HIRONDELLE 0
A NEUCHÂTEL A '

_\ engage A

m EMPLOYE m
# DE COMMERCE *
A Faire offres écrites à : A

 ̂

P. 
SENN, Pierre-à-Mazel 25

fl) 2000 Neuchâtel. 43772-0 fl !•••••••••
AU PAIR

Famille londonienne cherche dès que
possible une

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants et
effectuer quelques petits travaux
ménagers. Possibilité de suivre des
cours d'anglais.
Permis de conduire souhaité.

Adresser offres écrites avec photo à
00 2177 au bureau du journal.

25373-0

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière extra
à temps partiel ou à temps fixe.
Débutante acceptée.
Horaire du soir si désiré.

Faire offres au
Restaurant-brasserie LA BAVARIA,
Grand-Rue 8, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 57 57. 488H-0

Magasin d'habillement cherche pour
date à convenir

vendeuse qualifiée
ayant des connaissances de couture

ou

couturière
ayant de l'expérience dans la vente.

Faire offres sous chiffres MM 2175 au
bureau du journal. 48797-0

Un poste d'éducateur
est à pourvoir dans une maison
d'enfants à Genève, pour compléter

• 
¦¦' ' • 'l'équipe édùcatrice. ¦ - •' 

¦ r. -
Diplôme d'éducateur spécialisé
exigé. Préférence sera donnée à
candidat ayant une expérience
professionnelle.
Age minimum 25 ans. - 

Adresser offres écrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats à :
Chalet Savigny,
1224 Chêne-Bougeries,
tél. (022) 48 36 86. 48809 O

GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 VILLIERS

engage

personnel féminin
pour travaux en atelier.

Faire offres par téléphone au (038) 53 24 35 ou après les
heures de bureau au (038) 53 10 68. 48693-0
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1 LA CUISINE/Le pot-au-feu 0O v l
i ?£! — ï Fan

Monsieur cherche

gouvernante
; - Iy. ayant les^qualités suivantes : -̂ s

- 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

fifër Cette annonce s'adresse à tous ceux qui pourraient accepter un horaire de travail et 8̂»
5&c un emploi pas comme les autres. 8̂gj

Sa Dans notre laboratoire pilote à Neuchâtel, nous réalisons - à fréquence régulière - flB
^S des travaux en continu 24 heures par jour et sept jours sur sept. ¦'¦•

»8 Pour compléter l' effectif de nos équi pes, nous désirons engager des 888

P PROFESSIONNELS i
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.

fev Nous offrons des prestations adaptées aux conditions particulières de ce travail : 8̂BR prime d'équipe, supplément pour le travail de nuit, congés supplémentaires pour «8

¦BSû '"es Personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres , accompagnées des 2888
BJg5& documents usuels, aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., j&SSKj$Ksk Service de recrutement , 2003 Neuchâtel. .dSSJffH

JJLC, Société de Banque Suisse
flj?j%a Schweizerischer Bankverein
T̂ Société di Banca Svizzera

cherche pour son service des crédits

UN EMPLOYÉ
de formation bancaire ou commerciale complète.

II s'agit d'une place stable avec horaire variable et avantages
sociaux.

Entrée en fonction : début janvier 1980.

Les offres écrites doivent être adressées à la Direction
de la Société de Banque Suisse, 8 fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 4ssi4 o

MARCHÉ DIGA, CERNIER

engagerait¦
<-* m :¦ i» Ri *',?#*

un boucher-vendeur
et

un boucher-désosseur
Entrée en fonctions immédiate ou
date à convenir

Bonnes prestations sociales.

Adresser offres par téléphone
(038) 53 1144. 48180-0

i
Cherchons

JEUNE FILLE
pour stage de formation dans HOME
D'ENFANTS.

Tél. (025) 68 13 66. 48755 0

LEADER EUROPÉEN SUR SON MARCHÉ
(produits du bâtiment)
cherche

REPRÉSENTANT
pour suivre clientèle et développement de son secteur
Neuchâtel et Jura.

Nous offrons :
- gains importants
- frais de route
- formation.

Faire offres par écrit avec photo et curriculum vitae à nos
mandataires.
Fiduciaire et Régie Immobilière
Bernard SCHMID et Philippe ISAAZ
Rue S t-Jean - 1040 Echallens. 48753-0

VOUS ÊTES:

DÉLÉGUÉ (E) DE VENTE
- d'excellente présentation
- particulièrement dynamique
- capable de vous comporter en indépendant
- en possession d'une voiture et d'un téléphone
- libre immédiatement ou à court terme.

NOUS SOMMES:

UNE IMPORTANTE
SOCIETE SUISSE LEADER

DANS SON DOMAINE
- distributeur exclusif d'un produit particulière-

ment prestigieux et envié par nos concurrents.

NOTRE RENCONTR E
peut être pour vous le départ d'une nouvelle carrière.
Votre rémunération ne connaîtra d'autre plafond que
celui de vos ambitions et sera déterminée uniquement
par vos résultats.

Prendre rendez-vous par téléphone: de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h, jeudi 1e'novembre au (022) 42 25 75,
vendredi 2 novembre au (021) 24 44 64
Entrevues à Genève, Lausanne, Neuchâtel. 48757-0

CHEZ NAPO,
Hôtel Suisse, Le Landeron
Tél. 51 24 12

cherche pour début novembre

sommelière
à la demi-journée. Salaire garanti.

25334-0

Cherchez-vous une place de

Ve COIFFEUSE
Les meilleures conditions sont
offertes à personne capable.

Adresser offres à
Charles Coiffure Biosthétique
Grand-Rue 12, Neuchâtel
0 (038) 25 15 24. 25330-0



MIGROS, votre boucher de confiance vous propose : 
^̂  ̂  ̂

« Cake Jowa, la fraîcheur
^ Bê ff™ nous t,ent à cœur »

|" ¦ 
J 
¦ ff M gfl| dès jeudi

roie de DceilT i« «r. # J Cake financier
Cordon-bleu les IQOg = J (au neu de 1.es ? la niprp tf Qfl

M̂ &̂f&lfÊHFfY^^&tàï M̂L de 330 g I

°̂ ^j^  ̂ ~~^̂ ^̂ 5J£^P 48357-A

I 0 Claudine O IS V». Corsets • Lingerie Jfe $
M fe \  ̂ Milieu des Chavannes 6 fij KSl ll
 ̂ l

y, ¦;;t - Tél. 25 08 22 Neuchâtel fl9HOk g
|| CLAUDINE SIMONE ||

I L'ACTUALITÉ I
I «ÉCONOMIE D'ÉNERGIE» I
I Robes de chambre I
I «Laine des Pyrénées» dès 139- I
I Chemises de nuit flanelle dès 39.- I
I Sous-vêtements laine I
I de «Hanro» I
I Spécialiste en prothèse du sein I
H -.tk'iXj yy-ffiriS?),- ' ¦ — ¦ - Kfl

Bftj M"" C. Vautravers 'Mi
Pfij 48773-A Sp

V

ous avez de l'ambition
ous êtes dynamique
ous voulez une situation d'avenir

Alors devenez £

REPRÉSENTANT (E)
HÔTESSE
(d'accueil ou de vente)

N

ous vous formerons
ous vous soutiendrons
ous vous aiderons à réussir

Pour tous renseignements sans engagement ,
téléphonez au (038) 55 23 44 (de 9 h à 12 h ou de 13 h à 19 h)
ou écrivez é UNIDEV , CP 1, 2024 Saint-Aubin.
(Discrétion totale assurée.) 48815-0

Dame titulaire d'une patente cherche
à louer ou à acheter

bar, café
ou café-restaurant

pour janvier 1980.
(Eventuellement gérance).

Adresser offres écrites à BB 2164 au
bureau du journal. 25349-0

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 os

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (a) partenaire â votre convenance.
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse.

Nom : 25
Prénom : - néle) 

Adresse : N° 

Localité : TéL 

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne-
Ouvert : Lu-Ve de 13 â 19 h. et Sa de 10 à 16 h

Restaurant Saint-Honoré
cherche tout de suite

sommeliers (ères)
Se présenter ou téléphoner au (038) 25 95 95. 25363-0

Maison de la place cherche

SECRÉTAIRE
très qualifiée, bonne sténodactylographie.

Age idéal : 30 - 35 ans.

Poste à responsabilité, varié et demandant de l'initiative.

Faire offres en joignant curriculum vitae sous chiffres
28-900259 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. «805-O

Représentant
pour article de marque de
grande consommation,
branche alimentaire.

t Nous cherchons un élément
valable, même débutant, qui
aura le désir de nous
représenter auprès des
détaillants.

Place stable et d'avenir pour
personne dynamique âgée de
23 à 43 ans.

Très bon salaire, frais de
confiance, etc.

I Nous attendons votre offre
' sous chiffres 28-900258

à Publicitas, 2000 Neuchâtel.
f: 48812-0

¦BSJ KJ| Entreprise de construction Hj3¦¦ P. AMEZ-DROZ+CIE 1
|̂ .j|:£L< 2525 LE LANDERON p
engage pour travaux de longue durée £¦

maçons 1
ntanceuvres-ferrassiers 1

Chtfmbre individuelle et réfectoire à disposition. SN

Faire offres par téléphone au (038) 51 18 22-23. 4881 o-o » 
^

2J2E^E3Eau'ac
Igtf ĵlfl Quinzaine
!i» iÉtiftr||j] de fruits de mer
^̂ t̂*ttJ^  ̂du 19 octobre au 4 novembre

Bqj^^^^Wpl - 
Soupe 

aux huîtres
.̂ ^ f̂lB̂ ^ ^ - Tarte aux moules
Stf^P̂ ÎlkJ 

_ Soufflé 
aux 

crevettes
*™̂ B|j^5̂  ~ Bouillabaisse

9PEB m - Sole Co/bert
^¦̂ ^n̂ 7*-£ - Demi-langouste Thermidor
W'̂ W **^$Ê$Êi ~ Homard à l'américaine
f^^ïM^J^ ~ et 

*}ien 

d'autres spécialités

^̂ ^̂ ^̂^ T Pour 

réserver: 

tél. 24 42 42.

KJP̂ ^̂ ^^̂ ^P __^_ 26839-A

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS

LES TOUTES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

Transports
Suisse-Italie,
gros et détail.

Tél. 31 84 87. 48713- A

i l prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de H|
pli renseignements auprès des employeurs ||||
: f̂| et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom: F ï} '
AAAAy:. Adresse: AyAA

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
. 1 Talsirosse 58, 8021 Zurich i ' '

VJCITYBANK^
29456-A

r

Terre
végétale
environ 80 m3 à
prendre sur place.

Tél. 33 10 12, aux
heures des repas.

/ 48872-A

Mécanicien
sans CFC, plusieurs années d'expé-
rience dans petite et grande mécani-
que, connaissances fraisage, perça-
ge, tournage, soudure - notions
d'électricité cherche place stable,
indépendante dans secteurs entre-
tien, fabrication, montage ou réglage
machines.
Région si possible Littoral ouest neu-
châtelois.

Adresser offres écrites à AA 2163 au
bureau du journal. 25345-0

Mécanicien
cherche emploi
à temps partiel
(mécanique
ou autres).
Entrée à convenir,
éventuellement à
plein temps, pour
environ 3 mois.

Adresser offres
écrites à HH 2170
au bureau du " "
journal. 40033-0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zbpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-r-

Double paiement
pour
monnaie
argent
Gloor-Zwingli,
horlogerie-
bijouterie,
ZôpftMOO,
6004 Lucerne. 48463-F

Jeune fille
cherche place
d'apprentissage de

fleuriste
Région Neuchâtel
ou Val-de-Travers.

Tél. (038) 66 16 86.
26765-K

A vendre

salon de coiffure
dames, centre ville.

Adresser offres écrites à GG 2169 au
bureau du journal. 25332-a

A remettre sur la
Riviera vaudoise

salon
de coiffure
dames - messieurs
(salon messieurs
sans concurrence).
Prix intéressant.

Tél. (024) 24 34 53.
48056-Q

Jeune fille, 18 ans,
cherche place

d'aide
de bureau

Mise au courant
si nécessaire.

Tél. (038) 57 13 07,
de 13 h à 18 heures.

25361-D

Employée de
commerce
diplômée, 34 ans,
consciencieuse,
initiative, bonnes
notions d'allemand
et anglais, cherche
emploi à mi-temps.

Adresser offres
écrites à DD 2166
au bureau du
journal. 24773-0

SEULEMENT i
65 CENTIMES i
LE MOT! 1

C'est le prix d'une ||||

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui B

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, b̂ -|M) vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur tf^exceptés) ; mffl
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un £' ¦

appartement à louer ; Kê S
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde f|pw d'enfants, etc. ; \mâ
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel fH#&

(Annonces commerciales exclues) Wi

Offre spéciale
20.000 THUYAS

et autres plantes d'ornement 1er choix en dif-
férentes dimensions.
Thuyas occidentalis (rustique)

45-55 cm Fr. 2.—
55-65 cm Fr. 2.40

Thuyas atrovirens (toujours vert)
50-65 cm Fr. 3.—
65-70 cm Fr. 3.40

Thuyas fastigiata (colonne)
55-65 cm Fr. 4.50

Berberis pourpre 35-45 cm Fr. 1.90
Laurelle caucasica 35-55 cm Fr. 3.90
Cotoneaster Coral Beauty Fr. 1.70
Lonicera piliata Fr. 1.50
Conifères, arbustes, etc.

DALLES béton brut 50-50 cm Fr. 3.50, béton
lavé Fr. 4.50.
Devis, plantation, aménagement.

Ouvert le samedi.

R. Maillard & Fils, 1038 Bercher.
Tél. (021) 81 81 22. 48751 A

/MACHINES A COUDRn
I neuves de démonstration, cédées avec H
I très grosse réduction. ' j
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., m
I envoi 15 jours à l'essai. Occasions : un an B
I de garantie. Elna Fr. 200.—, Singer 9
I Fr. 290.—, Turissa Fr. 380.—, Regina 0
B Fr. 420.—, Singer Fr. 600.—. K
I Réparations toutes marques. jfl
I Facilités, locations. G
K Agence VIGORELU, av. de Beaulieu 35, M
% Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. 48388-A^

Vendredi 2 novembre.
Hôtel Terminus à 20 h

«Le yoga
et la réalisation de soi»

Conférence donnée par Mmo Mashid
Fatio et organisée par le comité
d'information baha'i.

Entrée libre. 48790-A

Restaurant cherche
employée
de maison
sommelier

i Faire offres sous
chiffres 87-239 a
«ASSA ». fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

48460-0

MENUISIER-MACHINISTE
MENUISIER-POSEUR

Nous cherchons pour notre atelier un
ouvrier qualifié capable de travailler
seul et un ouvrier pour la pose.

Entrée immédiate.

Morel-Poggia -f- Cie
Charmettes 59
Tél. 31 56 37. 25242 0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du

, journal vous
| présentera un choix
| complet et varié.

ISUBITO
! I I . 7- i ^-* i 33H I .T-1 i C2MW . . A I



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.

SALLE A MANGER BAMBOU, meuble de
cuisine, fauteuil, bibliothèque, crédence,
tapis Hamadan, Kairouan, verres en cristal,
livres divers. Tél. 24 02 50, repas. 25342-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, fauteuil-lit,
bibliothèque. Tél. (038) 31 35 28 dès 16 h 30.

4004 5-J

BOIS POUR CHEMINÉE de salon.
Tél. 24 17 73. 25343-J

JEUNE CHIEN berger allemand, 3 mois.
Tél. 25 27 72, Monsieur Antonio Achille.

25306-J

TRAIN MARKUN et accessoires ; cheval à
balançoire pour bébé. Tél. (038) 24 51 94.

40004-J

PROJECTEUR SUPER 8 sonore, Bauer T 40,
révisé, sous garantie, 600 fr. ; caméra
super 8 Nizo S 800, 600 fr. Les 2 ensemble
1000 fr. Tél. 53 44 22. 40029-J

POTAGER À BOIS + électricité, frigo, bas
prix. Tél. 25 31 32. 25323-J

CITERNE 1000 litres avec bac. Tél. 53 31 91,
heures repas. 25338-j

PATINS BLANCS cuir, parfait état, N"6 6 et
6 Vi, 20 f r. et 30 fr. Tél. 24 32 88. 40031-J

TOURNE-DISQUE Philips B 15, 300 fr. ;
musique-boy 100 fr. Tél. 53 44 22. 40028-j

TAPIS DE SALON neuf, plus table avec ral-
longe. Tél. 25 53 38. 40036-j

POUSSETTE BLEU MARINE en parfait état.
Tél. (038) 25 61 40. ' 40037-j

TU NER DIGITAL Revox B 760 (neuf), 1200 f r.
Tél. (038) 53 36 04. 25339-J

CIRCUIT AUTO électrique Policar 1:32, col-
lection bibliothèque verte, radio Recorder
Philips RR 522, 4 longueurs ondes ; TV
Grundig Pal + Secam, noir-blanc.
Tél. 31 51 69. 25355-j

4 PNEUS NEIGE 155 SR 13 Opel Kadett,
80 fr. ; chaînes dito 20 fr. Tél. 33 58 75.

40047-J

MAQUETTE DE TRAIN N, valeur neuve
2000 fr., cédée à 650 fr. Tél. 41 27 38.25354- J

MANTEAU PATTES D'OCELOT, bon état,
taille 40, 850 fr. Tél. 24 06 54. 25353-j

2 PORTES DE GARAGE h. 3,50 m, I. 4,50 m,
avec portillon et contrepoids, en parfait état.
Tél. (038) 51 44 50. 40065-j

POUSSETTE PEG 150fr., pousse-pousse
parapluie 50 fr., chaise à dos 30 fr. ; pous-
se-pousse Peg + capote 50 fr., youpala
15 fr., lit d'enfant. Tél. 33 41 52, le matin.

40063-J

CHAUDIÈRE AIR-FLAMME 15.000 cal.,
pompe à mazout, bac rétention (citerne
2000 1), compteur à mazout Tél. (038)
53 17 59, midi ou soir. 25362-j

GRANDS RIDEAUX MODERNES, dralon +
vitrages. Tél. 25 04 30. 25360-j

PRIX AVANTAGEUX : veste daim doublé,
homme ; manteau daim, dame. Téléphoner
au 31 74 34, dès 19 h 30. 40062-j

MACHINE DE BUREAU Canon P 10-D neuve,
130 fr. Tél. 25 42 54. 40074.J

PLANCHE À DESSIN format A 3 avec fourre,
25 f r. Tél. 25 42 54. 40085-j

BUREAU SAPIN 2 corps 140 x 76 x 80,120 fr.
Tél. 25 42 54. 4008I-J

LIT ENFANT en bois, très bon état, literie,
120 fr. Tél. 46 18 32. 48715-J

COLLECTION TIMBRES. Fr. : 7 Tél. 25 42 54.
40093-J

VIEILLE MACHINE À COUDRE Singer bien
conservée, 40 f r. Tél. 25 42 54. 4W83-J

TV NOIR-BLANC Philips avec antenne,
280 fr. Tél. 25 42 54. 40094-J

DESSINS DE 4 ANS d'Ecole technique
(Rohrer) utiles pour remonter moyenne,
40 fr. Tél. 25 42 54. 40095-j

VALISE « Samsonite» valeur 250 fr., utilisée
1 fois, 150 fr. Tél. 2542 54. 40084-j

SKIS «COMPACT» Alpin 808, 170 cm, fixa-
tions Salomon. Tél. 51 31 20. 25367-j

4 ROUES DE CHAR en bois. Prix à discuter.
Tél. 25 42 54. 40082-j

SOUS FORME GROS BOUQUIN : « La Suisse
libérale» du jeudi 30.5.1914 au samedi
31.5.1915. Tél. 25 42 54. 40086-j

SKIS KÀSTLE 205 cm, fixations Salomon,
150 fr. Tél. 25 42 54. 40092-J

TABLE SALLE À MANGER, 4 chaises. Bas
prix. Tél. 31 30 91. 25366-j

POMMES DE TERRE BINTJE au prix du jour.
S'adresser à Roger et Francis Jeanneret,
Montmollin. Tél. (038) 31 12 04. 24848-J

MANTEAU PATTES DE VISON, taille 42-44.
Téléphoner entre 11 h et 13 h, (038) 31 24 40.

25204-J

FOURRURE : manteau ou veste, prix raison-
nable. Tél. 25 37 47. 25327-j

TABLE RONDE avec pied central 120 0. Tél.
(038) 25 65 71. 40038-J

UN ÉQUIPEMENT DE HOCKEY pour senior.
Bas prix. Tél. 24 33 96. 40044-j

J'ACHÈTE COMPTANT livres anciens et
modernes d'occasion pour future librairie.
Expertise si désiré. Téléphoner heures des
repas au (038) 25 12 69. .JOOM-J

MEUBLES, PENDULES, bibelots, livres, le
tout ancien; paiement comptant. Tél. (038)
25 32 94. 25356-J

MEUBLES ANCIENS, montres, pendules,
bibelots, livres ; paiement comptant. Tél.
(038) 41 10 86. 24725-J

AU CENTRE, RAVISSANT ATTIQUE tran-
quille, meublé, cuisine, douche. Libre
immédiatement ou à convenir. Tél. 25 12 36.

2 5335-J

AU CENTRE, joli studio meublé, éventuel-
lement non meublé, cuisine agencée, dou-
che. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 25 12 36. 25336-j

À SAVAGNIER, 3 V2 pièces très vaste, enso-
leillé, tout confort, chauffage au mazout,
garage, chambre haute, cave, jardin. Libre
dès le 1°' décembre 79, 430 fr., charges
comprises. Tél. (038) 53 44 08. 40039-J

AUVERNIER, 3 pièces, 490 fr. tout compris,
confort, tranquille. Libre fin décembre.
Tél. 31 50 65. 40043-j

À NEUCHÂTEL, à 5 min à pied du centre,
4V i pièces, libre le 1e'décembre.
Tél. 24 40 47. 25325-j

RUE DES CÈDRES, appartement 3 pièces,
4me étage, libre dès 24 janvier. Tél. 24 67 36,
de 17 h à 19 heures. 25337.J

À PESEUX pour le 31 décembre, 4 y2 pièces,
prix Fr. 670.—, charges comprises. Tél. (038)
31 29 35. 25344-J

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, douche,
quartier tranquille. Libres fin octobre, dès
270 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74.

25358-J

COLOMBIER, STUDIO, 1 grande pièce,
cuisine, douche, entrée indépendante.
Tél. 41 18 30. 40069-u

VAL-DE-RUZ, 3 '/2 pièces, balcon, panorama
Alpes. Tél. 25 14 13. 25303-j

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces en ville,
sans confort. Loyer modéré. Tél. 24 40 17, à
partir de 12 heures. 25202-j

1APPARTEMENT2 PIÈCES à Neuchâtel. Tél.
(038) 47 19 88, heures des repas. 40055.j

CHERCHE A LOUER A COLOMBIER appar-
tement de 3 à 4 pièces pour le 31 mars 1980.
Tél. 41 10 77, à midi. 25352-j

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, région Cadol-
les - Côte - Parcs. Tél. 24 66 77. 25163-j

VAL-DE-RUZ, appartement 3-4 pièces,
endroit tranquille, voire retiré. Adresser
offres écrites à BV2113 au bureau du
journal. 25083-j

JEUNE FILLE. Qui aimerait garder un garçon
de 2 ans à mon domicile7 Tél. 31 74 74 ; le
soir 31 90 50. 25285-J

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse, à
Bôle, lundi après-midi. Tél. 42 57 42. 40056-j

FEMME DE MÉNAGE 2 heures par semaine,
La Coudre. Adresser offres écrites à NN 2176
au bureau du journal. 25371-J

DEMOISELLE 26 ans, cherche emploi à
temps complet. Plusieurs années de prati-
que en assurances. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à JJ 2172 au bureau
du journal. 40041-j

JEUNE DAME CHERCHE EMPLOI à temps
partiel, éventuellement à domicile.
Tél. 25 59 31, heure des repas et après-midi.

4005O-J

DAME CHERCHE REMPLACEMENT somme-
lière, vendredi soir, samedi après 18 heures.
Tél. 31 75 14. 25290-J

À CUEILLIR: CHOUX DE BRUXELLES,
1 fr. 50 le kg, de 9 hà 16 h.Schwab,jardinier.
Gais. 24810-J

DAME compétente donne leçons de peintu-
re sur porcelaine. Tél. 24 63 29, aux repas.

40014-J

ANLOCA (Association des locataires de
Neuchâtel et environs), case postale 8,
2002 Neuchâtel. Consultations tous les
lundis de 18 h 30 à 21 h 30 sur rendez-vous.
Tél.25 82 16. 25345-J

VERGER AVEC PETIT CABANON à louer à
l'année, 1er mars 1980. Villaret, Colombier.
Tél. 24 07 57. 40087-J

URGENT. JEUNE FEMME cherche emprunt
30.000 fr., remboursable avec intérêts.
Adresser offres écrites à LL 2174 au bureau
du journal. 4008O-J

ÉTUDIANT MATHÉMATIQUES ayant passé
6 ans aux USA donne cours: anglais •
maths. Tél. 25 64 55. 40071.J

LES AMIS DE LA SCÈNE, compagnie théâ-
trale Saint-Biaise, cherchent un comédien
(25-40 ans). Tél. (038) 25 49 92 ou 25 61 82.

48433-J

TROUVÉ MONTRE HOMME le 26, arrêt des
Valangines. Tél. 2536 69. Frais d'annonce.

2S331-J

TROUVÉ MONT-RACINE, appareil pour cor-
riger la dentition. Tél. (038) 24 57 91. 40259-J

¦elnapp̂ ©
presser est plus
rapide et plus facile
que repasser
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Nouveau!
Exclusif!
¦elna airelectronic

Ne participant pas au salon-expo du
port, et n'ayant aucu ns frais d'exposi-
tion, nous pouvons ainsi vous faire
bénéficier des prix les plus avanta-
geux:

Fr. 100.— à gagner
sur toutes nos

machines à coudre
et Fr. 50.— sur nos nombreuses

occasions

-elna
Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

RÉPARATIONS
DE TOUTES MARQUES

Cours de couture et de coupe
mercerie + boutons + galons

GRAND CHOIX DE TISSUS
en stock et en collection
service rapide et soigné

48383-A

I LISTE DES PRIX D'UNE VALEUR TOTALE DE PLUS DE 6000.- du

£R Q̂ J,gjj
6 i

'y,, » Premier prix : un ordinateur de poche traducteur de langues CRAIG M 100 complet _ _^ _0%M I Êk I ivvafk G^IT" «% mi f ¦̂ ¦̂ 'Xncni tr" &il
•'y ' avec housse, 5 modules (anglais, français, allemand, italien, espagnol), R £^ 

1$ 1 1 MX I B S ES E3E SERVI I ORnE **{
E , adaptateur-chargeur secteur et piles rechargeables, . _ . TA x.  . !L • .A»TT A A , * - HS'- ]  ¦ r 

d'une valeur totale de 708 ' consiste à trouver les qualités qui ont été ènumérées pour composer le mot servitorre. Ces !*.,-
qualités ont paru mot après mot dans le journal la FAN. Pour faciliter vos recherches, ces diverses fl: 

• Deuxième prix : un ordinateur de poche traducteur de langues CRAIG M 100 avec qualités sont imprimées sur des petits cartons dispersés dans les vitrines de notre magasin, EH
housse, 3 modules (français, anglais, allemand), adaptateur-chargeur 5, rue des Fausses-Brayes. gv

} secteur et piles rechargeables, d'une valeur totale de 598.—. * II vous suffit pour participer à ce jeu gratuit, et sans aucune obligation d'achat quelconque, de remplir fffv
' A' correctement un bulletin de participation (un seul par personne) à votre disposition à l'entrée de H
*4 : * Troisième prix : un ordinateur de poche traducteur de langues CRAIG M 100 avec notre magasin, 5, rue des Fausses-Brayes. Les bulletins devront être déposés dans l'urne placée à cet RH
| housse, 2 modules (français, anglais) et piles d'une valeur totale de 513. . effet à ''entrée de notre magasin. K j¦ 
; « L e  dépouillement et le tirage au sort qui départagera les bulletins justes seront effectués sous ¦

ES * Du 4""» au 253""* prix : 1 calculatrice SHARP Type 208 affichage LCD avec piles, contrôle notarial. &N
d'une valeur de 17,50". > * Le fait de participer à ce jeu implique l'acceptation du règlement affiché dans nos vitrines. K*

I ET TOUJOURS DES PRIX TORRE INOUÏS... DES REPRISES FANTASTIQUES ! I
I FRIGOS à prix 1 CUISINIÈRE MACHINE À LAVER I RADIO- ENREGISTREUR I
I INCROYAGLES ELECTRIQUE LE LINGE ENREGISTREURS VIDEO TASïTF I
Ijfi^MM  ̂ "lapSr AAr̂ ,k9:489- A CASSETTES ggBL I

Ë m^L '̂ mmmmm^mmm -/'T^^fc - «. ^ Autre "emple " °°"—" TELEFUNKEN VR 440 M
H *m*i&œmmz*n ;. ' llÊÏ%Wi>\ÊÉÊÊâ ^LirjLvL] ^ VHS PAL/SECAM . m

* * ¦ -  ̂ ' f - ^-  
HP Îte  ̂

" 
f f AMSA-FAR " -I "—*£^̂ !£J&_W suisses et françaises. Arrêt sur imaae. ?Sé

TES I ! 5Sw MERIDIÀ 1985 stéréo Ralenti ' AAAA §|
fl! . ..r̂ -̂  E

541

EC AMSA 4000 PREMIER PRIX SKiAS"" xQUll -HSj:i ! ' Capacité 5 kg de linge. EN STEREO! Prix TORRE HVvUl tl
. '." M   ̂J .1 4 plaques dont 2 rapides et 1 à 100% automatique. 12 programmes Radio-enregistreur stéréo à cassettes M

S-T AMSA 140 litres •• thermostat. Four vitré autonettoyant différents. Programmes spéciaux 3 longueurs d'ondes dont la F.M. ««m r-nr» 
~~

Wi
"1 IT¦ ? M T m . Z < avec thermostat. Gril infrarouge laine/nylon Roulette frontale stéréo 

T\/ Pfl I FUR M.- .J Frigo-table. 140 litres dont super-freezer incorporé Tournebroche possible escamotable permettant de déplacer Selon cliché. 4QI1 I V  bUULLUll P$g
JH 15 litres 2 étoiles. Avec tiroir et couvercle. la machine. Garantie 1 an. PRIX TORRE I fif f  mm Exemp les : iA

- - |se
a
|on cnché

n' 
A 4M Garantie 1 an. -JQQ J "̂™

' ^OA VEDETTE: ¦ W %M ¦ l GRUNDIG 1832 ffl
d Prix TORRE ^«H — Prix T<>RRE #38-- Pnx TORRE 790.— Couleur PAL SECAM + T F 1 M
fl T " _ ' „KI

" i iLi EÏ y B Moins reprise de votre -Jf%f\ Moins reprise M A IITP rinri ITP Avec TÉLÉCOMMANDE pour tous les K3
g incroyable! EMW V H ancien appareil — ÀLX JX J .- de votre ancien 000 — 

¦ HAU I t-P UH TF programmes suisses et français. &ï
1 AMSA E 240 litres •• S3gSS ' appare'' ^W< , ce "7," LTL SSJS A 

Ecran 47 cm. Garantie 1 an. M
H Armoire frigorifique 240 litres __ L?5*l© LES CHAÎNES 80 SONT LA. ^B.

yj avec super-freezer 19 1. Dégivreur reste "'ijÇSt — S" ffe A VENEZ LES ECOUTER. 
TnRBC fl Ë* fl O %&

^
automatique. Seulement iJfUU l rP<:tP EfcDï'1 «-, UNE DEMONSTRATION Prix TORRE ilUU 

— 
£»

:"1 Garantie 1 an AMA _!_. 
reste Zl5¦K^ _

¦," VOUS CONVAINCRA ! effarant! l l f S P Ul W\
M Prix TORRE 

 ̂
/SH _ . .. ._ ...

inori . r 
seulement W^W l Exemple: Tout DERNIERS MODÈLES SANS 0UBLtER T0UTES LES AU-,RES §

S effarant ÙJS 3 O H I A\/F-\/A R9F F CHAINE REGGAE 80" GRANDES MARQUES ; PHILIPS, SONY, m
fl 

°¥™ran< ** m *_W M LrtWt VrtlOOLLLL 
n.n|fl -.£- .- „« comprenant : TELEFUNKEN, BARCO, etc.. $«

1 CONGÉLATEURS SSKSHI» RADIO-REVEILS îS=r08'— —~ 1
1 . b UWUELM I tUllù 

Sv1
S
rt?et

1
s?ch? toute la vaisselle A DR|Y I M P F MQA R I  FQ iT ẐlTë^SK ês D S QUES M

A PRIY FlflMMAMTÇ 2 températures d'eau .Cuve inox. M rnlÀ I IVl F t IM O Ad LLù « Ẑ  ̂¦ -̂  
" W

M H rnlA EIUIVNHIMIO Garantie 1 an. - -̂ -rfc rt c ¦ B.Z rnooc Cfl fl UN CHOIX FABULEUX À PRIX TORRE ! M
-J Exemple : Prix TORRE 1 098 — 

Exemple: radio-reveil ondes longues, Prix TORRE Wfàlà gZ m, Exemples : ^!
?1 AMSA OCEAN NUR 20™ Moins reprise de votre O«0 GZZ^ TI. 

^  ̂ ̂ cie l'ensemble U^U ¦ Dernière nouveauté MUSIQUE POP sur M
'J Congélateur armoire 4 étoiles ancien appareil — aUl**— dranl,e ' an- Avec en plus les plus grandes marques. të»

fl avec
9

5 casiers dont 3 tiroirs. „-^-  ̂̂  
1 tuner PIONEER TX 408 L Disque 30 cm, stéréo. _ M

ïi Garantie 1 an. £.¦»£¦ ^PffiO fiO 
K)L
; OM. FM stereo). Prix TORRE : 10.50 S

m £_ à . B*% ¦— r6Ste 
ff Tflffl — Pnx TORRE Ï|II B"" 

Prix Torre OCQ Disques classiques : les plus grands M
'1 Prix TORRE ^a 1̂  ¦ seulement ¦ ^M*M ¦ DE REVE 10%M m de I ensemble OÎJ©.—- interprètes sur les marques les plus |TJ

" 
___ _ '..„_ .-_ ..._._. ̂ _ ^ 

__- _—.„ Avec en plus 1 tape-deck JVC KD 2A prestigieuses: DECCA, DEUTSCHE SjJ
i UNE VISITE VOUS CONVAINCRA ! LES PLUS GRANDES MARQUES MONDIALES A DES PRIX avec do|b

M
y 

M 
GRAMMOPHON, ERATO, etc.. ££

Ĵ TORRE SENSATIONNELS : ARISTON * BAUKNECHT * BOSCH * HOOVER * INDESIT • Prix TORRE « « <%o 
Disque 30 cm stéréo 

 ̂ft Kg

J KENWOOD * MIELE • SCHOLTES • SIEMENS, etc... de l'ensemble 1 1 90.- Prix TORRE I 9.— m

I 
¦*• SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI PAR NOS SOINS.  ̂ FACILITÉS DE PAIEMENT.  ̂ LIVRAISON GRATUITE |



fëiï$l Problème N° 255

LE MOT CACHé $ÈÊi?. MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

RIMBAUD

HORIZONTALEMENT
1. Douce oisiveté. 2. Feuillet d'un regis-

tre. Celle de l'arec fournit le cachou. 3. Dans
l'électrum. Exprime. Pronom. 4. Admis.
Etat d'Afrique. 5. Partie de l'aorte. Serré. 6.
Craintes. Conjonction. 7. Partie du prin-
temps. Tambour. 8. Nom de mer. Qui n'en
a plus pour longtemps. 9. Négation.
Conformer, régler. 10. Ornements formés
de bandelettes entrelacées. Sans intérêt
pour l'anticonformiste.

VERTICALEMENT
1. Par contrainte. 2. Creuser. Se

comporter. 3. Symbole. Reproduit servi-
lement. 4. Amie de la gaieté. Fleuve
d'Allemagne. 5. Un grand est toujours dif-
ficile à porter. Ce qu'il y a de plus substan-
tiel. Difficulté. 6. Pierre précieuse. 7. Greffa.
Situées. 8. Lac. Symbole d'une unité.
Donne du goût. 9. Qui n'osent pas agir par
excès de scrupule. Possédé. 10. Les bour-
reaux sont ceux des hautes œuvres.

Solution du N° 254
HORIZONTALEMENT : 1. Franquette. -2.

Libourne. -3. As.'Reg. Tri. -4. Aï. Eques. -
5. Bisannuel. - 6. Apt. Eta. If. - 7. Noirs.
Idée. - 8. Tm. Eté. Out. - 9. Sermons. Se. -
10. Etireuses.

VERTICALEMENT: 1. Flambants. - 2
Ris. Ipomée. - 3. Ab. Asti. RT. 4. Noria
Reml. - 5. Que. Nestor. - 6. Urgent. ENE. -
7. En. Quai. Su. -8. Têtue. Do.- 9. Relieuse
- 10. Epis. Fêtés.

r$$Èhk POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage crème d'avoine
Saucisse à rôtir
Raves et navets sauce persillée
Soufflé aux poires

LE PLAT OU JOUR:

Soufflé aux poires
5 poires; 1 jus de citron; 4 cuillères de
sucre ; 2 tasses de lait ; 1 pincée de sel ;
6œufs ; 60g de raisins secs ; 100 g de
noisettes grillées.

Peler les poires et les couper en lamelles.
Mélanger le jus de citron avec le sucre et
verser sur les poires. Laisser macérer % h à
couvert. Délayer le lait avec les œufs et le
sel.
Beurrer un plat à cuire et y mettre les poires.
Ajouter les raisins secs et les noisettes gril-
lées. Recouvrir de la liaison et cuire à
chaleur moyenne 40 à 50 minutes.

Gymnastique
Pour la forme

Jambes tendues, écartées, posez une main
bien à plat sur le côté et remontez sous le
bras. Fléchissez en même temps le corps du
côté inverse afin de descendre l'autre main
vers la cheville. Remontez et descendez
ainsi les mains alternativement vers la
droite et vers la gauche. 20 fois.

Jambes tendues écartées, posez les mains
sur le ventre et faites un massage en
remontant vers la taille, en exécutant de
petits cercles partant du milieu du ventre
pour aller jusque sur les hanches. 30 à
40 fois.

Beauté
Les peaux fragiles

Si vous avez la peau fragile et depuis peu de
la couperose, il se peut que vous ayez utilisé
des produits de beauté qui ne vous conve-
naient pas ou négligé quelque peu l'opéra-
tion de démaquillage.
II serait conseillé de ne pas utiliser pour la
toilette du visage de l'eau et du savon. L'eau
parfois trop calcaire, parfois insuffisam-
ment pure irrite la peau , provoquant dartres
et rougeurs, le savon quant à lui, exerce, sur
les peaux sensibles, une action desséchan-
te. II convient d'utiliser de préférence des
laits démaquillants pour peaux hypersen-
sibles. Vous veillerez également à protéger
votre peau en permanence par une crème
base.

Mode
Les fausses fourrures

D'un prix beaucoup plus abordable, certai-
nes fausses fourrures imitent tellement
bien les pelleteries naturelles qu'il faut y
regarder à deux fois pour s'en apercevoir .
De plus, elles ont les faveurs des amis de la
nature.

Douces au toucher, d'une solidité à toute
épreuve, elles sont indéformables, et prati-
quement aussi chaudes et confortables.
Moins lourdes que certaines fourrures,
elles supportent en outre sans aucun pro-
blème les intempéries et sont parfaitement
insensibles aux insectes.

A méditer
Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a
fait le vin. V. HUGO

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront fantaisites et aimeront le chan-
gement. Ils seront plus idéalistes que
réalistes.

BÉLIER 121-3 au 20-41
Travail : Mettez de l'ordre dans vos
papiers, vos documents, vos comptes.
Amour: L'atmosphère familiale rede-
vient agréable. Chacun y a mis du sien.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Tout au
plus un peu de fatigue. Apprenez à vous
détendre.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Certaines tâches sont pressan-
tes et pas toujours faciles. Soyez
patient. Amour: Vous pouvez espérer
beaucoup de joies de la part de l'être
que vous aimez. Santé: Tributaire du
moral. Vous avez besoin de repos et de
détente.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre travail exige beaucoup de
précision, notez par écrit tout ce que
vous devez faire. Amour : Vous pourrez
rencontrer des difficultés qui désorga-
niseront vos prévisions. Santé : Surveil-
lez votre alimentation si vous voulez
vous épargner des troubles gastriques.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Progrès lents, mais sûrs. Ne
vous laissez pas tenter par les nouveau-
tés. Amour: Excellente journée qui
vous donne une douceur chaleureuse et
un doux rayonnement. Santé : Bonne

: i •

dans l'ensemble mais, comme toujours
tributaire du moral.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : II vous faudra patienter encore,
car les résultats espérés dans vos activi-
tés extérieures tardent. Amour:
Journée mouvementée. Satisfaction et
succès; gardez la tète sur les épaules.
Santé : Vous avez besoin de repos,
évitez tout surmenage. Longues heures
de sommeil et détente.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Gardez votre calme en toute
circonstance, réglez bien les questions
quotidiennes. Amour: Vie sentimentale
favorisée. Méfiez-vous de vos'flambées
d'enthousiasme. Santé : Détendez-vous
plus souvent et surtout fumez beaucoup
moins.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Faites preuve d'assurance et
mettez à jour votre travail. Limitez vos
frais. Amour: Climat un peu étrange...
mais vous pourrez stabiliser vos liens.
Santé: Nette amélioration, à conditions
d'éviter toute imprudence, tout effort
excessif.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Des complications... mais aussi
de nouvelles perspectives, des chan-
gements heureux. Amour : Vous passe-
rez d'exquis moments en compagnie de
l'être cher. Santé : Plutôt que des voya-
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gesfatiguants, des promenades* salutai-
res seraient les bienvenues.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Menez à terme ce que vous
avez mis en route, mettez de l'ordre
dans vos affaires. Amour: Bonne
journée pour les amoureux. Beaucoup
de tentations pour les femmes. Santé :
Votre activité excessive risque d'entraî-
ner un peu de fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ayez confiance en vous, vous
êtes sur la bonne voie et vos chances
vont s'améliorer. Amour : Contrôlez vos
sautes d'humeur, appréciez les petites
satisfactions. Santé : Tension nerveu-
se ; apprenez à vous détendre. Ne forcez
pas le rythme.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Tout sera plus facile et plus
agréable, ne relâchez pas votre effort.
Amour : Des succès, des tentations, des
incertitudes. La journée est mouvemen-
tée. Santé: Tension, impulsivité,
risques d'imprudence. Evitez tout effort.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Etablissez un programme
rationnel et ne vous découragez pas si
tout ne va pas très vite. Amour: Vous
émergez d'une période de mélancolie
inquiète, de déceptions vagues. Santé :
Fatigue, tension nerveuse... Votre meil-
leur remède est le repos.

S ©H Q• &#¦ : HOROSCOPE m®m^B^M
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r \̂ SUISSE ; JL\/tLJ ROMANDE *-?&
/nmÊL 14.25 Point de mire

? 
14.35 Goodbye Mr. Chips

film d'Herbert Ross

r*j 16.40 La burette

y 

Le jeune chanteur Jacques de Vaal est
chargé d'agrémenter l'émission.

(Photo TVR)

pjB 17.30 Téléjournal

[̂  J 
17.35 TV 

labyrinthe

B 
17.45 Chronique

Montagne
/ ĵj  ̂

Expédition Hoggar 79,

Q 18.10 Courrier
pSj romand
; l en Pays neuchâtelois
î~ y j  ̂ 18.35 Boule 

et 
Bill

f&k 18.40 Système «D»

D 

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

^
y '_ 19.45 Un jour, une heure

^̂ ~ 20.00 Le menteur

\ | avec Bernard Haller

ĝ 20.20 Temps présent

S 

Le magazine de l'information
- L'espionnage aux Nations

Unies, à Genève et à
New-York

21.25 Molière (fin)
; 22.25 L'antenne est à vous

fe~rjjjf reprise du mercredi 31.10

/Sfljl 22.40 Téléjournal

y FRANCE 1 rtli
? 

11.00 Messe de la Toussaint
12.00 Les peintres verriers
12.15 Réponse à tout

yf̂ HBnW 12-30 Midi première
P "1 13.00 T F 1 actualités
L J 13.35 Objectif «Santé»
WjjjÊ 13.45 La rivière rouge
¦̂¦Efc film de 

Howard Hawks

LJ 16.05 Le trouvère
ffi opéra de Giuseppe Verdi

r~i 18.20 Des hommes
feg1 pour l'éternité
/TOfik En 1929, l'Aéropostale reliait pour la

B 

première fois Toulouse à Santiago du
Chili. La cordillère des Andes fut fran-
chie è bord d'un Laté 25 puis d'un

WMtk Potez25. Mais les avions perdaient

? 

parfois leur hélice, n'avaient pas de
frein, ni de radio, ni d'instruments de
bord. Ils n'avaient qu'un compas pour

y^M suivre leur direction.

mm^̂ m 19.20 Minutes pour les femmes
; j 19.25 C'est arrivé un jour

.̂ fc 19.45 Les inconnus de 19 h 45
/ WfL\ 20.00 T F 1 actualités

? 

20.35 Les yeux bleus (6)

21.30 L'enjeu
/^Hj  ̂ Magazine de l'économie

? 

22.50 Hommes et société
«La mort dans notre Histoire»

îj. 23.50 T F 1 dernière

?«naoses:

i f " . ¦' . . . " s—BEpnp

FRANCE 2 l̂ yg
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Le mariage de Chiffon (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Eux aussi sont rentrés

15.00 Le luge
film de Jean Girault

16.30 L'invité du jeudi
- Daniel Barenboï m

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
19.20 Bouddah

et les planteurs de riz
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La fureur
de vivre

film de Nicholas Ray avec

22.20 Courte échelle
pour grand écran

23.10 Antenne 2 dernière

|RANCE 3 <g|
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 La casa de Velasquez

10.45 Massawa
de Jean Fauché-Creteau

Cesf en mer Rouge, dans l'archipel
des Dahlacs que l'auteur a réalisé ce
film peu ordinaire.

C'est uniquement en apnée, c'est-
à-dire sans bouteilles de plongée que
les spécialistes Danakils capturent les
plus beaux poissons tropicaux de
cette partie de la mer Rouge, joyaux
vivants qui, après conditionnement et
traitement appropriés seront appelés
à décorer les aquariums des passion-
nés de cette activité relativement
récente.

19.55 Super Bécane
20.00 Les jeux à Istres

20.30 Le vieux
fusil

film de Roberto Enrico

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA rO-wrITALIANA SrW
15.30 (N) Totô e Marcellino

film di Antonio Musu
17.05 Vita con gli elefanti

La storia di lain e Oria
Douglas-Hamilton

18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta
19.35 Archëologia délie terre

bibliche
6. I Filistei

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 I lautari
film di Emil Lotenau

23.00 Telegiornale

SUISSE rî v̂rALEMANIQUE SPC^
16.00 Seniorama
16.45 Guide des antiquités
17.00 La maison des jouets
17.30 La Chine
18.00 Astronomie
18.30 Parlons anglais
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hommes, marches, musiciens

Pêcheurs de Hong-Kong
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Molière
film d'Ariane Mnouchkine

21.25 Magazine politique
22.10 Téléjournal
22.25 Kindertotenlieder

film de Titus Leber

ALLEMAGNE 1 S|||

14.10 Tagesschau. 14.15 Bundesjugend-
orchester. 15.15 Sie - er - es. Eine Frauen-
sendung auch fur Manner. 16.00 « Er will
immcr so sein wie die anderen. » Portrat ei-
nes geistig Behinderten. 16.45 Auf den Spu-
ren von Marco Polo (1), Aufbruch. 17.35
Was sagen unsere Heiligen? Ein Gesprâch
mit Jesuitanpater Théo Schmidkonz. 17.50
Tagesschau. 18.00 Bëuerliche Musik in der
Mûnchner Residenz. 18.40 Fiakerlied, Deut- ,
scher Spielfilm (1936) ; Personen : Paul
Hbrbiger, Gusti Huber, Franz Schafheitlin ,
Erika Dannhoff u. a. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der volkseigene Harz, Bericht von
L. Lehmann und E. Pleitgen. 21.00 Aus fer-
nen Tagen ; Lieder aus der Zeit des 30 jâhri-
gen Krieges. 21.45 « Komm, grosser
schwarzer Vogel ! » Die Wiener Lieder des
Ludwig Hirsch. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Glùcksucher von Dieter Wellershoff. 1.00
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jj^>

11.30 Neue Heimatim Dschungel Indoné-
sien gibt seinen Armen eine Chance; Be-
richt von Sabine Nawroth. 12.00 Aus der
Westfalenhalle Dortmund: Hector Berlioz :
Requiem. 13.35 Heute. 13.40 Unendliche
Weite. In der Wildnis aus Reet und Binsen :
Film von Alan McGregor. 14.15 Das rote
Zeit , Italienisch-sowjetischer Spielfilm
(1969), mit Peter Finch, Hardy Krûger, Sean
Connery, Massimo Girotti , Claudia Cardina-
le, Mario Adorf. 16.10 Keine Not mit Noten ?
Privatschulen im Aufwind, Reportage von
Karin Storch. 16.40 Schauplëtze der Weltli-
teratur , Casanova in Venedig; Film von
-Georg Madeja. 17.25 Heute. 17.30 Metin. Er- '
zahlung ûber einen tûrkischen Jungen in
Berlin. 19.00 Heute. 19.15 Allerheiligen.Zur
Erinnerung an Xaver Oberberger ; Film von
H. S. Lampe. 19.30 Anneliese Rothenberger
stellt vor ein Gala-Abend mit jungen Kùnst-
lern. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzei-
chen D, Deutsches aus Ost und West. 22.05
Filme aus der Dritten Welt « Fad, Jal » - Neu-
ankômmling, arbeite Sénégal (1979). 23.55
Heute.

AUTRICHE 1 @)
15.15 Toms Abenteuer, Spielfilm nach

dem Roman von Mark Twain. 16.30 Léo, ein
Lôwentraum ; ein Film fur Kinder. 16.55Rét-
tet die See ; Ein Film uber die Bedeutung der
Meere fur unser Leben. 17.55 Betthupferl.
18.00 Schmuck. Es gibt kein Volk, das ohne
Schmucklebt. 18.50 Das Leben gehtweiter ,
Hilfe fur trauernde Menschen; Film von
Heide Pils. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Buddenbrooks (2), Fernsehfilm nach
dem Roman von Thomas Mann. 21.15 An-
neliese Rothenberger stellt vor; Ein Gala-
Abend mit jungen Kùnstlern. 22.45 Nach-
richten. 22.50 Sport. 23.00 Todesfuge; Kurz-
film nach dem Gedicht von Paul Celan.

IJŒZWCÉi

Courrier romand f^en Pays neuchâtelois L J
Suisse romande: 18 h 10 

*Ĵ È*
Le rendez-vous neuchâtelois du ¦ fc» S

j eudi 1" novembre s 'arrêtera cette fois
è la publication d'un nouveau livre sur §_^y
la mesure du temps. Le texte en est dû / ĵ f i i
à la plume de Cil Baillod, rédacteur en L Bj
chef de l'a Impartial» et spécialiste des { S
questions horlogères. C'est lui qui sera Ĵ
l'in vité de Bernard Guillaume-Gentil /j j /k
sur le plateau de la TV romande. »¦ -»

Pas de description ici de la situation l J
horlogère actuelle, mais une vaste NsS^
fresque sur les origines et l 'évolution $/jL
de la mesure du temps, une incursion p 

¦ 8
en anecdotes, en réflexions, qui sur- \ \
prennent souvent, dans un monde fejSi!
fascinant et où a toujours régné la plus / ĵ j k.
haute précision. r- ««

Pour animer ce plateau, pour lui I I
apporter une dimension musicale, les . A

^«Jazz-Songs » de Louis Crelier, (̂Bk
compositeur neuchâtelois, accompa- w* 

^g né de 4 musiciens avec lesquels il I J
parcourt actuellement la Suisse .Jr

é3B^
| La fureur de vivre j CZ1
; film de Nicholas Ray j / »̂ft
î Antenne 2: 20 h 35 l f" ""I
; James Dean devait mourir quelques ; L \
; jours avant la sortie de ce film qui est ; _rfkft \
; devenu le symbole d'une certaine ; ^SjL• époque. Nicholas Ray avait entière- • L. S
; ment réécrit pour lui le scénario qui ' j j
; dormait dans les tiroirs de la Warner ¦ JL .. . J
; Bros et dont le premier rôle devait j yywjj lj&s

initialement être tenu par Marlon • / tg*
Brandn. T " "1

RADIO ft ?iii_—;— ¦¦ • T . - • f^m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Lj3Bj

Informations toutes les heures, de6hà23 h et à } j
12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h -̂ J
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- i Ĵj*sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet X\fi&
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 V . . ' "*
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- ï / d_ &'.
tion des quotidiens romands. Indice : Vidy. 10.10 / y£Ka
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12 h Informa- p |̂tions. 12.05 Quelque chose à vous rire. 12.30 Le f
journal de midi. 13.25 Hue dada I 13.30 La pluie et "̂35
le beau temps. 15.30 Le saviez-vous? /'VÊK

16.06 Le violon et le rossignol. 17.05 En ques- '' »t
tions. 18.05 Inter- régions-contact, avec â : 18.20 k "1
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02  ̂ J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 ^^.
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- /«JR
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Le &21B
Guépard (4), de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. '
23.05 Blues in the night. 24 h Hymne national. L J

.. . RADIO ROMANDE 2 ÉJfi
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Sulsse-musi- T "1
que. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h Portes L J¦ ouvertes sur la vie. 9.30 Journal à une voix. 9.35 ï^^î
Portes ouvertes sur la vie (suite). 10 h Messe pour / |̂iB&
la Toussaint. 11 h(S) Perspectives musicales. 12 h L B3S
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour . 13 h | j
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réali- L - J
tés. 16 h (S) Suisse-musique. 17 h (S) Hot line, f /jÉÈs
avec à : 17 h Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i /^A
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. p "é
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des j
ondes. 20 h (S) Opéra non-stop, avec à : 20 h Des p- m*à
disques , une voix. 20.45 Opéra-Mystère. 21 h Ce y ĵfij»
soir à l'opéra-Comique: Richard Coeur de Lion, '/ IOMIK
opéra en 3 actes, musique d'André Grétry. 21.30 r "l
Gazette lyrique internationale. 21.35 Anthologie I Jlyrique: Le Roi Arthur, opéra en 5 actes d'Henry C ||*!|
Purcell. 23 h Informations. 23.05 Hymne national. /̂ Éai

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6 h,6.30,7 h,8 h,9 h, 11 h, 12.30, r""T5

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8 h f/rijJH
Notabene. 10 h Agenda. 12 h Musique champ è- / '•¦WÊj ,
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de fr "I
midi. 14.05 Musique classique légère non-stop. I J
15 h Kurt Félix au Studio 7. 1 3̂?16.05 Théâtre. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45 '/ WÊk
Actualités. 19.30 Le concert du jeudi : Chants, { "̂ ^^
Danses et Marches des USA d'il y a 100 ans. 20.30 | j
Causerie. 21.30 Magazine de la santé. 22.05 L J
Nouvelles du jazz. 23.05-24 h Folk and Country. ( ^̂ jj^.;
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? ïlm^WÉÊ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ? RÉSUME : Après la mort de son père, Bill Cody gagne sa vie pour
aider sa mère et ses sœurs. II partage la vie dangereuse des

: escortes qui protègent les convois à destination de la Californie.
Isolé avec deux de ses compagnons, il tient tête pendant ;
plusieurs heures à une bande d'Indiens.

f 49. UN TOUR D'HORLOGE

1) Il s'avère en réalité que le deuxième convoi, dont l'avance a i
été régulière depuis Fort Laranice, rejoint la patrouille de recon- :
naissance plus tôt que prévu. Noyés dans la fumée, les Indiens •
ont connaissance de son approche alors qu'il est déjà sur eux.
Les clochettes que Wood a entendues sont celles de quelques S
bêtes du troupeau massé au milieu de la caravane. Les estafettes •

: qui précèdent les premières voitures ont été intriguées par ce S
• curieux incendie allumé dans la plaine autour d'un bois de *

sapins. Le bruit des détonations a fait le reste et ils piquent des •
I deux vers les rochers mystérieux. :

: 2) « Laissez-les s'enfuir, crie Steve Elliott, le chef du deuxième
• convoi, à ses hommes. Nous verrons plus tard. Mais inquié- £
ï tons-nous d'abord de ceux qui se trouvent derrière ces caillous. »
: Les cavaliers s'approchent avec méfiance et voient une tête se
• dresser lentement au-dessus de la pierre protectrice. « Oh ! Bill
! Cody, s'exclame Steve, est-ce une manie de toujours se fourrer
S dans les nids de guêpes? Où sont Simpson et Wood?» C'est le
• moment pour le jeune Cody de montrer qu'il est à bonne école: j
î « Ils prennent le thé ! réplique-t-il. Nous apportez-vous quelques
S pâtisseries?» :

; 3) Tout le monde se retrouve avec joie. « Ceci est la preuve, dit J
• Simpson, qu'il ne faut jamais être trop optimiste sur l'état de là :
• route. Nous pensions que tout irait bien jusqu'à Leavenworth,
: quand ces diables ont surgi de leur boîte. Mais où sont-ils pas- ï
; ses?» Les hommes aperçoivent alors des points imperceptibles '
î qui gravissent les collines et s'évanouissent à l'horizon. « Ma foi,
î ils étaient bien une vingtaine. Ce n'est pas si mal de leur avoir '
; tenu tête pendant... Combien de temps, au fait?» Wood estirpe *
ï sa lourde montre et calcule avec difficulté : « Neuf, moins trois...; *
y plus cinq... onze heures, chef !»<, •

! 4) Les nouvelles se propagent vite le long du convoi. L exploit ;
: des estafettes, auquel Bill est associé, engendre les commentai-
• res les plus admiratifs. Le jeune âge de Bill Cody est, pour ces
ï hommes endurcis, un motif de respect et d'étonnement. Pour sa •
; part, Bill est épuisé, fiévreux. II se promet, dès son arrivée à
• l'étape, de demander un congé à ses supérieurs.

Demain: Repos... !
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LiittdflSJ TOUS LES SOIRS A 20 H 30 - V VISION - 18 ANS aSjSa^rTÔuS LES SOIRS A 2uT ̂  | EN
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èîMW'.X WilWiZMMM JEUDI. SAMEDI. DIMANCHE. LUNDI. MERCREDI : Matinée à 15 h -̂ iTf l̂'F '̂fl" JEUDI' SAWEDI ' D'M"*CHE. MERCREDI: Matinée à 15 H ADMIS Dernières séances : jeudi et vendredi S

L'UN DES MEILLEURS FILMS FRANÇAIS DE L'ANNÉE u»,* . T niCMrV , ~J UNKSrE :

Ef

^mn WAL I UlolMcY présente i A «mm^r :
1 PATRICK DEWAERE rœuV re captivante de Jules VERNE LA FIANCEE :
M BERNARD BLIER - MYRIAM BOYER ^n„ RIB RIDATr

A dans avc -̂ -̂ P  ̂W^̂ > »̂ ¦*" v™Tt
OÉDiE \MMAIRE? JAMES _ tM_^Lf J A W A T .m̂ r̂ !̂  ̂

PETER BERNADETTELAFONT

Ĵ| oCnlC liUInC ""«SON •CiyLîJ îiik> l0RRE 
LH ,^<--ME

jtfnj UN 6ARC0N,COMPLÈTEMENT ÉGARÉ, KIRK  ̂jTHJr̂ ^̂ P U [j ̂ jP̂  PAUL i ^Û^RCADES À *!? H 15 '
MM JH COMMET TROIS CRIMES ATROCES I DOUGLAS ¦̂©•̂ Ŝ^P8"*1'1̂  LUKA S UNE œUVRE MAGIQUE
IglBI QUI LE CONDUISENT IRRÉMÉDIABLEMENT A SA PERTE ^̂ ^̂ "̂  ̂ MWUW DE FEDERICO FELLIIM. ;

S AVERTISSEMENT : Ce film contient quelques scènes si dures qu'elles pourraient I UN RLM DE RICHARD FLEISCHER JULIETTE DES ESPRITS -

1 
c  ̂Personne s 

non 
Prévenues 

j  
TOUJOURS TRÈS IMPRESSI ONNANT î ~£ïï™ \ =

Cmnm ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ m1'11111 '1' 1|IIMI '¦¦¦'¦¦¦¦¦¦nmiiiiiminimniimi ^in, | „[

Ë rT Tous les jours 18 h-20 h 45 en français 16
|flà B àff  ̂ matinées : "

|Q [I | P 
samedi - dimanche ¦ mercredi 15 h 4me $611131116

d 27. faubourg du Lac L'un des plus grands succès de la nouvelle saison cinématoqraDhiaue
f Téléphone 25 88 88 J> »* 1

f =̂ PALME D'OR CANNES 79ï=\

TAMBOUR)Sf#:
S unfilmdeVOLKER SCHIDNDORFF "̂ r M̂'T m «TV-,
1 nachdemRomanvonGONTER GRASS M NS^'J ' ^M^^

mil MARIO ADORF, ANGELAWINKLER -- A^Kl' k..- \\afe^
DAVID BENNENTakOskar ^Mllfl V' Ĵ^W\KATHARINATHALBACH,DANIEL OLBRYCHSKI 'l.̂ 'L ¦ TI ^QL J

BERTADREWS,HEINZ BENNENiï, ERNST JACOBI / T k  TX^ V N,
sowie ANDREA FERREOL /S ,\i Bk Êk i '» VV

r und unterMirwirkung von CHARLES AZNAVOUR / ' ,' â J& ifl | 1 •• ^ %
ProduzemFRANZ SEITZ / r ' wL MMM\MMM\M\K

"' 
6 ^* Eine deursch/franzôsischeGemeinschafts produklion der Franz Seirz Film |̂ Sni ^̂ SBMMiB 3̂ Blp> v

ti Bioslccp-Film/Ârtemrs-Film,/^ ffeTL̂ . ^
ri'yv H

T United Artists \  ̂ / ' "\ \ I
ATfnnsamcfir.i Company V * '  B1 ^ - §

Jeudi à samedi 20 h 30 19 AMC li t-«s; M iBk ^J « .Dimanche 14 h 30 - lC ABÎ> i I££| ¦ B> 4 COlOlîlblBr
PIERRE RICHARD VICTORJLANOUX L«EM.MWéW ™ " g "" .

fyJBK 1./ "jjSSfek j Dimanche et mercredi 20 h 30

^JM^̂
VQ 
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11H GERARD OURY î ""<ilm * 1K P̂ *̂ É?
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LES HÉROÏNES DU MAL
Le nouveau film deWalerian Borowczyk
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J MARGHERITA et MARIE d'après une idée originale de WALERIAN BOROWCZYK
'¦i MARCELINE d'après une nouvelle de ANDRE PYERE DE MANDIARGUES Le Sang
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J GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE \
\ 8mes CHAMPIONNATS !

SUISSES
X NEUCHÂTEL HALLE DU MAIL î
? 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 î
? 14 h 30 Finales cat. Elite «
% PRIX D'ENTRÉE Adultes Enfants jusqu'à 15 ans 1
*¦ Vendredi 5.-̂ - 3.— +
? Samedi après-midi 5.— 3. - ?

X Samedi soir 9.— 5. ?

+ Dimanche matin 7.— 5. *
? Dimanche après-midi 9.— 5. ?

? Organisation : Gymnastique artistique Boudry ?

X + division Gymnastique artistique féminine SFG/ASGF 48354-A *
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AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 1er, 2, 3, 4 et
! 5 novembre 1979

De 9 h à 20 h
sans interruption.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
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MS^S'v̂ Ĥ BîBBS -̂  ̂ '

:aveurs suspendues f °\

I

m̂MMMMMMMMMM g me Sema|ne U
DE SUCCÈS avec L'ÉVÉNEMENT U
CINÉMATOGRAPHIQUE DE L'ANNÉE H

MARL0N BRANDO ROBERT DUVALL MARTIN SHEEN ,um APOCALYPSE N0W L
FREDERIC FORREST ALBERT HALL SAM B0H0MS L

LARRY RSHBURNE -. DENNIS H0PPER L

WtSSmf9m E* — chaque jour 17 h 45 16 ans H
H Un film d'INGMAR BERGMAN 

^? < L'ŒUF DU SERPENT C
LJ i LIV ULLMAN - David CARADINE i
H " Un vrai chef-d'œuvre... d'une puissance géniale... :

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

HHBg^" — — — --"- — — — — — — — 
-- 

— — - — ---- — — -
¦¦KN Plan Crédit Orca -
BÉv le bon calcul.
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Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1500,
2000 litres
BACS
DEMANDEZ PRIX:
ALVAZZI S.A.,
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

47203-A
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un film de 'Çg
48490 A ANDREW V. McLAGLEN

me HELMUT GRIEM. KLAUS 10WITSCH
MtCHKL MRKS . HOBST JANSON . SEIGHART RUPP . JOACHIM H/INSEN • WE BNER P0CHAIH

I

DIETiB SCHIDÛR • VERONIQUE VENDELL • Une proaucl>on UllADIUM FILM. SPIUmuPflODUKIION ! KG (MtflKh)
et RAPID FILM (Munich) - Ouinbution PAflAFflANCE.

Antiquités
Urgent. A vendre
vieilles armoires
vaudoises, vieilles
commodes et
divers. Bas prix.
F. Birchler,
tél. (024) 5511 83.

48229-A
I

J'AI PERDU
l'habitude d'assem-
bler moi-même les
pages des docu-
ments que je fais
photocopier. Ce
travail est fait
beaucoup plus
rapidement et
GRATUITEMENT
chez

dfeiwcQ
2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66

Ouvert également
le samedi. 48438-A
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ACTION 1
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SEL> L'heure d'été au Conseil fédéral
INFORMATIONS SUISSES

Bref, toutes les bonnes raisons d'ali-
gner notre attitude sur celle des pays qui
nous entourent retrouvent leur poids,
même en Suisse alémanique, maintenant
que ce ne sont plus seulement les Fran-
çais et les Italiens qui appliquent la
mesure, mais aussi les Allemands — il est
juste d'observer aussi que la situation est
plus grave dès l'instant où nous sommes
seuls.

Le Conseil fédéral reste donc convaincu
de la justesse des arguments qu'il expo-
sait en 1977. Il s'apprête, a annonce le
vice-chancelier Buser, à prendre deux dé-
cisions : la première consistera à détermi-
ner s'il convient d'introduire l'heure d'été
en Suisse en avril 80 ou en avril 81. La
seconde est de savoir si l'on proposera
une nouvelle loi ou si l'on recourera à la
procédure d'urgence. Dans les deux cas
d'ailleurs, les droits populaires seront
préservés, un nouveau référendum res-
tant possible, et la votation populaire
pouvant être demandée pour les arrêtés
fédéraux mis en vigueur d'urgence.

Je me contredis, a dit un grand au-
teur : très bien, je me contredis. C'est
sans doute ce qu'a pensé également
M. Ruettimann, président de l'Union
suisse des paysans, quand il a annoncé il
y a quelques jours que son organisation
ne se rangerait plus désormais parmi les
opposants. Cette fois , l'agriculteur suisse

continuera à traire sa vache sans que sa
paix soit troublée. C'est tout.

Le Conseil fédéral s'est occupé aussi de
deux autres problèmes : celui des ateliers
des CFF à Biasca. que ces derniers enten-
dent supprimer, ce à quoi s'opposent les
autorites tessinoises, et celui _ de
« Radio 24 » , l'émetteur qui diffuserait de
la publicité à l'intention de la région zuri-
coise notamment, depuis le territoire ita-
lien.

C'est M. Ritschard qui a exposé ces
deux affaires à ses collègues. S agissant
de Biasca. il a proposé de charger un
expert indépendant , agréé par les deux
parties , d'analyser la rentabilité et la
fonction économique des ateliers en
cause. Le Conseil fédéral est entré dans
ces vues et formulera sa décision une fois
l'expert déniché.

En ce qui concerne « Radio 24 », il
importe de rappeler les données principa-
les du dossier, et d'abord l'identité de
l'animateur de l'émetteur toujours en
projet, qui n'est autre que Roger
Schawinski , ancien réalisateur de l'émis-
sion « Kassensturz » à la TV alémanique
et ancien rédacteur en chef de la « Tat » ,
licencié dans des circonstances restées
dans toutes les mémoires. Il a été ques-
tion de l'affaire hier, alors que le Conseil
fédéral a pris connaissance du rapport
d'une délégation suisse qui vient de ren-
contrer à Rome, pour parler émetteurs

Ç
ériphêriques, des représentants des P. et
'. italiens. Ces derniers ont accepté d'ap-

pliquer les accords techniques internatio-
naux en vigueur et notamment « d'adres-
ser, comme nous le disions par ailleurs,
un avertissement à « Radio 24 » et
l'enjoindre à ne diffuser ses programmes
qu'en territoire italien ».

A ce propos, l'exécutif central s est
borné à entendre les commentaires de
M. Ritschard sur le résultat des discus-
sions menées à Rome, au cours desquel-
les le problème a été abordé dans son
ensemble. L'affaire a d'autre part suscité
une riposte de Schawinski.

Soulignons enfin l'intérê t de l'affaire de
« Radio 24 » : indépendamment de ses
aspects scandaleux a un certain nombre
d'égards, elle pose, fut-ce dans des cir-
constances regrettables, le problème du
monooole de la SSR. Comme l'a indiqué
un porte-parole M. Walpen , le départe-
ment fédéral intéressé n est pas à priori
opposé à la suppression du monopole dont
bénéficie la Société suisse de radiodiffusion
et de télévision, mais estime que cette ques-
tion doit faire l'objet d'analyses approfon-
dies et de longues réflexions. Elle ne sau-
rait, en particulier être réglée précipitam-
ment, à l'occasion de la pression exercée
par l'affaire de « Radio 24 » — idée par-
faitement jsute, relèverons-nous.

Le Conseil fédéral a encore pris d'au-
tres décisions lors de sa séance ahier. Il a
approuvé le projet de loi sur la protection
de l'environnement. Ce projet, explique
le communiqué officiel , tient compte des
nombreuses remarques et propositions
présentées à propos de l'avant-projet.
Nous y reviendrons lors de la conférence
de presse à l'occasion de laquelle le nou-
veau projet sera rendu public, dans la se-
conde moitié de novembre.

Enfin , le gouvernement a décidé
d'introduire dès le 1" janvier prochain
l'obligation générale cie déclarer la
composition des denrées alimentaires, à
laquelle les plus grandes marques du
pays se soumettent déjà depuis un certain
temps. E. J.

Viaduc de la Gruyère : ruban coupé
FRIBOURG

De très nombreux invités ont inaugu-
ré, hier après-midi, le tronçon Corpa-
taux-Avry-Devant-Pont de la RN 12.
Avec ces 6 km 50 ouverts au trafic dès
hier soir, il ne reste plus que 17 km pour
réaliser la liaison Romandie - Suisse alé-
manique. Ce sera pour 1981. Car il n'y
aura aucune autre inauguration entre-
temps. Cela explique peut-être l'affluen-
ce de hier soir...

En 20 ans, le canton de Fribourg a
consacré cent millions de francs aux rou-
tes nationales : « C'est un effort énorme
qui pèsera longtemps encore sur les
épaules du citoyen-contribuable » com-
menta le conseiller d'Etat Ferdinand
Masset. Dans un large tour d'horizon (le
vaste paysage, depuis le viaduc de la
Gruyère, lieu de l'inauguration, s'y prête

â merveille...) le directeur des travaux
publics cita les nuisances des autorou-
tes, les soucis de l'agriculture privée de
terres, l'inquiétude de ceux qui estiment
qu'on a assez goudronné. « Mais la
RN 12 fait l'unanimité fribourgeoise »
dit-il. Le directeur de l'Office fédéral des
routes, M. Jules Jakob vanta la « réelle
performance » consacrée par le viaduc
de la Gruyère, un des plus longs du ré-
seau suisse des ponts (200 km sur les
autoroutes) et un des 65 de plus de
300 mètres. II est même un des seuls à
dépasser de justesse les deux kilomètres.
« II n'y a pas plus autorisé à exprimer les
sentiments des Gruériens que celui qui
se fit, au Grand conseil, le porte-parole
de ceux qui, dans ce district, n'admet-
taient pas qu'on leur impose un viaduc »

dit, en substance, le président du Grand
conseil, M. Henri Steinauer. « Ce viaduc
n'ajoute rien au paysage, mais ne l'of-
fense pas. On a pesé les intérêts, tous
les intérêts, pour maintenir un équilibre
et sauvegarder l'essentiel ». L'évêque du
diocèse cita Isaïe, qui colle à la réalité de
la RN 12 comme à celle du Seigneur :
« Les passages tortueux deviendront
droits ». Mgr Mamie bénit ceux qui em-
prunteront l'ouvrage, alors que le pas-
teur Rapin présenta le message de
l'Eglise protestante. Enfin, ce fut l'ouver-
ture officielle. Le ruban fut coupé par le
président du gouvernement M. Pierre
Dreyer, devant un « tablier » de oerson-
nalitês, parmi lesquelles le directeur des
travaux publics vaudois, M. Marcel Blanc.

P. T. S.

Le gazoduc Orbe-Mulchi avance à grands pas
Il approvisionnera aussi le canton de Neuchâtel

Le rythme de progression du gazoduc
Orbe-Mulchi (BE), est de 850 m en
moyenne par jour, véritable serpent de
terre qui progresse à l'allure du mille-pat-
tes, à travers la Romandie. Grâce à ses
115 km qui musardent entre Broyé et Sa-
rine, ce sont 150.000 habitants tous
azimuts, d'Orbe à Fribourg, de Lucens à
La çhaux-de-Fonds et même Pontarlier
qui recevront à domicile le gaz naturel,
dès que les structures locales de distribu-
tion seront achevées. Mais hier, à Morat ,
l'initiateur de ce gazoduc, Unigaz, faisait
le point , quelques mois avant l'achève-
ment des travaux ,

La Suisse romande est déjà approvi-
sionnée en gaz naturel, par un gazoduc
de Gaznat, qui court le long du Léman, à
partir du gazoduc de Swissgaz, qui des-
cend le Rhône. De l'autre côté, la compa-
gnie du Mitelland a poussé jusqu'à Neu-
châtel. Ces deux réseaux, par l'intermé-
diaire de la liaison Hollande-Italie ,
s'entrecroisent en Suisse alémanique. Il
ne manquait plus qu'une liaison trans-
Romandie pour boucler la boucle. Ce
sera chose faite , grâce à Unigaz, société
créée spécialement pour ce gazoduc, et
dont son actionnaire Gaznat (à 70 %) et
le Mitelland (à 30 %). Les deux compa-
gnies « surveilleront » chacune leur sec-
teur, de part et d'autre d'Altavilla , près
de Morat. Et ce sont deux chanteurs dis-
tincts qui ont ete ouverts. Il a fallu passer
la Sarine, grâce à un « siphon » , avant de
s'attaquer au franchissement de l'Aar,
par le même système. Et on ne compte
plus les ravins dominés entre Orbe et
Mulchi , pour un gazoduc qui ne laissera
aucune cicatrice. A mesure de l'avance-
ment des travaux, de la vérification
sophistiquée des soudures des tuyaux
d'acier, la terre est rendue à son état pre-
mier.

Prévu fermement depuis janvier 19/» ,
le gazoduc a été concessionné pour

50 ans par le Conseil fédéral. La conduite
de 40 cm de diamètre passe par mille
parcelles, appartenant à 700 propriétai-
res. Les directeurs des travaux ont enre-
gistré 129 oppositions. Près de la moitié
proviennent du canton de Fribourg, où
un propriétaire a même porté son diffé-
rend jusque devant le Tribunal fédéral,
qui n a pas encore tranché. « Ces opposi-
tions sont moins nombreuses que nous le

pressentions. Nous nous efforçons de les
classer, à l'amiable ». Le seul recours au
Tribunal fédéral est même une exception
unique dans les annales du passage d'un
gazoduc. Si l'on sait que 72 ,5 millions' de
francs sont prévus pour le gazoduc,
Unigaz ignore encore ce qu'elle, devra
payer en indemnité pour dédommager les
propriétaires touchés par le passage de la
conduite.

Enquête auprès
des conseillers

nationaux
BERNE (ATS). — Afin de déterminer

si les banques ont exercé des pressions
sur les parlementaires, le bureau du Con-
seil national a adressé ces derniers jours
un questionnaire à tous les membres de
la grande Chambre. D a ainsi donné suite
à une motion adoptée par le Conseil na-
tional lors de sa session d'automne.

Les conseillers nationaux sortants ont
jusqu'au 10 novembre pour répondre à
une série de questions telles que : des
banques ont-elles pris contact avec eux ?
Si oui de quelle manière (personnelle-
ment ou par écrit) ? ont-ils ressenti cette
{trise de contact comme une tentative de
es influencer, voire comme une véritable
pression ?

Lorsque les réponses lui seront par-
venues, le bureau fera rapport au Conseil
national. A l'origine de cette affaire se
trouve une motion du radical de Bâle-
Campagne Félix Auer, qui avait réagi à
une déclaration faite en septembre 1978
f>ar le socialiste bâlois Andréas Gcrwig
ors du débat sur le paquet financier t

celui-ci avait affirmé qu'à l'exception des
socialistes, les parlementaires avaient subi
une pression massive de la part des ban»
ques à la veille de leurs délibérations.
Bien que son bureau se soit opposé à la
motion, le Conseil national avait décidé
qu'une enquête devait être ouverte.

Annie Cordy triomphe à Payerne
De notre correspondant:
Quelque 1400 personnes ont envahi la

salle des fêtes de Payerne, mercredi soir,
pour le gala donné par Annie Cordy, qui
vient de triompher à l 'Olympia, à Paris.

On était venu de toute la région et
même du canton de Neuchâtel. Cette
reine du music-hall, du comique et de la
fanta isie a enthousiasmé un public bon
enfant , qui en a eu pour son argent.

Vedette populaire par excellence,
Annie Cordy amuse son auditoire en
chantant, en dansant et en gesticulant sur
la scène avec une vitalité étonnante pour
une... quinquagénaire. /

Ses cinq musiciens accompagnent avec
brio ses chansons rythmées ou sentimen-
tales, certaines d'entre elles étant reprises
en chœur par un public subjugué par cet
étonnant petit bout de femme toute en
rebondissements1. Annie Cordy a été
longuement applaudie et a dû répondre à
de nombreux rappels.

En lever de rideau, le caricaturiste
Robin, secondé par sa femme , s'est taillé
un succès largement mérité en maniant le
crayon avec une dextérité époustouflan-
te, pour le plus grand plaisir des specta-
teurs qui l'ont chaleureusement applaudi.

Les artistes ont été présentés par
M. Jean-Louis Kaenel, de Payerne.

Werner Martignoni candidat de
l'UDC bernoise au Conseil fédéral

GUEMLIGEN (BE), (ATS). - L'assemblée
des délégués de l'Union démocratique du
centre (UDC) du canton de Berne, réunie mer-
credi soir à Guemligen, a choisi le conseiller
d'Etat Werner Martignoni , 52 ans, pour défen-
dre les chances bernoises lors de l'élection du
successeur du conseiller fédéral Rudolf Ganegi
qui aura lieu le 5 décembre prochain.

A l'exception de deux d'entre eux, les quel-
que 500 délégués présents lui ont accordé leur
confiance, suivant ainsi la proposition du
comité central du parti. En fait, le vrai débat a

eu lieu préalablement au sein de ce comité, qui
s'est prononcé pour M. Martignoni par 45 voix
contre 22 à M. Bernhard Mueller, conseiller
d'Etat lui aussi. Ce dernier a alors retiré sa
candidature. Un troisième candidat, le prési-
dent de l'UDC suisse Fritz Hofmann, a été
écarté par le comité, alors que l'ancien conseil-
ler national Walther Hofer avait renoncé la
veille déjà. C'était la première fois que les
délégués de l'UDC bernoise avaient à se
prononcer sur une candidature au Conseil
fédéral.

Le conseiller d'Etat bernois Werner Marti-
gnoni affrontera le 27 novembre donc le
conseiller aux Etats grison Léon Schlumpf,
ancien préposé à la surveillance des prix, et
éventuellement le vice-président du Conseil
national, le Thurgovien Hanspeter Fischer,
devant le groupe parlementaire de l'UDC.
L'assemblée fédérale, qui pourrait se voir
proposer une double candidature, élira le
5 décembre le successeur de M. Gnaegi au
Conseil fédéral.

Les économies d'énergie en vedette
au Salon des arts ménagers à Genève

Le thème des économies d'énergie
était en vedette â l'inauguration du
Salon des arts ménagers, mercredi à
Genève. Le conseiller d'Etat Alain Bor-
ner, chef du département de l'économie,
a souligné que c'est dans le secteur du
chauffage que doivent porter nos ef-
forts : â Genève, il représente 63 % de la
consommation. De leur côté les services
industriels de Genève, avec la collabora-
tion de l'Office d'électricité de la Suisse
romande, présentent un stand en trois
secteurs : moyens de réduire la consom-
mation, méthodes de substitution, con-
cours de dessin.

Le Salon des arts ménagers de Genè-
ve, qui attend plus de 260.000 visiteurs,
dure du 31 octobre au 11 novembre. II
comprend aussi une présentation de
mobilier moderne, « home expo », ainsi
que divers stands d'institutions sociales
(Croix-Rouge, Ligue contre le cancer.

Fédération des consommatrices, police
genevoise, aide aux handicapés, etc.).

Dans son allocution, M. Alain Borner
a affirmé que les économies qui peuvent
être réalisées en supprimant simplement
le gaspillage — donc sans restriction
aucune — sont considérables : en utili-
sant le biogaz, en créant de nouvelles
usines au fil de l'eau (à Genève : usine
au pont de la Machine, qui permettrait
d'optimaliser la production du canton),
enfin en contrôlant le chauffage des lo-
caux.

II n'est pas possible de ne pas recourir
à l'énergie nucléaire, a poursuivi
M. Borner. Mais il existe des rapports
entre la croissance et le progrès social,
et ces rapports devraient être plus sou-
vent mis en évidence dans les débats
consacrés aux problèmes énergétiques.
La croissance n'est possible que
lorsqu'on dispose d'une quantité suffi-
sante d'énergie à un prix favorable. Celui
qui est partisans du maintien, voire de
l'amélioration de l'acquis social, et qui
considère qu'il faut éviter le monopole
pétrolier, ne saurait par principe se
prononcer contre le nucléaire.

II prend la fuite
après un accident

LA CHAUX-DE-FONDS

M. E. A., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant de sa voiture à
16 h 30 sur la rue de l'Hôtel-de-Ville
lorsqu'il se déplaça sur la gauche et heurta
l'auto de M. O. W., domicilié à La
Chaux-de-Fonds également, qui arrivait
en sens inverse. Sans se soucier des
dégâts, M. A. prit la fuite. Il a été inter-
cepté peu après dans son chalet Son
permis a été saisi.

Produits pétroliers:
diminution des ventes
ZURICH (ATS). - Selon un communiqué de

l'Union pétrolière, il apparaît qu'au cours des
trois premiers trimestres 1979, à l'échelon des
grossistes, les ventes de produits pétroliers les
plus importants se sont élevées à
8.821.623 tonnes, ce qui représente
736.293 tonnes (ou 7,7 %) de moins que
l'année passée à la même période. Les estima-
tions provisoires de la branche confirment
l'hypothèse selon laquelle la consommation
effective semble stagner pour le moment et
reculera très probablement par la suite. En
comparaison avec les pays européens les plus
importants qui durant cette période ont enre-
gistré une augmentation parfois importante de
la consommation, la Suisse peut faire état de
résultats favorables en matière d'économie
d'énergie.

A TRAVERS LE MONDE 1
¦ ¦ ¦'¦*

Accident ferroviaire
près de Djibouti :

50 morts, 30 blesses

DJIBOUTI (Router). — Cinquante
personnes ont été tuées et plus de 30
autres blessées hier après-midi dans
un accident de chemin de fer surve-
nu sur la ligne Djibouti - Addis-
Abeba.

Selon la radio locale, le déraille-
ment s'est produit en territoire
djiboutien non loin de la localité
d'Kol-Hol, à 70 kilométras au sud-
ouest de la ville de Djibouti.

Les hausses de prix n'ont pas
freiné le mouvement touristique

BERNE (ATS). - La hausse constan-
te du prix des carburants, les conflits de
travail et les grèves dans des régions
de villégiature, les catastrophes natu-
relles même n'ont pas eu les répercus-
sions que l'on pouvait craindre sur le
tourisme. C'est ce que constate la
Fédération suisse des agences de
voyages dans son rapport 1978/79.
Elle y fait également ressortir ses
nombreuses activités dans les domai-
nes du trafic aérien, ferroviaire, mari-
time et routier. La fédération rappelle
en outre que, malgré ses efforts,
l'IATA n'a pas répondu à ses revendi-
cations, non sans décider tout de
même une augmentation «modeste »
de la commission de base sur les billets
d'avions normaux.

Selon le rapport, les relations de la

Fédération avec Swissair se sont enco-
re considérablement améliorées au
cours de l'exercice. Cependant, le
problème de la concurrence faite aux
agences de voyageparla production et
la vente de voyages forfaitaires par
Swissair, n'a pas été résolu. Par contre,
le passage d'une partie de la clientèle à
l'étranger à cause des différences de
tarifs a diminué du fait que les hausses,
dues au carburant, des tarifs en francs
suisses ont été nettement moins fortes
que celles des tarifs en vigueur à
l'étranger.

Au terme de l'exercice 1978/79, la
Fédération comptait parmi ses mem-
bres 123 (+ 10) sièges principaux et
234 (+ 45) succursales d'agences de
voyages. . . .  KJ
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(c) L'été 1979 a été tragique dans les
Alpes. D est vrai que le nombre de grim-
peurs n'a fait que croître ces dernières
années. On a dénombré, en effet, en Va-
lais seulement, pas moins de quarante-six
morts tragiques en montagne de la mi-
juin à la fin octobre. Sur ce nombre, une
dizaine de personnes, étrangères à la
Suisse pour la plupart, ont trouvé la mort
dans le seul massif du Cervin.

Le drame de montagne le plus grave
fut celui qui s'est produit à fin août au
sommet du Dôme où six soldats ont trou-
vé la mort lors d'un exercice militaire en
haute montagne.

Eté tragique
dans les Alpes

Le Conseil d'Etat et les remises
d'impôts: des éclaircissements

Le 19 septembre, le député socialiste
Otto Piller posait une question écrite à
propos « des remises d'impôts importan-
tes » (...) que « l'autorité fiscale cantonale
aurait accordé au cours de ces dernières
années » (...) « à plusieurs entrepreneurs
en difficulté financière » . Le gouverne-
ment rappelle le texte de la loi : oui, des
remises d impôts peuvent être et sont ac-
cordées. Oui, elles ne sont pas « récupé-
rables », même si le contribuable revient
à meilleure fortune. Oui, la direction des
finances peut trancher dans un sens diffé-
rent de celui proposé par la commune.
Mais tout cela reste, selon le gouverne-
ment, l'exception...

Que dit la loi de 1972, art. 155 ? :
« l'impôt dû, les pénalités et les intérêts
moratoires ou l'amende peuvent être remis
totalement ou partiellement aux contri-
buables qui sont tombés dans le dénue-
ment ou qui, pour toute autre raison, se
trouvent dans une situation telle que le
paiement aurait pour eux des conséquen-
ces trop dures ». « Les demandes en remi-
se, motivées par écrit et accompagnées
des preuves nécessaires, sont adressées à
la direction des finances. Celle-ci statue
définitivement sur préavis de l'autorité

communale ». Or donc, si des entrepre-
neurs remplissent ces conditions, ils ont
droit à une remise, comme tout autre
contribuable.

« Le Conseil d'Etat — dit la réponse —
tient toutefois à préciser que les cas de
remises importantes auxquelles le député
Piller fait sans doute allusion sont très ra-
res et que, sauf exception, ils remontent à
plusieurs années, voire au-delà de dix
ans. Il s'agissait notamment de deux cas
de faillite . Et de préciser que « dans la
grande majorité des cas, la décision est
prise conformément au préavis de
l'autorité communale. Il peut arriver,
cependant que la direction des finances
tranche dans un sens différent de celui
proposé par la commune » . En 1978,
700 remises environ ont été accordées,
pour un montant d'impôt cantonal de
près de 350.000 francs. C'est l'équivalent
de 0,2 % de la masse totale de l'impôt.
Le gouvernement confirme que si le
contribuable bénéficiant d'une remise re-
vient à meilleure fortune, la créance
remise ne renaît pas. Mais ce fait est
« assez rare ». Par contre, lors de pour-
suite ou de faillite , le système est diffé-
rent. P. T. S.

--.
Samedi dernier vers 17 h 25, à

Belmont-sur-Yverdon, M. René Grin,
49 ans, paysan au village, déchargeait
Une auto-chargeuse dans sa grange
quand son tracteur se mit soudain en
marche. En tentant de monter sur la ma-
chine pour l'arrêter, il glissa du marche-
pied et tomba sous la roue arrière gauche
du véhicule. Transporté grièvement blessé
au Centre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne, il devait y suc-
comber mardi.

Le même jour est décédé des suites de
ses blessures, dans le même établisse-
ment, M. Raoul Laghy, 27 ans, demeu-
rant à Fontaines, qui avait été renversé
par un automobiliste et débouchant à
cyclomoteur d'un chemin vicinal sur la
route secondaire Fontanezier-Grandson,
au début du mois.

Agression à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — Mardi vers

14 h 45, la vendeuse d'un kiosque à ta-
bac, avenue Ruchonnet, à Lausanne, a
été menacée par un inconnu armé d'un
point américain qui lui a réclamé le con-
tenu de la caisse. A la suite de ses cris et
de l'arrivée du gérant, le malfaiteur a pris
la fuite au volant d'une voiture dont le
numéro d'immatriculation a pu être rele-
vé à temps. Police-Secours est alors
immédiatement intervenue et a transmis
les renseignements obtenus sur l'inconnu
aux patrouilles de la police lausannoise et
à la police cantonale.

Peu après, l'auteur de cet acte était ar-
rêté au lieu dit « Rio Graubon », com-
mune de Corcelles-le-Jorat, par une
patrouille de la gendarmerie. U a été
maintenu à disposition du juge informa-
teur de Lausanne.

Suites mortelles
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THOUNE (ATS). - Un bébé de sept semai-
nes a été enlevé dans sa poussette mercredi
après-midi à Thoune, alors que sa mère faisait
des achats dans un grand magasin. Heureuse-
ment, la petite Tanja a été retrouvée saine et
sauve dans la soirée, au domicile de sa ravis-
seuse, qui a été arrêtée. Les mobiles de son acte
n'ont pas encore été élucidés.

Bébé enlevé et
retrouvé à Thoune

SION (ATS). — Des essais ont été faits
ces jours en Valais en vue d'une diffusion
éventuelle des programmes de télévision
de Monte-Carlo en Suisse. Il a été possi-
ble ainsi de capter dans des conditions
prometteuses en plusieurs hauts points
des Alpes les images en couleurs qui ont
été transmises.

Selon M. Henri Meyer de Staldenho-
fen, collaborateur des émissions de
Radio-Monte-Carlo, les essais faits ont
donné entière satisfaction et laissent
entrevoir une diffusion, avec le temps,
des programmes italiens ou français de
Monte-Carlo dans notre pays.

Les programmes de
télévision de Monte-Carlo

captés en Suisse ?
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BERNE (ATS). -Vingt-cinq ans après le premier coup de feu de sa guerre de libération dans les Aures, l'Algérie célèbre
aujourd'hui avec éclat et une mobilisation exceptionnelle le début de la lutte armée pour l'indépendance. Pour la première
fois depuis dix ans, cet anniversaire sera marqué par des cérémonies officielles et des festivités populaires dans tout le
pays. Cependant, derrière le faste déployé, il faudra y voir autre chose qu'une commémoration, aussi prestigieuse soit-
elle : peut-être le début d'une ère nouvelle pour l'Algérie...

A Alger, on s'apprête à recevoir
plusieurs chefs d'Etat arabes et africains,
des délégations gouvernementales de
haut niveau venues du monde entier, des
représentants de partis politiques et
d'organisations internationales, des per-
sonnalités tous horizons. Rappelons que
le Conseil fédéral a décidé de se faire
représenter par M. Pierre Graber, ancien
président de la Confédération et ancien
chef du département des affaires étrangè-
res qui prendra la tête de la délégation
suisse.

«UNE CRISE SOCIALE AIGUË»
La solennité de ce 25me anniversaire de

l'insurrection de la Toussaint ne doit pas
faire oublier l'évolution actuelle de
l'Algérie. Un an environ depuis la mort de
Boumediene, l'Algérie a bel et bien com-
mencé une nouvelle ère de son indépen-
dance. On avoue aujourd'hui que tout ne
fut pas parfait dans le «meilleur des
mondes socialistes ».

Bien sûr, les dirigeants s'empressent de
préciser qu 'il ne s'agit pas d'une remise en
cause mais simplement d'une «remise en
ordre ». Depuis bientôt neuf mois, le

président Chadl i a mobilisé responsables
politiques et experts économiques pour
dresser un bilan précis de l'expérience
passée de développement. Un plan quin-
quennal fixe les nouvelles priorités et
accorde une place de premier plan au
«social».

Car on reconnaî t qu 'il existe en Algérie
une « crise sociale aiguë », née d'une
industrialisation «forcenée». Il faut en
établir un bilan , définir une nouvelle stra-
tégie des hydrocarbures, remettre l'agri-
culture en selle.

UN PARTI UNIQUE...

Voilà pour l'économie. Sur le plan poli-
tique, on essaie de ranimer le parti
unique, le FLN. Ces étapes de libéralisa-
tion politique, dont le geste le plus specta-
culaire a sans doute été la libération de
l'ancien président Ben Bella, ne sont pas
du goût de tout le monde.

Récemment, on a même parlé de com-
plot fomenté par l'ancien chef de la
diplomatie algérienne, Abdelaziz Boute-
flika. Dans ses relations extérieures,
l'Algérie n'a pas changé de cap. Elle main-

tient ses alliances. Au lendemain de
l'indépendance, l'Algérie bénéficiait
d'un immense prestige dans le tiers
monde et aux yeux de nombreux
mouvements de libération. Aujourd'hui,
l'Algérie soutient, certes, le front Polisa- ;
rio dans le conflit du Sahara occidental
mais la plupart des mouvements de libéra-
tion du tiers monde se tournent davantage
vers Tripoli.

SUISSE-ALGÉRIE:
RELATIONS TROUBLÉES

Entre la Suisse et l'Algérie, il y a 16 ans
de relations troublées, marquées notam-
ment par l'affaire du trésor du FLN. C'est
en septembre de l'année dernière que le
processus de détente entre l'Algérie et la
Suisse a été amorcé. En janvier 1979, les
autorités algériennes acceptaient les let-
tres de créance de notre ambassadeur en
Algérie, en poste pourtant depuis six
mois.

Enfin la nomination récente de
M. Rachid Haddad comme ambassadeur
d'Algérie en Suisse devrait mettre un
terme aux relations difficiles entre les
deux pays, même si toutes les questions
ne sont pas encore réglées et les méfiances
dissipées.

i 1954-1979 : î;ÂlgériTs"êToiiviê"nt"."jUn verdict vraiment
mi-figue, mi-raisin

Trois acquittements au procès du «casse du siècle»

NICE (AP). -Trois acquittements, trois
peines de réclusion criminelle (de cinq à
sept ans) : le procès du « casse du siècle »
s'est achevé hier après-midi devant la
Cour d'assises des Alpes Maritimes sur un
verdict mi-figue, mi-raisin.

L'accusé que l'on croyait le plus chargé,
le seul que l'on qualifiait de truant
chevronné, ancien trafiquant de piastres
au brillant passé militaire, Dominique
Poggi, a été acquitté. Contre lui, l'avocat
général Pages avait requis la peine la plus
lourde: 20 ans de réclusion.

La note présentée aux cinq autres accu-
sés par le ministère publi c avait été de huit
ans de réclusion contre André Bournat et
Francis Pellegrin; 12 ans de la même
peine pour Gérard Vigier et Daniel
Michelucci. M. Pages avait demandé
l'acquittement pour Marie-Françoise
Astolfi.

Les jurés , s'ils ont acquitté la jeune
femme comme on s'y attendait , ont dimi-
nué quelque peu les peines en ce qui
concerne les autres accusés : André

Bournat et Francis Pellegrin (complicité et
recel) ont été condamnés à cinq ans de
réclusion criminelle; Daniel Michelucci
(vol qualifié) à sept ans de la même peine
et Gérard Vigier (vol qualifié) a été
acquitté tout comme Marie-Françoise
Astolfi et Daniel Poggi.

La montagne aura donc accouché d'une
souris, et finalement le verdict ne peut
surprendre si, comme les avocats de la
défense n'ont pas manqué de le faire , on
se réfère à la minceur et aux nombreuses
absences du dossier. Le grand absent de
ces débats-fleuves—huit j ours d'audience,
47 témoins, 15 avocats - aura bien sûr été
Albert Spaggieri, dont on n'a même pas
réussi à noircir la personnalité.

L'ABSENT N'AURA
PAS EU TORT !

Pour une fois, l'absent n'aura pas eu
tort et, mieux même, l'avocat général lui a
presque délivré un certificat de moralité
en faisant de lui son témoin numéro un.

Finalement n'auront comparu que des
comparses à des degrés divers, dont on
n'aura jamais pu prouver qu 'ils figuraient
le 19 juillet 1976 parmi les ég ou tiers du
paradis...

Quarante-six millions de francs français
envolés, le cerveau de l'affaire en cavale
après un pied de nez à la justice , il ne
restait dans les mailles du filet , sur les
23 partici pants présumés, que cinq hom-
mes et une femme , du menu fretin.

Les avocats de la défense ne se privè-
rent pas de souligner que les vrais coupa-
bles, ceux qui avaient creusé le tunnel
menant à la salle des coffres de la « société
générale», n 'étaient pas dans le box, et
qu'en défi nitive il ne s'était agi « que du
procès d'un catafalque ou le mort était
absent».

Un jour peut-être fera-t-on le vrai
procès du « casse du siècle» avec d'autres
accusés. C'est la leçon de débats déce-
vants et d'une enquête policière ratée.

5BD> Les accusations posthumes de M. Boulin
M. Boulin, qui a commencé ce tragique

testament par ces mots : «Messieurs, j'ai
décidé de mettre fin à mes jours », conclut,
après des explications détaillées sur le fond
de l'affaire : «Je préfère la mort à la suspi-
cion, encore que la vérité soit claire».

Les accusations de M. Boulin visent
M. Henri Tournet, le promoteur immobilier
qui a vendu le domaine de Ramatuelle dans
le Var dont le ministre avait acheté une
parcelle de deux hectares. M. Tournet a
répliqué en contestant à son tour la probité
de M. Boulin.

Elles visent ensuite le juge d'instruction
chargé de l'affaire, «le jeune juge van
Ruynbecke aveuglé par sa passion de
«faire un carton sur un ministre», et que
M. Boulin accuse de «malveillance éviden-
te».

Elles visent le garde des sceaux, M. Alain
Peyrefitte, «plus préoccupé de sa carrière
que du bon fonctionnement de la justice ».

Elles visent enfin la presse, et M. Boulin
mentionne le « Canard enchaîné », «dont la
motivation profonde est la malveillance»,
et un article du «Monde» du 27 octobre
que le désespéré dit avoir été télécom-
mandé par le juge d'instruction.

M. Boulin ajoute: «Tout cela m'insup-
porte, moi qui depuis vingt ans de vie
publique, dont quinze ans de vie ministé-
rielle, me suis efforcé de demeurer exem-
plaire et où ma situation matérielle demeu-
re modeste, n'ayant comme unique res-
source que mon traitement de ministre».

«La prévarication pour 40.000 ff (le prix
payé par M. Boulin pour sa propriété de
Ramatuelle) est dérisoire et à la hauteur de
ce personnage mythomane et pervers
qu'est Tournet et d'un juge inexpérimenté,
vindicatif et haineux. Mais sa manœuvre,
trouvant dans le juge une oreille complai-

sante, a abouti à sa libération et m'a mis au
centre d'un panier de crabes où je n'ai rien à
faire ».

«Un ministre en exercice ne peut être
soupçonné, encore moins un ancien minis-
tre du général De Gaulle. Je préfère la mort
à la suspicion, encore que la vérité soit clai-
re. Que ma famille, si unie et qUe l'on com-
mence à attaquer scandaleusement, se
resserre encore davantage, dans le souve-
nir, non altéré, que je pourrai laisser où j'ai
servi l'Etat et mon pays avec passion et
désintéressement... ».

EN POST-SCRIPTUM

En post-scriptum, le ministre ajoute:
«Mes avocats, le bâtonnier Bondoux et
M" Alain Maillot pourront donner plus de
détails, ayant en main toutes pièces à
l'appui de mes thèses ».

La lettre était accompagnée d'une note
destinée à la police et dans laquelle
M. Boulin précisait: «J'ai décidé de me
noyer dans un lac de la forêt de Rambouillet
où j 'aimais faire du cheval. Ma voiture
(305 Peugeot) qui sera au bord est imma-
triculée: 651 GX 92».

M. Boulin a adressé des lettres identi-
ques au journal «Sud-Ouest», à l'hebdo-
madaire «Minute», qui, le premier avait
évoqué la transaction immobilière mettant
en cause M. Boulin, et à M. Jacques
Chaban-Delmas, président de l'Assemblée
nationale, avec la mention manuscrite : «A
mon ami fidèle de toujours et qui connaît
mon désintéressement ».

Au Conseil des ministres hier, le prési-
dent Giscard d'Estaing a fait un éloge de
M. Boulin, «homme simple et droit» qui,
a-t-il poursuivi, «... n'a pas pu résister à la
campagne harcelante dont il était l'objet ».

«Le développement de semblables
campagnes doit être sévèrement condam-
né par l'opinion. Elles sont contraires à
deux principes fondamentaux de notre
droit : au lieu de porter sur l'exercice de sa
fonction, elles visent à atteindre l'homme
dans sa dignité, dans sa famille ou dans sa
vie privée. Au lieu de respecter la règle
suivant laquelle chacun est présumé inno-
cent, il suffit qu'une accusation soit lancée
pour que l'intéressé soit présumé coupa-
ble. II est alors contraint de se conduire en
accusé vis-à-vis duquel on a recours aux
pratiques éprouvées de l'insinuation, de la
répétition et de l'amalgame».

«Ces méthodes sont indignes de la Fran-
ce et de la démocratie. Je fais appel à tous
ceux qui se font une idée différente du
débat politique pour veiller à ce que celui-ci
retrouve la décence et la dignité que lui
souhaite l'immense majorité des Français
de toutes conditions et de toutes
opinions».

Pour sa part, M. Chaban-Delmas a
affirmé au micro d'Europe N° 1 que
« l'assassin de Robert Boulin est celui qui a
communiqué le dossier. Car c'est celui-là
qui avait sûrement l'intention de nuire, de
détruire... ». Le président de l'Assemblée
nationale a déclaré par ailleurs : «La liberté
de la presse doit être entière et totale. Tant
qu'un journal présente les faits, on ne peut
lui tenir rigueur si ce sont des faits réels.
S'ils ne le sont pas, alors c'est de la diffama-
tion et il faut la sanctionner...».

Cet anniversaire
C est le jour des discours, des

félicitations, des poignées de main
diplomatiques. L'Algérie indépen-
dante fête l'insurrection. C'est un
événement. Les chancelleries sont
en émoi. A Paris, et ailleurs, il fauty
aller de son brin de cour aux
nouveaux maîtres. Pétrole oblige.
Et aussi la stratégie. Et puis bien du
temps a passé.

Dans cette ville que l'on appelait
jadis Alger-la-Blanche, quelqu'un
aura-t-il aujourd'hui un souvenir,
rien qu'un doigt de souvenir, pour
celui qui fut la première victime
française de l'insurrection algé-
rienne? II s'appelait Monnerot. II
était marié depuis trois semaines.
Le couple venait simplement
apprendre à lire aux enfants d'Algé-
rie. Entre Biskra et Auris.

Est-ce la raison pour laquelle en
ce 1er novembre d'il y a 25 ans,
Monnerot fut assassiné et sa
femme grièvement blessée? Alors
que quelques heures plus tôt entre
Blida et Boufarik dans le quartier de
l'usine à gaz d'Alger et toujours à
Alger rue Hoche, et en bien d'autres
endroits, le FLN avait déjà lancé
son offensive. L'indépendance de
l'Algérie commença par des assas-
sinats. Toutes les insurrections fonl
de même. Ce n'est pas une excuse.

Ce qui importe aujourd'hui, c'est
de savoir ce qu'ont apporté à
l'Algérie toutes ces années d'indé-
pendance. Ce qui compte aussi,
c'est de bien préciser si les diri-
geants algériens ont bien tenu leurs
engagements. Or, dès le premier
jour, ce ne fut pas le cas. Dès les
premières heures de l'insurrection,
lors de sa proclamation, le FLN fil
des promesses qui jamais ne furent
tenues. II suffit, pour s'en rendre
compte, d'un souvenir et d'une
lecture. Le souvenir, c'est le voyage
incroyable, impensable, sans
retour, ni recours, de tous ces Fran-
çais d'Algérie qui durent abandon-
ner en s'arrachant le cœur, ce qui,
depuis toujours, avait été le cadre
de leur vie. Le foyer, la maison, les
amis, l'air du temps, le travail. Et
puis, cette mer, et puis ce ciel, qui
collaient à leur vie.

Le FLN avait pourtant promis le
contraire. Dès le 1" novembre
1954, au paragraphe 6 article 1 et 2
de sa proclamation, il était bien
précisé en effet que « les intérêts
français culturels et économiques
seraient respectés ainsi que les
personnes et les familles ». Voilà un
remords pour les fêtes du
25me anniversaire. Voilà ce dont
personne à Alger ne parlera
aujourd'hui. Boumedienne ne
l'aurait pas fait. Son successeur
l'imitera. Alors, des questions se
posent qui viennent en ribambel-
les, assiéger nos mémoires et poser
des questions. La France pouvait-
elle, devait-elle faire de l'Algérie un
bastion, défendre et préserver
Alger comme elle l'a fait de Stras-
bourg, comme elle le ferait sans
doute de Paris si l'heure venait à
sonner d'une nouvelle aventure ?

Les accords d'Evian, tout au long
de leurs 93 pages, sont pleins de
manquements a la paroledonnee.il
n'est que feuilleter chaque page, de
lire chaque chapitre, pour se rendre
compte que, dans ce domaine
aussi, tout ne fut qu'illusions.
L'histoire, poussée par les hom-
mes, a aujourd'hui rendu son ver-
dict et il permet à une Algérie qui
n'est plus celle d'autrefois de fêter
sa victoire. En le faisant, Alger fête
aussi ceux qui à partir de 1954, ont
assassiné, torturé des Français de
France ou d'Algérie qui n'avaient
d'autres torts que de vouloir rester
ce qu'ils avaient été. Alors que
s'ouvraient pour eux les portes de
la désespérance. L. GRANGER

Les «pas de géant» du président Sadate
EL-ARICH (AFP). - A quelques jours

du deuxième anniversaire de son voyage
«historique » à Jérusalem, le président
Sadate a dressé un bilan positif des résul-
tats déjà enregistrés dans le processus de
paix, avant de quitter hier matin El-Arich
pour Assouan et la Haute-Egypte sinis-
trée.

S'adressant à la presse à El-Arich , le
chef de l'Etat égyptien a déclaré : «Nous
ne procédons pas par petits pas, nous
avançons à pas de géant. Deux ans après
avoir entamé les négociations, nous som-
mes sur le point de mener à bonne fin la
première phase du retrait israélien dans le
Sinaï et ce retrait sera suivi, un mois plus
tard, par l'échange d'ambassadeurs» .

Le président Sadate a considéré qu 'au

Mme Thatcher à Bonn
BONN (AFP).- La contribution britanni-

que au budget de la communauté euro-
péenne devra faire l'objet de nouvelles
consultations entre les gouvernements des
« neuf» avant le conseil européen de
Dublin, à la fin de novembre. Mm0 Thatcher
a relevé hier devant la presse, à l'issue de
ses tête-à-tête avec le chancelier Helmut
Schmidt qu'il ne surfit pas de parler de
mécanismes correcteurs mais qu'il faut
«mettre fin à l'injustice faisant de la Gran-
de-Bretagne le plus gros « contribuable» de
la communauté, alors que son revenu par
tête d'habitant est inférieur à la moyenne
européenne».

Les deux chefs de gouvernement ont
également examiné longuement l'état des
négociations sur le problème rhodésien
ainsi que la situation en Asie du sud-est.

Les questions de la défense ont constitué
un troisième volet important des entretiens
dans la perspective de la prochaine réunion
du conseil atlantique et des décisions que
devra prendre l'OTAN en matière de
production et d'implantation en Europe de
fusées à portée intermédiaire.

stade actuel des négociations , il convient
de dégager deux acquis principaux : le
traité de paix égypto-israélien, «pierre
angulaire d'une paix globale déjà entrée
dans les faits , et la meilleure garanti e
qu 'une nouvelle guerre est désormais
impossible », d'une part , ainsi que « la par-
tici pation d'autres parties au processus de
paix », d'autre part.

Le chef de l'Etat égyptien n'a toutefois
pas précisé s'il s'agissait de la participa-
tion américaine ou d'initiatives de pays
occidentaux , telle l'Autriche , ou bien de
la partici pation jusqu'à présent demeurée
secrète de certains pays arabes.

Parlant du récent sommet de Londres ,
le président Sadate a jugé qu 'il « consti-
tuait un développement intéressant vers

la réalisation de la paix globale , car on y a
exclusivement discuté de l'autonomie en
Cisjordanie et à Gaza et, bien entendu ,
Jérusalem doit être comprise dans la
Cisjordanie ainsi qu 'il en a été décidé à
Camp-David».

Interrogé sur sa prochaine rencontre
avec le premier ministre israélien , il a
déclaré que la date n 'en avait pas encore
été fixée.

En ce qui concerne les relations entre
l'Egypte et les pays arabes , il a déclaré :
«L'Egypte a , à leur égard , une attitude
ferme et claire . Elle regrette les dissen-
sions qui déchirent actuellement le monde
arabe. Mais viendra le jouer où les pays
arabes se rendront compte qu 'ils ne
peuvent rien faire sans l'Egypte ».

Un jour inoubliable de novembre 1977 : Sadate à Jérusalem. Deux ans après, le président
égyptien dresse un bilan... (Photopress)

D'Alain Peyrefitte
à Henri Tournet...

M. Alain Peyrefitte a déclaré dans un
communiqué publié hier après-midi que,
sous peine de « faute grave », il ne pouvait
intervenir auprès du juge d'instruction
qui , «bénéficiant de l'indépendance
garantie par la constitution, conduit son
information sous sa propre responsabili-
té» .

Le garde des sceaux a ajouté qu 'à la
suite d'un article de presse du 27 octobre,
«une enquête a été ouverte sur la façon
dont le secret de l'instruction aurait pu
être violé».

Recevant dans son bureau plusieurs
journalistes, M. Henri Tournet , le promo-

teur inculpé dans l'affaire immobilière et
libéré sous caution , a dénoncé les «scan-
daleuses calomnies» , a-t-il dit , lancées
contre lui par "M. Boulin. Le promoteur
s'est déclaré scandalisé que l'on puisse
rendre la presse et lui-même responsables
de la mort du ministre . «J'ai été boule-
versé par la mort tragique de Robert
Boulin qui était un ami pendant plus de
vingt ans», a-t-il dit. «Je suis autant
bouleversé et scandalisé aujourd'hui
qu 'un homme sur le point de se donner la
mort et dont je ne voulais pas salir la
mémoire, salisse publiquement mon hon-
neur et ma réputation... ».

Bain de sang au Cameroun?
N'DJAMENA (AFP). - Plusieurs

centaines de personnes auraient trouvé la
mort les 20 et 21 octobre au nord du
Cameroun à la suite d'affrontements
entre forces de l'ordre et villageois , selon
des informations parvenues hier à
N'Djamena.

D'après des témoignages recueillis à
N'Djamena auprès de personnes qui assu-
rent avoir fui les lieux des troubles, les
habitants d'un village arabe situé à une
trentaine de kilomètres de Makari, près
de la frontière du Tchad, se seraient
soulevés contre l'administration locale

qui refusait de leur ouvrir une école pour
laquelle ils auraient versé plusieurs fois,
depuis trois ans, d'importantes sommes
d'argent. Selon les villageois, ces sommes
d'argent auraient été utilisées à des fins
personnelles par les autorités du lieu.

Le préfet de Kousseri et une vingtaine
de gendarmes, qui s'étaient rendu sur
place pour «rétablir l'ordre », auraient
offensé le marabout du village. Les villa-
geois auraient alors attaqué les
gendarmes, en tuant quatorze, en blessant
grièvement trois autres, tandis que le
préfet parvenait à s'enfuir.

Raid en Angola
LONDRES (REUTER). - Vingt person-

nes, dont dix-huit civils, ont été tuées lors
d'un raid aéroporté lancé dimanche par
l'Afrique du Sud dans le sud de l'Angola,
annonce la radio angolaise captée à Lon-
dres.

Acheminées de Namibie par onze héli-
coptères « Puma », les forces sud-africaines
ont fait sauter des ponts et un tunnel ferro-
viaire près des villes situées jusqu'à 200 km
à l'intérieur du territoire angolais, déclare
la radio.

Le ministre sud-africain des affaires
étrangères, M. Pik Botha a qualifié hier de
«rideau de fumée» ces accusations ango-
laises. M. Pik Botha a annoncé, dans une
déclaration à la presse qu 'il déposerait une
« plainte » auprès du secrétaire général des
Nations unies.

Spectaculaire collision de
bateaux dans le Grand-Belt

COPENHAGUE (AFP). - Un mort, quatre disparus et 94 rescapés dont
plusieurs grièvement brûlés, tel est le bilan d'une collision survenue tôt hier
matin dans le Grand-Belt danois (détroit entre la Baltique et la mer du Nord)
entre un navire d'exploration polaire soviétique le «Olenek » et un pétrolier
soviétique le «Général Shkodunovik» .

Alors que le choc semble avoir peu éprouvé le pétrolier (15.000 tonneaux),
l'«Olenek» (7000 tonneaux) a pris feu aussitôt et a dû être abandonné par les
99 personnes se trouvant à son bord, dont une partie s'est jetée à l'eau.

Le capitaine de l'« Olenek» n'étant pas en état de parler après son séjour
dans l'eau froide, c'est le premier officier de pont, Igor Vorontsov, qui a été inter-
rogé par la police danoise.

L'un des deux bateaux soviétiques en flammes : l'«Oleneck». (Téléphoto AP)

II y a 25 ans dans les Aurès 1
Il y a 25 ans, le 1er novembre 1954,

une poignée d'hommes déclenchent
en Algérie, alors terre française, une
vague d'attentats. C'est le prélude
d'une guerre de sept ans qui conduira à
l'indépendance du pays et en France, à
l'avènement de la 5mc République
avec l'arrivée au pouvoir du général
De Gaulle.

Dans la nuit du 31 octobre au
1er novembre sont lancées en divers
points du territoire algérien des atta-
ques coordonnées contre des postes de
police , des fermes, des dépôts d'armes.
Radio-Le-Caire publie le même jour le
bilan des opérations. Mais on retient
surtout l'assassinat au cours d'une
embuscade dans le massif des Aurès
d'un jeune instituteur et de sa femme
fraîchement débarqués de France.

Tous issus de l'ancienne OS (Orga-
nisation secrète) du vieux parti natio-
naliste MTLD (Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques)
de Messali Hadj, neuf hommes, «les
chefs historiques du FLN Ben Bella ,
Hocine ait Ahmed, Mohammed Khid-

der , Mohammed Boudiaf , et Mourad
Didouche) déclenchent l'insurrection.
Quatre seulement sont encore vivants
aujourd'hui. Depuis ce jour , attentats
et répressions s'enchaînent tandis que
la rébellion s'étend et que la France
envoie des effectifs militaires de plus
en plus nombreux.

A la suite d'un mouvement insurrec-
tionnel à Alger, où les «pieds noirs »
défient l'autorité de la République , le
général De Gaulle arrive au pouvoir.
Mais dès septembre 1959, De Gaulle
lance l'idée de l'autodétermination des
Algériens et se nouent alors des pour-
parlers secrets. Malgré l'hostilité de la
population française d'Algérie, qui
veut entraîner l'armée dans son camp
(barricades sanglantes de janvier
1960), malgré le putsch militaire
d'avril 1961 qui met en péril les insti-
tutions de la France, les négociations
se poursuivent : Melun en 1960, Evian
et Lugrin en 1961. Le 19 mars 1962, le
cessez-le-feu est signé à Evian et le
1er juillet , l'indépendance est votée.


