
Directeur d'usine
attaqué à Moutier
DEUX MALFAITEURS LUI DÉROBENT 145.505 FRANCS

De notre correspondant :
Il était environ 9 h 30 hier. Le directeur de l'entreprise Henri Girod SA, de Court, quitte comme tous les deux jeudis la

Banque cantonale à Moutier après y avoir retiré une somme de 145.505 fr. réservée au salaire des 164 ouvriers de son
entreprise.

Il part avec la camionnette de l'entreprise, mais au lieu de prendre la
direction des gorges de Court, il bifurque au carrefour du Suisse et roule en
direction du « Foyer» , ayant une course à faire dans ce quartier.

Dans le brusque virage à droite, il remarque dans son rétroviseur que la
porte arrière du véhicule s'est ouverte. Il arrête sa camionnette et la
contourne. C'est alors qu'il se trouve nez à nez avec un individu, masqué
d'une cagoule, qui braque sur lui, semble-t-il, une mitraillette. Le malfaiteur
se fait remettre la serviette qui contient de l'argent en billets et des sachets de
monnaie. Puis il s'enfuit, saute sur une moto et démarre en trombe.

L'ENQUÊTE

Aussitôt, l'enquête est menée par le juge d'instruction Tallat. Celui-ci a
tenu hier en fin d'après-midi une conférence de presse pour confirmer sim-
plement ce que nos investigations nous avaient déjà permis de savoir.

Dans le communiqué qu'il nous a remis, il indique que vers 9 h 30 une
camionnette transportant le salaire de 164 ouvriers d'une usine de la région a
été attaquée. Et le «coup » a réussi. Butin: 145.505 francs. Il n'y a pas eu de
dommage corporel. Une instruction a été ouverte immédiatement De plus, le
juge décline toute responsabilité pour l'exactitude de toute autre information.

Selon les renseignements que nous avons pu réunir sur cette affaire , un
premier constat est à faire. Le coup a été bien préparé. Pendant que le chef
d'entreprise se trouvait à l'intérieur de la Banque cantonale, un individu s'est
glissé par la porte arrière dans le véhicule. Il s'est couché sous une banquette
et a attendu. Pendant ce temps-là, un complice à moto surveille les alentours.
Des personnes, en effet, affirment avoir remarqué ce motard stationnant près
du parc des banques. (Suite page 13.)

La bombe ou pas?
Les idées et les faits

L Afrique du Sud puissance nucléai-
re? C'est une rumeur qui vient de loin.
Depuis qu'en 1959, le gouvernement
de Pretoria a commencé ses recher-
ches sur l'énergie atomique. Il n'y avait
rien d'étonnant à cela. L'Afrique du
Sud est le troisième producteur
d'uranium au monde et elle possède
des réserves considérables dans ce
domaine.

Et puis, vint la construction à Valin-
daba près de Pretoria d'une installa-
tion utilisant un certain procédé
d'enrichissement. Nous étions alors
en 1965. Et les choses étaient déjà suf-
fisamment avancées, pour que l'Afri-
que du Sud puisse éventuellement
construire une bombe A. L'a-t-elle
fait? C'est la question. Mais, il ne sem-
ble pas que, sur ce thème, certaines
puissances occidentales soient bien
placées pour faire des cours de mora-
le. Car, après tout, c'est grâce à
l'apport d'un consortium occidental
que la première centrale nucléaire
sud-africaine fut vraiment construite
dans la province du Cap. Et si la France
fronce un de ces jours les sourcils, le
gouvernement sud-africain serait
fondé à lui rappeler que c'est grâce à
des capitaux venant d'outre-Jura que
purent être produites d énormes quan-
tités d'oxyde d'uranium naturel.

C'est au début des années 70 que
tout se détériore, au moins en appa-
rence, entre l'Afrique du Sud et ses
alliés occidentaux. Alors, les grandes
capitales parurent oublier que selon
l'affirmation d'un officier sud-africain
ce pays du bout du continent « montait
la garde au cap de Bonne-Espérance».
C'est Paris qui aggrava les choses en
précisant le 24 avril 1977 qu'une
explosion atomique en Afrique du Sud
aurait «des conséquences graves »...
Et puis Bonn, et puis Washington,
enfin l'Angleterre, entrèrent dans la
danse. C'était d'autant plus surprenant
que tous ces pays, d'une façon ou
d'une autre avaient beaucoup aidé
l'Afrique du Sud à mettre au point les
techniques lui permettant d'entrer
dans le club des puissances nucléai-
res. Et ce n'est pas trahir un secret
d'écrire que, dans les années 50, l'Afri-
que du Sud fut le premier pays à béné-
ficier du programme américain de
coopération nucléaire, alors que
l'Allemagne fédérale aidait les techni-
ciens sud-africains à perfectionner
leurs connaissances dans le problème
toujours délicat de l'enrichissement de
l'uranium.

L'émoi de certaines nations, et en
particulier des Etats-Unis, est pour le
moins curieux. Après tout, pourquoi
les Américains n'auraient-ils pas été
les premiers à s'apercevoir de quelque
chose? N'est-il pas exact que 300
sociétés américaines employant envi-
ron 100.000 personnes opèrent prati-
quement comme chez elles en Afrique
du Sud? Et personne n'ignore que la
collaboration des services américains
et du BOSS qui est pour l'Afri que du
Sud ce que le FBI et la CIA sont aux
Etats-Unis ont toujours eu des liens
étroits. Même si, depuis l'affaire ango-
laise, un certain froid est apparu dans
les relations entre ces différents servi-
ces. Les paroles amères entendues ici
et là, ne peuvent rien contre l'essentiel.
Sur le plan de la stratégie mondiale,
l'Afrique du Sud, aux avancées de
l'océan Indien, est bel et bien un
rempart de l'Occident. Pretoria ne
disposerait-il plus du système de codi-
fication de l'OTAN ? Alors, si l'Afrique
du Sud a la bombe, c'est pour l'Allian-
ce que jouerait sa force de dissuasion.
Pourquoi s'en plaindrait-on?

L. GRANGER

Stockage des déchets radioactifs: une nouvelle
ordonnance entrera en vigueur le 15 novembre

BERNE (ATS). - A partir du 15 novembre prochain , une nouvelle
ordonnance sur « les mesures préparatoires en vue de la constitution d'un
dépôt de déchets radioactifs » entrera en vigueur. Ce texte , que le Conseil
fédéral a adopté , oblige la société qui a l'intention d'aménager un dépôt de
déchets radioactifs à demander au Département fédéral des transports,
une autorisation qui ne concerne que les mesures préparatoires. Cette
autorisation pourra être octroyée par le Conseil fédéral qui aura en main
l'avis du département et les rapports d'expertise. Elle n 'impliquera aucun
droit à l'aménagement proprement dit du dépôt , pour lequel une autre
autorisation est nécessaire. L'ordonnance vaut en fait pour la CEDRA -
Société coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs -
qui est actuellement responsable dans ce domaine.

L'entreposage de déchets radioactifs comme ici en Allemagne fédérale, à
Asse II. (Keystone)

Par mesures préparatoires , on entend le
creusage de galeries d'exploration ,
l'exécution de forages plus ou moins
profonds , de recherches géophysiques,
d'essais de traçage, etc.

Le requérant devra , dans sa demande,
fournir tous les renseignements nécessai-
res selon un questionnaire très détaillé. Il
devra en particulier donner la liste des
mesures préparatoires prévues par canton
et par commune, indiquer la date prévue
pour le commencement et la durée des
mesures, décrire les objectifs des recher-
ches et les travaux prévus (y compris leurs
effets sur l'environnement et le plan de
remise en état des lieux) .

Avant de se déterminer , le Conseil
fédéral aura consulté le canton où les
mesures préparatoires sont envisagées et
les personnes dont les droits et les obliga-
tions seront touchés par l'autorisation.
C'est à la CEDRA qu 'il incombera d'éta-
blir les premiers contacts avec les proprié-
taires fonciers, les autorités des commu-
nes, des districts et des cantons, ainsi
qu 'avec la population des emplacements
prévus.

CAMPAGNE D'INFORMATION
Ce n'est qu 'après cette prise de contact

que la liste des emplacements sera rendue
publique dans tout le pays et que les
demandes en faveur de l'autorisation de
procéder à des mesures préparatoires
seront adressées à la Confédération.

(Suite page 15)

L'avenir appartient aux pachydermes
Qu'est-ce donc qui a véritablement conduit M. Robert Boulin, ministre

français du travail, à mettre fin à ses jours au début de cette semaine?
Est-ce la diffamation, la calomnie, qui a eu raison de sa résistance psychi-
que et morale? A-t-il été victime d'intrigues politiques, ou a-t-il craqué
sous l'effet de l'amplification démesurée, par la presse, des sous-enten-
dus, des insinuations, de la médisance et des méchancetés dont sa per-
sonne fut l'objet ? ,

C'est probablement à une conjugaison de toutes ces sortes d'agres-
sions que cet homme estimé de tout le monde a finalement succombé. Qui
d'entre nous tiendrait d'ailleurs le coup, longtemps, s'il était la cible quoti-
dienne d'attaques venimeuses? D'assauts non seulement contre sa façon
d'exercer son métier, mais encore contre sa personne, sa vie privée et sa
famille, comme c'est hélas trop souvent le cas des dirigeants politiques
dans les pays libres?

Les régimes autoritaires, eux, offrent à cet égard une image lisse et
sans taches. Les personnalités au pouvoir y sont toutes méritoires et ver-
tueuses. L'encensoir y remplace la matraque permanente des média. Les
scandales- et il y en a probablement autant sinon davantage que dans les
démocraties libérales - y sont étouffés dans l'œuf... ou sanctionnés en un
tournemain avec rigueur et sans autre forme de procès s'il est impossible
de les cacher au public.

Le commun des mortels se demande souvent comment M. Raymond
Barre, premier ministre français, le président Jimmy Carter aux Etats-Unis,
et comment d'autres éminents personnages ailleurs parviennent à rester
debout sous les coups de boutoir qui leur sont portés à tout instant.

I Si le jeu de massacre généralisé auquel nous assistons, se perpétue, §j
= nous n'aurons pas le droit de nous étonner de ce qui arrivera tôt ou tard, g
i Nous serons gouvernés, comme d'autres populations le sont déjà plus ou g
I moins, par des brutes épaisses, par de monstrueux pachydermes pour qui =
ï le respect et la protection de la personne humaine ont cessé d'exister. =
ï R. A. |
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Dubied a amorcé
sa convalescence

(Page 3)
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WASHINGTON (AFP). - « Mamie »
Eisenhower, la veuve de l'ancien prési-
dent américain Dwigh t Eisenhower, est
morte hier matin au Walter reed hospital
de«Washington, ont annoncé les respon-
sables de l'hôpital.

trM me Eisenhower, âgée de 82 ans, avait
été hospitalisée le 25 sep tembre dernier à
la suite d' une attaque cardiaque.

Celle qui fut de 1953 à 1961 «première
dame » des Eta ts-Un is, très populaire
auprès des Américains qui l'appelaient
familièrement « Mamie », s'est éteinte
paisiblement vers 6 h 35 a déclaré un
porte-parole de l'hôpital où elle était
entrée le 26 septembre. Les médecins
pensent qu 'elle a succombé à une défail-
lance cardiaque. Aucun membre de sa
famille n'était présent.

Mme Eisenhower ne faisa it plus que de
rares apparitions enpublic depuis la mort
de son mari en 1969. « Ike » était décédé à
la sidte d'une crise cardiaque à l'âge de
68 ans. « Mamie» Eisenhower et son mari, président des Etats-Unis de 1953 à 1961 et décédé en

1969 à l'âge de 68 ans. , (AGIP)

Grave accident militaire dans
le canton de Berne: 8 blessés

EMMENMATT(BE) (ATS). -Un camion léger tout-ter-
rain de l'armée qui circulait hier entre Moosegg et
Emmenmatt (BE) a « mordu » l'accotement alors qu'il croi-
sait une voiture et s'est renversé.

Selon les informations fournies par le Département
militaire fédéral (DMF), huit soldats ont été grièvement
blessés. Deux d'entre eux ont dû être transportés en héli-
coptère à l'hôpital de l'Ile. Les six autres ont été hospitali-
sés à Langnau.

Cette autruche coule une vie tranquille au zoo d'Hanovre, en Allemagne fédérale.
Profitant des derniers jours de soleil, elle n'a pas manqué de se monter le cou
pour se faire voir du photographe qui passait par là... Ce dernier, presque obligé,
a collé son œil à l'appareil et aura certainement glissé à l'oreille de cette fière
autruche de faire attention au... petit oiseau! (Téléphoto AP)

Quand l'autruche défie le photographe
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Trois condamnations après
un grave accident de travail

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel a siégé du matin au soir, sous la
présidence de M"* Geneviève Fiala assistée
deMm* Emma Bercher , greffier. On a même
eu droit le matin à l'austère salle du Conseil
général dont le lustre fait joyeusement
tinter ses cristaux quand il y a du va-et-vient
à l'étage supérieur, du côté des tribunaux et
des greffes ! Et la voix assez douce de la
présidente et de certains accusés se perdait
dans cette symphonie champêtre qui n'était
pas de nature à faciliter les choses!

Il faut dire qu'elle n'était, pour le chroni-
queur qui ne dédaigne pas l'aléa anecdoti-
que du simple police, pas très excitante
cette audience car les affaires qui y furent
traitées ne crevaient pas l'écran de la justice
ni par leur originalité, ni par leur importan-
ce pénale.

Et pourtant, tâche ingrate pour la prési-
dente et son assistante, il a bien fallu s'en
occuper comme si de rien n'était car tout le
monde a droit aux mêmes égards, quand il
s'agit de répondre de ses actes.

M"" Fiala n'a pas eu à juger souvent hier.
Ici parce qu'il manquait des éléments de
preuve, des documents, là parce que fortui-
tement on s'est arrangé devant le tribunal
pour que les choses n'empirent pas, ce qui
veut dire que la plainte a été retirée pour
éviter le jugement ; là encore tout bonne-
ment parce que l'accusé n'avait pas été cité
normalement et qu'on pouvait penser qu'il
n'avait pas reçu le mandat de comparution.
Et les défauts furent nombreux ! Tout cela,
on le voit, ne donne pas une audience
épicée. Mais de cette grisaille judiciaire,
essayons de sortir tout de même quelque
chose de lisible sinon d'attrayant !

TIR ET EXPLOSIF

Parce qu'il était déprimé par une situation
matrimoniale fortement dégradée et en
proie au plus noir désespoir E. P. a voulu se
suicider et pour tenter d'y parvenir il a utili-
sé son fusil d'assaut et une grenade qui lui
était tombée fortuitement sous la... main. Il
fut blessé sérieusement mais s'en remit.

C'est au double titre d'emploi illicite
d'explosif et de dilapidation de matériel
d'armée qu'il a comparu, mais le tribunal
tenant compte de l'état dépressif de l'accu-
sé au moment du délit l'a libéré en fixant à
35 fr. les frais judiciaires.

QUARANTE FRANCS ET
QUELQUES CROISSANTS

Son employeur, une entreprise à succur-
sales multiples dont le Siège est à Marin,
l'accuse de lui avoir volé 3300 fr. de mar-
chandises mais ce chauffeur de camion,
R. W., conteste, n'avouant qu'une somme
de40 fr. qui a été remboursée et à la rigueur
quelques croissants non payés.

Il manquait à la présidente des éléments
pour prononcer le verdict aussi lefera-t-elle
ia semaine prochaine.
Il est reproché à G. N. d'avoir fait réparer

plusieurs fois son automobile dans un
garage de la ville sans payer son dû. Il était
dans une situation financière difficile parce
que son commerce d'importation de fruits

en provenance de Grèce n'a pas marché
comme il le souhaitait. Des camions de
pastèques se sont prétendument perdus
entre la Grèce et la Suisse du côté de... Bari !

Là également la sentence de M"" Fiala
tombera la semaine prochaine.

ÉPILOGUE D'UN GRAVE
ACCIDENT DE TRAVAIL

J.-P. S., patron ferblantier tombant d'un
toit de maison à trois étages, a été griève-
ment blessé, parce qu'une barrière de sécu-
rité n'avait pas été mise en place par
l'entrepreneur A. R. qui aurait dû la dresser,
ni par l'architecte qui dirigeait le chantier
A. S. qui aurait dû lui donner des instruc-
tions à cet effet.

Après avoir partagé les responsabilités le

tribunal de police, qui s'était occupé de
cette affaire jeudi passé, a inflige une
amende de 600 fr. à A. S. (150 fr. de frais),
de 400 fr. à A. R. (120 fr.) et de 100 fr. à
J.-P. S.

DISPUTES DE DANSEUSES
Elles n'étaient pas là ces deux danseuses

professionnelles qui, dans un établisse-
ment de Neuchâtel s'étaient battues et
même griffées. Par défaut le tribunal les a
condamnées à une peine d'amende. Y. D.
paiera 100 fr. et F. G. 300 fr. avec, l'une et
l'autre , 115 fr. de frais.

Pour consommation de drogue mineure,
R. G. a été condamné à 10 jours d'arrêts et
le tribunal a renoncé à révoquer le sursis de
mai dernier. G. Mt

Colombier à l'heure électronique
Les personnes qui se rendent au bureau

communal auront certainement remarqué
qu'une nouvelle horloge avait été récem-
ment posée au-dessus de la porte d'entrée.
En effet, l'ancienne horloge à courant faible
a dû être remplacée, après avoir vaillam-
ment et fidèlement donné l'heure durant de
nombreuses décades. Les services indus-
triels ont résolument misé sur l'avenir et
porté leur choix sur l'électronique en instal-
lant un garde-temps télécommandé. A ce
propos, M. Schreiber, chef des services
industriels, rappelle que l'observatoire de
Neuchâtel envoie, toutes les minutes, un
«top» à l'émetteur de Prangins lequel, à
son tour, renvoie des impulsions en haute
fréquence dans la plupart des régions
romandes. Ces impulsions sont captées par
une antenne reliée à l'horloge, laquelle est
munie d'une batterie dont la durée de cinq
ans est garantie. Tout fonctionne en quel-
que sorte comme un récepteur radio.

Une seconde horloge sera bientôt posée
au carrefour du Cheval-Blanc et dans un

avenir relativement proche, toutes les
anciennes horloges seront remplacées par
le même système. Il convient de relever
cette innovation, car il s'agit d'une
« première» à Colombier et peut-être dans
le canton. L'heure exacte ? Demandez à
l'« horloge communale»!

Noces d'or à Neuchâtel

M. et Mme Charles Duvanel-Tinguely.

// fait peut-être gris ce matin, rue de
l 'Orée 90. Mais le soleil est dans les cœurs
et, la main dans la main, M. et
M"" Charles Duvanel se reparle ront
sûrement d'amour et se souviendront...
d'il y a de cela 50 ans.

50 ans de mariage aujourd 'hui. Quel
beau jour pour ce couple uni qui habite
Neuchâtel depuis 1947.

Lui est né aux Ponts-de-Ma rtel le
8 août 1903 ; elle à La Brévine le
24 octobre 1910. Leur chemin s'est croisé
au Petit-Martel, la nuit d'un inoubliable
Nouvel-An ... et ils se sont mariés le
2 novembre 1929 à La Chaux-du-Milieu.
Ils ont eu une fille et un garçon et sont
heureux aussi de retrouver de temps à
autre leurs petits-fils.

Chauffeur au Locle, M. Charles
Duvanelarrive au chef-lieu lorsque s'ouvre
la fabrique Métaux Précieux SA. Après
23 ans de loyaux services, il goûte à une

retraite bien méritée. M™* Violette
Duvanel a tra vaillé long temps au Locle,
chez Tissot avant de continuer son métier
à domicile. En 1954, tous les matins, elle
portera scrupuleusement la FAN dans
différents quartiers de notre ville. Et
depuis presque toujours, M. et
M"' c Duvanel sont abonnés à notre
journal. Ce matin, quelques lignes sont
pour eux et nous en sommes contents.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 26 octobre. Truong, Camille

Thu Yen Valérie, fille de Cao Binh , Saint-Biai-
se, et de Véronique-Marie-Agnès, née de
Montmollin. 30. Ryser , Amélie-Violaine, fille
d'Alain-Marcel, Fleurier , et de Violaine-
Jacqueline , née Villat. 31. Haldimann, Daniel ,
fils de Werner, Saint-Biaise, et d'Elisabeth , née
Ruch; Rebetez , Gaël , fils d'Etienne-Léon-
Denis, Bôle, et de Marie-Madeleine, née Ber-
berat.

Décès : 30 octobre. Schafeitel , Ernest Sieg-
fried , né en 1910, Neuchâtel , époux de Jeanne
Marie, née Vidon.

LA VIE DÉS SOCIÉTÉS

Lors d'un récent week-end a eu lieu à
Peseux, sous la salle catholique, l'exposition
d'oiseaux chanteurs et d'agrément. Voici les
résultats :

• Collections : Canaris de forme : Antonio
Palma 357 pts ; Canaris de couleur lipochro-
me: André Wymann 360; Canaris de couleur
mélanine: Antonio Palma 358; Exotiques :
M"" Anne-Marie Kung 357; Métis : Antonio
Palma 354; Indigènes : Antonio Palma 354 ;
Perruches ondulées : André Schwarb 357;
Grandes perruches: André Schwarb 352;
Champion des champions : André Wymann
360; Addition de deux collections : Antonio
Palma 715 ; Volière peuplée : M"" Denyse
Schwarb 93; Challenge des dix meilleurs:
André Wymann 900.
• Isolés : Canaris de forme: Antonio Palma

89pts ; Canaris de couleur lipochrome : André
Wymann 90; Canaris de couleur mélanine :
M"" Maria Longhin 90 (7™ ex-aequo) ; Exoti-
ques : Jean-Claude Kung 91; Métis:
M™1 Ariette Bœgli 89; Indigènes: Antonio
Palma 88 ; Perruches ondulées : Jean-Michel
Bum 90; Grandes perruches: Claude Roland
91 ; Exotiques (sans bague) : Marcel Hauert 92 ;
Coupe juniors : Myriam Bum 88; Coupe des
dames : M™ Régina Bum 90 ; Champion des
champions : Claude Roland 91; Perroquet:
André Mermoud 92.

Avec les Amis des oiseaux
(Neuchâtel)

Concerts de la Collégiale
Le troisième concert a lieu dimanche. Il sera

donné par une jeune organiste de notre ville,
Anne Pedroli , pour l'obtention du diplôme de
virtuosité du Conservatoire. Ces épreuves se
déroulent en deux temps : une audition à huis-
clos et un récital public. Anne Pedroli a inscrit à
son programme quatre œuvres maîtresses du
répertoire : Toccata et fugue en fa majeur de
J. S. Bach, Fantaisie en fa mineur de Mozart,
Prélude et fugue sur BACH de Liszt et Evoca-
tion, poème symphonique de Marcel Dupré.

Société suisse de
pédagogie musicale (SSPM)

Les auditeurs annuelles de la section neuchâ-
teloise de la Société suisse de pédagogie musi-
cale (SSPM) auront lieu les 6, 7, 13 et
14 novembre, à l'Aula du gymnase (ruelle
Vaucher) chaque soir, selon le plan suivant:
6 XI : classes de piano de Mmcs C. von Almen,
Eva Graf , June Pantillon, S. Robert et J. Ros-
sel ; 7X1 : classes de piano de M1"" Lucie
Lavanchy et Cécile Pantillon ; 13 XI : classe de
piano de M. Louis de Marval et classe de violon
de M. Daniel Delisle ; 14 XI : classe de piano de
M. Jean Nyder. Ces séances qui donnent
l'occasion aux élèves de prendre contact avec
le public et permettent de suivre leurs progrès,
sont vivement recommandées.

Le yoga et la réalisation
de soi

L'homme occidental est de plus en plus attiré
par le yoga et la méditation. Le yoga peut nous
aider à nous découvrir puis à nous réaliser. En
avons-nous le désir? N'avons-nous pas peur de
ce que nous découvrirons au fond de nous-
même? Peut-on tirer un parallèle entre le yoga
et la religion? Comment méditer ? Où nous
mène la méditation? Est-elle un but ou un
chemin vers le progrès, la découverte puis la
réalisation de soi? C'est à toutes ces questions
qu'essaiera de répondre M"" M. Fatio, de
Nyon, lors de sa causerie organisée par le comi-
té d'information baha 'i de Neuchâtel le ven-
dredi 2 novembre à l'hôtel Terminus de Neu-
châtel.

Les feuilles mortes...
Elles tombent des arbres innombrables ...

sans compter les feuilles d'impôt ! Nostalgie et
grincement de dents.

Il est cependant un moyen de chasser les
miasmes d'un hiver à la porte : acheter un billet
de la Loterie de la Suisse romande, qui pourrait
se transformer en un chèque de
100.000 francs, le 3 novembre prochain. Et ce
billet ira de toute façon à des oeuvres d'entraide
et d'utilité publique ; celles-ci attendent les ver-
sements de la Loterie, pou r écarter de beau-
coup de déshérités les appréhensions que susci-
te l'approche de la mauvaise saison. Pensez-y.
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: . ' v • ¦¦ ¦•:  . •' ¦ ¦; ¦¦ ' • ¦.. ' : ;• .• ¦ .• • . ¦ .

1, rue St-Maunce ¦ -:-V- i' / ¦-".". v NEUCHÂTEL & "'" ~" -:;< v —"ëmâ?

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La direction et le personnel de la
Maison Huguenin-Sandoz SA à Neu-
châtel ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Edith CALAME
mère de Monsieur Guy Calame, chef de
production de l'entreprise. 43423 M

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun

Monsieur Laurent JUILLERAT
et famille

expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, les ont
entourés durant ces jours de cruelle
épreuve.
Un merci tout spécial aux infirmières du
dispensaire de Neuchâtel pour leur
dévouement.

Neuchâtel , novembre 1979. 48982 x
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Maria-José
a la joie d'annoncer à ses cousines la
naissance de sa petite sœur

Evelyne-Anne
Monsieur et Madame

DIAZ

Maternité Sentier 19a
La Béroche 2013 Colombier
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Les bâtisseurs d'empire
DE BORIS VIAN

Location : Office du Tourisme
Tél. 25 42 43 26009-T

BOUBOU
de retour avec ses spécialités de champi-
gnons chez son ami

«ALEX»
au Buffet de la gare des Hauts-Geneveys.

Tél. 53 34 55
Tous les vendredis soir, samedi midi et soir,

et dimanche midi. 40072-T

Grand match au loto
à 20 h 15 à l'hôtel du Poisson à Marin

Jambons, lards, lapins, poulets
Organisation société de tir « Les Fusiliers»

45213-T

CE SOIR

GRAND MATCH
AU LOTO

DE L'UNION
au Cercle Libéral

à 20 heures 25782-1

sSafe  ̂ 2088 CRESSIER
cherche d'urgence

quelques manœuvres
temporaires

Tél. 038/47 14 74
45210-T

Ce soir 2 novembre à 20 heures
CASTEL SAINT ROCH • SAINT-AUBIN

grand match au loto
chœur d'hommes de Saint-Aubin

Téléviseur portatif,
10 jambons, montres, etc.

Abonnements à 20 fr., 3 pour 2
Après le match transport à domicile

sur demande 45212 .T

Vendredi 2 novembre à 20 heures
SOUS L'ÉGLISE CATHOLIQUE

à Peseux

MATCH AU LOTO
de la paroisse catholique de La Côte

Superbes quines 48639-T

Ce soir. Temple du bas à 20 h 30
Conférence

ALAIN BOMBARD
24220-T

CERCLE NATIONAL, Neuchâtel
Samedi 3 novembre, à 20 heures

MATCH AU LOTO
40 jambons

Org. chorale TN 48870.T

LA COUDRE
Y ATA CE S0IR •• la halle 9n _
LvIU 20 b - Abonnement fcU."
Chœur d'hommes - Sociélés de gymnastique

48824-T

Un train à grande
vitesse sur la ligne

Berne - Paris?
Dans son dernier bulletin, la Fédération

du Transjuralpin, qui œuvre en faveur du
développement de la ligne Paris - Neuchâ-
tel - Berne, note que le train à grande
vitesse (TGV) reliera Paris à Genève en
3 h 19 dès 1983, et à Lausanne en 3 h 29
dès 1984. Aucune liaison par Pontarlier
n'est en revanche envisagée.

Il est vrai que la faible fréquentation de
la ligne ne le justifierait pas. On pourrait
en revanche prévoir une liaison par TGV
Paris - Dijon - Mouchard, puis un train
« Corail » accéléré sur Pontarlier - Neu-
châtel - Berne , ce qui éviterait l'isolement
économique du Haut-Doubs et du Val-
de-Travers.

La liaison avec Berne serait réduite
d'une heure, et toute la ligne du pied du
Jura en profiterait , assure la Fédération
du Transjuralpin. (ATS)

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

(c| La Société neuchâteloise du génie tient,
en cette année de célébration du 40me anni-
versaire de la Mobilisation générale, à fêter
la Sainte-Barbe d'une manière exception-
nelle au château de Colombier. Sainte-
Barbe est patronne des artilleurs, des
sapeurs et des pompiers et sa fête tombe le
4 décembre. Celle-ci se déroulera le diman-
che 11 novembre et on y recevra des délé-
gations de Lausanne, Yverdon, Besançon,
Montbéliard et Belfort.
Il est prévu une visite commentée au

musée du Château et le dépôt de fleurs au
monument aux morts, avec" participation
d'un groupe de la Musique militaire. Un
excellent repas sera servi à la salle des
Chevaliers, et Bellos divertira les partici-
pants avec son accordéon. En outre, des
jeux-concours seront encore organisés.

Portes ouvertes
(c) Le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment
organise une journée «Portes ouvertes » le
samedi 10 novembre.

La Sainte-Barbe

HAUTERIV E

La séance extraordinaire du Conseil géné-
ral d'Hauterive, convoquée pour le jeudi
22 novembre prochain au bâtiment des
services publics a été demandée par
11 membres du parti libéral et non radical
comme nous l'avons écrit.

On sait que le principal objet à l'ordre du
jour est la modification de l'échelle fiscale
sur proposition du Conseil communal en
vue d'équilibrer le budget 1980.

Les libéraux et
non les radicaux

Un diagnostic qui soulève des controverses
A l'Association des oeuvres et travailleurs sociaux

L'Association neuchâteloise des œuvres
et travailleurs sociaux, sous la présidence
du chef du département de l'intérieur, le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, et l'Office
social neuchâtelois, présidé par
Mme Jacqueline Bauermeister, ont convié
leurs membres, hier après-midi, à une
séance d'étude. Le thème en était «Le
diagnostic anténatal».
- Il s'agit d'un sujet qui intéresse tous les

milieux et qui concerne notre tâche sociale,
dira M. Béguin en présence d'un nombreux
public et notamment du premier secrétaire
de son département, M. Robert Coste, ainsi
que de plusieurs représentants du monde
médical.

Le médecin-chef de la maternité, le
docteur Vincent Barrelet, devait ensuite
développer ce thème, ses applications et
ses répercussions. Il rappela cet aspect de
la médecine, l'obstétrique, qui a pour carac-
téristique de s'occuper d'un être, le fœtus, à
travers un autre être, la mère.

UN DOMAINE NOUVEAU

- L'introduction récente du diagnostic
anténatal, représente un domaine nouveau

de la médecine, cela non pas tant à cause de
la nature des techniques particulières qui
ont été développées pour poser un
diagnostic, mais à cause de la perspective
dans laquelle est faite ce diagnostic, dira
M. Barrelet.

Le but de la médecine traditionnelle est
de traiter le malade de la façon la plus effica-
ce. En cas de persistance de la maladie, de
lui donner alors les conditions existentiel-
les les meilleures.
- En ce qui concerne le diagnostic préna-

tal des maladies génétiques, poursuivit
M. Barrelet, le but est exactement opposé.
Celui-ci est de définir si le fœtus est porteur
d'une anomalie qui aboutira forcément à la
naissance d'un enfant malade, et si tel est le
cas, d'avorter ou de faire avorter le fœtus.

DISCUSSIONS CONTRADICTOIRES
Il n'est donc pas surprenant que l'intro-

duction et l'application de plus en plus
étendue du diagnostic prénatal avec son
corollaire, l'avortement de fœtus malades,
ait engendré une masse de discussions
contradictoires aussi bien dans les mondes
religieux, politiques, socio-philosophique
que médical.

Faisant ensuite allusion à la «sélection
naturelle», issue des avortements sponta-
nés provoqués par la seule nature, M. Bar-
relet établit une sorte de parallèle avec la
médecine conventionnelle et son effet
opposé, précisément, à la sélection naturel-
le. Parce que le diagnostic anténatal a pour
but de prévenir l'existence future de fœtus
anormaux , plutôt que d'améliorer des
conditions de survie avec une maladie
donnée.

Les débuts de l'introduction de ce
diagnostic ont encore fait l'objet de
plusieurs commentaires et explications de
M. Barrelet, de même que son application
et la forte demande dont il fait l'objet de la
part du public.

Ce sont ensuite les docteurs O. Bakaric,
chef de clinique à la maternité et G. Pescia,
médecin-ajoint en génétique au CHUV, à
Lausanne, qui se sont respectivement
exprimés sur les thèmes suivants : « Echo-
graphie et technique de l'amniocentèse » et
«Diagnostic prénatal des maladies généti-
ques». Une discussion a clos cette séance,
dont le thème délicat présente de multiples
aspects.

(c) Le chœur mixte participera au culte des
familles qui aura lieu dimanche à l'occasion
de la fête de la Rèformation.

Société des officiers
(c) L'assemblée générale de la Société
suisse des officiers, a été fixée à samedi.
Elle se tiendra au château de Colombier. Un
exposé sera présenté par le commandant
de corps Edwin Stettler, commandant du
1e'corps d'armée de campagne.

Culte de la Réformation

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

* Ce soir à la Rotonde {

{ GRAND LOTO :
x voir annonce page 3 •
f 48625-T J
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Remise du drapeau du bataillon des écoles
de recrues d'infanterie 2 à Planeyse

C'est par un temps frisquet et une pluie sournoise que près de 600 hommes
des écoles de recrues d'infanterie 3, de Colombier, ont embarqué hier matin au
port du Landeron , à bord de deux bateaux, pour une mini-croisière aboutissant
à Auvernier, sur la route de la caserne.

L'opération se déroula dans la bonne humeur, malgré une marche matinale
de quelques kilomètres , couronnant trois journées d'excursion (mobilité et
déf ense de f orêts)  entre Aarberg et Berne.

La cérémonie traditionnelle de remise du
drapeau s'est déroulée en début d'après-
midi en présence du major Roger Sandoz,
premier secrétaire du département militai-
re, du lieutenant-colonel Samuel Porret,
intendant adjoint de l'arsenal cantonal, du
capitaine Claude Gaberel, commandant
d'arrondissement et des capitaines Claude
Scharrer et Vial, aumôniers.

Le soleil a fait son apparition tandis que la
compagnie d'état-major, détenant le
drapeau et les compagnies 1,2,3 et 4 s'ali-
gnaient sur le vaste terrain balayé par le
vent, face aux officiels. La marche «Au
drapeau » fut jouée par la fanfare de l'école
de recrues d'infanterie de Berne.
- Bataillon, garde-à-vous I

Le capitaine Peter Fluck, commandant du
bataillon, après avoir salué le lieutenant-
colonel Alain de Rougement, commandant
des écoles de recrues de Colombier,
s'adressa à ses hommes:
- Vous avez montré que vous étiez capa-

bles de remplir des missions difficiles grâce
à une volonté commune. Pour sauvegarder
notre liberté nous avons besoin d'une
armée. Or, dans le cas d'un conflit, une
armée ne représente rien, malgré son bon
équipement et un terrain favorable, si elle
ne dispose pas du soutien de soldats bien
instruits...

Le commandant du bataillon, avant de
souhaiter aux hommes un bon retour dans
leurs foyers, releva que leur instruction
n'est pas terminée au terme de la disloca-
tion du bataillon et qu'elle continuera sous
un autre drapeau, celui de leur unité de cor-
poration.

Puis, le drapeau défila devant le com-
mandant des écoles de recrues et des invi-
tés et fut remis à une section d'honneur. La
troupe regagna à pied la caserne en bon
ordre. Les recrues seront licenciées le

La cérémonie de la remise du drapeau s'est déroulée à planeyse.
(Avipress-P. Treuthardt)

L'embarquement au port du Landeron. (Avipress-P. Treuthardt)

10 novembre. La prochaine école se dérou-
lera du 4 février au 31 mai 1980.

Hier, le lieutenant-colonel A. de Rouge-
mont avait des raisons de ne pas dissimuler
sa satisfaction. Certes, au début, on a enre-
gistré le taux de défections habituel, mais il
faut savoir que l'école de recrues est la
continuation du recrutement. Les médecins
militaires examinent ceux gui sont actes au
service, ce qui explique un certain nombre
de licenciements. A notre connaissance,
cette fois-ci, il n'y a pas eu à s'occuper de
cas de drogués ou de tentatives de suicide.
En revanche, il a fallu résoudre des cas de
manquement à la discipline militaire. Le
bon fonctionnement de l'école a été légè-
rement troublé par un groupuscule de per-
turbateurs, manipulés par certains cercles
contestataires. L'expérience prouve que
ces perturbateurs une infime minorité,
rendent un bien mauvais service à leurs
camarades qui ont la volonté de servir la
patrie.

Comme toujours, ces difficultés, qui
préoccupent les chefs militaires, soucieux
de promouvoir une discipline librement
consentie et le dialogue, ne se manifestent
qu'au cours des deux premières semaines
d'une école de recrues, que ce soit à
Colombier ou ailleurs.

LA QUALITÉ DE L'INSTRUCTION

En fait, dans une société marquée par
l'individualisme, les recrues se sentent par-
fois mal dans leur peau lorsqu'il s'agit
d'affronter une vie collective dans la disci-
pline.

Or, ce cap est facile à franchir avec un brin
de volonté. Le commandant des écoles de
recrues mise sur la qualité de l'instruction.
Ainsi, il y a 10 jours, les recrues ont subi
avec succès le dur test de marche de
40 kilomètres en huit heures de marche
effective. Une marche qui les a conduits, par
un temps splendide, sur les routes et
chemins de Lamboing, Diesse, Lignières,
Enges, Chaumont, Hauterive, Frochaux,
Cressier, Cerlier jusqu'aux lieux de station-
nement. Ce test a été un succès puisque sur
600 hommes, six seulement ont échoué,
soit un pour cent :
- Au terme de cet exercice, nous avons

entendu des recrues s'écrier: « Comment
avons-nous pu parcourir ces 40 kilomètres
alors qu'au début de l'école, une marche de
deux ou trois heures était difficile à sup-
porter?»...

D'où l'importance de l'instruction et de
l'encadrement des recrues. La dernière
journée des familles a témoigné qu'en
Suisse la majorité de la jeunesse est saine
et que l'armée de milice puise son efficacité
dans ses liens étroits avec la population.

Succès internationaux pour Dubied SA
La maison Edouard Dubied SA vient de participer avec suc-

cès à deux manifestations commerciales importantes. Il s'agit
tout d'abord d'ITMA 1979, la 8me exposition internationale de
la machine textile, manifestation quadriennale qui s'est tenue à
Hanovre du 2 au 11 octobre .

Les machines exposées par Dubied SA et notamment les
nouveaux modèles de machines à tricoter rectilignes Jacquard à
sélection électromagnétique des aiguilles , JET 2 et JET 2-F ont
rencontré un grand intérêt. L'avance technologique escomptée
par rapport à la concurrence s'est confirmée. Un volume impor-
tant de commandes en provenance de nombreux marchés a pu
être constaté pendant l'exposition même et se concrétisera au
cours des prochaines semaines.

Ensuite, la maison neuchâteloise a partici pé à EMO 1979,
S"1" exposition européenne de la machine-outil , manifestation
bisannuelle qui a eu lieu à Milan du 10 au 18 octobre avec parti-
cipation mondiale.

Dubied SA y a présenté ses modèles de tours à copier tradi-

tionnels et à programmation numérique ainsi qu'un nouveau
tour à commande numérique. Les solutions pour résoudre des
problèmes de tournage avec une très grande précision et une
rapidité accrue ont trouvé urt accueil favorable de la clientèle,
ce qui s'est traduit par l'enregistrement de commandes.

LA FIN DU TUNNEL?

Les difficultés dans lesquelles l'industrie suisse d'exportation
doit se démener en raison des coûts internes élevés et de la
surévaluation du franc suisse continuent à exiger des efforts
exceptionnels. Dubied SA s'attache à exploiter au mieux l'inté-
rêt constaté à Hanovre et à Milan en livrant ponctuellement des
machines de série d'une qualité de premier ordre à des prix
compétitifs. Dans son récent rapport intérimaire adressé aux
actionnaires, le Conseil d'administration de Dubied SA
exprime l'espoir que la lutte inlassable menée au cours de ces
dernières années pour assurer la survie de l'entreprise permette
d'entrevoir enfin l'arrivée de jours meilleurs.

Dubied a amorcé sa convalescence
Fort à propos, la direction de la

société Edouard Dubied SA com-
munique à ses actionnaires et à la
presse des renseignements atten-
dus au sujet des développements
les plus récents de ses activités. Ces
mises au point étaient devenues
souhaitables en raison des rumeurs
incontrôlées qui faisaient état du
succès considérable obtenu à
l'Exposition quadriennale de
Hanovre par la présentation des
derniers modèles de machines à
tricoter Dubied.

L'entreprise confirme ces faits
réjouissants et ajoute que sa
technologie de pointe a , aussi
ouvert la voie à l'écoulement de ses
produits dans le secteur de la

machine-outil. C est à l'Exposition
internationale de Milan, spécialisée
dans ce domaine, que Dubied vient
d'enregistrer ce second succès,
également au cours du mois
d'octobre 1979.

La bourse - qui anticipe toujours
sur les faits - avait déjà vu flamber
les deux titres Dubied, l'action,
comme le bon. Se traitant à fin 1978
à 80 fr. seulement, l'action arrivait
au terme de sa longue dépréciation
qui s'était échelonnée sur plus d'un
lustre. Afin septembre, cette valeur
était déjà remontée à 170. Une
fulgurante ascension, soutenue par
une importante demande prove-
nant d'outre-Rhin surtout, a fait
avancer le titre jusqu'à 500 fr. Un tel

engouement nécessitait des explica-
tions provenant de la source.

On sait combien la crise durable
des textiles qui englobe l'essentiel
de l'actuelle décennie a lourdement
affecté Dubied dont les résultats se
sont profondément enfoncés dans
les nombres rouges. Courageuse-
ment, cette entreprise s'est enga-
gée dans d'importants efforts de
restructuration, de recherche et de
diversification qui débouchent
aujourd'hui sur des faits précis et
prometteurs.

Mais, l'exercice en cours sera
affecté, comme ceux qui l'ont
précédé, par la basse conjoncture
et par les frais de refonte des
centres de production de l'entrepri-
se. Eric DU BOIS

Installation
pastorale à Bevaix

De notre correspondant :
C'est dans une église comble que

M. P.-A. Dubois, président du conseil de
paroisse, salua dimanche dernier les nom-
breux paroissiens qui avaient tenu à parti-
ciper à cette cérémonie. M. Michel de
Montmollin, président du Conseil synodal,
officia pendant la première partie du culte.
Après la lecture des Ecritures, il rappela
dans son homélie les tâches pastorales et
définit ce que devait être un pasteur pour
une communauté villageoise. Puis il
procéda à l'installation du pasteur Jean-
Pierre Roth. Après cette brève liturgie, le
pasteur Roth rappela dans sa prédication
combien notre monde est tourmenté et
combien l'Eglise a parfois de la peine à
affirmer son identité face aux divers
courants idéologiques qui séduisent bon
nombre de personnes.

Il installa ensuite le conseil de paroisse,
tout en rappelant les devoirs qui lui incom-
bent. Et les deux pasteurs terminèrent le
culte en donnant la communion. Le chœur
de la Béroche a participé à cette cérémonie
en chantant à quatre reprises.

Afin que les paroissiens puissent encore
fraterniser quelques instants, un apéritif fut
servi à la salle de paroisse. Ce fut l'occasion
pour M. Kaltenrieder, président du Conseil
communal, d'adresser quelques mots au
pasteur et de dire la satisfaction de l'exécu-
tif de voir le poste pastora l de Bevaix
repourvu.

C'est à 13 h, à la Rouvraie, que débuta la
seconde partie de cette journée. Une fois le
repas servi, M. Mendez, de Cortaillod,
donna à son nouveau collègue quelques
conseils humoristiques. Puis, au moment
du café, M. P.-A. Dubois s'adressa à
l'assemblée. Il souhaita la plus cordiale
bienvenue au pasteur, remercia tous ceux
qui ont assuré l'intérim depuis août 1979, à
savoir Mm" Mendez, MM. Pillioud, Rollier,
Mendez et Held. Enfin, avant de mettre un
terme à cette journée solennelle, il prit
congé de quatre anciens d'église,
MM. Edouard Porret, Roger Delay, Albert
Mojon et André Steiner, ces deux derniers
ayant fait partie du conseil de paroisse
pendant plus de vingt ans.

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers sont en colère !
A la suite d'une circulaire de l'Office cantonal du travail

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers
du canton sont en colère. C'est une lettre
en date du 30 octobre qui leur a été adres-
sée par la section de la main-d'œuvre de
l'Office cantonal du travail, qui a « mis le
feu aux poudres ». Le problème? La
commission d'experts désignée par le
gouvernement pour contrôler l'utilisation
des contingents cantonaux de travailleurs
étrangers s'oppose à toute prolongation
du séjour du personnel saisonnier au-delà
de la date d'échéance indiquée sur le
permis A.

En principe, sur le plan fédéral , la durée
maximale d'un permis saisonnier est de 9
mois, mais l'autorisation ne peut être éta-
blie que pour la durée réelle de la saison.
Or, dans l'hôtellerie la «saison» est
déterminée par une augmentation des
chiffres d'affaires mensuels d'environ
50 % par rapport aux autres mois. En fait ,
cela revient , dans notre canton , à une
durée de séjour de six mois au maximum.

Pour éviter toute contestation ultérieu-
re, la commission cantonale d'experts a
donné l'ordre de n'accorder des autorisa-
tions saisonnières pour 1980 qu'aux
patrons et gérants des établissements
disposés à signer une formule d'engage-
ment. Aucune autorisation ne sera
accordée tant que cette pièce ne sera pas
signée et remise à la section de la
main-d'œuvre.

La commission d'experts estime faire
preuve de largesse. Nous aurons l'occa-
sion de demander aux services officiels
compétents des précisions sur les raisons
qui les ont incités à envoyer cette lettre
aux membres de la profession hôtelière.

UN AUTRE SON DE CLOCHE

Depuis mercredi , les professionnels de
la branche sont en colère. Nous avons
interrogé hier soir MM. Maurice Emery,
de La Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre Ges-
sel, de Chez-le-Bart, Werner Gyger, de
Neuchâtel et d'autres de leurs collègues.
M. Gilbert Pacozzi, président neuchâte-
lois des hôteliers, a saisi l'avocat de la
Société suisse des hôteliers de la question
en demandant une prise de position ferme

sur le plan national. Presque tous sont
unanimes :

— On exige de not re part , à juste raison,
des prestations de qualité , mais en même
temps on nous refuse la main-dœuvre.
Nous considérons cette lettre comme une
pression intolérable, comme une sorte de
chantage. Veut-on étrangler l'industrie du
tourisme dans le canton de Neuchâtel?...

PÉNURIE DE PERSONNEL

Dans cette branche, on a beaucoup de
peine à trouver du personnel surtout pour
ies travaux « sales », plus pénibles.

— Plus de 90 % des assiettes lavées en
Suisse dans nos établissements le sont par
des travaiUeurs étrangers...

D'autre part , les Suisses et même les
chômeurs étrangers établis ou à l'année
refusent de travailler les samedis, les
dimanches et la nuit. Alors ! Certains
patrons, pour continuer à travailler;
engagent parfois du personnel au « noir».
Ce qui leur vaut des dénonciations, des
amendes et des tracas administratifs :

— Comment pourrions-nous signer un
engagement que nous ne pourrons pas
tenir ? Il s'agit là d'un procédé inadmissi-
ble. Au lieu de nous mettre le couteau sur
la gorge, ne conviendrait-il pas mieux de
discuter avec nous ?

UN EXEMPLE ÉLOQUENT

Un restaurateur nous a confié le texte
d'un jugement rendu cet été par le tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds. On
peut y lire : «Il est bien connu que, si les
établissements publics doivent engager
des saisonniers, ce n'est pas faute de bras
disponibles sur le marché suisse du
travail. Mais on sait que les chômeurs ne
vont pas nettoyer les casseroles dans les
restaurants ».

Hier soir, nous avons appris que le
président des hôteliers, M. Pacozzi, a été
«bombardé» d'appels téléphoniques de
membres de la profession, exprimant leur
indignation:

— On encourage officiellement la diver-
sification économique, mais on multiplie

les obstacles à la branche hôtelière. Est-ce
raisonnable?...

Mrae Marie-Thérèse Pattus, de Saint-
Aubin, déplore la brutalité de la décision
prise par les autorités cantonales :
- Nous entendons respecter la loi, mais

si l'on nous oblige à appliquer brutale-
ment la nouveUe décision, serons-nous
obligés de fermer nos établissements et de
mettre au chômage du personnel suisse
tout en renvoyant les saisonniers du jour
au lendemain?

Pour l'heure, la section neuchâteloise
de la Société des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers n'a pas pris position. Mais on
doit s'attendre à ce que de nombreux
membres de la profession refusent de
signer cet engagement et se concertent
pour prendre position. Nos interlocuteurs
veulent que leurs groupements profes-
sionnels demandent des explications au
château :
- Nous souhaitons voir s'engager un

dialogue const ructif avec l'Etat sur la base
d'un «modus vivendi » et de l'intérêt
économique général du canton de Neu-
châtel...

Une affaire à suivre ! Jaime PINTO

Flûte de Pan et orgue à Lignières
(sp) La fl ûte de Pan a une histoire millénaire ,
les anciens Egyptiens et les Grecs la connais-
sant. Elle fait partie intégra nte du folklore
roumain dont elle est l'instrument par excel-
lence. Les formations roumaines venues ici sont
nombreuses et cette musique a aussi ses adep-
tes et ses virtuoses. Cédric Monnin en est un.
Depuis plus de dix ans il maîtrise cet instru-
ment qu 'il a appris lui-même , aucune école
n'existant en Suisse pour l'enseigner. Après

une certaine interruption , ce jeune artiste neu-
châtelois est remonté en première ligne à
Lignières, accompagné cette fois à l'orgue par
un organiste de talent , James Juan , de Corcel-
les. Monnin est élève de Georghe Zamfir
depuis trois ans. us se sont produits à Ugnières:
lors du concert du chœur mixte paroissial , qui
interpréta Bovet , Doret , Lully et surtout
l'«Ave Verum » de Mozart. Ce concert a
dépassé par sa qualité le niveau régional.

Quelque 2000 litres de
mazout s'échappent à Marin
De notre correspondant:

Hier vers 7 h, les premiers-
secours de Neuchâtel ont été
alertés par le chef de la station
d'épuration de Marin qu'une
importante quantité de mazout
parvenait à la station d'épuration.

Les recherches immédiatement
entreprises pour déceler la prove-
nance de ces hydrocarbures, par les
PS de Neuchâtel et de Marin, per-
mirent assez rapidement de locali-
ser l'endroit. La fuite provenait des
immeubles du Fonds de prévoyan-
ce de Migros à Marin situés rue du
Closel , dont le remplissage des
citernes avait eu lieu tout derniè-
rement. A la suite du non fonction-
nement d'une vanne de sécurité,
une importante quantité de
mazout, estimée à environ
2000 litres, a débordé pour se

répandre autour des citernes aux
contenances importantes. Comme
le sol n'était pas glacé, le liquide
s'infiltra à travers la dalle jusqu'aux
canalisations et de là à la station
d'épuration.

Durant toute la journée les
hommes s'employèrent à pomper
le mazout qui se trouvait encore
sur place, à nettoyer l'emplace-
ment ainsi que les canalisations. Ce
n'est que dans la soirée que l'on
pouvait considérer l'incident
comme clos après que les produits
déversés à la station d'épuration
pour retenir le mazout se trouvant
dans les bassins furent récupérés.

Signalons que durant toute la
journée la station d'épuration de
Marin fut mise en panne afin
d'éviter la destruction des cultures
biologiques nécessaires à l'épura-
tion. RF

Le tribunal correctionnel du district d'Yverdon a condamné mercredi
soir un ancien sous-chef de gare d'Yverdon à 1000 francs d'amende, avec
délai de radiation d'une année, pour homicide par négligence, entrave au

service des chemins de fer et à la circulation publique et infraction à la loi sur
la protection des eaux.

Cet employé était de service le 8 décembre 1978, quand se produisit à
l'entrée de la gare de Vaumarcus, à la frontière Vaud-Neuchâtel, une colli-
sion de deux trains de marchandises qui se suivaient dans le sens
Yverdon-Neuchâtel. L'accident avait causé la mort du mécanicien d'un des
trains, des dégâts matériels pour plus de 3,3 millions de francs et une grave
pollution du lac de Neuchâtel par des dizaines de milliers de litres d'huile
lourde.

L'enquête a établi que le sous-chef de gare avait remis trop tôt en
marche le système automatique des feux après une panne. Le tribunal a j
estimé que cette négligence était due à une inattention provoquée elle- i
même par une longue tension nerveuse à la suite d'une défectuosité j
technique. i

Lire également
d'autres informations

régionales en pages 6 et 9
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EXPOSE AU SALON EXPO DU PORT
DU 28 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

STWta IX 41
Tél. (038) 25 05 02 §

Chavannes 16 Neuchâtel S

AREUSE

Au volant d'une auto, M. Y.R., dé
Chez-le-Bart, circulait hier vers 16 h 30
sur la N5 de Colombier en direction de
Boudry. A Areuse, peu avant la fin des
travaux, il a perdu la maîtrise de sa
machine laquelle a heurté la glissière de
sécurité centrale, puis après avoir fait un
tête-à-queue, elle s'est immobilisée
contre cette glissière. Dégâts importants.
Le permis de M. R. a été saisi.

Perte de maîtrise:
permis saisi

HAUTERIVE

Au volant d'un train routier, M. W.B.
d'Yverdon circulait mercredi vers 19 h 45
d'Hauterive en direction de Neuchâtel. A la
hauteur de l'immeuble Rouges-Terres 3,
après avoir enclanché les indicateurs de
direction à droite, il s'est rabattu sur la voie
de droite sans apercevoir la voiture condui-
te oar M. G.J. de Saint-Biaise qui roulait
dans le môme sens. L'avant droit du camion
heurta le flanc gauche de la voiture qui fut
traînée sur plusieurs mètres. Dégâts.

Camion contre auto

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Vendredi 2 novembre 1979 à 20 h
GRANDE SALLE DU CASINO

DE LA ROTONDE NEUCHÂTEL
le premier

GRAND LOTO
de la saison 1979/80
de la Ligue suisse

de la représentation commerciale
20 h 30, 21 h 30, 22 h 30 Une soirée
de gala de Saint-Sylvestre au Casino
de Berne
22 h Tour spécial au carton, hors
abonnement avec un voyage a Mar-
rakech ou autre destination (valeur
Fr. 485.-)
23 h 30 Tour spécial avec un week-
end à Paris (3 jours) ou une autre
destination
23 h 45 Tirage au sort de 10 abon-
nements
Abonnements: Fr. 20.- 2 abonne- g
ments = 3 cartes (2 abonnements g
pour la même personne = Fr. 35.- £
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MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons un (e)

employé (e) de commerce
pour le bureau du Registre foncier de Neu-
châtel.
Traitements et obligations: légaux.
Formation souhaitée : apprentissage com-
plet, si possible dans une étude d'avocat, de
notaire, dans une banque ou une fiduciaire.
Entrée en fonctions: à convenir.
Il s'agit d'un travail intéressant et indépen-
dant, demandant de la précision. Notre
futur (e) collaborateur (trice) devra procéder
à l'établissement d'extraits, d'inscription de
mutations, servitudes et gages immobiliers
dans les registres, de confections de cédules
hypothécaires.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 novembre 1979. 48476-z

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. 48494-I
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A louer à
Neuchâtel, rue du Château 10,

LOCAUX
pour bureaux, salle de conférences,
etc., avec W.-C. Surface : 116 m*.

Fidimmobil S. A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 48801-G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs,

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 250.—y charges.
4878 VG

A louer à Auvernier, immédiatement
ou pour date à convenir

5 pièces
avec garage et place de parc, grand
salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine luxueusement agencée,
balcon, jardin; vue magnifique sur
les Alpes et le lac,

. Fr. 1150.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 48936-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

Ecriteaux en vente au bureau du journal

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 6501

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

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 21 21. interne 251.
4837044

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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

6 PIÈCES
grand confort. Living avec cheminée.
Cuisine complètement agencée, deux salles d'eau.
Situation très tranquille, en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 25665.G

A louer
au Petit-Cortaillod
Chemin
de la Baume

3 PIÈCES
Libre début 1979.

Tél. 42 41 25
(le matin) ou
(037) 46 23 02
(à midi). 48478-G

A louer tout de suite

chambre
meublée
indépendante
avec jouissance
douche et W.-C.
Fr. 146.10, charges !
comprises.
Pour visiter :
M™* Constantin,
Evole 51. Tél. 24 47 12.

Pour traiter : Service
Immobilier BALCHSE.
PI. Pépin et 2,
Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

4B957-C

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Moulins,

STUDIOS MEUBLES
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 295.—
+ charges. 487 82 -G

Yvonand
A louer pour le 1" décembre

MAISON
9 pièces (2 appartements) plus jardin.
Loyer Fr. 1330.-, charges comprises.

Tél. (024) 31 15 12, le matin ou le soir.
48415-6
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Avenches
1 km du lac de Morat

villa
mitoyenne

à louer, à vendre ou location-vente
Fr. 1450.—/mois.
6 pièces, intérieur soigné, magnifi-
que cheminée, poutres apparentes,
escaliers et barrières en bois.
Joli carré de verdure, facile à l'entre-
tien, 2 garages.

Pour visiter : tél. (037) 61 19 69.
48893-G

A louer, pour le 31 décembre ou date
à convenir,

NEUCHÂTEL
beau studio

avec tout le confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 48869-6PLACEMENTS SUISSES

DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom: Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-241 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. FAN.

 ̂
49015-1

A vendre à

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

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. 2669M

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

LOCAL
DE VENTE

Faire offres
sous chiffrés 29-90771
à Publicitas,
4600 Olten. 45933 1

A vendre aux HAUTS-GENEVEYS,
dans très belle situation dominante,
magnifique vue panoramique sur le
Val-de-Ruz,

MAISON FAMILIALE
comprenant
1 appartement de 4V2 pièces,
1 appartement de 2 '/2 pièces
et 1 studio.
Cuisines agencées, salles de bains.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—.

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

A vendre

TERRAIN
pour villa
à Saint-Biaise;
vue sur le lac
et les Alpes.

Adresser offres
écrites à case
postale 96,
2017 Boudry. 43933-1

Particulier
cherche à acheter
à Neuchâtel,
au centre ou
près de la gare,

grand
appartement
neuf ou à rénover.
Adresser offres
écrites à BC 2179
au bureau du
journal. 43710-1

Chalet
meublé
à Crans-sur-Sierre,
confortable, 8 lits,
grand living, bien
équipé, situation
tranquille, à louer
de préférence à
l'année.

Tél. (038) 24 02 28.
25296.W

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.

i

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

A vendre de particulier, à la Costa
Brava (Espagne) sur parcelle de ter- '
rain de 743 m2, dans pinède à proxi-
mité immédiate de la mer, face au
sud

VILLA MEUBLEE
!IS . :'¦ S :
3 chambres à coucher - salon avec
cheminée - salle à manger - cuisine
équipée - salle de bains - terrasse
couverte.

Prix: Fr. 130.000.—.

Faire offres à case postale 196,
2002 Neuchâtel. 43343-1

1

Cherchons à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
avec appartements de 3 et 4 pièces.

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

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

26131-1

iyP Commune de Cortaillod

Commission d'étude pour une grande salle

AVIS AUX ARCHITECTES
des districts de Boudry et Neuchâtel

CONCOURS DE PROJETS
D'UNE GRANDE SALLE

La commission d'étude pour une grande
salle à Cortaillod propose aux architectes j
des districts de Boudry et Neuchâtel, de par-
ticiper au concours de projets pour la
construction d'une grande salle polyvalente
à Cortaillod.

Les documents relatifs à ce projet seront
remis aux architectes intéressés dès le
5 novembre 1979, par le bureau communal
de Cortaillod, contre paiement d'une finance
de Fr. 50.—.

Les inscriptions seront prises dès le
5 novembre 1979 et ceci jusqu'au
12 novembre 1979, dernier délai, par le
bureau communal de Cortaillod.

Commission d'étude
pour une grande salle à Cortaillod.

48891 z



Beau choix de cartes de visite , a l'imprimerie de ce journal
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La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Dès maintenant, prix Intéres-
sants, sur nos articles Importés
directement, grâce au cours

avantageux du change.

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Oécoupeuses • Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations
' sans engagement

a
gp MATERIEL FORESTIER

tT .-. MAURICE JAQUET SA

.

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
0 (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences
26696-A
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» Christine Santschi W18* «IQUC <
' Fausses-Braves 3 - Neuchâtel - tél. (038) 25 28 68 '

. POUR LES BOURSES
MODESTES...

' Notre rayon de musique classique étant devenu trop
' exigu pour vous présenter notre vaste et nouveau choix

de-disques pour les fêtes,

; Nous organisons dès le 31 octobre <
> une grande vente de disques
; d'occasion (classique, Jazz,
\ variétés, pop, folk , etc.). *  ̂ \
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I SUPERBES BOUILLI ET ROTI DE BŒUF
extra-tendres

Poulets FIN-BEC
et poules fraîches à bouillir

Civet de chevreuil
Civet de cerf
Civet de lapin

Rue Fleu7y20 - - m NEUCHÂTEL
È Ëmmnmmmmmmmmmmmmw «8920.Aa== maxtTistmann *==*

T 251050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE

1 / - *àKj T ^̂  mWimM 48832-A

I Toujours la sympathique ambiance _ Z\ 21 h à 2 h. p¦ dans un cadre de rêve. U1LU1 A^K *§
1 Voilà une soirée idéale à deux... M?? A-K < dirT\anche, I

| ... ou a plusieurs ! =SBM ^V I
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez tondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
'dans les pharmacies et drogueries.

Renrùé Hil

Rennié agit vite
dans (SgfvX
l'estomac 43^-' 36436-A

$t&|®î !̂ g^̂  ^Hlili  ̂ rayures, acryl, 120 cm de large,

ŴÊf̂ ^^§p  ̂ ^^ifc>^  ̂ rouille, vert £7*— 0992-9995

Savez-vous que Bifl^^^WH
M_iiajjgr iTicuijfli  ̂gajL îg ijflsij gratoij ifflli-H^̂ B̂ B̂ I
Ctt^^Mr^ ^il'BCÉ"tf  ̂ «fbKB V*lJlrH 4Efc 3&11'Wr tfHifSk CtBïïCtCif*'̂  wSlèmW!^lhmWwSk§m&pt^l<lll&&tJ JEO Oz*f̂ *ll*J  ̂
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C'est parce que nous nous y connaissons en meubles que nous sommes devenus la ^méimi^^mÊl^^^Êplus grande maison d'ameublement d'Europe. Et c'est aussi parce que nous nous y '

^Êî l X̂WS^mÊconnaissons en rideaux que nous sommes auj ourd'hui les plus grands sp écialistes mÉ0mM^Êmimm̂̂ m:

Nos 27 succursales vous offrent un choix que vous ne trouverez nulle part à la K^mi^m̂SSÊ^^m̂ironde: plus de 1300 tissus de tous les styles, dans tous les prix. Vous y mm n̂.n ^^^^^^^^^^ K^lmM
l'îWlBiMïlW verrez toutes les grandes marques : Fisba, Ado, Gardisette, ^^^^^^^m̂^^^ÊÊmB^K^S

Iw É̂H B̂ I r̂ exemple: tion exclusive : MIRA-DECOR ^^^^^^^^^^^^HKH^lIlB^Bp <TV.MI:*A 
Nous serions très.surpris que vous trouviez ^^^S^^^Ê^.

Hlw&akflNSli ailleurs, a qualité égale, un prix plus avantageux, rrenez-nous au mot
Ï^I^^^ÉI^IwP Le «Dralon» 

est une 
fibre textile Bayer de XTni1o rWnn(; \ niini rpla nniK pnoaap An rhniv m nriv pf à laHlB:̂ tBB^mM haute qualit (5 tissée par dl>s fabricanls dc iNOUS savons a quoi cua nous engage. /\u enoix, au pnx et a ia

ïtlîf mïlï<f|plK renT" Les ridcaux dc dra!on se distil ^uent qualité s'ajoute encore chez nous le service personnalisé. Si vous
^'̂ ^"'¦'•̂ ¦''S'''

1' "®^ par leur excellente tenue , leur résistance a 71 J \ A I
SïtSMl Ws m - SS ''usure et à la lumière - Les taches s'en vont désirez coudre vos rideaux vous -mêmes, nous vous les couperons
^i^H

;4?^^S'̂ ^R:̂ ^|ï-'*W:5;.i '^lf -sl sans peine et le lavage ne pose aucun i _ . p . » . . i . . . .
M|̂ B^^K|M1̂ Ï 

problème. Le 
rideau 

de 
draion 

sèche 

vite, ne volontiers sans trais. Avec tout coupon de ùssu, vous recevez gratui-
Slrailsè1̂ ^̂  ̂%:% se 

feutre 
pas et 

reste 

souple et doux même fpmpnt rM-\i~rn r\i *ût r-rmrc A P // rirl^^nf-i rr^wP^̂ fc»^fe^M  ̂ après de 
nombreux lavages. 

Il peut être tCmCUt nOLTC pCUt COUrS ÛC «nÛCaUtagC».

^^^^P^^^^^^^  ̂
immédiatement rependu sans autre $[ VOUS n'aVCZ Ili le temps, ni l'envie ClC COudrC, aDDOrtCZ-  ̂\W^̂ MSÊ ^^W^^^^^^ traitement . .  ' ' ,, , , , ' "" ,*|f \

m^m^m^^mŵ^^  ̂ nous vos mesures. Notre atelier - le plus moderne .««touv \
m^^^^^̂ ^  ̂ s Tï  ̂ d'Europe - confectionnera vos ri- illwl ABih^^i
Tissu d'ameublement sScturÏ' / B̂SL Â \ ^CaUX Ct VOUS les rCCCVreZ ttliUlWllIll  ̂m\SlkMMW2^s ŝ îsr  ̂ - .̂ par la poste tout prêts à |Sjflj«^̂
dessin à rayures , tons beige. / MM***99***  ̂ I êtTC pOSés. Ou CnCOrC ap- 1WMV|M™ , rtlUlBrt ^brun clair et brun loncé, rouille , / ^^ dralOU 1 1 • 1 111 \l"*Z "̂mmmmf SB—~ ¦
orange , maïs,,*-, \ ^J peleZ Simplement nOLTC |V>^'̂  • I J 1̂ 3 7-̂ ^ Wvert, olive ^5>«— Il IHII I IHIIIIlllF conseiUer (Q64/  ̂
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) et, du mesurage à la mise en place, vos | { j  Ç^ j *J ^ ĵ -rj
seront faits par des professionnels spécialisés " W >
ait dans la confection des portières, lambre-
mbrasses, tissus muraux et autres travaux de NEUCHâTEL
rs.La prochaine fois que vous aurez besoin de «Terreaux znseyon, 3 min.àpied T& 038/2579 ,4
, faites d'abord un'tour dans notre exposition. BIENNE

cr r •. 1 1 «Place du Marché-Neuf, Jeudi vente du soir. Tel 032/42 28 62
DUS y orrrons tout ce qui a tait de nous le AVRY-œNTRE F bo
rand spécialiste en rideaux de Suisse. HOOHNI sortie: MATRAN, LU-VE noctume,Téi.037/3091 31
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La galerie Ditesheim nous invite a
découvrir deux artistes très différents l'un
de l'autre, le japona is Yozo Hamaguchi ,
un maître de la gravure à la manière
noire, et le sculpteur Peter Hartmann ,
l'un de nos compatriotes.

Né en l 909 dans le village de Hiro dans
la province de Wakayama-ken, Yozo
Hamaguchi était le troisième fils d'une
famille de dix enfants, où l'on s'adonnait
avec enthousiasme à la pei nture. Dès

l'âge de cinq ans, Use mettait à dessiner,
encouragé par son père et sa tante qui
étaient de joyeux peintres du dimanche.
Son nom était d'ailleurs loin d'être incon-
nu, puisque son arrière-grand-père avait
été le premier ministre des transports et
des communications ap rès le révolution
samouraï.

Après avoir fait ses études à Tokio,
New-York et Paris, il se fixe dans cette
dernière capitale en 1953, travaillant

d'abord tout en noir, puis abordant la
couleur vers 1955. Il a reçu plusieur s
distinctions très honorifi ques, en 195 7 le
Prix du Musée d'Art Moderne de Tokio, le
Premier p rix international de gravure à la
Biennale de Sao-Paulo et le Prix de la
Biennale internationale de Lugano. Il est
aujourd 'hui membre d'honneur à
l'Acadé mie des Beaux-Arts de Florence.

En examinant les gravures de Yoz o
Hamaguch i, on ne s'étonne pas qu 'il ait
une prédilection pour Chardin, Vermeer
et Bonnard , et qu 'il app récie moins Rem-
brandt et les grands peintres de la Renais-
sance italienne, trop dramatiques pour
son goût. Hamaguchi est un miniaturiste
d'une précisio n extrême, et lorsqu 'il peint
«Dix-sep t cerises», il n 'y en a pas seize
ni... dix-huit ! Elles sont là, les dix-sep t,
comme dix-sep t petites divinités devant
lesquelles le peintre s'est prosterné. Il y a
là, dans cette admira tion quasi religieuse
qu 'il ressent pour des produits de la natu-
re pour nous assez banals, que lque chose
de très oriental qui nous déconcerte
peut-être un peu.

En fait , c'est à nous de pénétrer les
arcanes de cet art, même et surtout
lorsqu 'ils se situent au-delà ou en deçà de
notre expérience habituelle.

Qu 'il s'agisse de raisins, de coccinelles,
d'une botte d'asperges, d'une grenade
coupée, d' une feuille de chou chinois, de
deux papillons p lanant comme de petits
parachutes, ou même de ces « Toits de
Pa ris», auss i miniaturisés que les petits
fruits , toujours l'objet est là comme une
petite et très précieuse idole, dont la
coideur très étudiée se détach e sur un
fond noir ou gris-noir.

Parfois, sur ce fond sombre, brille un
demi-soleil comme endo rmi, qui brille

presq ue sans répandre de lumière.
Comme chez Vermeer, la vraie lumière
est celle qui procède de l'oeil et du cœur de
l'artiste, lui-même foyer de création
silencieuse et ravie.

UN GRISON DE GENÈVE

Originaire des Grisons, Peter Hart-
mann est né en 1921. Après avoir fait des
études d'architecture à Berlin, il se voue à
la sculpture qu 'il étudie à Genève,
Florence et Paris. Finalement , il se fixe à
Genève où il exerce la profession de
restaurateur d' art au Musée d' art et
d'histoire , une activité qui lui permet
d'entre r dans le secre t des chefs-d' œuvre
et d'approfondir son propre talent.

Il a exécuté à Genève plusieurs
sculptures, en particulier le monument à
Pictet de Rochemont , la Vierge du
Christ-Roi au Petit-Lancy et Notre-Dam e •
d'Avusy.

Ce qui frappe en premie r lieu dans ces
bronzes, généralement de petite taille,
c'est la grâce des formes, des attitudes et
des mouvements. Cette grâce a quelque
chose d' aimable, de souriant, de quasi
féminin , et c'est bien naturel lorsqu 'il
s 'ag it de «La Contessina» , de «Confi-
dences », de « Sémiramis » ou d' «Hélè-
ne», mais c 'est le cas aussi dans
«L'Archer» , que l'on souhaiterait un peu
plus rude et plus viril.

Les deux meilleures œuvres de cette
exposition sont sans doute « Notre-Dame
d'Avusy », une tête à l' expression
profondément méditative, et « Orphée» ,
yeux mi-clos bouche ouverte, dont lé
visage reflète l'angoisse d'avoir perdu ou
d'être sur le point de perdre son Eurydice.-

P.-L. K

ï Peter
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Martin Un Japonais et un Giïson à la galerie Ditesheim

DERNIERS JOURS
DE LIQUIDATION GÉNÉRALE TOTALE

autorisée jusqu'au 4 novembre 1979

VÊTEMENTS JERSEY ET TISSU
ROBES jusqu 'à la taille 56

Dès Fr. 30.-

SSUBSA
Département Textile

2013 COLOMBIER -Tél. 4.1 31 31
48128-A

mmmmT ^ K̂ ^^^^^hmmf*/^̂ ^ '̂ ' ̂K iSSP*̂ ^̂  ' .mmmmrÉwf ^ 'j m r̂ l̂ m̂m*£̂ ^̂ ï̂&mmm¥ - $̂ïv * " îCWf
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HOME 

EXPO, le nec plus ultra
¦̂̂  du mobilier et de la décoration.

• Tout pour s'instruire et se distraire (conférences, expositions théma-
tiques, colloques, animation, jeux, concours, démonstrations).

Show Alain MoriSOd au Grand Restaurant

GENÈVE PALAIS DES EXPOSITIONS F̂ redeGeneve

â

DU 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 1979
Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
Samedis et dimanche 4 nov : de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
Dimanche : 11 novembre de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.)
Billets spéciaux CFF, se renseigner dans les gares. 2M72-A
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Renault 20 LS 2 litres
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• Economique par sa consommation Renault préconise ew ^*^^
- (7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée à 90 km/h*
norme ECE) i 2^5—

FANI Coupon:
1 an de garantie, kilométrage illimité. I _ „ _, tt ... „ ,. .. .. ...
5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5. I La nouvelle Renault 20 LS m intéresse. Veuillez m envoyer
Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf. le catalogue.

Nom/prénom: 
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51 Envoyer à: Renault (Suisse) S.A., Riedthofstrasse 124,
y r / / /  La meilleure SOlUtlOn S 8105 Regensdorf 48837A

VOTRE CADEAU
DE NOËL
Housses
pour sièges
de voitures
Vente directe de la
fabrication. Dès
Fr. 19.50 par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
similicuir, vison,
zèbre, tigre, etc.,
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de
mouton arti ficielle.
Polfag SA., Bienne
Rue Hug! 4.
Tél. (032) 23 22 91.

4896S-A

Maculature en vente
au bureau du Journal
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TRAVERSINA S. A., Neuchâtel
La communication sur les comptes annuels de l'exercice 1978/79 de
Traversins S. A. peut être consultée auprès des sièges, à Neuchâtel, des banques
suivantes :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

Crédit Suisse

Il n'y a pas de répartition aux bons de jouissance Traversina S. A.

Neuchâtel, le 1er novembre 1979
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

48428-A

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Concert d'orgue à la Collégiale

Trois œuvres étaient inscrites au pro-
gramme de ce deuxième concert organisé
dans le cadre de ceux de la Collégiale:
« Prélude et fugue» de J.-S. Bach, «Suite»
de Corrette et «Symphonie» de Widor. Ce
choix d'œuvres totalement différentes
reflète assez bien les options musicales de
Josef Bûcher, organiste de la Liebfrauen-
kirche de Zurich et professeur à Essen. Ce
musicien, qui a donné des concerts d'orgue
dans toute l'Europe et surtout dans les pays
de l'Est, se déclare ennemi de tout secta-
risme et regrette que trop souvent les orga-
nistes se limitent à un seul répertoire, sur
un seul type d'instrument.

De Bach, Josef Bûcher fit entendre le
«Prélude et fugue en la majeur», œuvre
dont il fit ressortir aussi bien le lyrisme que
la sobriété de construction. Musique du
XVIII e siècle également avec la «Suite
N°2» de Michel Corrette : il s'agit d'une
œuvre comprenant quatre pièces, toutes
tirées d'un livre de « Noëls» comme il en
paraissait de nombreux à cette époque.
Thèmes populaires, tel ce « Bon Joseph
écoute-moi», que plusieurs compositeurs
contemporains de Corrette ont eux aussi
traités. Si les registres étaient bien choisis
pour souligner l'aspect quelque peu
archaïque de l'œuvre - registres de solo :
cromorne, trompette, flûte... - il nous a
semblé que le rythme aurait mérité d'être
plus soutenu.

L'essentiel du programme était cepen-

dant la «Septième symphonie» de Widor,
en la mineur. Et c'est là aussi que Josef
Bûcher paraissait le plus à l'aise; d'ailleurs
il ne cache pas une attirance particulière
pour la musique française de la fin du
XIX* siècle - musique qu'il a appris à
connaître à travers un élève de Widor :
Marcel Dupré. La façon de mettre en valeur
l'instrument qu'a Widor semble fasciner
Josef Bûcher, spécialement dans ces
œuvres-fleuves que sont ses symphonies. Il
attaqua avec un brio incontestable le Mode-
rato qui ouvre cette septième symphonie,
sut contraster avec subtilité les registres
employés dans le Choral, dont la forme se
transforme pour s'éloigner de plus en plus
de celle d'un choral. L'allure de comptine de
l'Allégretto fut-elle exagérée? Peut-être
bien que ce mouvement porte en lui-même,
de par son rythme surtout, et son inces-
sante répétition, cet aspect désuet.

Ici, comme dans les autres mouvements
d'ailleurs, l'on pourrait se demander si,
malgré une écriture très élaborée, Widor
n'a pas abusé de procédés répétitifs qui
suppriment toute surprise chez l'auditeur,
le privant d'un élément essentiel de stimu-
lation. Question d'importance, qui trouvera
peut-être une réponse lorsque paraîtra
l'intégrale des symphonies de Widor, enre-
gistrement auquel participe Josef Bûcher,
dans la symphonie N"7 que le public a
entendue à la Collégiale dimanche après-
midi. H. G.

Auditoire du L.S.R. H. : 20 h 15, conférence de
M. E. Beuret .

Théâtre : 20 h 30, Les bâtisseurs d'empire, de
Boris Vian.

Temple du bas : 20 h 30. L'homme survivra-t-il à
la civilisation?, par Alain Bombard.

Cabaret du Pommier : 21 h 30, Roger Cunéo chan-
te Prévert /Kosma.

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

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

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. 25 42 42.

CINÉMAS.- Rex : 20 h 45, La percéed'Avranches.
16 ans.

Studio : 18 h 45. La fiancée du pirate (Sélection).
21 h, 20.000 lieues sous tes mers. Enfants
admis. 23.15, Love-hôtel en Haute-Bavière.
18 ans.

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

Apollo: 15 h, 20 h 30, Apocalypse Now.
3m" semaine. 16 ans. 17 h 45, L'œuf du serpent.
16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h. Les héroïnes
du mal. 20 ans.

Arcades : 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.

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Les cuirs, de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga II : Groupe de huit artistes.

J.-F. Detilleux, sculptures.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La carapate (Richard

Lanoux).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Manuela Stahli-Legnazzi, aquarel-
les (vernissage).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents

(le soir également).
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Coup de téta
(P. Dewaere).

CARNET PU JOUR

SAINT-AUBIN

Vendredi dernier, le Petit chœur du Litto-
ral a eu lagentillessededonnerune aubade
fort appréciée aux personnes du home de la
Fontanette à Sauges. A la suite de cette
aubade, le groupe vocal s'est présenté à
l'hôtel des Vieux Toits de Boudry, où au
cours d'un concert qui a enthousiasmé les
personnes présentes, il a présenté pour la
première fois ses nouveaux atours de
scène. On a pu constater que cette chorale
de la région, qui s'est spécialisée depuis
1967 dans les tournées de concerts sur
demande, est à nouveau prête pou r présen-
ter son nouveau programme partout où elle
sera sollicitée pour animer les soirées de
sociétés.

Délicate attention
COLOMBIER

(c) Le nombre des élèves des classes
primaires qui se rendent à l'école à bicyclet-
te est en constante augmentation. Le risque
d'accidents en est ainsi plus grand, et cela
surtout au moment de l'entrée et de la
sortie des classes. Dans le but de renforcer
la sécurité des enfants, la commission
scolaire se trouve donc dans l'obligation
d'interdi re, avec effet immédiat, l'usage des
vélos pour se rendre à l'école. Quelques
autorisation seront toutefois accordées en
faveur d'enfants dont le domicile est parti-
culièrement éloigné.

¦ 
i

Plus de vélos pour
aller à l'école !

Iri
j r . J Prévisions pour
j j feaA toute la Suisse
j La zone de basse pression qui est centrée
: sur l'Islande entraîne encore de l'air humi-
: de et frais de l'Atlantique vers l'Europe
: centrale, mais d'autre part, l'anticyclone
j des Açores s'étend lentement en direction
: du continent.
: Prévisions jusqu'à ce soir:
: Suisse romande et Valais : temps encore
: changeant : ciel nuageux avec des éclaircies
: et stratus matinaux sur le Plateau.
I Températures prévues : 3 à 7 degrés au
Ë petit matin. 7 à 12 degrés l'après-midi.
: Limite de zéro degré proche de
: 2000 mètres.

Vents modérés du nord-ouest en monta-
: gne, tendance à la bise sur le Plateau.
: Evolution probable pour samedi et
r dimanche:
i Nord: encore quelques précipitations
i dans l'est du pays en début de période. Sans
: cela, stratus sur le Plateau et temps assez
1 ensoleillé dans les Préalpes et dans les
| Alpes. Plus froid.
| Sud: ensoleillé ou par moments
| nuageux.

B ĵT\\l Observations
9 I "rétéorologiques

j D H à Neuchâtel

: Observatoire de Neuchâtel : 1er novem-
I bre l979.
j Température : moyenne : 8,9 ; min. : 4,7 ;
j max. : 12,8. Baromètre : moyenne : 721,6.
I Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
: sud-ouest; force : faible jusqu'à 13 h,
: ensuite ouest, nord-ouest modéré jusqu'à
| 17 h. Etat du ciel : très nuageux.
ri 11 T 111 • 11 ¦ 1111 ¦ 11 ¦ 111 11 < 111111111 i 1111111 ¦ 111111111111111111111

¦rmrjr-i Temps
EF*̂  et températures
^̂ v I Europe
BSW et Méditerranée

A13 heures sous abri : ï
Zurich : nuageux, 10 degrés ; Bâle- fMulhouse: couvert, pluie, bruine, 10; |

Berne : nuageux, 10; Genève-Cointrin: i
nuageux, 13; Sion : nuageux, 12; =
Locamo-Monti : serein, 12; Saentis: |
brouillard, -1; Paris : nuageux, 13; Lon- s
dres : nuageux, 13 ; Amsterdam : nuageux, E
13 ; Francfort-Main : nuageux, 13 ; Berlin : I
couvert, 3 ; Copenhague : couvert, 4 ; Stok- |
holm: nuageux, 1; Munich : couvert, |
pluie, 8 ; Innsbruck : nuageux, 8 ; Vienne : |
nuageux, 4 ; Prague : couvert, 5 ; Varsovie : |
couvert, -2; Moscou : couvert, averses de 1
neige, -10 ; Budapest : nuageux, 5; Istan- §
bul : couvert, pluie, 11 ; Athènes : nuageux, :
19 ; Rome : nuageux, 16 ; Milan: nuageux, |
10 ; Nice : serein, 19 ; Barcelone : nuageux, I
18; Madrid: peu nuageux, 16; Tunis : Ë
nuageux, 19. \

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 1er novembre 1979

429,04
IIIIIIIIIIIIIIIIII iNimiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiifiiiiiiiiii ni



Réouverture aujourd'hui au cœur de la zone piétonne
Pour un avenir digne de sa réputation

C y w r de I Hôpital 18

Depuis le début de
janvier 1979, cette maison
ancienne et réputée de la
ville, avait dû fermer ses
portes, le pâté de maisons
qui l'abritait ayant été dé-
moli.

Une nouvelle étape donc,
nécessairement, et voilà que
le commerce va prendre un
nouvel essor au cœur de la
zone piétonne: deux étages
spacieux, clairs. Un décor
ultra-moderne, pour une
exposition parfaite de la
marchandise. Et un nouvel
esprit de surcroît.

Lingerie - chemiserie

M. Emile Biedermann et sa
fille, M"e Claire Biedermann,
qui dirigeront l'entreprise,
n'ont en effet rien laissé au
hasard, dans ce qui fait la
mode aujourd'hui. Leurs
critères de choix sont
toujours aussi exigeants
dans les domaines de la
confection pour enfants et
pour dames, ainsi que pour
la lingerie de ces dernières et
celle des messieurs, tout
aussi importante.

Un rez-de-chaussée lumineux, et une organisation parfaite qui facilite le choix
(Avipress P. Treuthardt)

// en va de même pour la
chemiserie, cette branche
pour laquelle Savoie-Petit-
pierre s 'est développé, tant
et si bien que la maison a
mérité son étiquette de
chemiserie spécialisée, pour
la parfaite exécution des
modèles choisis sans indul-
gence.

Une certaine exclusivité

Mais ici, le jeune enfant a
tous les droits et c'est avec le

N'a-t-on pas envie de découvrir ce qu'abritent ces très belles arcades ?
(Avipress P. Treuthard t)

plus grand soin qu on a choi-
si sa gamme de vêtements,
de la layette jusqu 'à l'âge de
dix ans.

Etant donné la volonté de
cette maison de n'acheter
que les plus hautes qualités,
le choix vestimentaire pré-
senté est issu des meilleures
productions de Suisse, de
France et d'Italie, ce qui
garantit par là même une
certaine exclusivité.

¦t. SL «'-T ' v \" r̂ J3M>Prêt-a-porter impeccable
Chacun ou... chacune sait

combien ce domaine est difl
fici/e. M"e Biedermann aussi.
C'est à cause de cela quelle
ne laisse rien au hasard. Elle
fait son choix, régulièrement
et avant chaque saison, en
examinant les collections
parisiennes et suisses les

plus cotées, sur le marché de
la mode. Le résultat, un
prêt-à-porter impeccable.

Les vraies matières

La lingerie, c'est à
nouveau le règne de la soie.
Et cela ne déplaît surtout pas
à ce commerce, qui n'a
jamais négligé, en ce domai-
ne non plus, d'y vouer ses
plus grands soins. Ses
exigences sont précises : les
vraies matières. Coton, laine
et soie régnent en effet dans
les merveilleuses exécutions
de la lingerie, parure indis-
pensable à toute femme soi-
gnée.

Caractère régional

Rappelons tout de même
la longue expérience d'une
entreprise, fondée en 1818,
qui a toujours été neuchâte-
loise et dirigée par des Neu-
châtelois soucieux de lui
conserver son caractère
régional.

C'est aussi la sagesse
d'une direction qui a su être
fidèle à ses critères, en se
spécialisant dans les domai-
nes choisis, sans céder à la
tentation de s 'étendre par-
tout, et .perdre ainsi ses
qualités premières.

Comment dès lors s 'éton-
ner qu'un personnel fidèle et
qualifié ait suivi l'esprit
d'une maison aussi renom-
mée et que vient embellir un
environnement apprécié de
tout citadin, depuis qu'existe
la zone piétonne ?

Le premier étage et sa plaisante boutique (Avipress P. Treuthardt)
¦ '

Aujourd 'hui 2 novembre 1979 dès 8 h 30

jouwfec onftf£$ une attention
Il \ U" sera gracieusement

remise à chaque visiteur !

RENÉ STEINER
Agencements de magasins
5, route de la Chaux - 1030 Bussigny
Tél. (021) 89 04 61. 28993 4

------------- ------------ ----.j

Entreprises ayant j
| participé aux travaux \
I f, H 2003 NEUCHATEL

B

CIos-de-Serrières 31, (038) 31 95 00
ENTREPRISE | 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE I

o niF Rue du 1<"-Mars 10- (038> 57 u 15
ctiNAoliUNI a l> | POUR TOUS vos TRA VA UX DE I

| MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ -
GÉNIE-CIVIL OU CARRELAGE 48734 4 .

| S. Facchinetti SA
^^ Carrière de la Cernia

Jffî -̂ Cheminées - Dallage
^** Revêtements muraux - Pierre naturelle

| La Cernia ÂMW Neuchâtel
¦ Tél. (038) 25 21 46 W Gouttes-d'Or 78

? Tél. (038) 25 30 23/27. 487354 J

! S. + F. DEAGOSTINI !
Plâtrerie - Peinture

COLOMBIER 48738-4 I

! GROUX ÉLECTRICITÉ S.A.
#W9| St-Nicolas 14 - 2006 NEUCHÂTEL
? fSs Q  ̂Courant faible

' r »< «$ n Courant fort S
feSL Kfl a Bureau d'études

J m m\K0 cC (038) 24 33 38 - Télex 35406 48736-4 J
! Nldersbrarsd & CIE SA .

Installations sanitaires, ferblanterie, I
| aménagements de cuisines

Saint-Nicolas 10
2006 Neuchâtel - Tél. 25 66 86-87
Exposition : 17, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. |

48741-4 m

J MOREL-POGGIA + Cie
J- •- ¦ ¦ • Menuiserie - charpente ¦ - . . ,

I -j,,, ,- ¦ ",- • . - NeucS
559 ' -3-lg7 " 

»*W|w ¦

| Chauffage PRÉBAIMDIER S.A.
Moulins 37, Neuchâtel

Chauffages centraux tous systèmes.
Brûleurs à mazout et gaz - Ventilation -
Service d'entretien. 48739-4 I

À Mrtl9fT̂VW!Mw *W9J***MTMi H 4 < chemin de champ-coco B

d EKln B̂ ldB il P ï lï* fr l! 0 25 20 17 ¦
" nPrlWÉlÉt~ÉrrfiH mrnmTWBmummliLlJ 43740-4 g

! SETIMAC ÉTAIMCHÉITÉ S.A. S
¦ Isolation - Etanchéité - Asphaltage - Joints

Contrôle et entretien des toitures plates
Couverture en bardeaux bitumés

I Résines synthétiques » Système Elpoln
¦ 2006 Neuchâtel - Parcs 104 • (038) 24 30 44/45 ¦

48737-4 "

I rUTTAQ^T/ira DÉCORATION D'INTÉRIEUR
! Esa XX.tt.OOJU ShMX TAPIS - REVêTEMENTS DE SOLS

H. HASSLER S.A.
12, rue Saint-Honoré
2001 NEUCHÂTEL 48742-4 J

 ̂ GENDRE i|L MM^MM îly M Ascenseurs' monte-charges, escaliers roulants

§3 fia O î î m>^^^Ê Ascenseurs Gendre 
Otis SA

m mW M ESt ***** II Case postale 1047 - 1701 FRIBOURG
Hftfc ¦drrjl J^a_.̂ fl9 

48744-4 ¦

j Qk\.àm̂mty9ÊP' Plâtrerie - Peinture - Papiers peints - Plafonds '.
ér*mm mlmmwm̂ m\m^m suspendus

A réalisé les faux plafonds.
y»F—il—a ¦-» MB*. H 2006 Neuchâtel - Brandards 42-44
f jCf\|\lrV 2072 Saint-Biaise - Tél. 31 27 75 - 31 62 48

' ' 48748-4

\ a*==£mmmmmmr^ SCHLEPPY * ¦
I J^Wnl ' _J?te> VITRERIE - MIROITERIE - ENCADREMENTS

^̂ *t«ie& f̂jp ĝ ni# _ Charmettes 16 - 2006 Neuchâtel - Tél. 25 21 68.

Serrurerie Z x̂ FVe//<DZ/a !: ssrsKsœ**. ¦«--•-€-*—-
- Rampes - Escaliers tournants Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel I— Portails et clôtures
SERVICE RAPIDE DE RÉPARATION "8743:4 I

! FRÉDY ZWAHLEN !
fcÀŒ ENTREPRISE DE COUVERTURES

' w Sr Domicile: rue du Roc 2
I ^Bfl^1921 2000 Neuchâtel. 48746-4 B

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE - APPAREILS £MÉNAGERS

MEILLARD & GLAUS
Maîtrise fédérale
2016 CORTAILLOD

| Téléphone (038) 4211 52 48747-4 |

S B. HÙGLI ET FILS S
Stores et volets
Vente - réparations

| 2042 Valangin-Tél. (038) 36 11 61. 48749-4 Q«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a



[GRANDE VENTEl
à DE MEUBLES &
1 A WATHOD 1

AD VIEUX BAnOIR
entre Orbe et Yverdon £

Vente les
2, 3,4 et 5 novembre 1979

de 9 h à 20 h sens interruption

200 chaises Louis-Philippe à ressorts
Fr. 80.— la pièce; 8 salons LouisXV
Fr.800.— la pièce; 3 salons d'angle
neufs ; 2 tables de conférence en chêne
massif; 200 chaises Louis XIII dès
Fr. 60.—; meubles d'angle Louis XV,
Fr. 120.—la pièce ; 30 tables en pin massif,
Fr. 180.— la pièce; 50 armoires ancien-
nes, modernes et rustiques 1 et 2 portes
dès Fr. 150.— ; 2 parois murales neuves
Fr. 600.— la pièce; 40 salons rustiques et
modernes dès Fr. 500.—; 200 matelas
neufs, à ressorts, de 90,120, 140, 160 cm,
ainsi que sommiers à lattes de haute quali-
té; 12 voltaires Fr. 200.— la pièce;
15tables de ferme noyer massif, 2m x
0,80, plateau 8 cm; un grand nombre de
vaisseliers en chêne massif, 1, 2, 3,
4portes ainsi que vaisseliers d'angle;
30 commodes modernes Fr. 80.— la
pièce ; 100guéridons massifs et plaqués
dès Fr.50.— ; 1 chambre de jeune fille;
5 armoires en chêne; 50 lits rustiques de
90, 140, 160 cm; 20 tables Louis XIII, 2 m
x 0,80; 30 chaises Louis-Philippe ancien-
nes; 10fauteuils Louis-Philippe; sellet-
tes ; 15 crédences 2,3,4 portes en cerisier
et chêne massif dès Fr. 500.— ; vitrines
Louis XVI, Fr. 300.— la pièce; 3 morbiers ;
20 bahuts anciens et modernes dès
Fr. 100.— la pièce; semainiers marque-
tés ; bibliothèques rustiques; 30 pendules
Fr. 150.— la pièce; confituriers chevillés;
10tables en chêne massif 2m x 0,80;
cabriolets Louis XV dès Fr. 120.— ; tables
Louis-Philippe avec pied central et ral-
longe dès Fr. 300.— ; fauteuils Louis XIII ;
'3 salons Louis XV; 6 bancs en cerisier et
chêne massif ;10 meubles TV; secrétaire *en bois de rose; secrétaires rustiques;
100 chevets; bahuts-stéréo; meubles à
chaussures, rustiques; 3 canapés Louis-
Philippe anciens; 3 entourages de lit;
1 vaisselier Henri II ; 2 lits-armoires rabat-
tables Fr. 200.— la pièce ; salon en cuir;
consoles; 5bureaux provençaux; secré-
taires vieux chêne; 6 voltaires anciens;
3 bars complets ; gramophone; 2 com-
modes Louis-Philippe anciennes; 1 prie-
Dieu; tables à écrire ; 10 tables Louis XIII
avec rallonge; 10 guéridons Louis-Philip-
pe ; râteliers à assiettes, chevillés ; 5 tables
rondes en vieux chêne massif ; sellettes à
vin; chambre à coucher rustique; buffets
de cuisine modernes ; lits gigognes;
bancs-téléphone; tables de jeux;
300 lampadaires, lustres et lampes de
table et un grand nombre de meubles trop
long à énumérer.

BETTEX
' Meubles anciens, modernes,

rustiques.
Tél. (024) 37 15 47.

48147-A

* — niiwiiiwnr

La nouvelle Toyota Corolla:
la thamnionne du monde de la
ptodutium, plus j o l i e  et
plus avantageuse que ja ma is.

PluS fOUWBUSQ QU6 10010150 Quatre fois championne du monde de la production
m-M ' • • • automobile.
PlUS économique que jamais * Une toute nouvelle ligne.
Plus spaœuse que jamais. 

# # STSSSGT
6:

PlUS rKheittBnt équipée que lamOIS» Boîte à 4 vitesses , 5 vitesses ou automatique.
St fOUIOUtS aUSSi fîahlQ 

" Une sVntnèse vraiment réussie de bon sens et de bon goût.si f uufuura uu»f uuvnsm ^e tQU^ 
» 

^QS x̂ extrêmement avantageux.

Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1300 break
3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1588 cm3, 63 kW 4 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3,44 kW 5 portes, 5 places, 4 vitesses. 1290 cm3,44 kW
(86 ch DIN) à 5600/min. VJfLKO- 

(60 ch. DIN) à 5600/min. 10980 - (60 ch DIN) à 5600/min. 11500 -
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique .. , , _ , .3 portes, 5 places. 1588 cm3,55 kw (75 ch DI N) La nouvelle/ authentique Grand Tourisme:
à 5600 /min. 

12400.- Toyota Corolla 1600 GT Coupé arrière. Glaces teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et
3 portes, 5 places, 5 vitesses. Freins à disque assistés. balayage intermittent. Témoins de starter et de porte

Toyota Corolla. 1300 Liftback 2 arbres à cames en tête. 2 carburateurs double-corps ouverte etc., etc. Bref, un équipement incomparable,
3 portes, 5 places, 5 vitesses! 1290 cm3,44 kW horizontaux. Coffre extensible grâce au dossier de signé Toyota.
(60 ch DIN) à 5600 /min. I/IOfl/ l banquette rabattable en deux parties. Cache-bagages. Mécanique de sport. Performances sportives.

III 70U«- Phares à halogène. Compte-tours. Manomètre d'huile. Sobriété toute japonaise (ECE 90 km/h, 8,6 1/100 km).
Voltmètre. Montre à quartz numérique. Radio à touches 1588 cm3.79 kW (108 ch DIN) à 6200/min.
OL, OM, OUC. Essuie-glace et dégivrage sur la lunette W OSO-48821-A T ftTJV»
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Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil. (062) 67 9311.

.KV.«nn.r TftYHTA ! GARAGE DU 1er-MARS S.A.
AGENCE OFFICIELLE ¦ %J é \J I P\. ¦ Neuchâtel. Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 24 44 24.

¦ 4882Ô-A

La Caisse de compensation CICICAM cherche pour divers
travaux de bureau, une

EMPLOYEE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances de dactylographie et \

^ 
aimant les chiffres.

Entrée en fonctions immédiate ou date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et documents
usuels, à CICICAM, service du personnel,
case postale 504, 2001 Neuchâtel. 48S38-0

LEADER EUROPÉEN SUR SON MARCHÉ
(produits du bâtiment)
cherche

REPRÉSENTANT
pour suivre clientèle et développement dé 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 St-Jean - 1040 Echaliens. . 48753-0

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 a UNIDEV, CP 1, 2024 Saint-Aubin.
(Discrétion totale assurée.) 48815-0

Restaurant
Clos-de-Serrières

cherche

une
sommelfère
et

une
remplaçante
Congé le samedi
soir et le dimanche.

Tél. 31 34 98. 483710

Maculature an vente
au bureau du journal

Entreprise industrielle de la place
engage

jeunes
mécaniciens
de précision

pour son département de construc-
tion de machines et pour un de ses
départements de fabrication.

Faire offres sous chiffres IJ 2186 au
bureau du journal. 48928-0

Nous cherchons à engager

COLLABORATEUR
I ayant une formation de mécanicien

de précision, de mécanicien, ou
connaissant l'usinage du verre, pour
notre fabrication de verres de
montres minéraux.
Après mise au courant, le candidat
sera appelé à diriger le département
en question.
Poste à responsabilités.
Entrée en fonction à convenir.
Région est de Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres EF 2182
au bureau du journal. 48886-0

Gouvernante
expérimentée et avec références
trouverait place dans famille; date
¦d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à CD 2180 au
bureau du journal. 25389-0

Nous cherchons

un monteur
électricien

pour entrée immédiate
ou à convenir

Faire offres ou téléphoner a

B. Gaschen
Electricité-Radio - TV
2520 La Neuveville,
tél. (038) 5132 21.
2515 Prèles,
tél. (032) 85 21 55. 49004-O

On cherche personne, possédant
permis de conduire, pour remplacer

chauffeur-livreur
pendant 3 à 4 semaines (service mili-
taire).

Tél. 31 11 25, heures de bureau.
40122-O
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Séance extraordinaire du législatif des Hauts-Geneveys
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ |

De notre correspondant :
Le législatif des Hauts-Geneveys s'est

réuni en séance extraordinaire sous la
présidence de M. Walter Keller.

Le Conseil communal demande un crédit
de 45.000 fr. pour l'achat d'un nouveau
véhicule à moteur, adapté aux différents
engins accessoires, nécessaires pour le
déblaiement de la neige. L'exécutif ne peut
pas prendre le risque de passer encore un
hiver avec l'ancien véhicule.
MM. Th. Brand et W. Schmied demandent
s'il n'était pas utile de le garder comme
véhicule de réserve : l'exécutif y a pensé ; il
estime que le moment n'est pas encore
venu d'avoir deux véhicules, pour des
raisons pratiques et financières. Au vote, le
crédit de 45.000 fr. est accordé. L'ancien
véhicule est repris pour 15.000 f r. et le DMF
versera une subvention de 5000 francs.

A Crotet, sortie nord du village, entre
l'immeuble Straehl et la route cantonale,
une bande de terrain est restée en zone
rurale après la correction de la route de La
Vue-des-Alpes. Sur demande de la famille
Straehl, le Conseil communal propose de
transférer cette bande de terrain en « zone de
construction à faible densité». M. J.-P. Schwab
pense que c'est une bonne affaire pour la
commune puisque ça permettra la
construction de maisons familiales. A
l'unanimité ce transfert est voté.

Le décret cantonal du 14 février 1966
concernant la protection des sites naturels
du canton admettait la création d'une zone
«rouge» à Tête-de-Ran, au nord-est de
l'hôtel. La délimitation de cette zone devait
être fixée ultérieurement.

Suite à la demande du 19 mars de cette
année, de M. Alfred Bek, propriétaire de la
parcelle 1207, le Conseil communal
demande l'accord du législatif pour la créa-
tion définitive de cette zone « rouge». Le
projet du propriétaire prévoit la construc-
tion de 15 chalets de vacances.

Cette demande provoque une discussion
animée. M. Théo Brand n'est pas contre le
développement touristique de Tête-de-
Ran. En revanche il fait remarquer que,
lignes à haute tension, conduite d'eau ont,
par les tranchées qu'elles ont nécessitées,
déjà pas mal porté atteinte à l'intégrité des
forêts communales et l'on parle déjà d'un
projet de gazoduc ! Si on doit encore sabrer
la forêt pour le canal-égouts de Tête-de-
Ran, ou irons-nous? M. Brand est opposé
au projet.

M. Jean-Pierre Schwab est également
opposé à cette zone de chalets : il estime
que c'est une nouvelle emprise de l'Etat sur
l'autonomie de la commune; le dévelop-
pement de la station touristique de Tête-
de-Ran peut se faire autrement.

Mme E. Bugnon demande si la fourniture
de l'eau pour ces chalets ne poserait pas de
problème è la commune. M. Jean-François
Vernier, directeur du service des eaux,
déclare que les quantités d'eau dont peut
disposer la commune sont suffisantes. Au
vote, l'arrêté est refusé par sept non contre
trois oui et trois abstentions: le dossier se
referme donc.

BEAUCOUP DE QUESTIONS

Dans les divers, les questions ne
manquent pas : M. Coletti demande si une
présélection ne peut pas se faire pour les
véhicules montants se rendant aux Perce-
Neige. M. J.-P. Pieren, chef des travaux
publics pense qu'il vaut mieux ne
pas soulever le lièvre afin d'éviter
d'autres mesures .pjus draconiennes.
M. W. Schmied demande une limitation de
vitesse sur le pont : c'est l'affaire de l'Etat ,
répond M. Pieren car c'est en dehors de la
périphérie communale.

Mm0 Bugnon demande à quoi en est
l'étude pour la construction d'un trottoir ,
rue de la Chapelle. C'est un peu au point
mort pour le moment: il y a encore des
contacts à prendre avec les privés et, finan-
cièrement, des problèmes immobiliers sont
prioritaires.

M. W. Keller estime qe le bâtiment pour
garage de l'Unimog et entreposage des
engins accessoires et outillage est trop petit
et mal situé : le Conseil communal sait qu'il
faut prévoir quelque chose ; le problème est
à l'étude mais il n'y a pas de terrain com-
munal disponible ce qui n'arrange pas les
affaires.

M. Th. Brand demande d'acheter une
tondeuse à gazon plus grande et plus puis-
sante: il estime que l'entretien de la place
de fête des Gollières prend trop de temps
aux employés communaux qui doivent
utiliser une mini-tondeuse !

Si l'accès aux Hauts-Geneveys est très;
facile de tous les côtés, déclare
Mmo Bugnon, la circulation à l'intérieur du
village n'est pas aisée, surtout en hiver ; n'y
y-t-il pas moyen d'améliorer la situation?
Ceux qui habitent Les Hauts-Geneveys,
rétorque M. J.-P. Pieren, savent qu'ils sont
à 1000 m et qu'à cette altitude le problème
de la neige fait partie de la vie journalière
pendant la mauvaise saison. Quant à
l'amélioration du virage route de La Jon-
chère - chemin Sous-le-Village- l'étude est
faite et il y a un devis de 77.000 fr. : c'est un
gros morceau pour un travail très localisé !

La séance se termina vers 21 h 30 et c'est
au Buffetdela garequ 'on alla boire un verre
dans une bonne ambiance !

Au Louverain : les hommes de science et le pouvoir
Le pouvoir économique, politique et

militaire s'appuie toujours davantage sur
la technologie et sur la connaissance
scientifique. Ceci nous amène à nous
poser un certain nombre de questions : 1)
L'utilisation de la technologie de pointe :
satellites, informatique, armes sophisti-
quées, manipulations génétiques, néces-
site souvent une puissance financière
considérable que seuls certains Etats
économiques puissants peuvent s'offrir.
Que pensent les scientifiques de leur rôle
dans ce processus de concentration du
pouvoir? 2) Si le résultat de certaines
recherches est trop dangereux pour être
mis entre toutes les mains, comment
s'assurer de la pureté des mains qui le
détient? 3) Les finalités et les résultats de
la recherche scientifique moderne ne sont
pas réellement connus des citoyens. Qui
contrôle effectivement la politique de la
recherche? Et qui contrôle les contrô-
leurs ? 4) Pouruqoi les experts divergent-
ils d'opinion lorsqu 'il s'agit d'informer les
politiciens ou le peuple pour une prise de
décision? La science ne serait-elle pas
objective et neutre?

Des réactions de plus en plus nombreu-
ses se font jour : création du Groupe de
Bellerive pour le contrôle du développe-

ment du surgénérateur, conférence du
C.O.E sur Foi science et avenir en juillet
1979 au M.I.T., instauration du «Techno-
logy Assessment » (commission pour
l'évaluation des retombées sociales des
nouvelles applications technologiques)
aux U.S.A., etc.

DEUX CONFÉRENCES PUBLIQUES

Pour nous aider à réfléchir à ces pro-
blèmes, Le Louverain organise un cycle
de deux conférences publiques (vendredi
et samedi soir) et un colloque, du 16 au
18 novembre. Le premier des conféren-
ciers, Louis Puiseux, de Paris, traitera de
«L'illusion scientiste contre la raison ».
Economiste à la direction générale
d'E.D.F. il en a été « détaché » après avoir
pris la liberté d'exprimer ses inquiétudes
dans son livre « La Babel nucléaire ». Il est
actuellement directeur d'études à l'Ecole
des hautes études en sciences sociales.
Konradin Kreuzer, chimiste indépendant
bâlois est secrétaire de l'Association pour
une utilisation responsable de la science.
Comme second conférencier il s'exprima
sur: «Contrôler la science : pourquoi?
Comment?» .

Si la qualité des conférenciers est
remarquable, celle des orateurs au collo-
que proprement dit ne leur cédera en rien,
malgré leur nombre ! Près d'une douzaine
d'orateurs compétents introduiront les
débats qui laisseront une large place à la
participation du public. Les sciences de
l'homme seront traitées le samedi matin ,
l'informatique et la physique l'après-midi ,
tandis que le dimanche sera centré sur le
travail en groupes après les exposés du
professeur Ivo Rens de la faculté de droit
de l'Université de Genève qui nous
parlera du contrôle politique du dévelop-
pement technologique, du théologien
Jean-Luc Blondel de l'Institut d'éthique
sociale de la FEPS et de l'ingénieur-physi-
cien Michel de Perrot , secrétaire du
Groupe de _ Bellerive. L'économiste
Jacques Forstér, vice-directeur de l'Insti-
tut universitaire d'études du développe-
ment ouvrira la séance du samedi matin. Il
sera suivi su psychiatre Barthold Bierens
de Haan auteur du récent « Dictionnaire
critique de la psychiatrie » et du biologiste
Jacques Hausser, de Lausanne, Fred
Strohmeier, informaticien à l'Université
de Neuchâtel , l'avocat Marco Ziegler
attentif à la protection de la personnalité,
les physiciens Daniel Treille et André

Gsponer, de Genève et Yves Le Henaff ,
de Paris, leurs préoccupations sont
centrées sur les conséquences sociales du
développement des grands accélérateurs
de particules (LEP) et sur les liens entre la
recherche scientifique et la course aux
armements.

Les problèmes abordés par les interve-
nants sont des problèmes qui nous
concernent tous. Les scientifiques se
feront citoyens pour parler à d'autres
citoyens. C'est pourquoi les Neuchâtelois
qui estiment que « l'avenir est notre affai-
re» viendront nombreux au colloque et
conférences publiques du Louverain.

. Eclatante réussite de la chorale du corps enseignant
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au Temple du bas
Salle de musique

Georges-Henri Pantillon est vraiment un
prestidigitateur pour arriver avec une telle
masse de choristes à monter des pages
aussi délicates que la n Cantate de Noël»
d'Honegger. Mais il est aussi un maître
d'oeuvre accompli qui se meut avec aisance
au travers des dédales beethoweniens. La
direction combinée d'un chœur et d'un
orchestre pose un problème difficile du
geste. Alors que l'orchestre obéit au moin-
dre signe, le chœur exige une plus large
gestique et l'on peut dire que le chef porte le
chœur à bout de bras. C'est pourquoi il faut
arriver à une véritable alchimie du geste.
On a pu constater que Georges-Henri
Pantillon est passé maître dans ce domaine.

En première partie, le public qui avait
envahi en nombre le Temple du bas enten-
dait la « Messe en do » de Beethoven. Ce fut
une merveilleuse interprétation qu'en don-

nèrent les choristes et solistes de cette
soirée. Il faut souligner que cette page
dense comporte de nombreuses difficultés
comme les passages fugues où les différen-
tes entrées asymétriques et les constants
usforzandin sont autant d'embûches. Elles
ont été non seulement surmontées sans
peine mais de plus la musique était
toujours présente.

TRÈS BEAUX MOMENTS

De très beaux moments dans cette
messe: le Miserere et le Benedictus en par-
ticulier où les quatres solistes ont pu faire
valoir leurs qualités individuelles. C'est une
nouvelle venue sur les scènes neuchâteloi-
ses qui a retenu notre attention: Bon/ta
Glenn qui nous vient des Etats-Unis. C'est
une très belle voix de soprano, très mobile

et d'une large palette expressive. Catherine.
Vaucher, alto, nous a laissé une forte
impression. Cette cantatrice en constant
progrès atteint maintenant une pleine
maîtrise de son art et sa voix chaude,'
hormis un vibrato peut-être un peu large,
est séduisante par son timbre uni. René
Hofer, ténor, a marqué son rôle par une
réelle présence et ses interventions très
sûres ont été fort appréciées. Gilles Cache-
maille possède une voix fascinante de
richesse et de densité. Son impeccable
diction et sa technique parfaite en font une
basse de grande valeur à qui l'avenir
devrait réserver une belle carrière.

C'est lui que l'on retrouvait comme
soliste de la « Cantate de Noël» d'Honeg-
ger. Cette page est un chef-d'œuvre absolu
au sein duquel le compositeur fait preuve
d'un métier complet et d'une écriture assu-

rée. Exception faite du début ou Honegger
emploie un langage vigoureux qui ne recu-
le pas devant les dissonances les plus
audacieuses, cette composition resplendit
de lumière et de tranquillité. La supersposi-
tion des chants de Noël pose au chef une
question ardue d'équilibre sonore et exige
une grande précision. Inutile d'ajouter que
Georges-Henri Pantillon a passé le cap sans
mal!

Ce ne fut que musique et harmonie,
luminosité et transparence. Le chœur
d'enfant apportait une fraîcheur supplé-
mentaire et le concours de la Société
d'orchestre de Bienne fut un soutien
précieux par son effica cité.

Ce concert réussit de bout en bout reçut
un accueil triomphal du public qui a mani-
festé ainsi sa reconnaissance par une salve
prolongée d'applaudissements. J.-Ph. B.

Finale du concours national féminin de chant
• Organisé par le Lyceum-clu b de Suisse, le
concours national féminin de musique , qui a
lieu tous les trois ans, était consacré cette
année au chant. Le jury, présidé par M. Paul-
André Gaillard, était composé de M"" et
MM. Maria Stader , Hedy Salquin , Irène Frau-
chiger , Derik Olsen, Edwin Lôhrer, et Willy
Rachat. Ils ont eu fort à faire pour départager
les quelques quarante candidates dont le
niveau éta it exceptionnel. Ce ne sont pas
moins de cinq prix qui ont été attribués lors du
concert final à Berne et l' on a pu constate r que
le choix du jury s'est révélé en majorité judi-
cieux.

Deuxième prix de ce concours, Yumi
Golay-Fukatsu , soprano , nous a donné un réci-
tal splendide où les cinq mélodies populaires
grecques de Ravel tenaient une p lace de choix.
On sait la difficulté qu 'il y  a à chanter ces

pièces toutes en nuances et en subtilité. Yumi
Golay-Fukatsu a non seulement surmonté
aisément ces problèmes , mais elle en a donné
une version sensible et poétique où sa voix un
peu pointue mais délicate et mobile faisait
merveille.

Les trois prix pour l 'interprétation de la
musique suisse ont consacré inégalement trois
cantatrices. Alors que la superbe voix d'alto
chaude et profonde d 'Elizabeth Bachmann-
McQuenn n'était peut-être pas assez récom-
pensée , Anne-Marie Burkhart , certainement
impressionnée , a fait  moins bonne figure mal-
gré une voix de mezzo bien posée. Soulignons
l'incroyable performance de technique vocale
de Theresia Klenzi qui nous a laissé stupéfait.
Son prix n 'était certes pas volé!

UNE NOUVELLE ÉTOIL E

Venons-en au premier prix : Antonella
Balducci, soprano. Cette artiste a dominé le
concours d'une bonne tête. C'est la découverte
qui justifie ce genre de manifestation. Cette
voix miraculeuse de finesse et de souplesse
laisse un tempérament sensible s'exprimer
pleinement sans contrainte technique. Dans les
pianissimi Antonella Balducci arrive à un filet
de voix toujours timbré, saisissant , alors
qu'elle p asse d'un registre à l'autre sans
« creux », d'une voix totalement unie. De plus
c'est une authentique musicienne qui a un sens
aigu du drame comme dans l 'air de Mascagni
où elle atteint une puissance expressive hors
du commun, laissant le public bouleversé.
Quelle grâce aussi dans Fauré (Après un rêve)
et quelle noblesse dans le récitatif de la cantate
208 de Bach !

Oui, c'est vraiment une nouvelle étoile que
nous avons entendue et le public neuchâtelois
peut se réjouir puisqu 'il pourra voir cette déjà
grande artiste à Neuchâtel accompagnée par
l'Orchestre symphonique neuchâtelois. Félici-
tons encore M"' Aline Demierre qui a fourni
un immense travail pendant cette semaine et
qui a su accompagner les chanteuses avec un
talent incomparable et une discrétion digne
d 'éloge.

J. -Ph. B.

Marin-Epagnier : bouleversant
témoignage d'une missionnaire
De notre correspondant:
La chapelle œcuménique de Marin était

pleine, mardi dernier pour entendre
M"e Gandhi Marinova raconter son
extraordinaire aventure en Angola.
Infirmière au service d'une mission évan-
gélique suisse pendant quelques vingt ans,
M"c Marinova venait de regagner l'Ango-
la. Seule Européenne affectée au travail
médical dans un pays en pleine tourmen-
te, elle avait précisément vécu un Noël
exceptionnel de ferveur et d'espérance.

Deux jours après, elle est brutalement
appréhendée en pleine nuit. Le dispensai-
re et l'hôpital qu 'elle a créés et animés
sont pillés et anéantis , ses aides et collabo-
rateurs médicaux assassinés. M"c Mari-
nova échappe de justesse à une mort bar-
bare. Mais il lui faut parcourir dans la plus
complète clandestinité et le plus total

dénuement plus de trois mille km à pied
dans la brousse, pour être finalement
rapatriée en Suisse, le 1" août de l'an
dernier.

Au cours de ces sept mois de captivité
errante , M"c Marinova a vraiment touché
maintes fois le fond de la détresse et vacil-
lé au bord du désespoir. Cent fois, elle
aurait pu disparaître quand les bêtes et
serpents , infections et épidémies, famine
et eaux polluées, sans parler des bandes
armées ou de la vermine menaçaient cette
vie de femme seule livrée à une bande de
maquisards. Elle constate que Dieu l'a
gardée... et même qu 'il l'a protégée de
tout ressentiment. Si elle le pouvait elle
retournerait en Angola soigner ses chers
malades.

Son témoignage est de ceux qu 'on ne
peut pas écouter avec indifférence. RF

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La section neuchteloise de l'Association des
Jurassiens bernois de l'extérieur, lors de sa
récente assemblée a invité M. Luc de Meuron
auteur d'un ouvrage paru récemment et intitu-
lé « Lettre ouverte à Roland Béguelin». M. de
Meuron a fait part des raisons qui ont poussé
une personnalité extérieure au Jura à écrire un
livre qui révèle la véritable personnalité de
R. Béguelin.

Cet ouvrage, dont les conclusions implaca-
bles sont tirées de textes dus à la plume du secré-
taire général du Rassemblement jurassien et de
quelques-uns de ses amis politiques, constitue
un avertissement à la Suisse. Il démontre que la
politique de M. Béguelin tend à la désintégra-
tion de la Confédération. Elle doit être dénon-
cée et combattue inlassablement.

Luc de Meuron chez
les Jurassiens bernois

ï CARNET DU JOUR 1
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
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.

Actualités
commerciales au

VAL-DE-RUZ
(PLATRERIE - PEINTURE-Papiers peints*

L=a  ̂
Philippe Gollno

^l4jKT ^N. Bois-Noir 7 - 2053 CERNIER
Jyjjj^%=====  ̂

(038) 
53 43 93
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MERCEDES 230-250 CITROËN AMI 8 Brk, 1975
MAZDA 616, 1975 CITROËN GS SPÉ„ 1972-75
MIN11000, 1973 CITROËN GS X II, 1976
MINI CLUBMAN, 1974 CITROËN GS 1220, 1973-76
MATRA BAGHEERA X, 1975 CITROËN GS Brk, 1974-75
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Visitez niriiav If MMlf à la 9rande salle
l'exposition UIUIBI HlU|ll de l'hôtel du Jura

1er étage - LES HAUTS-GENEVEYS
Appareils électroménagers BOSCH
Pendules, réveils, coucous, jouets
CHAUDIÈRES À BOIS «La Bûcheronne»
de Francia HOVAL
Vendredi, samedi et dimanche 2, 3 et 4 novembre 79
DÉGUSTATION DE VINS offerts par
M. Laurent BAILLOD des Geneveys-sur-Coffrane.
Ouvert l'après-midi, samedi et dimanche, dès 14 heures
- tous les soirs dès 19 heures.



L'eau de Buttes sera traitée au chlore
De notre correspondant :
Dans sa séance du 4 octobre dernier , le

Conseil général de Buttes avait voté par
six voix contre quatre, un crédit de
32.000 fr. destiné à pouvoir traiter au
chlore, comme le demandaient avec insis-
tance les services de l'Etat , l'eau du réser-
voir communal.

Le délai référendaire étant maintenant
passé sans qu 'une opposition ne survien-
ne, les travaux pourront donc commencer
dans les mois prochains.

Le montant du crédit sera consacré
d'abord à l'amenée sous conduite de
l'électricité au réservoir puis à l'achat et à
la pose de l'appareillage pour le traite-
ment de l'eau. Les frais d'entretien ne
seront sans doute pas considérables.

Une fois les appareils installés, qui fonc-
tionneront automatiquement selon le
débit de l'eau, il n 'y aura pas de contrôles
graphiques.

LES MILITAIRES ET
LA DYSENTERIE

Au législatif , tout le monde n'était pas
emballé - les résultats du vote en témoi-

gnent - pour chlorer l'eau. Aurait-on pu
par exemple traiter cette eau à l'entrée
des immeubles? Le système n'aurait pas
été rationnel et l'on ne pouvait quand
même pas demander aux Butterans
d'aller boire leur propre eau à tel endroit
plutôt qu 'à tel autre...

Il paraît que les habitant s du village,
habitués à boire leur eau sont , en somme,
immunisés contre son impureté mais que
ce n 'est pas le cas pour les gens qui vien-
nent de l'extérieur en séjour. Il y eut des
cas de dysenterie chez des militaires et
ceux-ci ont accusé l'eau non traitée de les
rendre malades.

C'est peut-être une boutade quand un
conseiller général a prétendu qu 'à Buttes
l'air est plus pollué: que l'eau, mais c'est
sans doute vrai quand un autre a dit qu 'il
en buvait depuis vingt ans, qu 'elle ne
l'avait jamais rendu malade et qu 'il la
trouvait toujours bonne...

Relevons enfin que l'Etat avait donné à
la commune jusqu'au printemps de cette
année pour régler ce problème et que c'est

parce qu un projet existait que la commu-
ne n'a pas été poursuivie après le délai
imparti. Voilà maintenant une affaire
réglée... G. D.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Présentation des
nouveaux catéchumènes

(c) Lors du culte de dimanche dernier, les
catéchumènes de la volée 1979-80 de la
paroisse réformée de La Côte-aux.-Fées ont
été présentés à l'assemblée. Il s'agit d'Eric
Bétrix (Saint-Olivier), Maryline Grandjean,
Olivier Guye, Nathalie Jeanmonod, Philippe
Juvet, Nicole Lardelli (Mont-de-Buttes), et
Christophe Reymond.

Leur instruction sera confiée au pasteur
Emonnot jusqu'à son départ à fin novem-
bre, puis au pasteur Reymond, de Buttes,
enfin à M. Burgat, candidat au poste pasto-
ral de la paroisse dès mars 1980.

Participation satisfaisante
aux élections fédérales

(c) Alors qu'aucun candidat du Val-de-Travers
ne figurait sur les listes, les électeurs de La
Côte-aux-Fées se sont assez bien déplacés lors
des dernières élections fédérales. Pour le
premier week-end, on a compté 198 bulletins
valables au Conseil des Etats et 190 au Conseil
national, soit une participation de 52%. Au
second tour de scrutin, on a noté une participa-
tion quelque peu meilleure : 210 bulletins
valables, soit 57%.

Précisons que sur une douzaine de jeunes
gens de 18 à 20 ans, la moitié se sont rendus
aux urnes, ce qui représente une proportion
équivalente à celle de leurs aînés.

Départ de la troupe
•isp) Après avoir stationné une quinzaine,
la compagnie 3/102 a quitt é le village de
'La Côte-aux-Fées. Elle était constituée
par des soldats argoviens qui ont été
appréciés dans la population , par leur
esprit de discipline et leur camaraderie.

Les jeunes plus nombreux aux urnes
à Travers qu'à Fleurier

Vote à 18 ans

De notre correspondant :
Les jeunes âgés entre 18 et 20 ans,

avaient pour la première fois la possibilité
de participer aux élections fédérales. Si l'on
prend les trois plus grandes communes du
Vallon, ils ont usé très différemment du
droit de vote.

C'est à Travers qu'ils se sont le mieux
distingués puisque 15 d'entre eux sur 35
ont exprimé leur avis dans l'isoloir soit
42,85% alors que la proportion pour
l'ensemble du corps électoral a été de 43,45
pour cent.

A Fleurier, la proportion des jeunes est
tombée à 31,16% puisque 22 d'entre eux
sur 77 se sont rendus aux urnes alors que la

proportion a été de 36,29% si Ion considère
l'ensemble du corps électoral.

A Couvet, ce fut un peu la débâcle de
jeunes. En effet, 12 d'entre eux seulement,
soit 18,46% seulement sur 65 ont manifesté
leur opinion alors que c'est dans une
proportion de 37% que l'ensemble du corps
électoral s'est rendu aux urnes.

Enfin dans la plus petite commune du
Vallon, à Boveresse, électeurs et électrices
se sont déplacés à raison de 42,25%
proportion de loin pas atteinte chez les
jeunes puisqu'elle ne fut que de 22,22%
c'est-à-dire que sur neuf qui pouvaient
voter deux d'entre eux seulement ont usé
de ce droit.

L'envoi de tout le matériel électoral à
domicile avant le scrutin n'a guère eu pour
effet d'inciter citoyens et citoyennes à don-
ner leur préférence à un ou deux des candi-
dats qui étaient en liste. G. D.

Sombre fin de mois
au Vallon

(c) C'est une véritable série noire que le Val-
lon a vécue, à la fin du mois d'octobre. En
effet, en l'espace de cinq jours sont décé-
dés Mmc Odette Vaucher, âgée de 64 ans,
de Fleurier, M. Pierre Steinmann, 55 ans de
Buttes, M. Jean Fuchs, 82 ans des Verriè-
res, M""" Cécile Schneeberger, 60 ans de
Môtiers, Thérèse Racine, 78 ans de Travers,
et enfin M. Edouard Floret, 82 ans de Fleu-
rier.

Trois d'entre eux, MM. Steinmann,
Fuchs et Floret étaient ou avaient été
restaurateurs ou hôtelier au Vallon.

Etat civil d'octobre
Mariages : 5. Wieland, Paul Tony, d'origi-

ne bernoise, et Huguenin-Bergenat, Corine
Michèle, d'origine neuchâteloise (mariage
à La Côte-aux-Fées) • Huguenin-Bergenat,
Gilles André, d'ori gine neuchâteloise , et
Chapatte, Marceline Geneviève, d'origine
jurassienne (mariage à La Brévine).

Décès : 29. Fuchs, Jean, né le 24 juillet
1897, époux de Martha, née Aebischer
(décès à Fleurier).

LES VERRIÈRES

FRANCE VOISINE

M. Jean-Louis Bussonnet, ingénieur
chimiste, décédait samedi matin au com-
missariat de Belfort après qu'un médecin
lui eut administré une piqûre calmante.

En effet, l'ingénieur était rentré dans une
crise de démence telle qu'il avait tiré par
deux fois sur un inspecteur de police puis à
l'intérieur d'une pharmacie.

Quelques heures après sa mort, le procu-
reur de Belfort, M. Jean Lathoud, ouvrait
une information contre «X» et demandait
que le corps de l'ingénieur soit autopsié.

Cette autopsie s'est déroulée mercredi et
vient de donner lieu jeudi au communiqué
suivant du procureur de la République:
« ..A la demande du juge d'instruction une
autopsie médico-légale a été effectuée le
31 octobre 1979 par les docteurs Tisserant
et Priot, de Mulhouse. Elle n'a pas permis
de déterminer avec précision les causes du
décès. De nouvelles expertises chimiques
et biologiques des prélèvements effectués
pendant l'autopsie vont être nécessaires
pour déterminer les causes de la mort».

On laisse entendre au palais de justice
que les résultats de ces expertises ne
seront pas connus avant au moins trois
semaines. (AP)

Mort d'un ingénieur
au commissariat de

Belfort

LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
19 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

La gêne de Thierry ne pouvait échapper à Hélène. Les
yeux à terre, écrasant entre ses doigts nerveux une ciga-
rette qu'il n'avait même pas allumée, il donnait l'impres-
sion, bien plus que d'un amoureux qui, pour la première
fois, se confie à sa mère, d'un grand garçon ennuyé
exposant, sans trop y croire, les raisons qu'il a eues de
s'engager dans une aventure dont il n'est pas sûr qu'elle
se termine bien. •
- Thierry !
- Maman?
- Regarde-moi. Tu n'envisages pas d'épouser Blan-

che par intérêt?...
- Mais non ! Qelle idée!...
- Quelle sera sa dot?
- Elle n'aura pas de dot. Borel me prendra dans ses

affaires, mais ne nous donnera aucun capital. Peut-être
offrira-t-il à sa fille ce que mes moyens ne me permet-
tront pas de lui offrir moi-même : voiture ou fourrures...
Mais ce sront des cadeaux personnels. A moi, en fait, ce
mariage ne rapportera, s'il se fait, que des facilités pour

me faire plus vite une place au soleil. Ce n est pas négli-
geable mais enfin ce serait insuffisant à me faire contrac-
ter une union contraire à mes goûts.
- Tu me rassures. S'il est une chose que je désap-

prouve c'est l'escroquerie qui consiste, pour un homme,
à se faire aimer d'une fille riche alors que lui n'a plus
rien, ou presque.

Les lèvres sèches, Thierry protesta :
- Cette propriété vaut tout de même plusieurs mil-

lions!
- Comparé aux espérances de Blanche Borel, c'est

insignifiant. A moins que...
- A moins que?... insista Thierry, craignant que sa

mère n'ait soupçonné la vérité.
Mais la suite le rassura.
- A moins que tu ne considères ton nom et tes aïeux

comme une valeur cotée en Bourse? Cela se fait
malheureusement beaucoup.
- Sur ce point, soyez également rasssurée, mère.

Blanche se nomme Blanche de Coigny, sa mère était une
demoiselle d'Ayrolles. Elle a un oncle qui a hérité du
titre et qui est comte, quelque part en Auvergne...
- Borel n'est pas son père?
- Non. Elle est l'enfant d'un premier lit, orpheline

avant de naître. Elle avait deux ans quand sa mère a
épousé Albert Borel.
- Tu m'en apprends des choses!...
- Oui. Les journaux annonceront mon mariage avec

MUe Borel de Coigny, légère entorse à l'état civil,
uniquement réservée à la presse afin qu'on sache bien
de qui il s'agit et pour ménager la fierté paternelle de

Borel.
- Vous avez déjà prévu, tout agencé, si je comprends

bien?
Thierry prit sa mère dans ses bras, tendrement :
- Excusez-moi, mais je savais que vous ne feriez

opposition à ce projet.
- Il n'y a en effet rien à opposer. C'est même un

mariage inespéré pour nous, étant donné que ton père
n'était plus, en somme, que le directeur commercial de
sa maison, d'après ce que tu m'as exposé l'autre jour?...
- Oui. Devant la difficulté croissante des affaires

d'importation il avait préféré des appointements de
directeur, plus sûrs que de problématiques parts de
bénéfices.
- Je comprends. Mais dans ces conditions, il a dû

faire appel à des financiers, pour fonder une société
anonyme: c'est bien cela? Je ne connais rien aux affai-
res, mais il me semble... non?
- Oui. A Borel, justement.
- Et il n'a pas eu d'actions de cette société?
- Si. Bien sûr. Mais peu à peu il les a cédées à Borel.
- Oui, oui-
Une fierté naive éclaira le visage d'Hélène:
- De sorte que l'on aurait pu évincer ton père si on

l'avait voulu?
- Absolument !
- Donc, tu vois, Thierry !... Il était irremplaçable à la

tête d'une maison comme la sienne. Parce qu'enfin,
pour les émoluments qu 'il recevait, la société aurait pu
faire appel à un directeur plus jeune, plus dynamique.
Dans le fond, il a agi très habilement!... S'il n'avait pas

fait ce sacrifice, si, par orgueil, il avait voulu, comme ton
grand-père, rester toujours son seul maître, avec la crise
qui a sévi à un moment donné, peut-être serions-nous
aujourd'hui ruinés complètement. Il nous aurait fallu
vendre cette propriété !... Au lieu de cela il a su, à temps,
laisser les risques aux autres, en sachant fort bien qu'ils
ne pourraient pas se passer de lui. C'était un homme
remarquable que ton père, Thierry. T'en rends-tu
compte, au moins?...
- Bien sûr, maman.
Il se reprocha l'agacement que lui causait tant de

candeur. N'était-ce pas ce qu'il avait voulu ?... N'était-ce
pas pour protéger la mémoire du disparu qu'il avait
consenti à jouer un rôle qu'il jugeait dégradant?... Donc,
il se devait d'accomplir ce sacrifice sans se laisser enva-
hir par l'amertume des méconnus. Sa révolte était
mesquine. Déçu de lui-même, il se leva brusquement :
- Ne voulez-vous pas que j'aille vous chercher une

écharpe? Le serein tombe, il fait frais.
- Non, merci, je rentre. Viens, nous parlerons encore

un peu. Tu ne m'as pas dit grand-chose de ton idylle avec
Blanche. C'est tout de même important pour moi, mon
grand... J'aimerais savoir...
- Savoir quoi, mère? C'est tout simple. J'aime Blan-

che, elle m'aime. Nous allons maintenant apprendre à
nous connaître, et puis nous nous marierons.
- C'est curieux, la manière dont les enfants

aujourd'hui , envisagent les grands événemets de leur
vie. Est-ce sincère, est-ce une attitude? Que vous redou-
tiez l'emphase, je le comprends, remarque bien.

(A suixrre)

(c) Journée calme, hier au Vallon, à
l'occasion de la Toussaint. Les
tombes des disprus ont été fleuries
et, dans les églises catholiques des
offices de circonstance ont été
célébrés comme ils le seront encore
ce soir à l'occasion du jour des
trépassés.

Calme jour
de la Toussaint

Couvet , cinéma Coliséer 20 h 30, Easy Rider
(parlé français) avec Peter Fonda.

Métiers, château: exposition de tissage et
photos.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing do Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pita l de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 6113 24 ou tél. 613850; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Métiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier. tél. 611021.

CARHFJ DU JOUR
¦———

Le comité de la «Fraternité», société
française de secours mutuels et de bienfai-
sance, à Neuchâtel, la Fédération des
sociétés françaises en Suisse, ont le cha-
grin de faire part du décès de leur cher
membre

Monsieur

Edouard FLORET
ancien combattant de 1914-1918 , décoré
de la Croix de guerre.

L'incinération et le service funèbre
auront lieu vendredi 2 novembre, au
crématoire de Neuchâtel.

Domicile de la famille : 4, rue de Buttes,
2114 Fleurier. 25437-M

# 1 COUVET V 63 23 42
*** ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47

Les comités du FC Fleurier et de sa
section des vétérans ont le regret de faire
part à leurs membres du décès de

Monsieur

Edouard FLORET
père de Monsieur Charles Floret, prési-
dent de la société, et grand-père de
Monsieur Didier Floret, junior du club.

49105-M

Les Contemporains de 1898 du Val-
de-Travers sont avisés du décès de

Monsieur

Edouard FLORET-PILET
Ils garderont le meilleur souvenir de ce

cher camarade.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. OMîS-M

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
pjMIohsemé

! NOIRAIGUE

(sp) Dans le cadre de la semaine paroissia-
le, qui débutera samedi et qui marquera le
centième anniversaire de la paroisse
réformée, sera présenté mardi prochain un
film réaliste par le pasteur Sully Perreno ud.
Il est inspiré par le rythme des quatre
saisons, les sites pittoresques du village,
par ses habitants, enfants et aînés, parleurs
occupations et leurs loisirs, ce qui permet-,
tra de voir des bambins devenus des hom-
mes et des femmes, les visages aussi de
ceux dont le souvenir reste vivant. Un film
qui promet donc de belles joies.

Au rythme des saisons

Loterie de
«la Chèvre d'Azur»
Le tirage de la loterie, organisée dans le
cadre du festival «la Chèvre d'Azur» a eu
lieu mardi 30 octobre 1979, à l'hôtel de ville
de Môtiers, en présence d'un représentant
de la police cantonale.
1er prix, le No 1152 gagne une TV couleur
Philips valeur Fr. 1590.-.
2mo prix )e No 2002 gagne un vélosolex
valeur Fr. 598.-.
3me prix, le No 0732 gagne une machine à
café Solis et un moulin à café Rotel valeur
Fr. 464.-.
4me prix, le No 2932 gagne un bronze d'art
Reussner valeur Fr. 200.-.
5™ prix, le No 2212 gagne un radio-cas-
sette valeur Fr. 149.-.
TOUS LES NUMÉROS SE TERMINANTPAR
7 GAGNENT UNE BOUTEILLE DE VIN.
Les lots peuvent être retirés auprès de
C. Niederhauser, Temple 38, 2114 Fleurier.
Les lots non retirés au 30 avril 1980 devien-
nent propriété de la loterie.
Seule la liste officielle fait foi. 49030 1

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 4 novembre 1979, de 15 à 19 h

ça c'est un

superbe match au loto
que celui des Patineurs

36 TOURS 36 JAMBONS
Ainsi que des réveillons, choucroutes, lapins, salamis etc.
Abonnement général Fr. 18.-
A l'achat de 2 abonnements, 1 gratuit.
Abonnement partiel Fr. 5.- pour 12 tickets.
Se recommandent : La société et le nouveau tenancier. 43930 1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

GRANDE SALLE - NOIRAIGUE

GRAND MATCH AU LOTO
DE LA FANFARE «L'ESPÉRANCE»

MAGNIFIQUES QUINES TRADITIONNELS
Abonnements : Fr. 19.- pour 60 passes (3 pour 2)
Abonnements partiels. 4S802 1

Madame

Charles BONNET-VERMOT
ses enfants et petits-enfants,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie lors de leur grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants.

Le Cerneux-Péquignot, le 2 novembre 1979. 48762-x
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Garde-moi , ô Dieu fort ,
car je me suis retirée vers toi.

Ps. 10:6.

Madame et Monsieur Roger Grand-
jean-Humbert , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel , Marin et La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jacques Piaget-
Humbert, leurs enfants et petit-fils, à
Colombier et Frauenfeld ;

Monsieur et Madame Rémy Humbert-
Lohner, leurs enfants et petits-enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre Humbert-
Sauser, leurs enfants à Villeret , Saint-
Imier, La Chaux-de-Fonds et Genève ;

Monsieur Georges Audétat, à Buttes ;
Monsieur Max Audétat, ses enfants et

petits-enfants, à Valeix-sur-Nexon (Fran-
ce) ; |

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu James Audétat-Mentha ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Gustave Humbert, à
Saint-Quirin (Alsace),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne HUMBERT
née AUDÉTAT

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
89™ année.

2114 Fleurier, le 1er novembre 1979.

Je me couche et je dors en paix,
car toi seul, ô Eternel ,
tu me donnes la sécurité dans ma

demeure.
Ps. 9:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 3 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Adresse de la famille : Falaises 32,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45211-M

(sp) De très nombreux amis, entourant la
famille, ont rendu mercredi au crématoire
de Neuchâtel les derniers devoirs à M. Pier-
re Steinmann, tenancier du café-restaurant
«Au lion d'or » à Buttes, décédé subitement
dans sa 55"" année, dimanche après-midi.

M. Steinmann, homme jovial et figure
très populaire, faisait partie de nombreuses
sociétés. C'est le pasteur Maurice
Reymond, de Buttes, qui a présidé le servi-
ce funèbre.

Derniers devoirs
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I Trois types de camps d'hiver \
| dès 1980 du collège régional \
s D'un de nos correspondants:

Ces dernières années, comme la
g plupart des autres écoles, le collège
g régional de Fleurier organisait des
M camps de ski, surtout alpins, et
g éprouvait certaines difficultés à
g trouver une formule adéquate pour
H éviter que les élèves non sportifs
= soient privés de toute activité pri-
sa scolaire durant cette semaine « blan-
\ che».

Pour les camps de la fin de l'hiver
3 1980, une nouvelle conception
= globale vient d'être élaborée qui
g devrait permettre à chacun d'occu-
1 per de manière aussi profitable que
B possible ces quelques jours de la
3 première quinzaine de mars hors
g du Val-de-Travers. En effet, trois
3 types de camps sont prévus. Tout
= d'abord, deux camps de ski alpin,
S du 3 au 8 mars aux Crosets et à
3 Super-Nendaz pour les sections

classique, scientifique et moderne,
et du 10au 15 mars à Super-Nendaz
pour les sections préprofessionnel-
le, terminale et de développement.
Puis un camp de ski de fond, du 3 au
8 mars, aux Emibois, dans le Jura.

Enfin, sous l'étiquette «activités
diverses», une série de camps
placés sous trois thèmes princi-
paux: le bricolage, la connaissance
de l'environnement et le sport
(excursions, jeux, natation, etc.);
ces camps variés auront lieu soit du
3 au 8, soit du 10 au 15 mars, en
Suisse alémanique. Soulignons
bien le fait qu'ils concernent tous,
les élèves des quatre sections du
collège régional, y compris les clas-
ses terminales et de développe-
ment, et que chaque camp sera
placé sous la responsabilité d'un
maitre de l'établissement vallon-
nip.r.



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel. I039i 22 47 54

Télex : 35 2S2 ,

De la réalité au rêve par la photographie
Lorsqu'une société organise régulièrement une exposition selon le même

modèle, on peut légitimement craindre qu'une telle répétition finisse par engen-
drer une certaine monotonie. Avec le Photo-Club des Montagnes neuchâteloises,
pas de souci I Les membres de cette société ont une telle réserve d'imagination
qu'ils peuvent présenter tous les douze mois un «spectacle» totalement diffé-
rent.

L'exposition de cette année se tient
comme d'habitude dans la grande salle
polyvalente du collège Jehan-Droz et a été
inaugurée mercredi soir par M. Jean-Pierre
Golay, président du club, en présence
notamment de M. Frédéric Blaser, conseil-
ler communal. Disons d'emblée qu'elle est
d'un niveau remarquable, aussi bien sur le
plan technique que sur le plan artistique.

Grâce à de grands panneaux disposes de
manière à offrir un recul maximum, le visi-
teur peut admirer attentivement les œuvres
présentées. D'une part, il y a plusieurs
dizaines de photographies relatives aux
concours internes du club. A partir des

mêmes thèmes, les membres ont réalisé
des clichés fort différents. Certains ont fait
preuve d'originalité, d'autres ont manifesté
des goûts assez classiques, mais tous
cependant ont recherché avant tout la
qualité. Les six concours de cette année ont
consacré cinq vainqueurs : MM. Joseph
Musy (« les fenêtres»), Roland Porret
(« spectacle»), Claude Jacot («contre-jour»
et « mouvement»), Roméo Rovelli («por-
trait») et Lucien Tripet («artisan»).

D'autre part, une grande place a été
réservée aux membres désireux de présen-
ter leurs œuvres personnelles. Cette for-
mule est heureuse car elle permet d'appré-

cier le talent de plusieurs artistes. Impossi-
ble de faire des comparaisons entre eux car
chacun a un style personnel et une vision
différente des formes et des couleurs.

On peut néanmoins attribuer une
mention particulière à MM. Lucien Tripet
(paysages du Jura neuchâtelois et souve-
nirs du Maroc), Roméo Rovelli (vues de La
Chaux-du-Milieu en différentes saisons),
Jean-Pierre Schneider (grandes photogra-
phies en couleur de Myconos), Roland Por-
ret (différentes espèces de mésanges),
Marcel Taillard (feuilles et arbres rabougris)
et Gérard Galster (jeunes danseuses).

Au chapitre de l'originalité, il faut souli-
gner le travail de M. Claude Jacot qui, à
partir de presque rien (une grille d'égout,
un bout de fil de fer barbelé, quelques gout-
tes d'eau sur une plaque de métal), a su
réaliser des œuvres très suggestives.

Cette exposition, qui permet de passeï
sans transition de la réalité au rêve, est
complétée par un magnifique montage en
fondu enchaîné réalisé par M. Gérard Gals-
ter et intitulé « Graine de soleil ». Une raison
supplémentaire de se rendre au collège
Jehan-Droz d'ici à dimanche soir.

R. Cy

Remarquable exposition au collège Jehan-Droz

La montgolfière n'était pas au rendez-vous

LA CHAUX-DE-FONDS

Crosse déception, hier après-midi sur l'aérodrome des Eplatures, à La Chaux-
de-Fonds, pour des centaines de gosses qui étaient venus dans l'espoir de voir
voler, et surtout de voler en montgolfière. Cette montgolfière équipée, comme nous
avons eu déjà l'occasion d'en parler, par les bijoutiers neuchâtelois - et dont nous
narrons le périple en avant-dernière page - ayant boudé le jeune public, les organi-
sateurs durent se résoudre à annuler la manifestation. Cependant, pour consoler
petits et grands, ils distribuèrent une collation.

Nombreux jugements
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,

présidé par M. Claude Bourquin , qui était
assisté de M"' Lionella Asticher qui assumait
les fonctions de greffier, a dans sa dernière
audience prononcé les jugements suivants :

Soixante francs d'amende plus 30 fr. de frais
à H.W., pour infraction à la I.CR-OCR.

Trois cents francs d'amende plus 30 fr. de
frais à W.Z., pour détournement d'objets mis
sous main de justice.

Cinquante francs d'amende et 20 fr. de frais
à A.-M. P., pour infraction à la LCR-OCR.

G.V., prévenu de vols, tentative de vols et
dommages à la propriété a été condamné à 30
jours d'emprisonnement, moins sept jours de
détention préventive, avec sursis pendant deux
ans, plus 200 fr. de frais. Le juge a subordonné
l'octroi du sursis à l'obligation de respecter les
règles de conduite fixées par le tribunal des
mineurs du canton du Jura.

P.-Y. S., lui, faisait défaut On lui reprochait
une tentative d'escroquerie. II a écopé vingt
jours d'emprisonnement plus 50 fr. de frais.

J.-L. S. et J.-P. S. étaient prévenus d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ils

auront à payer, chacun, une amende de 4 00 f r.,
plus 50 fr. de frais. La radiation des amendes
interviendra après un délai d'épreuve fixé à un
an.

R.H. se voyait reprocher un attentat à' la
pudeur des enfants et des outrages publics à la
pudeur. Le tribunal lui a infligé trois mois
d'emprisonnement, moins deux jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant trois ans,
plus 140 fr. de frais. Le condamné sera astreint
à un patronage et devra suivre un traitement
ambulatoire au centre psycho-social.

Collision
Vers 7 h 50, Mme Y. L., de La Chaux-

de-Fonds, circulait au volant d'une
voiture sur le chemin conduisant à la
ferme Chouperret. En s'engageant sur la
route principale N" 18, elle coupa la route
au véhicule conduit par M. C. N., de
Saint-Imier, qui circulait sur le Chemin
Blanc en direction du centre ville. Une
collision s'ensuivit. Dégâts matériels.

I INFORMATIONS FINANCIERES j

Chronique des marchés

C'est un nouveau pas en arrière qui a caractérisé les échanges des valeurs actives
aux bourses helvétiques. Hier, la résistance n'est pas parvenue à s'imposer malgré les
niveaux déjà quelque peu dépréciés. Cette lente érosion se justifie par les récentes
rectifications de taux qui ont profité aux placements à revenu f ixe  ; elle est aussi expli-
cable par la détérioration du mouvement de notre commerce extérieur visible durant
les derniers mois. Userait pourtant erroné d'en déduire que les montants à la recherche
de placements aient diminué. On sent plutôt une retenue de ceux qui attendent des
conditions p lus favorables pour se réintroduire en bourse, pensant que des moins-
values pourront encore intervenir avant la fin de l'année 1979. Il est difficile de dire si
de telles spéculations sont à recommander ; mais l'expérience nous a souvent montré
que le mois de décembre commence sous un jour favorable et se termine par une
tendance haussière, en dépit des allégements de nature fiscale.

Les emprunts suisses et étrangers sont affaiblis à nouveau.
L 'or subit une nouvelle offensive des baissiers qui parviennent à faire reculer

l'once de sept dollars et qui ramènent le lingot à moins de 20.000 francs pour la
demande.

Les devises enregistrent de nouvelles moins-values.
Nombreuses sont les bourses étrangères qui ont suspendu leur activité en raison de

la Toussaint. Les autres places marquent une légère tendance à l'alourdissement des
prix. E. D. B.

Effritement des titres suisses

Sa fille avait manqué l'école
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, le tribunal du district du Locle a
tenu hier après-midi une brève audience.
M. Jean-Bernard Bachmann remplissait les
fonctions de greffier. L. M. était prévenu
d'ivresse au volant. Il aura à payer une
amende de 600 fr., plus les frais de la cause
arrêtés à 230 francs.

R. B. était poursuivi, lui , pour outrage
public aux mœurs. Le juge a estimé que
cette exhibition constituait un incident de
parcours dans l'existence de cet homme.
Aussi l'a-t-il condamné à huit jours
d'emprisonnement, mais avec sursis
pendant trois ans, plus 30 fr. de frais.

M. R. enfin, se voyait reprocher une
infraction à la loi sur l'enseignement
primaire. Il avait estimé, en effet, que sa
fille , qui terminait sa scolarité obligatoire,
en avait déjà assez fait puisqu'elle avait dû
subir l'année dite longue, soit une « rallon-
ge» de trois mois environ. Aussi la dispen-
sa-t-il du solde, d'autant plus qu'on était en
période des foins. Cette petite infraction a
été sanctionnée par une amende de 60 fr.,
plus autant de frais. Le président a donc
largement tenu compte de l'ensemble des
circonstances. Heureusement pour M.
puisque la réquisition était de 10 jours
d'arrêts avec possibilité d'un sursis. Ny
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INDICES SUISSES
SBS général 335.30 332.30
CS général 278.10 276.40
BNS rend, oblig 3.65 3.63

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-7/8 37-1/8
Burroughs 70 70-3/8
Chessie 25-1/2 25-3/8
Chrysler 7-3/8 8
Coca-Cola 34-3/8 34-3/8
Colgate Palmolive 14-1/4 14
Conti Oil 42-1/4 43-1/4
Control Data 44-5/8 45-1/2
Corning Glass 58-1/2 58-1/2
Dow Chemical 29 30
Du Pont 38-3/4 39-1/4
Eastman Kodak 49-7/8 50-1/4
Exxon 57-1/2 58-1/4
Ford Motor 36-7/8 37-1/4
General Electric 48-1/2 48-3/8
General Foods 33-1/2 33-1/2

General Motors 55-1/4 55-7/8
General Tel. & Elec. .... 26-7/8 26-7/8
Goodyear 12-3/4 13
Honeywell 72 71-3/4
Inco 19-1/8 19-1/4
IBM 62-3/8 63-1/4
IC Industries 26 25-7/8
Int. Paper 37-7/8 37-1/4
lnt.Tel & Tel 25-1/4 25-3/4
Kennecott 24-1/4 24-1/8
Lilly 57 58
Litton 31 31-5/8
Minnesota Mining 50 49-7/8
Nat. Distillers 25-1/4 25-1/2
NCR 62 61-1/2
Penn Central 17-1/4 17-1/2-
Pepsico 23-3/4 23-1/2
Procter Gamble 74-1/2 75-1/4
Rockwell 40-1/4 41-1/4
Sperry Rand 43-1/4 43-1/4
Uniroyal ; 4-1/4 4-1/4
US Steel 21 21-1/4
United Technologies ... 37-3/4 38-1/2
Woolworth , 26-3/4 27-1/8
Xerox 59 60-1/2
Zenith 9-3/4 . 10

Indice dow Jones
Services publics 100.04 181.—
Transports 231.93 234.51
Industries 815.70 820.14

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1 $) 1.61 1.71
Canada (1 $ can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 13.60 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.) .... 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
Italie (100 lit.) —.1900 —.2100
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 154.— 166.—
françaises (20 fr.) 154.— 166.—
anglaises (1 souv.) 178.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 156.— 178.—
américaines (20S) 780.— 830.—
Lingots (1 kg) 20025.— 20275.—

Cours des devises du 1.11.1979
Achat Venta

Etats-Unis 1.64 1.67
Angleterre 3.40 3.48
£/$ 2.08 2.09
Allemagne 91.40 92.20
France étr 38.85 39.65
Belgique 5.65 5.73
Hollande 82.25 83.05
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.50 39.30
Danemark 30.70 31.50
Norvège 32.65 33.45
Portugal 3.16 3.36
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.39 1.42
Japon —.6825 —.7075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 2.11.1979

plage 20200 achat 19940
base argent 905

BULLETSN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Apocalypse Now (16 ans).
Eden : 20 h 30, Clair de femme (16 ans) ;

23 h 15, Cuissardes (20 ans).
Plaza : 20 h 30, La grande menace (16 ans).
Scala : 20 h 45, Alien, le 8°e passager (16 ans).
ABC : 20 h 30, deux films 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. Levy et A. Siron, pein-

tres.

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

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Ancien-Stand: vente de l'Eglise et des mis-

sions.
Salle de musique: 20 h 15, concert des chora-

les du corps enseignants.
Ferme du Gros-Crêt : 21 h concert du jazz club.
Maison du peuple: 20 h 30, Clément Moreau,

film de Richard Dindo, suivi d'un débat.

Le Locle
CINÉMA

Casino : 20 h 30, Moonraker (12 ans).
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts: les collections.
Château 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 52 52.
Pharmacie d'office : B reguet , 28 Grand-Rue,

jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.
DIVERS

Home Zénith : artisanat du Brésil.

CARNET DU JOUR

Mercredi 31 octobre à 6 h 40 an Locle,
au volant d'une voiture de marque
Renault 6, un conducteur circulait sur la
route cantonale de La Chaux-de-Fonds au
Locle. Arrivé au pied du Crêt, avec
l'avant droit et le flanc, il heurta le chariot
mobile sur lequel est fixée la signalisation
lumineuse placée sur le bord nord de la
chaussée. Ce conducteur ainsi que les
témoins sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie du Locle, tél. (039)
3154 54. Dégâts matériels.

Contre la
signalisation
lumineuse

LE LOCLE 
Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant:
Le Conseil général du Locle tiendra donc

séance dans quelques jours (Voir notre
dernière édition). Parmi les objets à l'ordre
du jour, signalons cette interpellation de
M. Francis Jaquet et consorts : «Un archi-
tecte de la ville a étudié la possibilité de
faire revivre le quartier-neuf dont les appar-
tements actuels ne répondent plus aux
besoins de notre époque. L'idée de base
consiste à créer des appartements sur
plusieurs étages ou de grands apparte-
ments en jumelant deux immeubles
mitoyens. Cette initiative paraît particuliè-
rement heureuse au moment où les ter-
rains communaux aménagés pour la
construction font défaut. D'autre part,
cette solution évite d'augmenter le périmè-
tre urbain. Afin de faciliter cette réalisation,
la création d'une zone piétonne, rue de
l'Industrie a été proposée par le promoteur.
Le Conseil communal est-il prêt à préparer
au plus vite un rapport au Conseil général,
dans le sens de la création de cette zone
piétonne, ceci en dehors d'autres considé-
rations éventuelles qui pourraient être trai-
tées plus tard?».

Suivent, en outre, quatre motions de
M. Laurent Donzé et consorts, tout
d'abord : «Dernièrement, le Conseil géné-
ral votait un crédit destiné à l'aménage-
ment d'un terrain de jeux à la rue Bournot.
Dans leur conception, ces emplacements
de jeux sont plutôt réservés à de jeunes
enfants. Les adolescents ne les fréquentent
plus. Il serait juste de leur proposer une
réalisation particulière et, dans ce but,
nous prions le Conseil communal d'étudier
l'installation de quelques tables de ping-
pong, semblables à celles qui sont posées à
la piscine».

Puis citons celle de MM. Jean-Pierre
Blaser et consorts : «L'incorporation du

fichier de la police des habitants et du
fichier électoral dans le système de l'ordi-
nateur permet d'obtenir, vu les données
enregistrées, rapidement, un grand nom-
bre de renseignements. Or, un certain
nombre de ceux-ci font partie de la sphère
privée des personnes concernées et il
n'appartient pas à des tiers d'en prendre
connaissance. Aussi, les soussignés
demandent au Conseil communal de bien
vouloir élaborer un règlement concernant
l'utilisation des données tirées de l'ordina-
teur et intéressant la sphère privée des per-
sonnes et de le soumettre au Conseil géné-
ral pour lui donner force de loi ».

De MM. Blaser et consorts toujours :
«Considérant l'intérêt de développer
l'usage de l'énergie solaire, les conseillers
généraux soussignés demandent au
Conseil communal de bien vouloir étudier,
sur le plan local, ce problème et de faire si
possible des propositions concernant les
moyens financiers et techniques suscepti-
bles d'encourager le recours à des installa-
tions de captage».

Enfin mentionnons celle de MM. Charly
Debieux et consorts: «Conséquence des
manoeuvres des spéculateurs sur le pétro-
le, les frais de chauffage ont augmenté
dans des proportions considérables. Cette
augmentation est particulièrement sensi-
ble pour les personnes à revenus modes-
tes, comme les retraités AVS, dont les res-

sources donnent droit aux prestations
complémentaires. Aussi, les soussignés,
tout en considérant que c'est au niveau de
la Confédération et du canton que ce pro-
blème doit trouver une solution è long
terme, demandent au Conseil communal
de bien vouloir étudier pour l'immédiat le
moyen d'accorder une allocation pour
cette charge supplémentaire grevant le
revenue des personnes de conditions
modestes, cela dans le cadre de l'action
communale d'allocation complémentaire
AVS et Al».

Zone piétonne , rue de F Industrie ?

Ln Royale: technique alItmnnJe avec un lV\'Ai« ̂

' hayon arrière, équipement Je luxe. * i

Il se peut que vous soyez bientôt aussi fier
que nous de ce Coupé de sport à 6 cylindres.

La nouvelle Vauxhall Royale équipement fait de la Vauxhall
Coupé répond à tous points de vue Royale une véritable voiture de luxe,
aux exigences que nous avons envers Vous comprenez certainement ,
une automobile de la classe maintenant , pourquoi nous sommes
supérieure. si fiers de la Vauxhall Royale Coupé.

Par exemple , ses qualités techni- Elle correspond parfaitement aux
ques assurent un maximum de normes de qualité que nous, con-
sécurité et un comportement routier cessionnaires officiels GM, appliquons
très sûr. La perfection de son châssis, également à notre service après-vente.
la direction assistée et la transmission
automatique à trois rapports assurent T 0 r» r»n*7*»î1*» Tî ovalf» S
un confort sur route optimal. Et son La «OUVClie IVOV.Ue |

de Vauxhall.! ££ ffffij
Produite pj r Ccncrj l M.uort. VAUXNAIA ¦|̂ 3
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Douce en arôme.
Tabac Maryland naturel.
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Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en
Fourrures
Robert Poffet,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.
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Nettoyages en tous genres
Tél. 31 89 53

C. Auberson

Devis sans engagement sur demande.

? (Personnes du 3me âge, réduction AVS.) 40137.A

EXPOSITION DE PEINTURE
André Schumacher
Collège des Ponts-de-Martel

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 1979
de 9 heures à 21 heures

Entrée libre
48389-A
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;



44 millions pour assainir Witzwil
L'établissement est dans un état déplorable

Le domaine de Witzwil, qui s'étend
Sur 900 hectares dans les grands marais
bernois, a été acquis en 1891 par l'Etat
de Berne afin d'y installer un péniten-
cier. Les premiers détenus y séjou r-
naient en effet deux ans plus tard déjà.
Depuis lors, Witzwil, qui peut être
considéré comme la plus vaste exploita-
tion agricole en Suisse, n'a cessé de
s'agrandir durant 7 décennies pour
pouvoir accueillir jusqu'à 600 pension-
naires à la veille de la Seconde Guerre
mondiale. Aujourd'hui, on en compte
en moyenne 140 en été et 220 en hiver.

Or l'établissement aménagé selon la
conception d'une caserne présente
actuellement un état « déplorable» tant
du point du logement que de l'exploita-
tion. De plus, les conditions de déten-
tion ne répondent pas aux normes
imposées par la Convention européen-
ne des droits de l'homme, dont la Suisse
est signataire. C'est pourquoi le Grand
conseil bernois, en mai dernier, a
accepté à la quasi-unanimité un projet
de rénovation complète de Witzwil,
se montant à44 millions de francs. Ce projet
doit cependant encore recevoir l'aval du
corps électoral bernois. Afin de
convaincre le public delà nécessité et de
l'urgence d'un tel assainissement, les
directions de la police et des travaux
publics ont convié jeudi la presse à visi-
ter les lieux.

«LE REFLET
DE LA SOCIÉTÉ »

Après avoir rappelé les tâches qui
incombaient au canton de Berne dans le

cadre du concordat intercantonal pour
l'exécution des peines, qui groupe les
cantons du nord-ouest et de la Suisse
centrale, le conseiller d'Etat Robert
Bauder, directeu r de la police, s'est
déclaré convaincu que la nouvelle
conception permettra au détenu
d'acquérir une certaine indépendance,
de développer son sens des responsabi-
lités, d'améliorer son état de santé
physique et psychique, de favoriser ses
relations avec les proches et les tiers,
d'encourager l'instruction et de déve-
lopper la formation professionnelle.

«Un établissement pénitentiaire
reflète toujours l'image de la société qui
le gère », a encore déclaré M. Bauder.
Or, les cellules ne mesurent que 6 m2

alors que la Convention européenne en
prescrit 12, et elles ne sont équipées ni
de toilettes ni d'eau courante, tandis
que les installations communes sont
devenues .« insalubres ».

Une étude réalisée en 1976 a révélé
que 75% des bâtiments ne valaient plus
la peine d'être rénovés. C'est pourquoi
le projet du nouveau «Lindenhof» de
Witzwil, qui met fin au « régime unitai-
re » d'une caserne, prévoit 9 maisons de
groupes, à deux étages, où les détenus
seront logés en communautés en fonc-
tion de leurs besoins individuels.
Chacune de ces maisons abritera
20 «chambres individuelles », chauf-
fées au moyen de copeaux de bois et de
biogaz. ,

L'organisation des loisirs a été parti-
culièrement prise au sérieux car,
comme l'a souligné M. Emil Loosli,

directeur de l'établissement , les déte-
nus disposent de 60 heures de loisirs
hebdomadaires après déduction des
57 heures de repos nocturne,45 heures
de travail et 7 heures consacrées aux
repas.

Pour le directeur de la police, force
est de constater que l'effectif des déte-
nus va encore diminuer à Witzwil,
compte tenu notamment des nouvelles
dispositions du code pénal suisse
[sursis jusqu'à 18 mois au lieu de 12).
C'est pourquoi le nouvel établissement
n'accueillera plus que 220 détenus au
maximum contre 400 actuellement, qui
travaillent essentiellement dans l'agri-
culture et l'artisanat. 19 nouveaux
emplois seront d'autre part créés au
sein du personnel, dont l'effectif passe-
ra de 91 à 110.

L'ÉTÉ PROCHAIN

Du point de vue architectural, le
conseiller d'Etat Gotthelf Buerki, direc-
teur des travaux publics, a souligné que
la conception choisie laissait une gran-
de liberté d'utilisation future. Les
nouvelles installations seront divisées
en trois secteurs, privé, semi-public et
public, ce qui permettra d'appliquer dis-
crètement les mesures de sécurité indi-
pensables. La participation fédérale à ce
projet s'élève à 19 millions de francs, de
telle sorte que la charge nette du canton
se chiffre à 25 millions. Les travaux
devraient être terminés l'été prochain
déjà. (ATS)

Ivre et jaloux, il avait poignardé son rival
CANTON DE BERIME| Au ZT . 

Courte|arv

De notre correspondant :
Hier matin s'est déroulé devant le tribunal du district à Courtelary, sur un

ton conciliant et paternel donné par le président H.-L. Favre, le procès d'un
malheureux qui, en octobre 1978, pris de boisson et jaloux, avait enfoncé les
22 cm de la lame d'un couteau de boucherie dans le ventre de son rival.

Cela se passait un samedi en début de soirée dans la cuisine de l'hospice « Le
Pré-aux-Bœufs» , W.B., sous tutelle et placé dans ce home depuis 1975, a été
condamné à 14 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et aux frais
judiciaires.

La victime de ce drame, car c'en est
un, celui de deux irresponsables, placés
dans cette sorte de « home pour clo-
chard » a été hospitalisée à Saint-Imier
environ cinq semaines. Il souffrait d'une
large entaille au ventre, d'une atteinte
au pancréas et à deux cotes.

Le samedi 14 octobre 1978, W.B. est
allé se promener avec L.B. sa maîtresse,
près d'une ferme à Renan, où il avait
caché une bouteille de vin rouge. Il faut
préciser que L.B. était sa maîtresse,
qu'elle avait aussi été celle du plaignant
K. et que le prévenu était jaloux de son
rival. Après avoir bu ensemble, tous
deux sont rentrés au home. W.B. est allé
travailler à la cuisine, ensuite il est allé
avep sa maîtresse au restaurant du
home où ils ont à nouveau consommé.

Après le souper, W.B. s'est rendu à la

cuisine près du lavoir où il lavait des
couteaux. L.B., sa maîtresse, était près
de la machine a laver. La victime quant à
elle nettoyait les fourneaux. A un
moment donné, L.B. s'est approché de
K. et s'est disputé avec lui. W.B. a vu L.B.
tirer K. par les cheveux. Il s'est appro-
ché, un couteau de boucher à la main.
Selon des témoins de la scène, ils ont vu
les deux hommes se disputer puis tout à
coup W.B. enfoncer son couteau dans le
ventre de K. Celui-ci a aussitôt été
secouru, pus transporté à l'hôpital.
- Je n'étais pas ivre, je n'avais pas

trop bu au moment où j'ai accompli cet
acte, j'aimais L.B., a déclaré hier le
prévenu. K. m'a provoqué et m'a dit que
je n'avais pas à avoir une sale g...

Déclaré alcoolique chronique, ayant
souffert d'épilepsie, W.B. a, depuis

1956, séjourné dans plusieurs établis-
sements pour buveurs. C'est un aso-
cial. Il avait déjà eu des altercations avec
K. ; ils se disputaient les faveurs de L.B.

Selon le tuteur de W.B., ce dernier est
sous tutelle depuis 20 ans. Il n'est pas
dangereux. A son avis il ne servirait à
rien de soumettre à nouveau le prévenu
à un traitement, vu ce qui a déjà été fait.
Le tuteur demande à ce qu'il puisse
rester au «Tannenhof » où il a depuis
ces événements un comportement
normal.

IRRITABLE ET JALOUX
Selon le rapport du psychiatre, W.B. a

un développement incomplet, est un
alcoolique irritable et est jaloux comme
tous les alcooliques.

Un arrangement a pu avoir Heu avec
la victime et son tuteur. Ceux-ci se reti-
rent de la procédure moyennant une
indemnité de 200 francs.

Le tribunal a condamné le prévenu à
14 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement des
frais judiciaires. Il a renoncé à suspen-
dre la peine pour lui faire subir un inter-
nement, et a prononcé le sursis à cause
de l'alcool et du pronostic favorable du
tuteur.

EE> Agression à Moutier
Le directeur d'entreprise est alors sorti de la banque et s'est mis au

volant. Surprise ! il ne prend pas la direction de Court et ni surtout celle des
gorges de Court, où semble-t-il, le coup devait être perpétré. Dans un vira-
ge, son coffre, certainement mal refermé par l'individu, s'ouvre subite-
ment. C'est alors que les deux hommes se trouvent nez à nez et que le
malfaiteur doit agir plus vite que prévu. Son complice qui a suivi la camion-
nette est sur place. Tous deux peuvent s'enfuir après, avoir pris l'argent.

Durant l'après-midi, on devait retrouver la moto des malfaiteurs,
parquée derrière l'hôtel de la Gare, à quelque cent mètres de la gare. Il s'agit
d'une moto banalisée (Yamaha 125 peinte en noir mat, avec de fausses
plaques françaises; les numéros de châssis ont été limés).

Selon les paroles du directeur assailli, les deux individus ont entre 18 et
20 ans. L'un d'eux parle bien le français, avec semble-t-il un accent de la
région.

La police a immédiatement dressé des barrages routiers et a pris toutes
les dispositions d'usage. On peut supposer que les deux individus se sont
enfuis immédiatement à bord d'une voiture stationnée derrière l'hôtel de la
Gare ou qu'ils ont tout simplement pris le train.

Hier matin, le juge d'instruction a fait procéder à une simulation de cette
attaque. Il nous a en outre assuré qu'il donnerait à la presse des renseigne-
ments dès que possible. Ivan VECCHI

La moto utilisée pour ce «coup» qui a
rapporté 145.000 francs.

(Avipress-Vecchi)

Les locataires évacués sont rentrés
.. .sans eau et sans chauffage

CANTON DU JURAM Après une terrible explosion à Porrentruy

L'explosion qui a endommagé l'immeuble numéro 27 du quartier de Sous-Bel-
levue, à Porrentruy, mercredi soir à 21 h 30, a été d'une violence inouïe. Le mur
extérieur de l'appartement dans lequel l'explosion s'est produite a été arraché et
projeté dans la rue. Des fenêtres ont été arrachées, la majeure partie des portes des
29 logements de l'immeuble enfoncées ou arrachées. Plusieurs fenêtres d'un
immeuble situé de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire à une trentaine de mètres, ont
été brisées, et des lambeaux de rideaux gisent au pied de la façade de cet immeuble.
Quant à l'appartement dans lequel s'est produite la déflagration, il est dans un état
indescriptible. Tout est arraché, tordu, brisé.

Ce qui reste de la cuisine. Au centre, la cuisinière à gaz.
(Avipress-BÉVI)

L'explosion s'est produite vers
21 h 30, dans un appartement du troi-
sième étage, occupé par la famille
Froidevaux. M. Denis Froidevaux ,
25 ans, était cependant seul dans
l'appartement, sa femme étant partie
avec sa fillette. Le ménage en effet
connaissait des problèmes, et il est plus
que probable que cette situation ait
provoqué la décision de M; Froidevaux
de mettre fin à ses jours. Sur une fenê-
tre, il avait tracé au rouge à lèvres: «Je
vous aimais trop ».

Puis il a ouvert le gaz, qui s'est amon-
celé dans la cuisine jusqu'au moment
où l'explosion a été produite par une
cause non exactement déterminée, la
mise en marche du réfrigérateur vrai-
semblablement.

Alors, l'explosion a secoué l'immeu-
ble dans lequel habitent une centaine de
personnes. Il n'y a pas eu de panique à
vrai dire, mais des cris, d'enfants sur-
tout, et les habitants, qui croyaient
d'abord à un incendie, sont descendus
le plus rapidement possible, malgré la
fumée et les odeurs qui emplissaient les
corridors.

L'immeuble a été complètement
évacué et ses habitants ont passé la
nuit, chez des parents, des connaissan-
ces, certains à l'hôtel. Hier, ils sont
rentrés chez eux, dans un immeuble
sans eau ni chauffage. Les dégâts sont
estimés à quelque 300.000 francs. Aux
murs arrachés ou fissurés s'ajoutent les
fenêtres brisées, les dommages mobi-
liers, ainsi que des dégâts d'eau dans les
appartements situés au-dessous de
celui qui a été ravagé par l'explosion.

BÉVI

Allô? ici le... Front de libération
du Jura méridional !

Vers 13 h 30, hier, nous recevions un coup de téléphone pour le moins bizarre:
une voix anonyme déclarait en effet que cette attaque à main armée était revendi-
quée par le ... Front de libération du Jura méridional !

Aussitôt, nous avons demandé à notre interlocuteur sans nom de nous rappeler
plus tard et de nous fournir si possible d'autres informations.

A l'autre bout du fil, la personne a refusé et a répondu qu'elle n'avait pas le
temps !

A l'heure où nous mettions sous presse, la ligne téléphonique était toujours
ouverte, mais bien entendu ... muette. ' - ' '/•'/™

Ne s'agit-il que d'une simple face ? Dans ce cas, elle serait de bien mauvais goût
et surtout d'aucune utilité. / .,'¦¦.. ' ;. ' J(;(|(V .,I ,•;. , . / ¦ ; ,.,

De l'argent vite dépense!
BIENNE | Au trihnnal rnrrprrrinnnêl

_ _ _ _'..._  " •': _ —

De notre rédaction biennoise:
Beau garçon, soigné, ayant réponse à

tout... on avait peine à croire, hier au
tribunal correctionnel de Bienne présidé
par le juge Bernard Staehli, que
l'homme d'une trentaine d'années qui
comparaissait pour la deuxième fois
devant un tribunal avait escroqué des
sommes d'argent pour quelque
100.000 fr. et s'était rendu coupable
d'une série impressionnante de délits.
Les dettes, la mort de son père, l'alcool
n'ont pas suffi à sa défense. Il a été
condamné à une peine de 24 mois de
réclusion moins 57 jours de préventive
pour escroqueries par métier répétées,
abus de confiance répétés, faux dans les
titres, vol, infraction à la LCR. Par ail-
leurs, un sursis accordé pour une peine
de 10 mois a été révoqué par le tribunal.
Les frais sont à sa charge et il devra
subir un traitement ambulatoire.

C'est en 1971, à la mort de son père,
que les événements se précipitent pour
le prévenu. Ce dernier avait en effet
emprunté à son nom, de l'argent devant
profiter à son père. Cet emprunt faisait
l'objet d'un accord tacite entre le père et
le fils: le père s'aquittait des mensuali-
tés relatives à l'emprunt, tandis que le
fils se voyait dispensé de payer sa
pension. En mourant, le père laissa une
somme de 30.000 fr. à la charge de son
fils.

Si l'accusé put faire face quelque
temps à ses nouveaux engagements
financiers et prit soin de sa mère, il finit

cependant par craquer! Dans la maison
de meubles qui l'employait depuis près
de six ans, il se rendit coupable d'escro-
queries et d'abus de confiance et se vit
condamner à une peine de 10 mois de
prison avec sursis pendant trois ans.
Entre-temps, en 1974, G. avait convolé
en justes noces avec une Biennoise dont
il a eu un enfant, âgé aujourd'hui de
trois ans et demi. Cette condamnation
lui coûta bien entendu son emploi.

Par pour longtemps toutefois, puis-
que G. fut engagé également comme
vendeur de meubles à Nidau. Là, il ne
tarda pas non plus à se signaler en falsi-
fiant des contrats de vente. Ou en les
créant de toutes pièces, ou encore, en
encaissant auprès de ses clients des
acomptes et des commissions fixés par
ses propres soins.

Ces procédés rapportèrent tout de
même près de 50.000 fr. au prévenu.
Une partie de cette somme est consa-
crée au règlement d'anciennes dettes, le
reste allant garnir les tiroirs-caissees
des restaurateurs.

Le 1er novembre 1978, à l'occasion
d'un nouvel engagement, G. se voit
confier entre autres la préparation de
virements bancaires pour une maison
de vins biennoise. Sans trop savoir
pourquoi, puisque l'argent ne semble
pas l'intéresser, le prévenu imite la
signature de son nouvel employeur et
retire, dans la période allant du
13 novembre au 8 janvier de cette
année, six chèques bancaires d'une
valeur totale de 56.000 francs. A la ques-

tion du juge Staehli : «Qu'avez-vousfait
avec l'argent?», l'accusé embarrassé
répond : « J'ai vilipendé cet argent dans
les boîtes de nuit de Genève et de Berne,
mais je ne m'explique pas encore
aujourd'hui comment j'ai pu dépenser
tout l'argent en ne consommant que de
l'alcool».

Venue témoigner, son épouse
confirme que son mari est souvent
rentré au petit matin dans un état
d'ébriété avancé. La partie plaignante
représentée par la maison des vins
biennoise, se demande quand môme
comment l'accusé à pu. notamment
«flamber» quelque 40.000 francs en
deux mois, et 14.000 francs durant les
trois jours qui ont précédé son arresta-
tion. Selon l'avocat de la partie plai-
gnante, M" Albert Klopfenstein, l'accu-
sé a chachè de l'argent. De son côté,
l'employeur lésé dit n'avoir jamais vu G.
pris de boisson. A l'instar de M0 Klop-
fenstein, le juge Staehli s'étonne quant
à l'utilisation de cette énorme somme
« Vous dites avoir but tout cet argent. On
a grand peine à vous croire ! Aviez-vous
des maîtresses, alliez-vous jouer à
Divonne ou à Evian?» L'accusé: «Pas
que je sachet».

Après avoir remboursé ses 80.000 fr.
de dettes, l'accusé veut repartir à zéro
avec sa femme et son enfant. Et, bien
que le tribunal ait fixé ce départ très loin
dans le temps, l'accusé en a déjà pris le
chemin puisqu'à la prison de Witzwi l, où
il est détenu, il est paraît-il un modèle du
genre...

Vers une «centrale de remplacement»
des membres du corps enseignant

De notre correspondant :
On sait que plusieurs dizaines

d'enseignants sont au chômage dans le
canton du Jura. Une situation héritée
du canton de Berne qui n'a pas su
prévoir et éviter assez tôt la pléthore.
Les remplacements sont généralement
fort prisés de ces enseignants sans
place, et qui ne peuvent bénéficier des
prestations de la caisse de chômage
que moyennant preuve qu'ils cherchent
un emploi.

Jusqu'à présent les maîtres qui
doivent avoir recours à un remplaçant
font appel eux-mêmes à ce dernier : une
connaissance, un copain, un maître ou
une maîtresse dont on a entendu dire
qu'il ou qu'elle faisait particulièrement
bien son travail. Il en résulte que cer-
tains enseignants sans place ont
souvent du travail pour quelques
semaines ou quelques mois, mais que
d'autres, qui ont moins de relations,
franchissent rarement la porte d'une
école. D'où la proposition, des ensei-
gnants sans place, appuyée par
plusieurs syndicat, notamment celui
des enseignants, de constitution d'une
« centrale de remplacement».

Cette centrale serait installée provi-
soirement dans les bureaux du service
de l'enseignement, jusqu'à ce que la
bourse du travail soit opérationnelle. Un
tableau visuel, et non un fichier, rensei-
gnerait chacun immédiatement sur les
répartitions des remplacements. Les
chômeurs seraient classés en deux
catégories: ceux qui sont inscrits au
bureau de chômage, et ceux qui n'y sont
pas inscrits. La première catégorie
devrait avoir la priorité.

Le règlement proposé prévoit encore
que les enseignants qui n'ont aucun
revenu auront la priorité lors des rem-
placements de longue durée. La centra -
le de remplacement est placée sous la
surveillance d'une commission compo-
sée des syndicats, des enseignants sans
place par le biais de leurs associations
professionnelles et de l'Etat.

Ouant au fonctionnement de la
centrale, il est prévu comme suit :

il se fait une rotation compte tenu des
remplacements effectués durant
l'année civile; un numéro de téléphone,
celui de la centrale, est connu de tous les
enseignants jurassiens; la centrale
offre le choix à l'enseignant qui cherche
un remplaçant entre quelques
chômeurs, en tenant compte de la
région dans la répartition des rempla-
cements; le chômeur avertit la centrale
de sa disponibilité ; les chômeurs postu-
lent régulièrement lors d'une mise au
concours.

Ce projet a été proposé au gouverne-
ment jurassien par le comité des ensei-
gnants sans place. Une information à ce
sujet a été fournie aux enseignants et
aux commissions d'école. La centrale
envisagée serait à la disposition de
toutes les catégories d'enseignants, de
la jardinière d'enfants au professeur de
lycée.Manifestation de soutien

au recteur du gymnase français
De notre rédaction biennoise:
Succès appréciable hir soir d'une mani-

festation de soutien à M. Louis Perret, le
recteur du gymnase français menacé de ne
pas être reconduit dans son mandat en
1980, année de réélection pour le corps
enseignant bernois : près de 500 personnes
sont descendues dans la rue pour exiger le
maintien de M. Perret à son poste, mais
également la démission de la commission
de surveillance du gymnase français, qui a
décidé de ne pas réélire le recteur, lequel a
interjeté recours.

Les manifestants visaient hier particuliè-
rement M. Bernard Terrier, président de
cette commission, devant le domicile
duquel les discours ont été prononcés sur la
place de la Gare.
- 1980 peut être l'année du grand net-

toyage, il est grand temps de réagir, a
notamment déclaré Catherine Zulauf , du
groupe des enseignants VPOD, qui a craint
les menaces qui planent sur certains ensei-
gnants critiques quant à leur réélection en
1980.

« Non aux recteurs pantins », « Non aux
commissions abattoirs», «Non aux inter-

dictions professionnelles » scandaient les
nombreux calicots du cortège qui s'est
rendu de la place du Ring à celle de la Gare.
Celui-ci était composé de nombreux
étudiants et de quelques enseignants bien-
nois, dont notamment MM. Arthur Villard,
Roland Villars... et même Théo Locher, fer
de lance de l'« Action nationale » sur le plan
régional. Par contre, M. Perret, bien
qu'ayant remercié les organisateurs de leur
soutien, n'était pas présent, de même que la
société des enseignants bernois qui, bien
qu'assistant le recteur sur le plan juridique,
avait refusé de participer à la manifesta-
tion.

COURRENDUN

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
automobiliste domicilié dans le canton
de Neuchâtel , qui roulait entre Vicques
etCourrendli n, a perdu la maîtrise de sa
voiture à l'entrée de cette dernière loca-
lité. Le véhicule est sorti de la route, a
fauché une barrière métallique sur 20
mètres, puis est allé se jeter contre le
mur d'une propriété. Le conducteur et
ses deux passagers, deux jeunes gens
de Vicques, l'un de nationalité espagno-
le, ont été hospitalisés à Delémont. Le
conducteur, M. Gilles Voisard, habitant
Le Brouillet près de La Brévine, est
décédé dans le courant de la nuit. Il était
âgé de 21 ans. Ses parents sont agricul-
teurs à Vicques.
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(c) Deux accidents se sont produits hier,
l'un au carrefour des routes de Delé-
mont, Courtételle et Develier, entre
deux voitures dont l'une avait coupé la
priorité à l'autre. Les dégâts s'élèvent à
4000 francs.

Le second s'est produit à la Malcôte,
au-dessus de Cornol. Là, un conducteur
de la vallée de Tavannes est sorti de la
route et s'est jeté contre un mur lors
d'un dépassement. Les dégâts se
montent à 8000 francs.

Tôles froissées,
mais pas de blessés
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Tourisme: les Suisses ne jure ront
bientôt plus que par les étoiles...

CONFEDERATION | fi l'exemple de nos hâtes français notamment

De notre correspondant:
On connaît l'aventure vécue pai

Tino Rossi lorsqu'il vint donner ses
sérénades sous chapiteau à Saviè-
se. Le chanteur exigea qu'on lui
trouve un hôtel « au moins à trois
étoiles». Réponse du Saviésan:
«En bas à Sion, on a même un hôtel
à treize étoiles..».

Si les touristes étrangers, les
Français surtout, sont habitués au
système des étoiles à l'heure du
choix d'un hôtel, en Suisse ce clas-
sement n'avait pas jusqu'ici la
même importance. Un effort a été
entrepris dans ce sens par la Socié-
té suisse des hôteliers où œuvre
notamment comme vice-président
central le Valaisan Jean-Claude
Bonvin, de Crans, auquel on doit
surtout le nouveau guide suisse des
hôtels, fourmillant d'étoiles et de
renseignements divers, un guide
qui est diffusé ces jours dans son
édition 1980.
- La bataille est rude mais la

victoire est à portée de main, nous
dit M. Bonvin en commentant cette
réalisation qui s'étend sur 120
pages et qui sera désormais le
compagnon quasi indispensable
des étrangers et des Suisses qui
entendent être logés à l'enseigne
qu'ils désirent.

- Oui tout cela est un brin
nouveau pour les Suisses mais cela
entre peu à peu dans les mœurs,
nous dit M. Bonvin. Nous sommes
en mesure aujourd'hui de dresser
un premier bilan sur l'expérience
79, première du genre chez nous
dans notre nouvelle version. Nous
avons revu pour 1980 tout le clas-
sement des hôtels suisses. Nous
avons mis l'accent également sur
les stations climatiques et les
stations thermales. Tout ce secteur
est plus clair pour l'usager du
guide.

«ENFIN» NOUS DISENT
DES MILLIERS DE TOURISTES

- Ce guide, poursuit M. Bonvin,
était attendu par tous nos clients
étrangers. Ce «enfin» nous l'avons
entendu déjà, après une année
d'expérience, de la bouche de mil-
liers de touristes. L'expérience qui
faisait froncer le sourcil à certains a
été concluante. Nous la poursui-
vons donc. Non seulement les
étrangers sont heureux aujourd'hui
de savoir s'ils descendent dans un
hôtel à une, deux, trois étoiles ou
plus mais les Suisses, peu habitués
au système, nous ont clamé leur

satisfaction. Lorsque notre premier
guide des hôtels est sorti, il y a une
année donc, nous avons lancé une
campagne de presse en étant un
peu sceptique peut-être. Plus de
26.000 Suisses - c'est effarant-—
nous ont répondu personnellement
en s'adressant à notre centra&.à
Berne pour manifester leur intérètà,
cette innovation touristique. * *

UN VÉRITABLE CASSE-TÊTE

Malgré le succès rencontré4
depuis quelques mois par re-
nouveau guide suisse, certains:
renoncent à l'employer du fait,
qu'ils se perdent dans le maquis
des signes cabalistiques, qu'ils se-
heurtent à un véritable casse-tête;
M. Bonvin répond à l'objectionr:
«Oui l'approche est peut-ètrei
déroutante pour ceux qui ne sont
pas habitués à déchiffrer ce genre
de brochures mais on s'y fait rapi-
dement. Il faut savoir prendre le
temps de se familiariser avec tous
ces signes. On s'y fait très vite et
celui qui est habitué à voyager ne
peut plus s'en passer».

Selon la direction de la Société
suisse des hôteliers, dans trois ou
quatre ans déjà le système des étoi-
les et tous les renseignements
qu'un tel guide contient auront
autant d'impact sur les Suisses que.
ce genre de publication en a sur les
Français, par exemple depuis des
décennies.
- Le temps est proche, conclut

M. Bonvin, où les Suisses ne jure-
ront eux aussi que par les étoi-
les... Manuel FRANCE

Les jeunes face à l'alcool, au tabac
et aux autres formes de drogues

LAUSANNE (ATS).- D serait fa ux
de n 'inscrire le problème de la
consommation d'alcool et de tabac,
comme celui du comportement
dépendant , qu'en relation avec
l'école, les parents et les jeunes, et
d'oublier le rôle de la société. Si, tout
aU long de son histoire, l'humanité a
recouru à des substances psycho-acti-
vés pour chasser la faim , le froid , la
peur, ja douleur ou pour se procurer
joJe«texpériences nouvelles, ces subs-
tançeiet leur découverte étaient avant
touilëfruit du hasard. Aujourd'hui , en
revanche, une série d'industries n'ont
pour but que la découverte, la produc-
tion et la distribution massives de tel-
les drogues psycho-actives, et cela afin
de tirer profit de l'anxiété et de l'inca-
pacité à agir de l'homme.
"Telle est la conclusion essentielle de
l'exposé de M. Richard Mueller, chef
du; départernent de recherche de
l'Institut suisse de prophylaxie de

l'alcoolisme, a consacré à la consom-
mation d'alcool et de tabac chez les
écoliers, en introduction au 2"* collo-
que national sur l'alcoolisme qui s'est
ouvert jeudi, pour deux jours, à
Lausanne. 230 participants discutent ,
dans sept groupes de travail, du pro-
blème général des jeunes face à
l'alcool, au tabac, aux médicaments et
aux stupéfiants illicites. Les débats
portent sur l'éducation familiale,
l'information à l'école, la formation
des parents et des enseignants, les
mesures de prévention légales.

Le professeur Olivier Jeanneret,
directeur de l'Institut de médecine
sociale et préventive de l'Université
de Genève, a souligné la nécessité
d'une meilleure compréhension des
facteurs psychologiques, sociologi-
ques et pharmaceutiques dans la
prévention primaire des effets nocifs
des drogues chez les adolescents. Il ne

suffit pas de réprimer la production et
le trafic de drogues illicites et de
contrôler plus sévèrement la propa-
gande et l'offre pour les drogues lici-
tes : il faut aussi améliorer le fonction-
nement du corps social en général.

« Aussi longtemps que le monde des
adultes montrera l'exemple de l'usage,
voire de l'abus des drogues licites
(tabac, alcool et, bien entendu, médi-
caments), faudra-t-il que la transgres-
sion des tabous se fasse par le recours
aux drogues illicites ou alors par le
recours à des doses massives de
drogues licites (alcool , surtout)?» a
demandé le professeur Jeanneret

Les participants au colloque doivent
entendre aujourd'hui une intervention
de M. Hans Pestalozzi , ancien direc-
teur de l'Institut Duttweiler, qui pose
une question brutale: pourquoi
n'osons-nous pas admettre que notre
société de consommation conduit for-
cément à l'usage de drogues?

Comment exporter notre matière grise?
BERNE (ATS). - Comment

exporter notre matière grise? Les
bureaux d'études exportateurs suisses
ont répondu à cette question en créant
il y a deux ans une association (Swiss
exporting consultants) dont le siège est
à Lausanne et dont l'assemblée géné-
rale s'est tenue il y a quelques jours à
Berne.

La communauté des bureaux
d'études exportateurs suisses qui
comprend à ce jour 65 bureaux
d'études spécialisés dans un certain
nombre de domaines, a pour tâche de
promouvbir les bureaux d'études suis-
ses à l'étranger et d'informer ceux-ci
des contacts établis au cours de voya-
ges. Ce travail est accompli par le
délégué de la communauté.

Certains projets attribués à des
bureaux d'études suisses peuvent être

également réalisés par des consor-
tiums d'entreprises suisses. Ainsi , un
centre de production cinématographi-
que et théâtrale à Bagdad , dont l'étude
a coûté plus de 2 millions de francs a
donné du travail à un consortium
d'entreprises suisses pour environ
55 millions de francs. Cependant la
concurrence est forte et bénéficie
souvent de garanties de paiement des
honoraires qui permettent de faire
preuve d'une plus grande agressivité à
moins de risques.

Au cours de voyages de promotion,
le délégué a établi des contacts en Irak,
en Iran, au Koweït, aux émirats arabes
unis , en Arabie séoudite, au Sénégal et
en Côte-d'Ivoire. En Europe, la com-
munauté a été présentée à Vienne et à
Athènes. Le programme d'activité
pour 1980 prévoit d'étendre ces
contacts au Maroc, en Tunisie, en
Egypte et au Soudan. Les membres
sont informés des possibilités d'affai-
res, cependant la communauté ne pos-
sède pas de chiffres précis indiquant le
montant des études de projets attri-

bués aux bureaux d'études membres.
Toutefois, le chiffre de 60 millions de
francs a été avancé.

Le bureau d'ingénieurs zuricois
Sydeco SA a été chargé par l'Etat
irakien d'établir un projet pour la
construction ' de quatre écoles profes-
sionnelles d'agriculture. La livraison
et le montage de parties préfabriquées
ainsi que d'équipements spéciaux fait
partie du projet . Le montant de ce
projet , qui entre dans le cadre d'un
programme de formation pour les
ouvriers de différentes branches en
Irak, se monte à 20 millions de francs
suisses. Le gouvernement irakien veut
atténuer l'écart entre une certaine
élite professionnelle, qui est au bénéfi-
ce d'une excellente formation, et la
masse des travailleurs non qualifiés.
Le programme du gouvernement
prévoit dans une première phase, la
construction de 28 écoles techniques
et de 6 écoles d'agriculture. L'entre-
prise suisse a couvert le risque par une
garantie à l'exportation et un accrédi-
tif irrévocable en francs suisses.

EEQ> Déchets radioactifs
La CEDRA déclenchera prochainement

cette campagne d'information en prenant
ses premiers contacts. L'arrêté fédéral
concernant la loi stir l'énergie atomique et
l'ordonnance sur les mesures préparatoires
règlent la procédure ultérieure d'apprécia-
tion des demandes et d'octroi des autorisa-
tions.

EXPROPRIATION POSSIBLE

L'expropriation est possible si aucune
entente n'a pu être réalisée entre le requé-
rant et le propriétaire ou une autre per-
sonne dont les droits ou les obligations
pourraient être touchés par la décision
accordant l'autorisation de procéder à des
mesures préparatoires.

Dans un tel cas, le Conseil fédéral peut ,
au besoin , transférer le droit d'expropria-
tion au requérant. La loi sur l'expropriation
est alors applicable.

LE PROGRAMME DE LA CEDRA

Actuellement, les déchets radioactifs
sont immergés dans l'océan conformément
aux prescriptions de la convention de Lon-
dres et sous la surveillance de l'agence pour
l'énergie nucléaire de l'OCDE.

Les déchets faiblement et moyennement
radioactifs sont traités à l'institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs, de
Wuerenlingen , puis mis en fûts. Ils sont
ensuite acheminés par chemin de fer à
Ijmuiden , aux Pays-Bas, où a lieu le trans-
bordement sur bateau.

Quant aux déchets hautement radioac-
tifs , ils sont vitrifiés aux usines de La
Hague, en Normandie, et de Windscale , en
Grande-Bretagne où ils sont stockés
pendant plus de 10 ans. Ensuite, il faut

envisager une reprise des déchets solidifiés
et aptes à l'entreposage définitif. Cepen-
dant, celui-ci n'aura pas lieu avant les
années 1990.

MANIÈRE PROVISOIRE

Mais la façon actuelle de procéder est
provisoire. Dès 1990, l'usine française de
La Hague ne pourra plus traiter les décheto
étrangers. Il faudra que chaque pays
dispose de son propre système d'élimina-
tion définitive des déchets. L'Office fédéral
de l'énergie estime que d'ici 1985, il faudra
disposer d'un projet garantissant la gestion
sûr et le stockage définitif des déchets
provenant des installations existantes.

C'est pourquoi la CEDRA a mis au point
un programme de recherche et de dévelop-
pement sur la gestion des déchets nucléai-
res, pour lequel elle a engagé un crédit de
200 millions de francs. Et cela jusqu'en
1985.

Les autorités fédérales ont demandé aux
compagnies d'électricité (la CEDRA est
constituée aux 6/7mcs par les compagnies
d'électricité et pour l/7me par la Confédéra-
tion) de fournir la preuve , à cette date,
d'une gestion sûre des déchets.

L'ordonnance sur les mesures prépara-
toires permettra l'exécution des travaux
préliminaires en vue de la mise au point
d'un système d'élimination et de l'aména-
gement des futurs dépôts.

Pour lutter contre
les gaspillages

d'énergie
BERNE (ATS).- Lors d'une confé-

rence de presse organisée jeudi à
Berne par six groupements écologi-
ques suisses, dont la ligue suisse pour
la protection de la nature (LSPN) et le
WWF, M1™-' Monique Bauer , conseillè-
re aux Etats genevoise et porte-parole
de ces organisations, a annoncé qu 'une
motion en faveur d'une loi sur l'indus-
trie électrique serait déposée prochai-
nement simultanément aux ' deux
Chambres fédérales. Cette loi devrait
permettre de lutter contre les gaspilla^ges d'énergie, gaspillages qui , selon les
organisateurs de la conférence, sont
surtout le résultat de la politique
commerciale des centrales électriques.
A cet égard, les organisateurs ont
vivement critiqué le 6me rapport des
centrales électriques, paru en juin
1979.Bientôt

un excès de viande?
SPIEZ (ATS).- L'Union suisse des

maîtres bouchers a mis en garde lors
de son assemblée d'automne des délé-
gués tenue à Spiez (BE) contre un
excès de production de viande, après
que la Suisse eut connu ces dernières
années une surabondance de lait.
L'excédent de lait dû au contingente-
ment aurait été utilisé pour élever un
plus grand nombre de veaux. Il s'agira
donc de savoir quand le surplus de
viande sera mis sur le marché.

Les maîtres bouchers se sont égale-
ment occupés de la situation des bou-
cheries dans les régions frontalières : le
niveau élevé des prix suisses incite
quotidiennement un grand nombre de
consommateurs à acheter leur viande
à l'étranger.

Le nouveau statut des fonctionnaires
bientôt devant le Grand conseil valaisan

ROMANDIE | D'autres objets à part le budget...

De notre correspondant :
C'est au matin du 12 novembre que les députés se réuniront en ses-

sion ordinaire d'automne sous la présidence de M. Georges Roten, PDC,
Savièse. Le projet de budget présenté déjà dans ces colonnes, avec les mil-
lions de déficit qu'il affiche, occupera les parlementaires durant une partie
de la semaine.

D'autres objets importants viendront sur le tapis, si le temps le permet.
C'est le cas notamment du nouveau règlement concernant le statut des
fonctionnaires et le nouveau décret concernant le traitement du personnel
enseignant. Les améliorations sont de taille en ce qui concerne les salaires,
les vacances, les congés en cas d'accouchement, etc. Nous donnons quel-
ques exemples ici. A noter que ces deux révisions, si elles sont acceptées
par le Grand conseil, vont exiger de l'Etat une dépense supplémentaire de
plus de sept millions de francs.

L'un des principes qui a conduit te
Conseil d'Etat tout au long de sa révi-
sion fut tout simplement: à travail
égal, salaire égal. L'exécutif cantonal a
passé au crible tous les postes de l'Etat,
Il a analysé les conditions requises
pour les occuper, les exigences de
chaque fonction et a du même coup
procédé à une nouvelle classification.
On a axé la révision sur des données

capitales : difficultés que comporte tel
ou tel poste, responsabilité qu 'il exige,
nombre d'années de service de l'inté-
ressé, rendement, fidélité à récompen-
ser, expérience acquise, etc. Trente
classes partageront désormais les fonc-
tionnaires valaisans et vingt-six classes
distingueront les membres du person-
nel enseignant.

En ce qui concerne par exemple les

vacances annuelles, le Conseil d'Etat
décide de tenir plutôt compte de l'âge
de l'intéressé que de ses années de
service. Ainsi, les fonctionnaires valai-
sans devraient avoir droit à quatre
semaines de vacances jusqu 'à 44 ans,
de cinq semaines à partir de 45 ans.
L'introduction d'une sixième semaine
n'a pas été admise encore.

Le personnel féminin devrait béné-
ficier à l'avenir de seize semaines de
vacances et non plus seulement de
neuf semaines comme actuellement en
cas de grossesse et d'accouchement.
Mais ce congé spécial sera ramené à
huit semaines si l'accouchée ne devait
pas rester au service de l'Etat dans les
six mois qui suivent. La prime de fidé-
lité sera octroyée après 24 ans de
service et non plus 29 comme actuel-
lement. Cette révision totale qui va
exiger une dépense supplémentaire de
7,6 millions et se fera par étapes.

M. F.

PÊLE-MÊLE
* Mm° Suzanne Monney-Perrin est

entrée dans sa 100"" année, jeudi, à
Pully, près de Lausanne. Elle est née le
1" novembre 1880 à Payerne, où son
père était agriculteur et conseiller muni-
cipal. Après des études secondaires,
elle a travaillé chez un professeur de
Zurich, puis est rentrée à Payerne, où
elle a épousé en 1907 un représentant
de commerce originaire de Villars-le -
Grand (VD). Le couple, qui a eu deux fil-
les, a vécu, à Marseille de 1920 à 1935,
avant de s'établir à Pully, où Mm* Mon-
ney est devenue veuve en 1941.

Revendications de la Fédération romande des employés
LAUSANNE (ATS).- La Fédéra-

tion romande des employés, qui grou-
pe plus de vingt-cinq mille membres, a
tenu sa septantième assemblée
annuelle récemment à Lausanne. Sous
la présidence de M. Emile Minnig, de
Genève, les délégués ont adopté une
résolution contenant dix revendica-
tions de caractère social.

La Fédération revendique le droit,
en sa qualité de plus important grou-
pement d'employés de Suisse roman-
de, d'être entendue sur le plan natio-
nal à propos de toutes les questions
intéressant ses membres, au même
titre que les organisations faîtières
suisses;

- elle soutient les efforts déployés
pour une meilleure protection des
consommateurs, notamment par

l'instauration indispensable d'une
surveillance des prix et des loyers ;
- elle demande la prise en charge

par l'autorité fédérale de la totalité des
frais administratifs auxquels les caisses
de chômage doivent faire face, à
l'instar des autres assurances sociales ;
- elle s'inquiète de la progression

démesurée des coûts de la santé , qui
entraîne une hausse importante des
cotisations des caisses d'assurance-
maladie supportée par les seuls assu-
rés, les pouvoirs publics ayant décrété
le blocage de leurs subventions ;
- elle souhaite que le frein actuel

aux dépenses ne remette en cause les
acquis sociaux ;
. - elle s'insurge contre le retard
inadmissible apporté à l'entrée en
vigueur de la loi sur la prévoyance
professionnelle;

- elle appuie l'initiative pour la
généralisation des quatre semaines de
vacances et des cinq semaines dès l'âge
de cinquante ans au moins ;
- elle invite les autorités et les

organisations professionnelles à
préparer la jeunesse à l'évolution
inéluctable qu'est l'informatique et à
veiller au maintien de ce mode de
gestion au service de l'homme;

- elle presse le législateur d'insti-
tuer des mesures de protection pour
les salariés licenciés, tant sur le plan
des délais de congé que celui de la
garantie de leur traitement en cas de
faillite ;

- elle estime enfin que la participa-
tion des salariés à la vie de l'entreprise
doit être concrétisée rapidement

SUISSE ALÉMANIQUE

OBFELDEN (ZH).- Un jeune
homme de 18 ans, Thomas Dubach,
de Obfelden (ZH), a trouvé la mort
mercredi soir dans un accident de la
circulation qui s'est produit dans sa
commune de domicile. Le conducteur
de la voiture dans laquelle, se trouvait
la victime a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté un candélabre,
puis le mur d'une maison. L'automobi-
liste et les deux autres passagers ont
été grièvement blessés.

Romands brillants
à Lucerne

(c) A Lucerne s 'est terminée mercredi
la finale suisse du concours pour les
apprentis boulangers-pâtissiers,
chaque canton ayant la possibilité de
déléguer son meilleur apprenti. Les
représentants romands se sont bril-
lamment comportés: derrière le vain-
queur Stephan Buechli de Staufen
(AG) et cinq autres concurrents
alémaniques, Philippe Frésard (Le
Noirmont), Beat Gundi (Niderwald),
Patricia Hungerbuehler (La Tour-
de-Peilz), André Lùthi (Schmitten),
Martin Pascal (Genève) et quatre
concurrents alémaniques se sont clas-
sés sixièmes ex-aequo. . Les deux
premiers classés représenteront la
Suisse au concours international qui
aura lieu en 1980. Les concurrents ont
eu des problèmes théoriques et prati-
ques à résoudre.

1 mort, 3 blessés

£§£& W m K9clKl3yw5W?!Wu Ï̂T>iiiliii 'il USé

^^^mmmm^mmm^m^^mmmmmmm^^ *A -—*-̂ M * *-: j£jBMflUBi^HttHHHflSK^B~~
Hennessy possède les plus grandes réserves de vieux Cognac du monde.

Ceci est la garantie de la très haute qualité du Cognac Hennessy
ERNEST FAVRE SA. agents exclusifs pour la Suisse 1211 Genève 20

j CHATEAU D'YVERDON
\ AULA MAGNA

EXPOSITION
de peinture à l'huile de

Raphaël Trezzlnl
.du 28 octobre

au 11 novembre 1979

Heures d'ouverture :
Mercredi - vendredi : 15-20 h
Samedi: 10-17 h et 18-21 h

Dimanche: 10-13 h et 15-20 h
«842S-T

BERNE (ATS).-Un accident mortel
a eu lieu mercredi soir dans la région
de Jeninseralp (GR) au cours de tirs de
nuit d'une école de recrues de DCA,
indique le département militaire fédé-
ral dans un communiqué publié jeudi.
Un lieutenant de 23 ans, Walter
Altermart, domicilié à Dulliken (SO),
s'est blessé en tirant une fusée éclai-
rante. Grièvement atteint, il est décé-
dé peu après son admission à l'hôpital
de Coire où il avait été transporté par
hélicoptère.

Lieutenant tué
dans un accident

DJAKARTA (ATS-AFP).- Un
touriste suisse, M. Rainer Keller, de
Kreuzlingen (TG), âgé de 26 ans, est
mort noyé, lundi à Kuta-Beach, près
de Denpasar, à Bali, rapporte jeudi
l'agence indonésienne Antara.

Selon l'agence, le jeune homme se
baignait dans une zone dangereuse.

* Le troisième concours internatio-
nal de chorégraphie de Nyon se déroule
de vendredi à dimanche, sous la direc-
tion artistique de Francisco Miranda.
Quelque trente-cinq chorégraphes et
deux cents danseurs de douze pays se
sont inscrits. Les lauréats, désignés par
un jury de directeurs de ballets et de
danseurs de huit pays, seront conviés à
un gala de danse à Zurich. La danseuse
française Agnès Denis, qui a obtenu le
prix principal et le prix du ministère de la
culture au If" concours de chorégra-
phie «le ballet pour demain», à Paris-
Bagnolet, est l'invitée du concours de
Nyon 1979.

Un touriste suisse
se noie à Bail
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La nouvelle
Citroën GSA1300:
une nouvelle
définition de la classe
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^̂ Î BIP P11 Face à ses concurrentes, la nouvelle GSA 1300
dispose d'avantages qui en font une voiture nettement
au-dessus de sa catégorie Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.

¦ , Ses 4 freins à disques. Son moteur de 1.3 litre, puissant i
L et performant. Sa sobriété: 6,8 litres aux 100 a 90 km/h. I
W 48683-3 

^
M

^
^̂ BL̂ 5 % fe kj SJ 3 L uMmmï ^̂ ÏÏjm^m r̂ 

CITROEN
; t. < ¦ TOTAL

M^jjttSJifliél^ia^SSftgg:̂ ggB B̂^J I GARAGE DU LAC I GARAGE 

CENTRAL 

I f GARAGE GARAGE Î B B mSSmw M mm
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Les restaurants du

Salon-Expo du Port
restent ouverts jusqu'à 1 h.

Ce soir
animation musicale
avec l'orchestre

«Les Galériens»

J,P. Besson ^a\a^ m .
de la Rotonde

j—^ Auto-Electricité

\êMW\ 0**k Spécialiste Electricité -
% \^ ŷ# Carburation
\ *̂~ Ŝ Mise au point moteurs

"̂*̂  ̂ Vente et pose auto-radios stéréo
Phares brouillard - Prix spéciaux

n
S

Fbg du Lac 39. Tél. (038) 24 09 00 g

Le SALON-EXPO DU PORT
est patronné par la
Ville de Neuchâtel et la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PARENTS [ZV ENFANTS
Des duvets WkW/^̂ i Des

de... W^ M articles
rêve I gii exclusifs ,

SAUTHON: mobilier bébé et junior l
C. Matthey ail pVPME Neuchâtel
Av. de la Gare 1 HU VIURC tél. 25 26 46
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L'Audio Rack Revox, pour une
présentation impeccable de votre
installation haute-fidélité Revox.
Avec une armoire en chêne foncé
munie d'une porte en verre fumé, des
séparations pour disques et bandes
et des montants prévus pour recevoir
les câbles de raccordement. Tout cela
avec un encombrement réduit,
permettan t une grande économie de
place: hauteur 131 cm, largeur 51 cm,
utile 45,2 cm, profondeur 40 cm.
Venez le voir.

AU SALON-EXPO DU PORT 1
STAND N° 45 S
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le revêtement
mural...

véritable magicien
des parois!

Revêtement de parois moderne
à structure en relief , offrant un grand choix

de coloris et dessins.
Un article de qualité de Forbo-Giubiasco SA

Venez le découvrir
au stand

\. 26995-3

Aujourd'hui 2 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

BAUER
Programme de caméras et projec-
teurs sonores et muets super 8

Neuchâtel : Photo-Ciné
AMERICAIN, GLOOR, CASTELLANI
St-Blaise: Photo-Ciné LANZONI
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

26396-6

a EXPO-

\ DÉGUSTATION

Office des vins
de Neuchâtel
CONCOURS

5 BLANCS 1978
Vaumarcus

Boudry
Cormondrèche

| Hauterive
| Le Landeron
I NOMBREUX
I PRIX
¦ et diplômes

de l'OVN
( OUVERT
¦ de 17 h à 22 heures

26405-6

| Un journal

j  que l'on achète

I est un journal
" que l'on lit !

| Une annoncé
efficace est une
insertion qui est

ï remarquée !
| Solution : Confiez
t votre publicité à la

! FAN-
! L'EXPRESS
f en demandant
I son service

des annoncés,

tél. (038) 25 65 01
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LAMPES DE SALON
Dès FF. I54.*"-" (y compris abat-jour)

(Selon photo : Fr.410 —)

B.-C. RUBI
articles en étain

Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. 42 24 69 48950-A

POURQUOI VOS PNEUS
S'ACHÈTENT CHEZ SCHREYER ?

NOUS VOUS PROPOSONS UN STOCK DE 10.000 PIÈCES
DE TOUTES MARQUES ET POUR TOUTES LES BOURSES.

NOS PRIX ET SERVICES AINSI QU'UN PERSONNEL
QUALIFIÉ SONT LÀ AFIN DE VOUS SATISFAIRE EN

TOUTES OCCASIONS.

POURQUOI VOTRE TRAITEMENT
TECTYL SE FAIT CHEZ SCHREYER ?

NOUS SOMMES SPÉCIALEMENT ÉQUIPÉS À CET EFFET
ET VOUS GARANTISSONS UN SERVICE IMPECCABLE

À DES PRIX FAVORABLES.

PROFITEZ AVANT L'HIVER
CHEZ SCHREYER C'EST TOUJOURS

MOINS CHER

ESSENCE CLES lEŜ BBBB^Egfcj
SUPER ESSENCE |B̂ ^̂ lÊllIlK  ̂^Encore M\tmŵ~-—"""̂ « Ĵ âaS^Kw '̂ï^":̂

conditions quelques- i&BÉiÉlP  ̂ '"«¦.¦JwQFfcfef
- . ' unes a »p*i*M p̂^^  ̂ ^̂ mmmmtWf mWii
intéressantes disposition FsPWBPni BEB
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Lundi au vendredi 7 h 30 - 12 h J/^^̂ HI T ll lljjjj fr WIB? i ' ' ' ! i I M K» 
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13 h 30 - 18 h 30 BfWBPf̂ WW TTTM''!'3LT yTlS

Samed' 7 h 30 - 12 h 'W&*#fÈ \\ 'À \ \ r \ \ f] lMWM\w^ \̂ nîi \MÊÈmWi «
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Dimanche 4 novembre

Promenade d'automne
LES RIVES DU DOUBS

départ 13 h 30 au port
Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

Cartes d'identité.

Mardi 6 novembre

FOIRE DE MORTEAU
départ 13 h au port
Fr. 13.— prix unique

Cartes d'identité

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

49409-A

Entreprise de peinture
Fernando Barroso - Marin
Rénovation
d'appartements,
façades, etc..
Travail rapide et soigné.
Déplacement gratuit.
Tél. 33 58 08. 24973-A

QUINZAINE
DES 3 TRUITES

Du 30/10 au 10/11.79
MENU

Truite «à la Vallière»
Truite « enchantée u

Truite «en papillote»
En apéritif, nous offrons la dégustation du

«Blanc de la truite
enchantée»

un vin sélectionné par nos soins dans les caves
GAY & OBRIST, Vevey

Réservez votre table au (038) 55 14 44
48363-A
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en tapis et rideaux g
•j- ? * souhaiteriez-vous examiner nos nouvelles collections de tapis mur-à-mur, avec trai- »••-
UJ Q tement anti-salissure, Epoca, Madison, Daniba et Helena. ?
*5ï n E3
\\\ "f * connaissez-vous la beauté des tons naturels de la laine, de la fibre de coco et du sisal? «f= ? ?
m Q * venez apprécier la sélection de tapis d'Orient et de tapis mécaniques que nous avons gj
!i! _ retenus pour vous. _.
Il] Q * les derniers modèles des voilages et rideaux Fisba, vous feront rêver de couleur, D
ss ri d'ambiance, et de décoration intérieure. Q
!!! ? ?
= JE * magnifique exposition de revêtements de parois, en liège, en revêtement textile et en n
II) H fibres synthétiques, plaisants, faciles à poser, agréables à nettoyer et d'une excellente u
sz ? isolation thermique. D
111 E3 B
— n * enfin l'idéal pour cuisines, corridors et salles de bains, le novilon et le novilon soft, _-
—- U aussi doux et confortable qu'un tapis. ¦*yj ? i ?
«i ? Nous vous souhaitons la bienvenue à notre stand N° 10. s D
= ? ?
III ??????????????????????????????????

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

- papiers peints
- dispersions -

émaux
- outillage

et fournitures
pour peintres

Dépositaire officiel c J y ym n r̂des laques Mltl iBlilS
48705-3
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Ce soir au restaurant du^o »*:

SALON-EXPO 00 PORT
Animation musicale

avec l'orchestre «Les Galériens»
Ouverture jusqu'à 1 heures
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL. RMarlborô

^̂ ^̂ f  Désignez le \
\j/p meilleur groupe de

Country & Western
En collaboration avec Good News. ¦¦ • j  n •l

^
Music de Suisse. Ĵ

* Bluegrass Blossoms • Berne * The Cheese Mountain Band
* John Brack • Zurich SL Gall
* Caplain Bill Goody and the * Country Ramblers ¦ Zurich

Tennessee Peanuts • Vevey * Roland Kaufmann • Bâle
* Bluegrass Family • stetten * Train • Bâle

Zurich'Kongresshaus
Dimanche, 4. 11. 1979, 18 heures

Prix d'entrée unique Fr. 10.-
Billets en vente aux guichets de réservation habituels.
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L'évolution constante du monde économique exige que
chaque entreprise ait à sa disposition un système d'informa-
tion efficace.

Notre BUSINESS INFORMATION CENTRE est chargé d'analy-
ser, de traiter et de diffuser les informations concernant le
marché des produits alimentaires et l'évolution des habitudes
de consommation. Les techniques modernes de traitement
automatisé des informations - ordinateur, microfil, etc. - sont
utilisées.

Ce service cherche un (e)

ANALYSTE -
DOCUMENTALISTE

ayant quelques années de pratique dans l'un des domaines
suivants : études économiques, études de marché ou écono-
mie d'entreprise et au bénéfice d'une expérience dans l'appli-
cation informatique.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne de
formation H.E.C., ou équivalente, possédant un excellent
esprit d'analyse et des aptitudes pour les contacts humains. Il
requiert l'utilisation régulière du français et de l'anglais ainsi
qu'une bonne compréhension de l'allemand.

Prière de faire parvenir vos offres détaillées avec curriculum
vitae, photographie et certificats à
M. L. Lehmann, Département Personnel Nestlé,
1800 Vevey. 
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collaborateur ^Ëï
au service des sinistres^

Notre direction régionale de Neuchâtel cherche à engager un employé de jâ
commerce en possession d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre équi- 1
valent. "

Avantages:
Situation stable.
Travail varié, intéressant et bien rétribué.
Possibilités d'avancement.

Exigences :
Langue maternelle française.
Connaissances de la langue allemande.

1 Connaissances en assurances.
| Age idéal 20 à 30 ans.

¦ Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez pas à prendre contact
H avec
AL Winterthur-Assurances,
s\ direction régionale de Neuchâtel.
OL M. E. Galland, chef du personnel,
Mk^ Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,

gk tél. (038) 25 78 21. 48908 0

HHĤ  I w/nterthur
j W Wi \ m m m m \ m m  I aSSUraDCGS

mmmmmmmmmlÊÊmmaÊmamm̂ ^
La sélection espagnole de Barcelone, qui vient Dans le cadre du 40me anniversaire du BCC
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BOXE
4 / _ /  W** . B championne par équipes en 1979 avec SOLE RUIZ et M. CABALLERO,
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^HvMĤ fi avec la participation de 3 champions suisses:

9 f *B0^P!f GRAND COMBAT PROFESSIONNEL
* ::^̂ $imWjB*^àmWm̂mmŵ Km̂ tL, Richard RODRIGUEZ, challenger championnat de France 1979
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¦»¦ - àm%.:.- ..,,.. mm tsu (Combat de 10 x 3 minutes poids welter)

£1 Boxing-Club y la Colonia Espanola de La Chaux-de- Un meefing a  ̂pas manquer, avec !os meilleurs boxeurs du moment
ronds saludan la llegada del Equipa de Boxeo Espanol
y les Desean una agradable estancia entre nosotros en Location: Bar LE RALLYE, chez «Minet», avenue Léopold-Robert 80 - Naville & Cie,

estas dias Tabacs-Journaux, Serre 81, La Chaux-de-Fonds
' 48973-A

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA |
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Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de machi-
nes transferts automatiques destinées à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes : ou 2 équipes:
1 semaine 06h00 à 14h00 = 8h/j 05h00 à 14h00 = 9h/j
1 semaine 14h00 à 22h00 = 8h/j 14h00 à 22h00 = 8h/j
1 semaine 22h00 à 06h00 = 8h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 26738-0

AU i ¦

Ecrlteaux
en tente au

bureau du loumal

PRECIMED III h#
2400 Le Locle

Precimed S.A.,
fabricant de stimulateurs cardiaques, ;
désire engager un

INGÉNIEUR ETS
EN MICRO-MÉCANIQUE

ou équivalent

pour son département «Qualité», en par-
ticulier pour divers travaux d'analyse et
d'évaluation des composants, des maté-
riaux, des circuits électroniques, de même
que pour l'étalonnage d'appareils de
mesuré.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à
Precimed S.A., Tourelles 17,
2400 Le Locle. «902-0

PRECIMED il^
2400 Le Locle

désire engager un (e)

ADJOINT (E)
AU DIRECTEUR
COMMERCIAL

Le (a) candidat (e) idéal (e) aura les qualifi-
cations suivantes :
- Diplôme d'une Ecole supérieure de

commerce.
- Bonnes connaissances parlées et écri-

tes d'allemand et d'anglais.
- Nationalité suisse.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
à Precimed S.A., Tourelles 17,
2400 Le Locle. «ssoo-o

Nous cherchons la collaboratrice directe de notre directeur
commercial et mettons au concours le poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Cette fonction comprend une activité très variée demandant le sens
de l'organisation, savoir s'adapter rapidement, avoir un bon contact
avec les autres, et être apte à maîtriser seule des problèmes liés à la

i vente.

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

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

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

Les offres qui seront traitées avec ^fl^discrétion, sont à adresser ,-iffsP rK^au chef du personnel de la /mmm QÊNGÊÊÊmm^

^̂ By '̂ ttMwy

48246-0
i i — 

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de servi-
ce avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, à la Direction de la Banque
nationale suisse, 2001 Neuchâtel. 48206-O

BANQUE NATIONALE SUISSE
cherche pour sa succursale de Neuchâtel, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

employé de banque
ou de commerce

pour son service correspondance-portefeuille.

Travail varié et intéressant ; bonnes possibilités d'avan-
cement. Horaire de 43 heures.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- nationalité suisse
- langue maternelle française; bonnes connaissances

de l'allemand souhaitées
- âge : 22 à 30ans

¦vibra^iieter sa
Nous développons et fabriquons des appareils de mesure
et de vibration électroniques et de mécanique de préci-
sion pour la recherche, l'industrie et l'aviation.

Pour notre laboratoire de développement d'électronique,
nous cherchons:

MONTEURS D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES (MAET)

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous
par écrit ou par téléphone.
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 FRIBOURG
Tél. (037) 8211 41, interne 51. 48892-0

Veuve, 68 ans, habitant villa au Val-
de-Travers et se sentant très seule,
cherche

dame de compagnie
Adresser offres écrites à FG 2183 au
bureau du journal. 43703-0



Floria et Le Locle II champions d'automne
gg <°otbair~| La situation s 'éclaircit en III e ligue

i

Les deux champions d'automne de 3mc ligue sont connus: Floria dans le ;
groupe 1, Le Locle II dans le groupe 2. Mais le principal événement de la ;
onzième journée s'est produit au Landeron où l'équipe locale a remporté une !
surprenante victoire sur La Sagne, un des plus sérieux candidats au titre du grou- j
pe 1. Ce faisant, Le Landeron s'est pratiquement mis hors de portée des équipes ;
luttant contre la relégation, cela tout en rendant un « fier service» à Floria, qui ;
n'en demandait certainement pas tant ! Le chef de file de la première subdivision !
va ainsi pouvoir entamer sereinement le second tour.

Pas de coup d'éclat particulier dans le groupe 2 où le « leader » (Le Locle) a j
même peiné, sur son terrain, face à Châtelard. Signalons plus particulièrement, ;
ici, le succès de Comète au détriment de Centre portugais qui se trouve ainsi ;
plaqué à la dernière place. On voit guère comment les Lusitaniens pourront se !
tirer d'affaire , deux équipes de chaque groupe étant vouées à la relégation. j
¦¦¦ •¦•••• ¦•¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ ••• ¦¦ •¦¦

Auvernier s'est «mis au chaud» en
remportant un net succès sur Couvet,
décidément bien décevant cette saison.
Etoile , lors d'un périlleux déplacement à
Travers, n'a pas failli. Elle a récolté les
2 points qui lui permettent de prendre
théoriquement le deuxième rang, à
2 points de Floria. Fleurier s'est lui aussi
cramponné sur le terrain de Boudry où la
seconde formation locale lui a offert une
vive résistance. L'équipe du bout du Val-
lon reste candidate au premier poste, au
même titre qu 'Etoile ou La Sagne, mais
elle devra augmenter son efficacité si elle
tient vraiment à jouer au «leader ».

Signalons, dans ce groupe 1, l'arrêt du
match Comaux-Colombier, arrêt dû à un
accident (claquage) survenu à l'arbitre au
cours de la première mi-temps. Etant
donné qu'aucun arbitre ne figurait parmi
les spectateurs, la partie a dû être inter-
rompue, alors que Colombier menait par
1-0.

RÉVEIL DES « MELONS »

Dans le groupe 2, l'attaque de Fontai-
nemelon a enfin fait florès : quatre buts
marqués contre Le Parc lui ont permis
d'obtenir une victoire bienvenue. Serriè-
res, quant à lui , poursuit sa série victo-
rieuse. Sa dernière victime est Neuchâtel
Xamax II. Du côté de l'ouest, ont doit
regretter une certaine défaite contre Le
Parc. Un seul point séparerait , mainte-
nant , Serrières du chef de file , Le Locle II.

Mais ce dernier n'est pas inaccessible,
comme le prouve son dernier succès (2-1
seulement contre Châtelard).

Deportivo paraît être plus trarlchant
que lui. Il n'a en tout cas pas lésiné devant
Helvetia. Et Ticino? Bien qu'il compte
quatre longueurs de retard sur le chef de
file, il « y croit» encore, comme en témoi-
gne son résultat de 4-1 face à Marin II.
Pour Centre portugais , comme nous
l'avons déjà vu, il sera difficile de redres-

DE LA DÉTERMINATION. - Il y en a dans ce tir du Serrièrois Hotz qui fait frémir le Xamatien
Moulin. (Avipress-Treuthardt)

ser la situation. Rien n'est impossible ,
cependant , et le second tour peut encore
apporter des satisfactions aux hommes de
Lopez David.

CORNAUX : PREMIER POINT?
Pour la majorité des clubs , le premier

week-end de novembre marquera le
début du second tour.

Avertie par la mauvaise expérience
vécue par La Sagne face au Landeron ,
Etoile accueillera cet adversaire avec tout
le sérieux voulu. Nous serions donc sur-
pris qu'elle ne passe pas victorieusement
le cap. Le derby du Vallon, entre Couvet
et Travers, s'annonce équilibré. Les
fantasques «poulains» de Munger ,
oeuvrant à domicile , sont capables de
s'imposer. Pourtant , Travers ne peut se
permettre d'égarer des points face à une
équipe de la seconde moitié du classe-
ment.

Cornaux profitera-t-il de la venue de
Lignières pour enregistrer son ou ses
premier (s) point (s) ? L'équipe du haut
plateau n'est guère mieux lotie que lui
mais elle semble tout de même en mesure
d'éviter la défaite, encore que...

Colombier attend Floria. C'est l'occa-
sion, pour la formation du Bied , de
montrer de quel bois elle se chauffe . Le
«leader » ne sera pas à la noce. Théori-
quement , six points seulement séparent
ces deux équipes, si bien que, compte tenu
de l'avantage territorial, un «faux pas»
de Floria n'est pas à exclure.

Pour La Sagne, la montée de Fleurier
sera-t-elle l'occasion d'effacer l'étonnante
défaite du week-end passé? La tâche
s'annonce en tout cas bien difficile pour
les Fleurisans qui seraient sans doute
heureux de pouvoir rentrer à la maison
avec un point.

Derby du Vignoble entre Auvernier et
Boudry II. Les « Perchettes » se voient
attribuer la meilleure cote et cela pas
seulement parce qu 'elles joueront à domi-
cile.

PAS DE CADEAU!
Dans le groupe 2, cela repart également

fort , avec une explication entre Serrières
et Ticino, deux équipes à l'ambition bien
précisée. On ne se fera pas de cadeau , sur
les rives du lac !

Neuchâtel Xamax II ferait bien de
remporter une victoire s'il veut vivre un
hiver tranquille. Le passage du Parc au
Chanet semble lui en donner l'occasion.
Entre Châtelard et Helvetia , on luttera
pour le plaisir (cela existe encore !), la
situation des deux clubs le permettant. Un
partage ne déplairait à personne mais
gageons que, devant leur public, les
Bevaisans chercheront à arracher tout
l'enjeu.

Pour Deportivo, qui aura l'avantage du
terrain , le match contre Marin II ne doit
pas poser de gros problèmes. Le travail du
Locle II ne s'annonce pas plus pénible ,
Centre portugais n'étant vraisemblable-
ment pas de taille à lui tenir tête. Mais
sait-on jamais , les surprises se produisant
forcément... là où on ne les attend pas !

En recevant Comète, Fontainemelon
aurait tort de se croire vainqueur par
avance. Les Subiéreux éprouvent un tel
besoin de points qu 'ils peuvent en tout cas
éviter la défaite. Reconnaissons qu 'en
l'occurrence, un partage ne nuirait aux
intérêts de personne. R. N.

Superga irrésistible?)

EN VAIN. - Ce beau tir de l'Altaripien Laurent Vogel, sous les yeux du
Bôlois Salvi, ne battra pas le gardien bôlois. (Avipress-Treuthardt)

| Me LIGUE: DERNIERS EFFORTS |

Le dernier dimanche d'octobre a été
favorable car les conditions de jeu
étaient bonnes, la pluie annoncée
s'étant déversée ailleurs que sur notre
région.

SUPERGA CUMULE

Pourtant , le match Saint-Imier •
Corcelles a été renvoyé. Ce n'est pas
en raison d'un terrain impraticable,
mais plutôt pour des motifs militaires,
les Erguéliens ayant beaucoup de
mobilisés indisponibles, semble-t-il.
Ce renvoi étonne toutefois.

Superga poursuit sa marche victo-
rieuse ; il a aligné son neuvième succès
d'affilée en battant les Geneveys-
sur-Coffran e, qui ne se créèrent que
peu d'occasions et subirent la pression
des italo-chaux-de-fonniers durant la
presque totalité du match. En semaine,
Superga s'est rendu à Saint-Aubin afin
de rattraper le match en retard face à
Béroche. Les visiteurs se sont imposés
1-0 et possèdent, à l'issue du premier
tour, une avance de quatre points sur
Le Locle, qui s'est bien repris. Oppo-
sée à Marin, la formation d'Aellen a
acquis deux points parfaitement méri-
tés. La remontée locloise animera le
championnat, tout au moins parmi les
prétendants.

Cortaillod a fait la loi aux Fourches,
de façon surprenante. Cela montre
que Saint-Biaise est loin de sa grande
forme et que l'absence de son entraî-
neur Guillod pèse lourd. Audax et
Béroche n'ont pas marqué le moindre
but, ce qui ne surprendra pas, les deux
adversaires se valant. Petite déception
pour Bôle, car, après trois succès
d'affilée, on pensait qu'il serait de tail-
le à s'imposer à Hauterive. Mais, au
contraire, les Altaripiens furent plus
près du succès, le gardien Magne ayant
été plus mis à contribution que son
vis-a-vis.

OCCASION POUR CORCELLES

Pour dimanche, début du second
tour avec six matches, dans l'ordre
suivant: Saint-Imier - Béroche ; Bôle -

Le Locle ; Corcelles • Saint-Biaise;
Marin • Cortaillod; Geneveys-sur-
Coffrane • Audax ; Hauterive •
Superga.

Béroche grapille un point par-ci, un
autre par-là. Il a amélioré sa « jouerie »
mais n'a toujours pas réussi le moindre
succès. Saint-Imier n'a plus sa superbe
du début, mais paraît néanmoins
capable de l'emporter.

Bôle attend les Loclois de pied
ferme. Les joueurs locaux sont plus
motivés lorsque l'adversaire occupe
une place en vue. Le déplacement des
joueurs du Haut ne sera pas facile et ils
devront briller s'ils entendent conser-
ver l'enjeu total.

Corcelles accueille Saint-Biaise en
nette perte de vitesse. C'est l'occasion
pour les hommes de Keller d'inscrire
un troisième bâton dans la colonne de
l'actif , un succès dont ils auraient bien
besoin.

REPRISE DES GENEVEYS?

Cortaillod, étonnant vainqueur à
Saint-Biaise, sera encore en voyage
dans l'Entre-deux-Lacs. Marin est
solide au poste et les deux formations
se valent. On peut donc attendre un
partage des points que Cortaillod ne
refuserait pas, sans doute.

Les Geneveys-sur-Coffrane courent
après une victoire depuis sept diman-
ches, leur dernier succès remontant au
15 septembre. Audax ne brille pas, se
contentant d'arracher des matches
nuls. L'occasion est propice aux gens
du Val-de-Ruz d'amasser deux points
qui seront précieux avant la pause
hivernale.

Hauterive, malgré ses progrès, ne
paraît pas être de taille à opposer une
résistance suffisante à Superga. Les
visiteurs sont, pour l'heure, irrésisti-
bles et ne font pas la moindre conces-
sion. Aux recevants de nous démentir !

Ce premier week-end de novembre
constituera la première journée du
second tour. Espérons qu'elle ne
connaîtra pas trop de renvois, afin
d'avancer la compétition avant le long
hiver qui nous attend. We.

IVe ligue: L'Areuse gagne le «sommet » du groupe 1
A deux journées de la fin du premier tour, la situation demeure toujours très serrée

dans l'ensemble des groupes, si bien qu 'aucun champion d'automne n'est encore connu.
Plusieurs rencontres importantes étaient à l'affiche le dernier dimanche d'octobre et les
résultats enregistrés sont intéressants à étudier.

Groupe 1. - Rencontre au sommet sur
le terrain de Môtiers , où le chef de file ,
L'Areuse la, recevait son dauphin , But-
tes la. Pris à la gorge en début de rencon-
tre, les hommes de l'entraîneur Junod ne
parvinrent pas à renverser la vapeur ,
s'inclinant certes de peu , mais laissant
ainsi L'Areuse prendre des distances... qui
lui permettront certainement de fêter un
titre de champion d'automne ! Bôle Ha , en
s'imposant très nettement face à Auver-
nier II , remonte au deuxième rang, alors
que Neuchâtel Xamax III s'enfonce en
s'inclinant devant Espagnol la. Comè-
te Hb, en prenant la mesure de Serriè-
res II, glane les points nécessaires pour
demeurer l'an prochain en IVe ligue,

tandis que Colombier Ilb, vainqueur de
peu de Noiraigue, souhaiterait obtenir la
même garantie.

1. L'Areuse la 9 matches -15 points ; 2.
Bôle lia 9 - 13 ; 3. Buttes la 9 - 12 ; 4.
Espagnol la 8 -11 ; 5. Comète Ilb 8 -10 ;
6. Neuchâtel Xamax III 9 -10 ; 7. Auver-
nier II8 - 9 ; 8. Colombierllb 9 - 9 ; 9. Ser-
rières II 9 - 6 ; 10. Corcelles II 8 - 3 ; 11.
Noiraigue et Gorgier Ib 8 - 2.

Groupe 2. - Après un passage à vide,
Gorgier la s'est ressaisi à temps et n'a
laissé aucune chance à son hôte, Colom-
bier Ha. Il reprend ainsi la première place.
Saint-Biaise II a profité de la faiblesse de
son adversaire, Chaumont Ib, pour
améliorer son total de buts marqués,

pendant que Béroche II et Hauterive II se
quittaient dos à dos. Cortaillod Ilb a
donné une leçon d'efficacité à son adver-
saire, Bôle Ilb, remontant ainsi dans le
milieu du classement. Salento entend lui
aussi demeurer dans la bonne moitié et
n'a pas laissé la moindre chance à ;son,
hôte, Comète Ha.

1. Gorgier la 9 - 14; 2. Saint-Biaise II
10 -14 ; 3. Béroche II 9 -13 ; 4. Hauteri-
ve II 9 - 12 ; 5. Châtelard II 10 - 12 ; 6.
Salento 9 - 11; 7. Cortaillod Ilb et
Colombier Ha 9 - .10 ; 9. Bôle Ilb 9 - 9 ; 10.
Espagnol Ib 9 - 5 ; 11. Comète Ha et
Chaumont Ib 9 - 0.

Groupe 3. - Cressier la fait toujours
cavalier seul dans cette division. Dispo-
sant de Cornaux II, il ne semble pas avoir
d'adversaires à sa taille , excepté peut-être
Chaumont la, lorsqu 'il aura comblé son
retard au calendrier. Pal-Friul a joué un

bien mauvais tour à son adversaire d'un
jour , Dombresson la , qui , battu , compte
désormais trop de retard pour refaire sur-
face. Surprenant Lignières II, qui , battant
de façon aisée Helvetia II , occupe, grâce à
sa meilleure différence de buts, un
.deuxième rang toujours envié.

1. Cressier la 8 - 16; 2. Lignières II,
Dombresson la, Cortaillod lia et Pal-
Friul 8 - 9; 6. Chaumont la 5 - 8; 7.
Marin III 7 - 6; 8. Cressier Ib et Helve-
tia II 7 - 4 ; 10. Le Landeron II et Cor-
naux II 7 - 3.

Groupe 4. - Sombre journée pour le
portier de Buttes Ib, qui aura regardé pas-
ser le ballon dans son sanctuaire à
23 reprises, face aux Ponts la! Bien que
victorieuse de Saint-Sulpice , La Sagne Ha
ne doit pas voir d'un très bon œil le regain
de forme des attaquants des Ponts, à la
veille de leur confrontation dans un derby
fratricide... Chez les mal-logés, on relè-
vera le succès de L'Areuse Ib face à
Couvet II, tandis que Môtiers s'en est allé
glaner l'enjeu complet chez son adversai-
re, Blue-Stars Ib. Fleurier II, vainqueur
de Travers II, entend demeurer dans le
premier tiers de la hiérarchie , ce qui lui
permettrait de demeurer la meilleure
formation du Val-de-Travers, dans cette
catégorie.

1. Les Ponts-de-Martel la et La
Sagne Ha 8 -16 ; 3. Blue-Stars la 9 -12 ; 4.
Fleurier II et Saint-Sulpice 8 - 11 ; 6.
Travers II 9 - 8 ; 7. Blue-Stars Ib 9 - 7; 8.
L'Areuse Ib 9 - 5; 9. Môtiers 8 - 4; 10.
Couvet II 8 - 2 ; 11. Buttes Ib 8 - 0.

SONVILIER SOURIT

Groupe 5.—Bonne journée pour Sonvi-
lier la, facile vainqueur de Dombres-
son Ib. Il rejoint Fontainemelon II (au
repos) sur la plus haute marche. En effet ,
La Chaux-de-Fonds II , en allant battre
Les Brenets la en leur fief , a donné un
coup de pouce aux gens de la vallée de la
Suze. Toutefois, la situation demeure très
serrée puisque Coffrane, vainqueur du
derby l'opposant aux Geneveys-sur-Cof-
frane II, occupe le quatrième rang, à deux
longueurs de retard seulement. Les
Bois Ib se sont rebiffés en fêtant leur
première victoire sur les terres de La
Sagne Ilb, pendant que Les Ponts Ib et
Floria Ilb se quittaient dos à dos.

1. Sonvilier la et Fontainemelon II 8 -
14 ; 3. Les Brenets la 9 -13 ; 4. Coffrane
8 -12 ; 5. Les Geneveys-sur-Coffrane II et
La Chaux-de-Fonds II 8 - 9; 7. Les
Ponts Ib 8 - 5 ; 8. Floria Ilb 9 - 5 ; 9. Dom-
bresson Ib 8 - 4 ; 10. La Sagne Ilb 8 - 3 ;
11. Les Bois Ib 8 - 2.

SUITE EN PAGE 20

Romy Kessler à Neuchâtel
| |gB gymnastique | Championnats suisses féminins au Mail

L'élite féminine du pays sera en action dès ce soir à
Neuchâtel, pour les championnats suisses de gymnas-
tique artistique, à la salle du Mail. La championne en
titre, Romy Kessler, qui s'est rapidement hissée au
niveau européen, sera en lice aux côtés des membres
des cadres nationaux élite et juniors. C'est une aubaine
pour les spectateurs neuchâtelois I

Cette importante compétition aurait, en effet, dû se
dérouler outre-Sarine mais, à la suite d'un désistement
inattendu et de dernière heure, la Société de gymnasti-
que artistique de Boudry a subitement «hérité» l'hon-
neur d'organiser ces joutes. Cette jeune section de
i'ACNG, fondée en 1977 sous l'impulsion de l'entraîneur
J.-C. Bays, s'est mise courageusement à la tâche et a
porté son dévolu sur la salle du Mail, grâce à la compré-

i ROMY KESSLER. - La championne défendra son titre à
j Neuchâtel dès ce soir. (Photopress)
¦
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hension des autorités. Ainsi, ces championnats
peuvent-ils avoir lieu et tout est prêt pour accueillir à
Neuchâtel l'élite suisse de ce beau sport.

BOUDRY BIEN REPRÉSENTÉ
La compétition se déroulera sur trois jours : les

exercices imposés ce soir, les libres demain et les fina-
les par engin dimanche. Les jeunes filles seront répar-
ties en trois catégories, fortes d'une douzaine de
concurrentes chacune.

En élite, R. Kessler part naturellement favorite. La
Romandie sera bien représentée, avec C. Rossier
(Prez-vers-Noréaz), D. Willimann (Genève), M. Perret et
O. Matile (Boudry). Chez les juniors (concours à 8 bran-
ches) on trouve également deux Boudrysannes, V. Gil-
liéron et G. Smutny, ainsi qu'une Genevoise, I. Aubry,
et une lausannoise, S. Pfeiffer. Les plus jeunes auront
un concours à 4 branches. Y figure notamment
A.-F. Buschini (Boudry).

En dépit de la récente «retraite» de l'ancienne
championne suisse B. Girardin, le canton de Neuchâtel
est largement présent dans ces joutes, grâce aux
gymnastes de la société organisatrice de Boudry.

ROMY EN VEDETTE
Ces championnats en sont à leur 8mo «édition».

C'est la deuxième fois qu'ils se déroulent à Neuchâtel.
En 1976, au Panespo, Brigitte Girardin avait connu une
brillante consécration.

Parmi les concurrentes de 1976, cinq d'entre elles
seulement se retrouveront en lice ce week-end au Mail :
C. Rossier, D. Willimann, M. Perret, Y. Schumacher et
E. Hutter. Elles avaient affronté le jury dans la catégorie
des juniors. On le voit, le renouvellement des cadres
nationaux est rapide, en gymnastique artistique fémi-
nine.

Après les victoires de K. Fritschi (1972), C. Steger
(1973 et 1974), I. Amrein (1975 et 1977), B. Girardin
(1976) et Romy Kessler (1978), il faut s'attendre à fêter
une nouvelle fois cette dernière, car elle émarge nette-
ment du lot. Elle s'était révélée au public suisse lors du
concours organisé à Genève l'année passée, dans le
cadre de la Fête fédérale de gymnastique. Depuis lors,
elle a déjà fait beaucoup de chemin, puisqu'elle s'était
qualifiée pour les finales du récent championnat
d'Europe. Cette concurrente talentueuse sera incontes-
tablement la vedette des championnats de Neuchâtel.

PAH
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, . . . . .  . ...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
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
43081-R
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En troisième ligue : • Match de rattrapage : Lignières - Bou-dry II 0-1.
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Quatre rendez-vous plutôt... piquants !
[̂  hockey sur «jfaice | Début du 2

me 
tour demain en ligue A

Jack Tremblay, le nouvel entraîneur
du HC La Chaux-de-Fonds. voulait
attendre la fin du premier tour du
championnat pour juger de la valeur et
des possibilités de son équipe. Ce tour
est terminé, or l'équipe neuchâteloise
est la cave du classement, bien seule
au dernier rang qui, à la fin de la saison
signifiera pour son détenteur la relé-
gation en ligue B. Nous n'en sommes
pas là, fort heureusement pour les
hommes de Tremblay, mais il faut bien
avouer que leur situation devient
alarmante.

De quel mal souffre réellement La
Chaux-de-Fonds? Poser le diagnostic est
difficile. Cette équipe, qui a perdu chez
elle contre le néo-promu et qui a été bat-
tue par Lausanne, s'est offert le luxe de
gagner à Langnau et de partager les points
avec Berne, aux Mélèzes! Déceler ce qui
ne va pas est donc peu aisé. Sans doute
s'agit-il d'organisation du jeu, de confian-
ce en soi, d'engagement personnel. De
tout un peu. Techniquement, les Monta-
gnards ne sont pas inférieurs à leurs
adversaires. Alors? Alors, il faut «se cro-
cher » et faire passer sa rage sur la premiè-
re équipe qui se présentera.

A Bienne, mardi, la roue a failli com-
mencer de tourner dans le bon sens. Ne
lâchez pas ! Un grand coup de rein ensem-
ble et tout repartira tranquillement
comme il le faut. En tout cas, il ne faut pas
attendre plus longtemps pour forcer le

destin.

1. Arosa 6 5 0 1 29-15 10
2. Langnau 6 3 2 1 24-18 8
3. Berne 6 3 2 1 21-18 8
4. Bienne 6 3 0 3 28-19 6
5. Kloten 6 2 13 21-24 5
6. Davos 6 2 0 4 21-22 4
7. Lausanne 6 2 0 4 24-36 4
8. La Chx-de-Fds 6 114  19-34 3

Demain. - La Chaux-de-Fonds • Kloten ;
Davos - Berne ; Arosa - Lausanne; Lang-
nau - Bienne.

Tout peut arriver, comme l'a prouvé
Davos en allant gagner à Kloten. La for-
mation grisonne s'est fort bien adaptée à
sa nouvelle catégorie et elle a placé
Kloten, en qui tant de monde voyait le
troublé-fête par excellence, dans une
position peu confortable ! Les Aviateurs
volent bas et, pour peu qu 'ils subissent,
demain, les effets du réveil chaux-de-fon-
nier... Arosa a enregistré sa deuxième
défaite de la saison. A l'Ilfis, le fait n'est
pas surprenant. On ne peut que se réjouir
de la victoire de Langnau, qui a remis en
jeu la question de la suprématie. Même
Bienne, pourtant peu convaincant, reste
tout à fait « dans la course ». Et l'on voit
Davos «se pointer» comme un petit
curieux à la porte du salon réservé aux
grands.

MÊME AROSA - LAUSANNE
Demain, départ pour le deuxième tour.

Compte tenu de la situation générale,
toutes les parties feront courir les foules.
Seule la rencontre Arosa - Lausanne
ferait-elle peut-être exception, mais le
souvenir de la défaite du «leader» à
Montchoisi, au premier tour, n'a laissé
personne indifférent. Un aif de revanche
planera sur la station grisonne et il faut
surtout espérer une chose: que l'esprit
sportif règne, afin d'effacer les mauvaises
images de la première confrontation.
Arosa, devant son public, part largement
favori. Il vient de glaner 20 points sur les
11 parties jouées chez lui sous la baguette
d'Ilja. Ce n'est pas demain que la série
sera interrompue.

CHANCES CHAUX-DE-FONNIÈRES
Aux Mélèzes, rencontre de deux clubs

qui furent parmi les grands, mais qui ,
aujourd'hui , sont à la recherche de leur
équilibre. Tous deux ont un urgent besoin
de points. Une victoire est même plus
nécessaire à La Chaux-de-Fonds qu'à
Kloten, d'autant que le match a lieu sur
son territoire. Espérons que le public des
Montagnes se rendra en masse aux Mélè-
zes pour soutenir ses favoris. Ça compte
énormément.

Kloten connaissant certains problèmes
avec ses gardiens, La Chaux-de-Fonds a
de réelles chances de venger l'affront du
premier tour. Le public n 'exige pas une
«raclée». Deux points. Juste les deux
points !

A Davos, Berne n'aura pas la partie
facile. Le champion, qui , au premier tou r,
avait dû céder un point au «néophyte »,
rêve de revanche. Mais il saurait sans
doute aussi se contenter d'un point ,,
sachant que la vie n'est pas rose, sur la
piste davosienne, pour les visiteurs.
Unsinn et ses hommes devraient être
capables d'éviter un échec total.

Tout auréolé de son succès sur Arosa,
Langnau attend Bienne. Gageons que ces
deux ne vont pas se parler en alexandrins !
Langnau n'a pas coutume d'y aller par
quatre chemin et Bienne , peu sûr de lui
présentement, risque de devoir choisir
«l'efficacité avant tout» . Au vu des
récentes prestations des deux équipes ,
Langna u a les faveurs de la cote. Toute-
fois, une semaine de pause peut avoir
métamorphosé Bienne. On a souvent
remarqué de grandes différences de
rendement , d'un tour à l'aut re. En ira-t-il
ainsi cette fois, pour Bienne ou pour
d'autres ? F. P.

Retour de Bobby Hull dans la LNH
Bobby Hull est de retour dans la ligue

nationale. L'ailier gauche qui avait
marqué de son immense talent le hockey
des années 1960 en évoluant 15 saisons
avec les Black Hawks de Chicago,
reprendra du service sous l'uniforme des
Jets de Winnipeg du gérant John Fergus-
son. En 1972, Bobby Hull avait claqué la
porte de la ligue nationale en signant un
contrat de 5 millions de dollars pour une
durée de 10 ans avec les Jets de Winnipeg
de l'association mondiale. S'il a contribué
par son renom à la survie de cette ligue
jusqu 'à l'an dernier , ses occupations de
fermier et l'âge avançant l'avaient
contraint a raccroché ses patins. L'appât
du gain et le passage des Jets dans le

CLASSEMENT

Groupe 1: 1. Philadelphie 7-11 ; 2.
New-York Islanders 8-9 ; 3. Atlanta 9-0 ; 4.
New-York Rangers 8-8; 5. Washington
8-4.

Groupe 2:1. Vancouver 9-10; 2. Chica-
go 8-8 ; 3. Winnipeg 8-6 ; 4. St-Louis 8-6 ; 5.
Edmonton 8-6.

Groupe 3 : Montréal 8-13 ; 2. Los Ange-
les 9-11 ; 3. Pittsburgh 8-7 ; 4. Détroit 7-6 ;
5. Hartford 8-5.

Groupe 4:1. Minnesota 8-11; 2. Buffalo
9-11; 3. Boston 7-9; 4. Toronto 9-9; 5.
Québec 7-5.

LNH ont sans doute été déterminants
dans la nouvelle orientation de sa carriè-
re. Hull , qui aura 40 ans le 3 janvier pro-
chain , possède un impressionnant palma-
rès. Son gabarit idéal (1.78 m pour 88 kg),
une force de pénétrati on peu commune et
une classe indéniable lui ont permis d'être
l'ailier gauche le plus redoutable de
1961r62 jusqu 'à son retrait du circuit Zie-
gler. Celui que l'on a surnommé la
« comète blonde » a épingle 3 trophées
Art Ross (meilleur compteur) 2 Hart
(joueur le plus utile) et 2 Lady Bing (gent-
leman de la glace) à son illustre panoplie.
Il détient encore actuellement le 3me rang
chez les compteurs avec 604 buts en
1040 joutes régulières dans la L.N.H.

Les Kings de Los Angeles, de part leur
position géographique défavorable, ont
des horaires déments et des déplacements
aériens forts longs. Cela ne les empêche
pas d'aligner les triomphes grâce à leur
marchand de vitesse, le centre Marcel
Dionne. Celui qui a enlevé le titre de dau-
phin chez les compteurs l'an passé avec
59 buts et 71 passes, a enfilé 6 buts en
24 heures dans des gains de 7-4 et 5-3
contre Colorado et Washington. Au cours
de cette même semaine, les Kings ont
trouvé les ressources nécessaires pour
faire plier Toronto 7-5 et ils se retrouvent
désormais à la 2mc position du groupe 3,
juste derrière les Canadiens de Montréal.

Jarco JOJIC

EMPOIGNADE. - Les Bernois face à Davos et les Biennois face à Langnau seront
en danger samedi soir. De gauche à droite : Holzer (Berne) et les Biennois Anken
et Zenhausern. (Pierre MICHEL)
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Ligue B: Sierre, Fribourg
et Villars sur leur lancée

Samedi soir sur le coup de 23 heures
environ, un quart du championnat de
Ligue B sera sous toit. Le moment sera
donc venu de tirer un premier bilan
d'un championnat qui , pour l'heure,
est particulièrement serré dans le
groupe Est (six équipes classées dans
une fourchette de quatre points) alors
qu 'à l'Ouest, Sierre - la seule équipe
de la division invaincue à ce jour -,
Fribourg et Villars paraissent avoir
pris leurs distances, Langenthal
restant à l'affût à deux points de la
formation vaudoise.

Samedi, septième soirée dont les
incidences pourraient accroître le
fossé séparant les trois équipés de tête
du groupe Ouest et leurs poursuivants
alors qu 'à l'Est la situation pourrait
s'embrouiller encore plus si d'aventu-
re Olten battait Rapperswil, si Ambri
s'en allait en faire de même au Hal-
lenstadion zuricois et si Lugano met-
tait Zoug au tapis en Suisse centrale.
«Avec des si...» chanson connue.

A l'Ouest donc, possibilité pour
Sierre (il reçoit Lyss), Fribourg (il
accueille Genève Servette aux Augus-
tins) et Villars (il attend Langenthal)
d'accroître leur avance. Sauf accident
(voir Sierre et Fribourg à Fleurier), les
ténors augmenteront leur avance. Un
point d'interrogation tout de même:
Genève Servette peut-il pousser Vil-
lars dans ses derniers retranchements ?
Jean-Pierre Kast espère que la victoire
obtenue aux Vernets (9-0 contre
Viège) ne sera pas sans lendemain. A
suivre donc la sortie des Genevois.

Dans le bas du tableau, Fleurier
entreprend un déplacement difficile.
A Viège, il joue une carte importante à
trois jours de son déplacement à
Langenthal. Forte de ses deux matches
nuls (Fribourg et Sierre acquis il est
vrai à ciel ouvert sur sa patinoire de
Belle-Roche), l'équipe neuchâteloise
ne doit en tout cas pas se lancer dans
l'aventure valaisanne avec excès de
confiance...

Dans le groupe Est, Coire et Duben-
dorf - les deux derniers - seront direc-
tement opposés dans la banlieue zuri-
coise. Léger avantage aux maîtres de
céans ou aux néo-promus? L'équipe
de Killias a contraint Lugano au parta-
ge des points et battu Rapperswil.
Celle de Peter s'est octroyé deux
points devant Olten. Cet Olten qui

reçoit Rapperswil. Un match à quatre
points avec un léger avantage à l'équi-
pe soleuroise. A Zoug, Lugano cher-
chera à dépasser la formation de Schaf-
roth. Elle en possède les moyens...
d'autant plus que Zoug n'est pas à
l'aise à la maison cette saison : une
victoire (Ambri), un match nul (Rap-
perswil) et une défaite (Zurich). '

Au Hallenstadion , Ambri réalise-
ra-t-il un exploit ? Le Suéd ois Sund-
qvist et sa troupe paraissent en mesure
de conserver la tête du classement.
Une victoire est d'autant plus néces-
saire que ses poursuivants immédiats
sont directement aux prises...

P.-H. B.

Sierre handicapé |
Le HC Sierre devra se passer jusqu'en =

janvier des services de son attaquant =
Roland Locher (19 ans). L'ailier droit sier- =rois, originaire de Martigny, a été victime =
d'un accident d'automobile et il souffre =
d'une forte commotion cérébrale, d'une =
plaie ouverte à la tête et d'une luxation de =la hanche. =

GROUPE EST

1. CP Zurich 6 4 11 28-18 9 I
2. Zoug 6 3 2 1 30-22 8 §§

3. Lugano 6 3 2 1 21-19 8 9
4. Rapperswil 6 2 3 1 28-22 7 =
5. Ambri 6 2 2 2 27-23 6 =
6. Olten 6 13 2 27-28 5 |
7. Coire 6 1 1 4  15-29 3 ¦§
8. Duebendorf 6 10 5 19-34 2 g

Samedi : Dubendorf - Coire ; Olten - |:
Rapperswil; Zoug • Lugano ; Zurich ¦ =
Ambri. =

GROUPE OUEST

1. Sierre 6 5 10 35-14 11 =
2. Fribourg 6 4 11 34-21 9 =
3. Villars 6 4 0 2 36-27 8 g
4. Langenthal 6 3 0 3 28-22 6 =
5. GE-Servette 6 2 0 4 28-23 4 =
6. Fleurier 6 1 2  3 26-35 4 §
7. Viège 6 2 0 4 20-36 4 g
8. Lyss 6 1 0 5 15-44 2 g

Samedi : Fribourg -GE Servette ; Sierre - g
Lyss ; Villars - Langenthal ; Viège - Fleurier. s

Les «leveurs de fonte» à la chasse aux records
:%k%Mt#rophiiiTJ Les ggmes Championnats du monde à Salonique

Les 33mcs Championnats du monde
d'haltérophilie vont se dérouler du 3 au
11 novembre à Salonique (Grèce). Ce
sera la dernière réunion mondiale des
« leveurs de fonte » avant les Jeux olym-
piques de Moscou en 1980. Les athlètes
n'ont pourtant pas chômé en cette année
pré-olympique puisque, à la veille des
épreuves mondiales, 51 records du
monde ont déjà été battus, dont 23 par des
Soviétiques !

L'an dernier, à Gettysburg (Etats-Unis) ,
l'URSS avait remporté 5 titres mondiaux
au total olympique contre deux à Cuba et
un à la Bulgarie, la RFA et la RDA. Cette
année, en Macédoine, les choses ne
devraient pas tellement changer en dépit
de l'absence des vedettes soviétiques,
Alexis Aleseiev, «l'homme au 80 records

du monde» , David Rigert, des co-deten-
teurs du reco rd du monde des 100 kg
Saidoulaiev et Zaitzev, qui ont réussi
400 kg cette année ainsi que l'Arménien
Yourik Sarkissian (18 ans) nouveau
« recordman » du monde des 56 kg depuis
le 28 octobre dernier avec un total de
267,5 kg.

Malgré ces défections, les haltérophiles
soviétiques s'annoncent encore redouta-
bles et seront une fois de plus les hommes
à battre. Mais ils ne seront pas seuls et
devront compter avec les Cubains, les
Bulgares , qui ont remporté les derniers
championnats d'Europe par équipes et,
dans une moindre mesure, avec les Alle-
mands de l'Est et de l'Ouest, les Polonais,
les Chinois, les Japonais et les Coréens.

En 52 kg, les Soviétiques Alexandre
Voronine, détenteur du record du monde
au total olympique et Kanibeg Osmona-
liev, champion du monde l'an dernier, ne
devraient connaît re aucune difficulté
pour s'mposer en dépit du Nord-Coréen
Han Gen Si, nouveau «recordman » du
monde à l'arraché.

Le Cubain Daniel Nunez, champion du
monde des 65 kg, paraît en assez bonne
condition pour conserver son titre , tout
comme le Soviétique Nikolai Kolesnikov
qui a amélioré en mai dernier le record
mondial des 60 kg avec un total de
292,5 kg.

Le Bulgare Yanko Russev (67,5 kg) a
battu pour sa part 7 records du monde
cette année, et devrait facilement s'impo-
ser. D'ailleurs, les Soviétiques n'aligneront
pas de concurrent dans cette catégorie. Le
Français Daniel Senet pourrait , quant à
lui , rééditer sa performance des Jeux de
Montréal en 1976 où il avait obtenu une
médaille d'argent. Il a en effet réalisé
hors-concours 317,5 kg au mois de
septembre aux Jeux méditerranéens de
Split, à 7,5 kg du record du monde.

Roberto Urrutia (Cuba - 75 kg) et Youn
Vardanian (URSS - 82,5 kg) seront sans
rivaux. En revanche, Rolf Milser (RFA)
aura bien du mal à conserver son titre
mondial des 90 kg.

Les catégories supérieures seront une
fois encore l'apanage des Soviétiques car
l'on voit mal l'Allemand de l'Est Juergen
Heuser rééditer sa performance de l'an
dernier où il s'était imposé au poids de
corps chez les super-lourds au géant
soviétique Soultan Rakhmanov qui
s'annonce comme le digne successeur
d'Alexeiev.

La Suisse sera représentée dans ces
joutes par un seul athlète. Blessé lors des
Championnats du monde 1978 et des
championnats d'Europe 1979, Michel
Broillet (35 ans) fera en effet sa rentrée à
Salonique. Vainqueu r de dix médailles
aux européens ou aux mondiaux, cham-
pion d'Europe et du monde de l'arraché
dans la catégorie des premiers lourds
(100 kg) il y a deux ans, le Genevois s'ali-
gnera pourtant en Grèce sans grandes
ambitions. Deux longues pauses dues à
des blessures ne lui ont pas permis de
s'entraîner régulièrement et de plus
Michel Broillet s'est séparé de son entraî-
neur Gérard Baudin.

Quatrième ligue
(SUITE DE LA PAGE 19)

Groupé e. - Dans cette division, on
enregistre également un échec du chef de
file qui a été battu par Floria Ha. Certes,
celui-ci n'est pas n'importe qui, puisqu 'il
occupe précisément le deuxième rang
avec Etoile II, qui n'a laissé que des miet-
tes à son adversaire, les Brenets Ib. Le
derby local entre Les Bois la et le est logi-
quement revenu à la «la », alors que Le
Pare il s'imposait face à Sonvilier Ib.
Saint-Imier II connaît des hauts et des bas
cette saison mais, dimanche, c'était plutôt
des hauts, puisqu'il s'est imposé chez
Centre espagnol.

1. Superga II 9 - 14; 2. Etoile H et
Floria lia 8 -13 ; 4. Saint-Imier II9 -12 ; 5.
Centre-Espagnol 8 -11 ; 6. Les Bois la 8 -
9 ; 7. Ticino U 8 - 8 ; 8. Les Brenets Ib et Le
Parc II8 - 4 ; 10. Sonvilier Ib 8 - 2 ; 11. Les
Bois le 8 • 0. S.M.

1re ligue nationale
Union Neuchâtel à Berne

Après un week-end de repos, les Unionistes
joueront ce soir dans la capitale fédérale.

Ce n'est pas sans problème que les Neuchâ-
telois affronteront Uni Berne où évolue l'ex-
Neuchâtelois Lehnerr, car plusieurs de leurs
joueurs étaient absents des entraînements cette
semaine pour raisons militaires.

Mais, au vu des résultats de ce début de
championnat, l' entraîneur Cestonaro peut
envisager ce déplacement avec optimisme.

JPB

j  Tous au cross d'Engollon! 1
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C'est demain après-midi , dans la
région de la piscine, que se déroulera
le cross populaire d'Engollon, troisiè-
me manche de la Coupe neuchâteloise
de la spécialité.

Patronage FAN 
Tandis que les licenciés des différen-

tes catégories lutteront pour acquérir
des points, écoliers, écolières et
«populaire » pourront également se
mesurer sans autre prétention que de
s'aérer en mouvement! Patronnée par
FAN-L'Express, cette épreuve débu-
tera à 13 h 30, par la course réservée
aux plus jeunes écolières. Les inscrip-
tions étant prises sur place par la SFG
locale, il sera possible de se présenter

dès midi 15 déjà à la piscine. Espérons
que le temps incitera citadins et
campagnards à se rendre nombreux
demain après-midi dans le Val-de-
Ruz.

Voici l'ordre de départ des diverses
catégories : - écolières B (1970/71) à
13 h 30; écoliers C (1971772) à
13 h 40; écolières C (1972 et plus
jeunes) à 13 h 50; écoliers D (1973 et
plus jeunes) à 14 h ; puis écoliers A,
cadettes B (14 h 25), cadets B
(14 h 40), écolières A, cadettes
A/dames-juniors/dames (15 h 20),
cadets A (15 h 35), juniors/populaires
sans licence (1960 et plus âgés) à 16 h.
Enfin , seniors (1948/60) et vétérans
(1947 et plus âgés) à 16 h 30.

Tournoi de
La Chaux-de-Fonds

-j£ft«8ïb «*3 tennis ' ;

Le tournoi de la Métropole horlogère
remporte un très beau succès sportif. Au cours
des deux premières journées des têtes de série
sont tombées. Tout d'abord Jean-Jacques Beu-
chat battu par M. Faure, ensuite Michel Erard
éliminé par P. Didisheim. Au cours de la
journée de jeudi un équilibre s'établissait. La
journée de vendredi s'annonce passionnante.
Le programme est le suivant :

P. Farrel contre le vainqueur de Bemey •
Didisheim et M. Burgener contre le vainqueur
d'Hostettler - Huschmied ; puis, M. Farrel
contre le vainqueur de Freundlieb - Faure et
Niedzwiedzki contre le vainqueur de Dupas-
quier - Jendly. Après le repas de midi la bataille
s'engagera avec cette fois des hommes préten-
dants à la victoire finale.En effet nous allons
retrouver les vainqueurs du matin opposés à
Schmitz, Grau et surtout au champion suisse
Stalder. Un rendez-vous à ne pas manquer.

P. G.

<3*Ek >*> 
cy ' me . J Réalise a Mexico

Le Danois Hans-Erik Oersted a établi
sur la piste olympique de Mexico un
nouveau record du monde amateur de
l'heure. Oersted a couvert sur un tour
d'orloge la distance de 48 km 199,53,
améliorant ainsi nettement le précédent
record du Colombien Martin «Cochise»
Rodriguez, réussi il y a neuf ans avec
47 km 553. De plus, au passage des vingt
kilomètres, Oersted a été crédité de
24'35"63, ce qui constitue également un
nouveau record du monde, le précédent
étant détenu depuis 1969 par son compa-
triote danois Mogens Frey avec 25'00"50.
Ainsi, en l'espace de deux jours , Hans-
Erik Oersted a-t-il battu cinq records du
monde amateurs, dont un, celui des cinq
kilomètres, est inférieur à celui des
professionnels.

La chronologie du record du monde
amateur de l'heure sur piste en plein air:

42 km 481: Nino de Rossi (It) le
17.10.50 à Milan.

42 km 707: G. Zucchetti (It) le
17.10.51 à Milan.

43 km 348 : Franco Aureggi (It) le
19.10.51 à Milan.

43 km 52 : V. Zucconelli (It) le
26.10.51 à Milan.

43 km 05 : Franco Aureggi (It) le
26.11.51 à Milan.

44 km 026 : G. Carizzoni (It) le
30.10.54 à Milan.

44 km 870: Ercole Baldini (It) le
10.10.54 à Milan.

46 km 394 : Ercole Baldini (It) le
19.9.56 à Milan (record supérieur à
l'époque à celui des professionnels).

46 km 955 : Ramades Trevino (Mes) le
16.3.69 à Mexico.

47 km 513: Mogens Frey (Dan) le
5.10.69 à Mexico.

47 km 553: Martin « Cochise » Rodri-
guez (Col) le 7.10.70 à Mexico.

48 km 199: Hans-Erik Oersted (Dan)
le 1.11.79 à Mexico.

• Le record du monde des professionnels
appartient au Belge Eddy Merckx depuis
le 25 octobre 1972 avec 49 km 957.

Record du monde de l'heure amateur
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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

48080R

TOUS LES ARTICLES

sont fin vente chez
muller sports sa

sous les arcades • Neuchâtel
Tél. 251993

FAITES-VOUS CONSEILLER
PAR DE VRAIS SPÉCIALISTES

André Frochaux - Michel Audétat
49076-R

(X- basketbaii ire |igUe nationale

Il y a différentes manières de se faire
battre en basket , bien que cela revienne
au même sur le plan comptable. En trébu-
chant d'un point face à Bienne, Auvernier

»

a choisi la manière douloureuse, alors que
Fleurier se faisait assommer d'entrée par
un resplendissant Yverdon. Les Vaudois
ne sont-ils pas en tête du groupe II, rang
qu'ils n'avaient plus occupé depuis
longtemps.

Si l'avenir est rose au bout du Lac, il
n'en va pas de même au Val-de-Travers
où le président Simon-Vermot doit faire
tace à des défections en série. Après les
départs de Didier Leuba (Union Neuchâ-
tel) et de Grandjean (Versoix), c'est main-
tenant Jacot qui part en stage en Allema-
gne. Une saignée d'importance pour la
sympathique équipe du Vallon !

ET CE WEEK-END?

Tandis que Fleurier est au repos,
Auvernier s'en ira à Oberwil pour tenter
de se refaire une santé face aux Bâlois. Il
faudra pourtant faire attention à ne pas
sous-estimer le néo-promu.

Après deux courtes défaites consécuti-
ves, Abeille se doit de remporter une
victoire contre Bienne à l'extérieur. Dans
la nouvelle salle du Strandboden, les
équipies de Frascotti n'auront pas la
partie facile contre des Biennois qui ont
démontré beaucoup de combativité
samedi dernier à Auvernier. A. B.

Rappel des résultats: Abeille-Birsfelden
82-89 ; Fleurier-Yverdon 48-94 ; Auver-
nier-Bienne 76-77. 8 Classement (gr. 2) :
1. Yverdon et Lausanne Ville 4-8 ;
3. Union Neuchâtel 3-6; 4. Cossonay
4-6 ; 5. Beauregard 4-4 ; 6. Yvonand 3-2 ;
7. Uni Berne 1-0; 8. City-Berne 3-0;
9. Fleurier 4-0 et Renens 4-0.

Auvernier et Fleurier au tapis

J f̂ef football

L'instance de recours de l'Union euro-
péenne (UEFA) réunie à Zurich a rejeté le
recours déposé par le club grec AEK
Athènes. Ce dernier avait été exclu des
compétitions régies par l'UEFA pour les
cinq prochaines années à la suite des

, graves incidents qui avaient émaillé la
rencontre de la Coupe d'Europe des
champions AEK Athènes - Arges Pitesti,
le 3 octobre.

Par ailleurs, Sporting Lisbonne et
Naples, récemment sanctionnés par la
commission disciplinaire et de contrôle de
l'UEFA pour divers incidents, ont égale-
ment introduit un recours.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
• Moscou. - Groupe 6 : URSS - Finlande 2-2

(0-0). - Classement final (6 matches) : 1. Grèce
7 points (13-7). 2. Hongrie 6 (9-9). 3. Finlande
,6 (10-15). 4. URSS 5 (7-9).

• Lisbonne. -Groupe 2: Portugal-Norvège
3-1 (1-1). - Classement : 1. Portugal 6-9 (8-5) ;
2. Autriche 7-9 (9-5) ; 3. Belgique 6-8 (7-4) ;
4. Ecosse 5-5 (10-7) ; 5. Norvège 8-1 (5-20).

Recours rejeté
¦ -*



Désirez-vous apprendre
l'italien au collège Franklin
de Lugano?

On vous offre l'hospitalité et cette
possibilité si vous désirez vous occu-
per de Christian (3 Vi ans).

Si cela vous intéresse, téléphonez-
nous au (091) 52 46 53. 48831-0

Groupe international cherche pour
son secrétariat à Lausanne-Chailly,
une

opératrice
sur Burroughs 800

Excellentes conditions.

Téléphoner au (021) 33 33 11,
interne 45. 48416-0

i

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. 4sso3-o

M MIKRON HAESLER

I FRAISEUR I
RECTIFIEUR PLANEUR

| CONTRÔLEUR |

pour l'usinage ou le contrôle de pièces de petites séries.
Travail varié et indépendant. Nous assurons une forma-
tion soutenue à toute personne désirant se faire une situa-
tion dans le secteur de la machine-outils.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 48728-0

Importante entreprise industrielle, région lausan-
noise, engagerait pour début 1980 un

COMPTABLE
ayant quelques années d'expérience sur machines
comptables modernes.

Age idéal : 25-30ans.

Poste stable, bien rémunéré; possibilités d'avan-
cement.

Travail indépendant.

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec documents habituels
sous chiffres PT 902296 à PUBLICITAS Lausanne.

48427-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Par suite du départ de titulaires, nous désirons engager, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

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

ainsi qu'une

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

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

Confiserie Vautravers
R. Nicole, successeur,

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

une serveuse
Tél. 25 17 70. 48720-0

Médecin du Nord vaudois cherche

AIDE MÉDICALE
expérimentée.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffres
22-153160-186 à Publicitas,
1401 Yverdon. 48899-0

Nous cherchons pour date à convenir

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).

Faire offres au
Restaurant LA PRAIRIE,
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 57 57. 48843 0

Taxis Claude, Neuchâtel,
engage tout de suite ou pour date à
convenir

chauffeurs de taxi
(permis B 1)

fixe et auxiliaire, homme ou femme.
Service jour et nuit.

Tél. (038) 31 31 31. 49414-0

Maison romande d'articles cadeaux,
nouveautés, gadgets, etc., cherche
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

1 AGENT(E) LIBRE
pour la vente de ses produits auprès
de la clientèle particulière. Articles
bien introduits et sans concurrence
sur le marché suisse. Fortes commis-
sions. Région à déterminer.

Prière de téléphoner lematindeS hà
12 h au (038) 25 30 85.
BERTAL-VENTE, B. Boillat,
case postale 97, 2006 Neuchâtel.

48964-0

GARAGE MODERNE
G.-H. Rossetti
engage dès janvier 1980

SERVICEMAN
Débutant serait mis au courant.

Prendre rendez-vous par téléphone à
Boudevilliers 36 15 36, de 10 h à
18 heures. 48967-0

Pharmacie de Porrentruy cherche
pour tout de suite ou date à convenir
une

aide en pharmacie
diplômée

si possible avec expérience.

Faire offres avec certificat, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à
Pharmacie DESBŒUFS,
Grand-Rue 8, 2900 Porrentruy.

48828-0
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Mercedes-Benz 200-280 E.
Aucune autre voiture ne vous offre autant à meilleur compte.
Une voiture qui offre une sécurité, un confort et La consommation seule pourtant ne constitue que réparation majeure. Du reste, leurs frais d'entretien
une discrétion de marche élevés a forcément une rarement la dépense numéro un. Le plus souvent, et de pièces détachées soutiennent toutes les
certaine taille. C'est le cas des Mercedes-Benz ce sont les frais d'amortissement et d'entretien; là comparaisons,
compactes, qui remplissent toutes les conditions aussi, chaque Mercedes-Benz s'en sort avec brio.
indispensables à la détente et à l'agrément de leurs II est vrai que les Mercedes, dont les prix s'échelon-
occupants. Et, en matière d'économie, elles valent Sa qualité de finition et d'équipement est telle qu'un nent à partir de fr. 23 750-, ne comptent pas parmi
bien mainte voiture plus petite. expert, lui-même, aurait du mal à estimer, à quel- les moins chères. Et pourtant, trois ans à peine

ques années près, l'âge d'une Mercedes usagée. après leur lancement sous leur forme actuelle,
Pour des berlines de cette classe, elles consom- Cette valeur constante, alliée à un style hors du promise à une longue carrière, les 200 - 280 E
ment fort peu: 10,2 à 12,5 litres à 120 km/h (normes temps, se traduit par des prix de revente excep- étaient déjà 1000000 à sillonner les routes du
DIN), selon la version. Les quatre diesel sont parti- tionnels. D'où un faible amortissement. monde entier,
culièrement sobres et antipolluantes, tandis que
les cinq à essence réalisent des performances que Les Mercedes-Benz n'exigent une révision que Les automobilistes qui tiennent à avoir un maxi-
nombre de véhicules ayant une cylindrée, une tous les 15 000 ou 20 000 km. Leur inaltérabilité est mum de sécurité, de confort propice à la détente
consommation et une puissance fiscale supérieu- d'ailleurs légendaire. Nombre de modèles anciens, et d'agrément de conduite ne trouveront pas plus
res sont loin d'atteindre. au kilométrage élevé, n'ont jamais nécessité de économique que ces Mercedes-Benz compactes.

®
Mercedes-Benz. Votre bonne étoile sur toutes les routes.

48971-A

Une pomme pour la ligne.
Et ce petit livre

pour le bien-être.

nous avons lancé une invitation | jj ip i
à une cure-sveltesse aux pom- IC DCTITIIVDF VFDT 'P '¦
mes. L'écho n 'a pas manque de ¦¦ ' ** rK '" ""«*¦ »"" j j. j
nous surprendre. Car nom- i m.*.v+t.ai.m*immim.t.mMHtm.*.*<*—am M
breux sont ceux qui ont déjà I jiji 1
commandé«Lepetii livre vert». | j j j
Le livre de poche pour maigrir I ^^?^i'*'«»kÉSter'S I I 'sainement avec des pommes. ' î ^^a^^MtSH jp ;:)

De plus en plus de P^^^^^K' HSuissesses et de W ¦ ¦ î ^^^^ÊÊmWf' - il]Suisses rêvent de la l %' ' '.̂ vfj fjp INsilhouette idéale. S K P̂ $'¦¦¦
Parce que dc plus en plus de I 9& . ' . ' j  *\̂ |1 w i j ;
Suissesses et de Suisses sont I ^. _ . .jflj^H j j i i ï i
convaincus qu 'avec «Le petit G ftL "sSaiiËâH \\iï \livre vert » on peut perdre 1 kilo I Bh|, ' TraBf mVm* ^
par semaine. «Le petit livre i '" j jjj i
vert » contient des plans et des I ¦¦ j j:; ;
conseils pratiques pour des I l l l fi  M O I HI Mf t  f "cures-sveltesse élaborées par i g***¦¦«*»¦«*' j | j
des médecins et des spécialistes 1 MAI If |f| llflHA \P \en diététique dc la clinique I Uvlll IH IIUIIw [

calories et de poids.

La cure-sveltesse n'est pas un «blanchissage %
chimique», mais un concept-sveltesse |
médicalement fondé. §

Oui, je participe à la cure-sveltesse aux pommes.
Envoyez-moi _ cxemplaire(s) du «Petit livre vert» au prix de Fr. 4.90
pièce , payable(s)après réception au moyen du bulletin dc versement ci-joint.

Nom j Prénom 27

Rue, no NPA/localilc 18
Envoyer à : Le petit livre vert, Fruit-Union Suisse, 6300 Zoug 2 g

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

Kiosque à
Neuchâtel cherche

DAME
pour
remplacements
réguliers.

Adresser offres
écrites à JB 2102
au bureau du
journal. 49402-0

Jeune couple
cherche

jeune fille
(16-18 ans) pour
s'occuper du
ménage et des
enfants (1 et Sans).
Nourrie, logée.
Entrée immédiate.

Tél. (024) 73 14 29.
48898-0

I

Tailleur
ou
couturière
capable
serait engagé
immédiatement.

Très bon salaire.

Tél. 25 69 20. 40134-0
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Un foie, deux reins,
trois raisons

de I

EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

La publicité
rapporte s ceux

qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. 1038) 25 65 01

I

" ¦"' IBMHi" " ¦
\ Nous engageons, pour nos magasins de Neuchâtel, une

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

Activité demandée : accueil de la clientèle, central télé-
phonique, petits travaux de bureau.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Date d'entrée : à convenir.

i Bon salaire et place stable sont offerts à personne active,
douée d'initiative et de bonne présentation.
Ambiance de travail agréable, prestations d'une grande
entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec photogra-
phie et bref curriculum vitae, à la direction de

48942.0

BBHMBBWWĤ B

cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien
faiseur d'étampes

qui sera chargé dans le cadre du département de méca-
nique, de
- confection d'étampes et d'outils à suite
- confection de moules d'injection
Il s'agit d'un travail varié et indépendant.
Formation :
- CFC mécanicien faiseur d'étampes
- Quelques années de pratique.
Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,*
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

48903-0

NEUCHATEL g

cherche fSj

fjpj pour ses camions-magasins partant de sa I -
£sî centrale de distribution à MARIN I •

1 convoyeuse-caissière 1
ici horaire de travail : I *
m\ de 5 h 45 à 17 h/19 h. gl "•
S*/-; 4 jours par semaine. f:I -
fèi formation assurée par nos soins. %A '.

pcj Nous offrons : ] -
flf* - place stable g",
E» v- semaine de 43 heures fe£i
Kw - nombreux avantages sociaux. feS*
aa 26794-0 £*|

£$ C^b M-PARTICIPATION Éà
\gg Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Wm\ un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.mmBmil U

RADIOTVr

SI VOUS AIMEZ ETRE AUTONOME

SI LES RESPONSABILITÉS
VOUS PLAISENT

SI VOUS AVEZ L'ESPRIT
D'ENTREPRISE

SI VOS QUALIFICATIONS
PROFESSIONNELLES SONT
CELLES D'UN

quincaillier
notre Service du personnel est à
votre disposition au (024) 31 1613
pour convenir d'un rendez-vous, ou
recevoir vos offres à 1462 Yvonand,

i pour l'étude d'une collaboration
>w immédiate ou à convenir. 48946 0

Nous cherchons pour notre Division trafic^ift
|§F à Serrières une yÊÈ

i QEPRÉTAIRE I
à mi-temps

(le matin)

Notre nouvelle collaboratrice devra justifier
d'une formation commerciale complète et sera
de langue maternelle française, mais maîtrisera
très bien l'allemand.

Elle se verra confier des tâches liées au secréta-
riat de notre service Distribution et Camionnage
(correspondance de toute nature - établisse-
ment de statistiques - contrôle de l'horaire
variable - etc.). La sténographie française est v
exigée.

Les personnes intéressées par une activité à
temps partiel sont priées d'adresser leurs offres
écrites, accompagnées des documents usuels,
aux

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, I
M Service de recrutement, J|
I&2003 Neuchâtel. 48963 <m

HHH^BHBI^B8HHHH8HBHHflBBBflB I

Choisissez une nouvelle
dimension à votre avenir
professionnel

Désirant augmenter notre force de vente,
nous cherchons un nouveau

-.

collaborateur
d'aménagement

intérieur
à qui nous offrons l'indépendance dans le
travail, une place stable et de nombreux
avantages sociaux dont une participation
attrayante au chiffre d'affaires.

Nous cherchons une personne ayant fait ses
preuves dans le métier, et pouvant égale-
ment visiter la clientèle extérieure.
Permis de conduire souhaité.

Entrée à convenir.

Adresser offres au chef du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01.

au printemps
La Chaux-de-Fonds

«905-0

5B§HBAUME & CIE ::Ï :|J
I I I  II  H Seyon 15 - Neuchâtel !!!!!! ,,
il;;; Magasin de peinture-outillage pour pein- J 55" ¦ ' 

¦ " '

ï ï ! ! I tres et Papiers peints cherche un '• '• '• " i '. '. \ .

Il VENDEUR- j !! ; ili
j Hl MAGASINIER jjj j j j j :
111; ; [possédant si possible une connaissance ] ¦ j ¦ ] ] ¦ ; ;
- I 4 ! I ! ;aPProfondie dc cène branche et un ' ' 

¦ ¦ '> '> '• '• ¦
• ilni .permis de conduire. ï ! I ! ! ! f

- ï ! ! ! !Veui,lez adresser vos offres écrites, avec ! ¦ ! ! ! !

I J |* ' ! prétentions de salaire. 48948 0 I ! ! ! î '
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Entreprise, sise à Bienne, de moyenne importance (ratta-
chée à grand groupe industriel) fabriquant des équipe-
ments et composants destinés à l'industrie cherche à
engager

2 ingénieurs ETS
en électronique

ayant si possible quelques années de pratique dans une
entreprise produisant des circuits analogiques et/ou
systèmes microprocesseurs.

Selon des projets en cours, ils seront appelés à prendre
en charge ou à collaborer:
- à l'étude, la construction et la maintenance de biens

d'équipement (en Suisse et évent. à l'étranger)
- au développement et engineering de produits électro-

niques - analogiques et microprocesseurs
- au soutien de la production en phase de lancement des

produits
- à l'amélioration et l'optimalisation des équipements et

des produits.

Travail intéressant et varié en groupes restreints.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres L 920423 en joignant les docu-
ments usuels et prétentions de salaire, è Publicitas, rue
Neuve 48, 2500 Bienne. 48896-0

RESTAURANT ARMOURINS
Nous cherchons pour entrée immédiate un |

PLONGEUR-
CAVISTE

Horaire de travail : 11 h-21 h.
Congé dimanche et lundi.

[î Bon salaire + repas.

- Se présenter ou faire offres au Service du personnel,
(038) 25 64 64

GRANDS MAGASINS

TA. 9j î^^&'*r: ̂ <fe£V?3tfr~ *».': ¦P̂ sHÎ^B G

SnaKwnM oiBBHl

HT/Nous engageons, pour des travaux de manutention, du

I PERSONNEL MASCULIN
i À TEMPS COMPLET
TY de nationalité suisse, ou étrangers avec permis d'établis-
( sèment C. L'activité, en rapport avec la production de nos

collections de fêtes, est à titre provisoire ou définitif.

Entrée : immédiate. /À

Veuillez vous adresser personnellement ou téléphoner à B
M. P. Vollenweider qui vous renseignera volontiers sur I
ces activités. Entrée Tivoli 28. fk

CHOCOLAT SUCHARD S.A. j 
'
%

Service du personnel d'exploitation J H
2003 Neuchâtel JLXk
Tél. (038) 21 11 55, interne 256. 48965-° -̂ HH

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE de la place de Bienne
cherche

JEUNE COMPTABLE
de langue maternelle française ayant de bonnes
connaissances de l'allemand.

Si vous êtes dynamique et désireux de travailler de
manière indépendante, vous pourrez chez nous

• vous occuper de la tenue et de la mise à jour des
comptabilités d'une partie de notre clientèle

• procéder à l'établissement de situations inter-
médiaires et préparer les bouclements de fin
d'exercice

• vous familiariser avec les affaires fiscales

• vous initier à la technique de la révision

Age idéal : 20 à 25 ans.

Faire offres sous chiffres X 26187 Publicitas SA
Bienne, avec curriculum vitae, documents d'usage
et prétentions de salaire. 4889s-o

/ \̂ L'ASSOCIATION SUISSE
/̂ DES ÉLECTRICIENS (ASE)

cherche pour son nouveau Centre d'évaluation et de
contrôle des composants électroniques à Neuchâtel

UN ÉLECTRONICIEN
comme aide pour la préparation et l'exécution des essais
de circuits intégrés complexes.
Nous demandons plusieurs années d'expérience dans
l'utilisation de circuits intégrés et dans la fabrication de
circuits imprimés.
Nous offrons un travail très varié portant sur l'essai, la
qualification et le déverminage des circuits intégrés de
l'électronique moderne.
S'adresser à :
ASSOCIATION SUISSE DES ÉLECTRICIENS
Seefeldstrasse 301, case postale, 8034 Zurich,
ou à: M. A. Wyder, tél. (01) 53 20 20. 43479-0

Fondation Clos-Brochet m
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES ÂGÉES 1%

NEUCHÂTEL H
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, 1̂

EMPLOYE (E) DE BUREAU 1
qualifié (e) fel

connaissant parfaitement la correspondance et la comp-
tabilité (pas de bilan). |irp
Travail intéressant et varié. Û0,
Nous demandons une personne habituée à un travail soi- yiii

M . gné et précis, intéressée par les problèmes sociaux. riz
; Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et I

copies de certificats, à ia Direction de la Fondation Clos- |
Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 48937-0 O

. 

La Fabriqua Agula
engage, tout de suite ou pour date à convenir,

personnel féminin
pour ses divers départements de fabrication.

S'adresser à Agula S.A., tél. 3119 02,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter.
2003 SERRIÈRES (Neuchâtel), Noyer 11. 48929-0

WÊÊ SECURITAS
Hr I H|K|| engage pour Neuchâtel
¦;'.̂ B,î ?î?;%'*V' et La Chaux-de-Fonds
K %mmÊm i Ht des

|yj| AUXILIAIRES
f t *» &Ktiï '4 Pour service manifestations et de

5Vl s:î*^4  ̂ surveillance.

AV.'; •' i —Mmt ;.- . -¦ mk, ;/fa \-.
LjW - , Sécuritas SA «SV„ •
«S:>: Place Pury 9
nK^ î¦¦ ĴB' i 2000 Neuchâtel



Coupe de Suisse
NE Xamax - St-Gall 18 h 15 Sam. 3

1 re ligue:
Boudry - Muttenz 14h30 Dim. 4

Interrégionaux A 1:
Chx-de-Fds - Young-Boys 14 h 45 Dim. 4

Interrégionaux A 2 :
NE Xamax 2 - Berthoud 15h15 Dim. 4

Interrégionaux B 1 :
NE Xamax - Durrenast 13 h 15 Dim. 4
Chx-de-Fds - Gen.-s.-Cof. 13 h Dim. 4

Interrégionaux B 2:
1. Béroche - Condordia 15 h 15 Dim. 4
2. Hauterive - Yverdon 12 h 45 Dim. 4

Interrégionaux C 1 :
NE Xamax - Durrenast 13 h 15 Dim. 4

Interrégionaux C 2:
7. Le Locle - Guin 14 h 30 Sam. 3

Juniors Talents LN D
NE Xamax - Young-Boys 15 h Dim. 4
La Chx-de-Fds - Grenchen 14 h 30 Sam. 3

Juniors Talents LN E
La Chx-de-Fds - Aarau Gr A 14 h 30 Sam. 3
La Chx-de-Fds - Aarau Gr B 14 h 30 Sam. 3
NE Xamax - Concordia GrA 16 h Sam. 3
NE Xamax - Concordia GR B 16 h Sam. 3

Ile Ligue :
13. St-lmier 1 - Béroche 1 14 h 30 Dim. 4
14. Bôle I - Le Locle I 10 h Dim. 4
15. Corcelles I - St-Blaise I 14 h 30 Dim. 4
16. Marin I - Cortaillod I 15 h Dim. 4
17. Gen.-s.-Cof. I-Audax I 14 h 15 Dim. 4
18. Hauterive I - Superga I 15 h Dim. 4

llle Ligue:
19. Etoile I - Le Landeron I 9 h 45 Dim. 4
20. Couvet I - Travers I 15 h Dim. 4
21. Cornaux I - Lignières I 14 h 30 Dim. 4
22. Colombier I - Floria I 14 h 30 Dim. 4
23. La Sagne I - Fleurier I 14 h 30 Dim. 4
24. Auvernier I - Boudry II 9 h 45 Dim. 4
25. Serrières I - Ticino I 14 h 30 Dim. 4
26. NE Xamax II - Le Parc I 10 h Dim. 4
27. Châtelard I - Helvetia I 14 h 30 Dim. 4
28. Deportivo I - Marin II 15 h Dim. 4
29. Centre Portugais I-Le Locle II 10 h Dim. 4
30. Fontainemelon I - Comète I 15 h 45 Dim. 4

IVe Ligue:

31. Serrières II - Colombier Mb 9 h 45 Dim. 4
32. Noiraigue I - L'Areuse la 9 h 45 Dim. 4
33. Buttes la - Auvernier II 14 h 30 Dim. 4
34.'Comète Mb - Espagnol la 9 h 45 Dim. 4
35. Bôle lia - Gorgier Ib 14 h 45 Sam. 3
36. Corcelles II - NE Xamax III 14 h 30 Sam. 3
37. Béroche II - Colombier lia 13 h 30 Dim. 4
38. Gorgier la - Salento I 14 h 30 Dim. 4
39. Comètejla - Bôle Ilb 14 h 30 Dim. 4
40. St-Blaise II - Châtelard II Pas reçu
41. Cortaillod Ilb - Chaumont Ib 14 h 30 Dim. 4
42. Hauterive II - Espagnol Ib 9 h 45 Dim. 4
43. Cortaillod lia - Pal Friul I 17 h Sam. 3
44. Dombresson la - Cressier Ib 14 h Dim. 4
45. Le Landeron II - Marin III 10 h Dim. 4
46. Chaumont la - Helvetia II 9 h 45 Dim. 4
47. Lignières II - Cornaux II 9 h 30 Ven. 2
48. Blue-Stars la - L'Areuse Ib 9 h 45 Dim. 4
49. Couvet II - Blue-Stars Ib 9 h 45 Dim. 4
50. Môtiers I - Buttes Ib 14 h 30 Dim. 4
51. Les Ponts la - La Sagne Ha 14 h Dim. 4
52. St-Sulpice I - Fleurier II 14 h 30 Dim. 4
53. Fontainemelon II - Brenets la 13 h 45 Dim. 4
54. Coffrane I - La Sagne Ilb 14 h 30 Dim. 4
55. Les Bois Ib - Dombresson Ib 13 h 45 Dim. 4
56. Sonvilier la - Les Ponts Ib 14 h 30 Dim. 4
57. Chx-de-Fds II - Gen.-s.-Cof. Il 9 h 45 Dim. 4
58. Ticino II - Superga II 9 h 45 Dim. 4
59. Floria lia - Etoile II 16 h 30 Sam. 3
60. Les Brenets Ib - Les Bois le 10 h Dim. 4
61. Les Bois la - Sonvilier Ib 15 h 30 Dim. 4

! 62. Le Parc II - Centre Espagnol I 9 h 45 Dim. 4

Juniors A :
63. Audax - Hauterive 14 h Dim. 4
64. St-Blaise - Corcelles 14 h 15 Sam. 3

Juniors B:
69. Audax - Colombier 15 h Sam. 3
70. Cortaillod - Le Landeron 15 h 15 Sam. 3
71. Auvernier - Boudry 15 h Sam. 3
72. Marin - Serrières 15 h 30 Sam. 3
73. Fleurier - Couvet 13 h Sam. 3
74. St-Blaise - Comète 16 h 15 Sam. 3
75. Deportivo - Chx-de-Fds 13 h 15 Dim. 4
76. Le Parc I - Floria 13 h Sam. 3
77. Le Parc 2 - St-lmier 14 h 30 Sam. 3
78. Les Ponts - Etoile 14 h Sam. 3

Juniors C:
79. Châtelard - Boudry 15 h Sam. 3
80. Auvernier - Cortaillod 13 h 30 Sam. 3
81. NE Xamax 2-Béroche 16h15 Sam. 3
82. Marin - St-Blaise 14 h Sam. 3
83. Audax - Comète 13 h 30 Sam. 3
84. Cressier - Lignières 14 h Sam. 3
85. Dombresson - Fontainemelon 14 h Sam. 3
86. NE Xamax 3 - Gen.-s.-Cof. 14 h 30 Sam. 3
87. Bôle - Colombier 10 h Sam. 3
88. Fleurier - Travers 16 h 15 Sam. 3
89. NE Xamax 1 - Corcelles 16 h Sam. 3
90. Chx-de-Fds - Le Parc 13 h Sam. 3
91. Floria - Les Bois Pas reçu
92. Sonvilier - Les Ponts 14 h Sam. 3
93. St-lmier 1 - Ticino 15 h Sam. 3

Juniors D:
94. Gorgier - Béroche 15 h Sam. 3
95. Châtelard 2 - NE Xamax 2 13 h 30 Sam. 3
96. Comète - Boudry 13 h 30 Sam. 3
97. NE Xamax 1 - Cortaillod 13 h 15 Sam. 3
98. St-Blaise - Hauterive 13 h Sam. 3
99. Le Landeron - Marin 14 h Sam. 3

100. Fleurier - Gen.-s.-Cof. 14 h 45 Sam. 3
101. Bôle - Fontainemelon 13 h 15 Sam. 3
102. Le Parc 2 - Chx-de-Fds 13 h 15 Sam. 3
103. St-lmier - Etoile 1 13 h 30 Sam. 3
104. Ticino - Etoile 2 14 h 30 Sam. 3
105. Deportivo - Le Locle 13 h 30 Sam. 3

Vétérans :
106. Etoile - Superga 14 h30 Sam. 3

| Corcelles - Bôle 20 h Ven. 2

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

Communiqué officiel
N° 13

AVERTISSEMENTS

HUGUENIN Jean-Michel , Béroche Int. B2,
jeu dur ; CABRIOLU Roberto, St-Croix Int B2,
jeu dur; SCHAFER Jean-Bernard , La Sagne..
jun. A, antisp. ; SOGUEL Géra rd, La Sagne
jun. A, jeu dur; ZIMMERMANN Olivier,
Béroch e 1 et B2, réel. ; L'EPLATTENIER
Sylvain , Yverdon 1 et B2, antisp. ; VUILLO-
MENET Phili ppe , Concordia Laus. Int. B2,
réel . réc. ; MARCACCI Remo, Le Parc Int. C2,
antisp.; HOSSELET Robert , Marin jun. A,
réel. ; MOTTAS Alexandre , Marin jun. A,
réel. ; MICHEL Jacques , Hauterive jun. A,
réel . ; VERGA Marco, Hauterive jun. A, réel,
réc. ; JEANMAIRE Eric, Corcelles jun. A, jeu
dur; JANNETTA Paolo, Audax jun. A,
antisp. ; MOBILE Roberto, Audax jun. A, jeu
dur ; BISICCHIA Giovanni , Ticino jun. A, jeu
dur; TODESCHINI René, Ticino jun. A, jeu
dur;  GIRARD Laurent , Les Brenets jun. A,
antisp. réc. ; MONNIN Thierry, Floria jun. A,
jeu dur; VANOLI Roberto , Fontainemelon
jun. A , antisp. réc. ; TISSOT Philippe, Le Parc
jun. Bl , antisp. ; RAGGIOTTO Walter , Chx-
de-Fonds jun. B, jeu dur; ROCHBACH Pier-
re-André, St-lmier I, jeu dur; DUPLAN Jean-
Phili ppe, Fontainemelon II , réel. ; PERDRISAT
Raoul , Béroche I , réel. ; DUCREST Jean-
Michel , Cortaillod I, jeu dur; STAUFFER
Maurice, Lignières I , jeu dur ; MORETTI Gian-
ni , Travers I, réel. ; MONNIER Philippe, Ser-
rières I , réel. ; PENATE Julio, Espagnol la , jeu
dur; DEBROT Claude, Neuch. Xamax III , jeu
dur; GERBER Hermann, Cortaillod Ilb , réel.;
CAZIER Patrick, St-Blaise II , réel.; ROSSIER
Christian, St-Blaise II , réel.; ZANGA Cl.-
Alain , St-Blaise II , réel. ; DEL RIO Francisco,
Espagnol Ib , jeu dur; LEUENBERGER Jean-
Louis, Hauterive II , antisp. ; DA COSTA Pinto,
L'Areuse Ib, jeu dur; VAUCHER Pierre-Eric,
St-Sulpice I, réel. ; FREY Georges , St-Sulpice I,
réel . ; STAUB Michel , Dombresson Ib,jeu dur;
AELLEN Eric, St-lmier H, réel.; MARTIN
François , Chx-de-Fonds H, jeu dur réc. ;
WALTHER Hubert , Audax I, jeu dur réc;
PITTET Jean-Claude, Auvernier I, jeu dur
cap. ; MONNIER Raymond, Auvernier I, réel,
réc. ; LEBET Michel , Travers I, réel. réc. ;
BAPTISTA Mario, Centre Portugais I, jeu dur
réc. ; TONDAT Virginio, Marin II , réel. réc. ;
MOREL Jean-Paul , Comète Ilb, réel, réc;

ISCHI Daniel, Béroche IfV antisp. ̂  réc. ;
,. CHUARD Sergêr;x.es Gerieveys-sî Cpf. II ,

antisp. réc.

AMENDE FR. 50.—

F.-C. Fleurier: Forfait Match Floria Fleurier
jun. A du 20.10.79. F.-C. Espagnol Ib : Antisp.
de l'équipe après le match.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

DEMARCO Antonio, Béroche Int. B2, jeu
dur match subi le 28.10.79 ; ERARD Pascal,
Floria jun. B, antisp. ; GROB Thierry, Marin
jun. A, jeu dur; FREY Roger, Marin jun. A,
antisp .'; DUPLAN Fabien, Fontainemelon
jun. A,jeu dur;INDINOAldo, Superga jun. A,
jeu dur; BOSCHUNG Eric, Les Geneveys-
sur-Coff. I, jeu dur S"* avert. ; MINARY
Géra rd, Couvet I, jeu dur 4mc avert. ; VAZ
ANTONIO Mari, Centre Portugais I, réel.
3mc avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SANCHEZ Tomas, Floria jun. B, antisp.;
TURBERG Jean-Jacques, Bôle Ilb, réel , et
antisp. ; PROGIN Jean-Daniel, Les Brenets Ib,
réel, et antisp. env. l'arbitre après le match .

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GOUVEIA Victor, Espagnol Ib , voie de faits .

MODIFICATION

Communiqué N° 12 : Le joueur MADERA
José est averti plus Fr. 15.— amende en place
de HASLER P.-Alain (erreur rapport d'arbi-
tre).

CHANGEMENT D'ADRESSE:
Michel TSCHANZ Secrétaire ACNF: dès le

1er novembre 1979, Grise-Pierre 5, 2006 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 10 05. Bureau l'après-
midi : (038) 25 44 28.

Pour les renvois de matches des montagnes
neuchâteloises, veuillez s.v.pl. vous adresser
jusqu 'à nouvel avis à M. Roger Lebet, Croix
Fédérale 27b, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 32 66.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

F.C. TRAVERS I
saison 197917980
Evolue en IIIe ligue
De gauche à droite, debout:
Ls Aeschlimann, président ; Jean-
Michel Courvoisier; Paul Lebet;
Georges Schlefereit ; Laurent Perret ;
Gianni Moretti, entraîneur; Mario
Rota; Chs Bonny.

à genoux :
Daniel Chardon; Francis Martin;
Roger Schlefereit ; José-Marie Gonza-
les; Pierre Romerio; Jean-François
Jornod; André Roulin; Jacques Otz.

F «* la chez nous.
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l| Bière IIIl Muller||

Çffisports ACNF '̂ 1979-1980 ®~J
Ô>°V %
00 

Jr *̂ - Service à domicile
yf v^ Choix et 

qualité

I FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

Entreprise générale
de nettoyages

Cf \̂ Imprégnation
jfS$&&5b$\j i'zi' Shamponnage

J^^a/lMf^^  ̂ de ta P's

IR79V E.IVIATILE
JryçJ^ MolIiet

t& O îlO 2022 Bevaix I
ĝm±y~ Tél . 038 4614 44 §

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ. *

ô

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 |

y Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES mm
(Remmena

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

48638-2

@ Leyland Sherpa I
Dès 17.000.— 1
En leasing hOm\ „ I

par mois |

GARAGE WASER
«La Côte» fd

Route de Neuchâtel 15 |
2034 Peseux tél. (038) 317573 |

48695-2

47443-2
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Br 
Hfljfl

^̂ " MBP^̂ ^̂ B̂B- y.* B̂j^̂ -̂.V I .. ;'¦ ¦- 'WmmmmmW  ̂' '*'• ^̂ ^̂ 1̂'**̂ *" '• ri Ha k̂ . Ê̂mmmS mmŴ  JF
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Il ne nous reste qu'à vous dire d'aller voir votre spécialement conçu pour la Suisse et l'Autriche,
spécialiste maintenant. Demandez-lui de monter sur Car où un pneu d'hiver rend-il de meilleurs services
vos roues le Goodyear Ultra Grip 2. Le pneu d'hiver que dans la neige?

GOODp YCAR
QDLwmMŒimnp g *^

Goodyear - encore une fois une longeur d'avance
48909-A

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

Notre expérience mérite votre confiance.
15 années d'isolation par mousse. 

 ̂ -
LI Veuillez m'/nous/ adresser la documentation Aminotherm ^mr f "
D Je/nous/désire/ons/otf re et conseils sans engagement
Nom: Prénom: 

Rue: -
NPA/Lgcalité:

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.

485SQ.V

A vendre

GOLF GTI
79, 24.000 km,
blanche, toit
ouvrant, radio-
cassettes, 5 mois
garantie usine.
Fr. 12.900.—.

Tél. (032) 97 49 69.
48827-V

Peugeot 504 GL
automatique,
orange, 1977,
53.000 km

Peugeot 504 Tl
gris métallisé, 1978,
53.000 km

Peugeot 504 GL
automatique, brun
métallisé, 1971,
144.000 km

Peugeot 305 SR
gris métallisé, 1978,
21.000 km

Peugeot 204
orange, 1975,
62.000 km

Opel Kadett
verte, 1975,
75.000 km

Alfasud
rouge , 1976,
45.000 km

Garage
du Château S.A.,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

49413-V

EXPOSITION OPEL \
1 COLOMBIER
M Devant la grande salle t

H Vendredi 2 novembre dès 15 heures H
H Samedi 3 novembre M
M de 9 h à 22 heures h
M Dimanche 4 novembre M
u de 15 h à 18 heures u

t LOTERIE GRATUITE ?

t Garage du Vieux-Moulin H
E Jean Wùthrich - COLOMBIER ti
l Tél. (038) 41 35 70. _A QH:TTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

OCCASIONS

expertisées

ESCORT1300L
4 portes, 74-06
Fr. 3000.-

120 COUPÉ
1300
1974, Fr. 3300.—
J.-N. Jeanneret 6
Tél. (080) 224 068 g
(Tél. mobile Natal) 3

ï Talbot Horizon 1,3 |
6800 km |

> Ford Fiesta 1,1 Lady ¦
g 20.000 km à
I Citroën GS 1220 Break 'ê

25.000 km g

WT /̂ A. * ' f B̂^**fc

Achat
immédiat
«cash»

.voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V

VOTRE CHEMINEE refoule -t -elle la fumée?

Le bon tirage est-il entravé par le fœhn?
A-t-elle un défaut de construction? ¦ ,
Qu'importe,

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.

/ ^~~ m%Jmm% une démonstration

( 3 Jnff PROKAMIN AG

„ - 'u. * v ^ .: . de8 h à 12 h. 48829-A -

A vendre

Renault 4
bon état.
Expertisée.
Fr. 1500.-.
Tél. 42 16 29
(heures des repas).

40148-V

A vendre.
Pour l'achat d'une
4 portes, je vends

BMW 2002
1975, expertisée,
43.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 55 00.

24605-V

6S CLUB 1220
1976, bleue

DYANE 8
1974, rouge

VW G0LF LS
1977, verte

FORD FIESTA 1,3
1979, gris met.

MAZDA 616
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dalia) 1978

BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.
DATSUN 248 X BT
1978, gris met.

49025-V

La sécurité hivernale
tégs p̂ai'les roues

pour tous les temps.
à Nous vous transmettons volontiers l'ad-
R. resse de votre proche fournisseur Fulda.
c* fc ¦̂

tel p }} 'l}7~ Ŵmf rMr *^ M f i
Rle de Denges, 1027 Lonay M'^.̂g^F^^

Honda Accord
1977, 61.000 km, ven

Austin 1300
1972, 78.000 km,
jaune

MinMOOO
1974, 66.000 km
jaune

CITY GARAGE
R. BLASER
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63 ou 64.

15680-V

A vendre

Toyota Carina
Expertisée.
Fr. 1450.—.

Tél. 66 12 24.
heures des repas.

2 5399-V

l —i——m

am. % MESDAMES |
Mf PROFITEZ! I

ĝ[ ACTION I
AUTRUCHE I

Nouvel arrivage. Prix spécial EX

dès Fr. 18.— le kilo I
La viande la plus tendre pour une excellente fondue B
bourguignonne ou chinoise, en steaks et rôtis. fss
Faites une réserve pour votre congélateur. K&

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL |3§
Neuchâtel - Rue Fleury ? • Tél. (038) 25 30 92 j

Fermeture hebdomadaire : le lundi fjK
26593-A I

tunl I bAUX en vente au bureau du journal
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^̂ - "****̂  .Ja B̂ ' ' '̂ ĴBfjjffjlffll . - ' -". 'IWM!

I $:*% m̂'Â ^̂ ^iiS^̂ BBB^̂ jB -̂a/*-*iW °Wi * 'm W J *mm\\ mmW &- <# I ĤlnK'nw • «Ï Ĵ!
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A vendre, occasion unique

BMW COUPE
3 CS, blanche, automatique, 1972,
77.000 km. Expertisée, Fr. 15.900.—.

Tél. 25 82 30, matin. 40ii7-v

——
"̂""

Une sélection de nos t
OCCASIONS EXPERTISÉES

Livrables immédiatement

\ GARANTIE * CONFIANCE * j
j, Ami 8 BK 1972 2.900.-

Honda Accord 3 p. 1978 9.800.-
- Datsun 160 B 1972 3.800-

Ford Cougar XR7 1968 4.900-
; Jaguar XJ6 4,2 1972 9.500.-
; Opel Ascona aut. 1973 4.800.-
'< Peugeot 304 SLS 1978 7.800.-
' WV Golf GLS S p. 1978 9.400.-

Vauxhall Viva 1974 4.200.-
\ GS 1220 Spécial 1978 8.800.-

Ford Cortina G 7 1972 3.900 -
VW Derby GLS 1977 8.700.-

; Mercedes 280 E 1974 16.900.-
CX 2400 Super 1977 13.600.-
Mercedes 450 SL 1976 38.600.-

Mercedes 350 SEL 1974 25.000.-
? Mazda 818 1976 7.600.-
; GS 1220 Club 1975 6.200.-
< Chevrolet Malibu 1977 13.400-
| DSpécial 1974 6.900.-

Sunbeam 1500 DL 1973 2.900.-
î GS 1220 Club 1973 4.700.-
\ Honda Civic 1977 7.400-

Audi 100 GLS 1977 9.900.-
Ford Taunus 1,6 1976 7.300-

f CX 2400 Super
5 vit. 1978 14.200.-
GSX2 1976 6.400.-
Mazda 818 STC 1974 3.600.-
Mini Innocent! 90 1975 3.900.-

I Scout International 1978 21.900 -

Chevrolet Blaser 1977 22.500-
Alfetta 1,8 1975 6.400.-
Mini 1000 1972 2.700.-
Peugeot 304 BK 1973 3.900.-
Toyota MK II 1975 6.500.-
CX Prestige 1976 17.500.-

' GS 1220 Club 1976 5.600.-
Alfa 2000 aut. 1973 7.500-
MazdaRX2 1976 7.200.-

\ CX 2200 1975 8.200.-
! Mercedes

300 SEL 6,3 1968 16.400.-
Datsun 240 C 1973 4.800.-
GSX2 1976 7.300.-
Lada 1200 1976 5.300.-

I Peugeot 204 1974 3.300.-

¦ 

,' •
¦ 

* ' ' 'r ' < ¦

i

Mercedes 280 SL 1969 23.900.-
I BMW 320 Alpina 1976 13.500.-

CX 2200 1975 9.300-
Datsun 200 L aut. 1978 8.800.-
GS 1015 1974 4.900.-
Fiat 132 1,6 1974 5.400.-
Renault 4
Simpar4x4 1974 7.900.-
CX 2200 Pallas 1977 12.700.-
Fiat 132 2000 aut. 1978 11.200.-
GS 1220 Club 1974 4.900.-
Ford Fiesta 1,1 1977 6.300.-
CX 2200 1976 9.800.-
RenaultlSTS 1973 3.900.-
Audi 100 LS 1972 4.400.-'
Kawasaki 1000 Z 1979 5.900.-

Grand choix toutes marques
i dans un stock sans cesse renouvelé

" 48918-V
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vpitures de tourisme 11
ifcs Fr. 31.- par jour 11
('(Compris 50 km) 3n

Tél. 038/24 72 72 ffl
Garage Hirondelle) §«
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: OCCASIONS (oh \
M j 

"̂̂  »
H Ope! Commodore 4 portes 76 42.000 km »
w Opel Commodore coupé GSE 74 *
* Opel Record 4 portos 79 19.000 km "
M Opel Record Caravan 77 47.000 km *
* Opel Record 4 portas 73 4.600 fr. "
" Opel Manta 1600 73 89.000 km N

J Opel Ascona 1900 78 17.000 km
2 Opel Caravan 79 6.000 km M
J BMW coup* automatiqua 72 109.000 km M
„ Chevrolet 6 places 73 6.900 fr. „
„ Chryslar break 78 11.000 km M
» Citroën GS 72 73.000 km «
> Fiat 124 74 500 fr. "Ford Escort 1300 GT 3.500 fr. "Plymouth Break 8 places 10.500 fr. *

Renault R 16 TS automatique 71 3.500 fr. *
Renault R 5 TS 75 53.000 km "
Talbot Chrysler 78 31.000 km "
Talbot Chryslar 76 50.000 km :
VW K 70 71 2.900fr. !

i VW 1302 72 500 fr. jj

t EXPERTISÉES 5
M H

: Garage-Cairosserte FRANCO-SUISSE ;
K LES VERRIÈRES (038) 8013 55 *» 48955-V »

BMW 316
année 1977, couleur rouge, intérieur
skai noir. Etat parfait. Expertisée.

André Stauffer, 1054 Morrens.
Tél. (021) 91 22 22. 48760-v

¦j A01er ÉTAGE |
K Pierre-à-Mazel 11 i1
S (038) 25 83 01 £
J* CAPRI 2300 GT V
J 1974, jaune, 48.000 km K
V BETA COUPÉ 2000 ¦,
\ 1976, bleu nuit, traction avant ¦_¦¦ MUSTANG GHIA V 8 f
¦2 1975, bronze, 36.000 km 3 .
t FIESTA 1100 y
¦ ¦ 1976, jaune, 43.000 km S
> TAUNUS 1600 L *m
al automatique \
i 1975, bronze, 4 p.., 33.000 km C

"a FIESTA 1300 GHIA ¦"
¦. 1979, gold met., 13.000 km ?
UZ AUDI 60 L J1
a 1972, jaune, 4 p., 90.000 km Ji
g* HONDA CIVIC 1200 h
¦ 1975, orange, 73.000 km 5

% PORSCHE 91 IT C
*m 1968, bleue, 110.000 km **K OPEL MANTA 1900 SR ¦*
C 1974, bronze, 56.000 km J*
r GRANADA 2300 L "¦
? 1978,4 p., bronze, Tl¦ automatique, 25.000 km "ï
1 FIESTA 1100 S ¦,*à 1977, gris met., 20.000 km «.
\ GOLF 1500 LS /
¦C 1976, 4 p., bleue, 86.000 km J
f~ GRANADA 2000 L Ji
g* 1978, blanche, 32.000 km "¦
> LANCIA BETA 1600 \
Ji 1976, 4 p., traction avant C
V ALFETTA 1800, berline ¦
S 1977, verte, 36.000 km C
% SUNBEAM COMBI 1600 «"
C 1977, bronze, 5 p., 6400 km J*
a" TAUNUS 1600 L *•
? 1975, 4 p., bronze, 50.000 km ~u
> TAUNUS 2000 L V 6 \
ZM 1971,4 p., gris met., %
"¦ 90.000 km ¦"
5 FIAT 127 Sport /
Ç 1979, orange, 9000 km ¦¦
¦" ALFASUD TI ¦
M* 1977, rouge, 28.000 km "¦
j" ESCORT 1300 COMBI V
J 1976, beige, 54.000 km C
> MINI 1000 fC
V 1974, jaune, 28.000 km f
K ESCORT 1300 J"
C 1977, jaune, 2 p., 30.000 km J"
¦" ALFETTA GTV 2000 *M
¦T 1977, beige, 50.000 km S
> PEUGEOT 104 ZS y
J* 1977, rouge, 28.000 km C

2 ESSAIS SANS ENGAGEMENT !¦
a* CRÉDIT IMMÉDIAT 5i
t*\ GARANTIE S

S GARAGE *  ̂ S
H DES ~\ ROIS SA ?

¦ ^mm% ^mm Ŝ^m\mTmmmm\ "? \ M \
B̂ /mmmW ^r ÛH*^ *Ŵ Êmmmml c' MU¦_ (wmTW/T/ ^rMw ? Hi¦" _ - S r̂r l̂ ! a

BMW COUPÉ
modèle 1974, automatique. Brur
métallisé. Intérieur cuir beige
84.000 km. Etat de neuf. Expertisée.

André Stauffer, 1054 Morrens.
Tél. (021) 9122 22. 4876i-\

ftJSiiM* fl Grande opération échange

a^r̂
 ̂

TABLES+CHAISES

Un choix grandiose vous attend. ^* Ët^m\M ̂Lf m\ r̂ 
;giŝ ^^̂ â «wa^MS8

1

Venez voir sans tarder notre sensationnelle ^ f seU K S 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂*présentation de tables rondes, rectangulaires, \. A J  ̂ «lllt®^

carrées, ovales... classiques, modernes, —' ^—^L-.̂ 8fS*̂ 5^^^^^^ d©S fO^1
rustiques, etc. Chaises assorties. çî^^^^^uO^  ̂ laV>^

RésefV une W»nï «ôte*1
Profitez ! Nous reprenons actuellement vos anciennes ** ft»t |» ^^Z -̂r^mmmmW*tables et chaises aux meilleures conditions. P ^̂ --s â̂ ^ '̂̂ ^̂

© Livraison à domicile # Sur désir, facilités de paiement
mn tiimiwgwiiiiwaffBP BMBBasm^ ĵiiM iJi'iBUMiiî j uM'i Miririiii'ii MI ".."1111111x1 r̂ l

de 8 h. à 12 h. K̂ P̂ ^Ë̂ ^̂ I'̂ ^ÉlS S ? I 
VaL 

\ MM I IB ï *m ':'-J tKjW iKUHffl "̂et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ^WÏ^^SB^̂^̂^̂ »̂ '̂ I I I  ̂̂  I «B J ^  ̂ I . 
' 
^^̂ ^SH^!0,.-̂ :̂ ?-''M1 Pas de problème de parcage

Samedi sans interruption «¦̂ ^^^^¦Î TKS—f^ f' U I BBBB W jj EBBBH M BÊ^BIffi ^HB^̂  ̂ Places à 

proximité 

ou au bord
de 8 h. à 17 h. l̂  % % [¦¦ 1̂ i Si lsJSj i s I M m I '* ' |̂(MÉaHII ||li| iâ ^B du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin BP̂ ^ î ^̂ ^pJ ë̂^^Çf-ï v̂ Ĥ >̂ rar^^MJ W" "''" i > "fe^l j  ̂  m'n- ^e notre exposit ion

- KSiiPyfe^̂ *»EïÉpositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne fci£fe|!flM :̂,«MSi£_l
A vendre

Fiat 500
état de marche,
Fr. 1500.—.

Tél. 33 70 24, dès
ISheures. 49001-v

FAN S
L'ANNONCE

<̂(-
_ efficiente devient facilement un

T̂ A COUP DE |
/! fS "N CLAIRON j

^  ̂̂  ̂ si son texte et sa présentation \
** s'harmonisent pour attirer l'oeil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. r

Voiture d'exposition
Triumph
Spitfire 1500
verte, hardtop
CITY GARAGE
R. BLASER
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63 ou 64.

15581-V

W GARAGE-CARROSSERIE f̂e|

BEAULIEU S.A. I
; Concessionnaire RI

BsÈmm-f* WU& Routs de Berne 12
i ïmWmNiïmJiiïïmtV MORAT - 0. (037) 71 46 68 [
vous propose cette semaine I

km
DAF 66 Marathon

automatique 1973 24.000
CITROËN GX 1974 78.000
FIAT 128 A 1974 43.000
FORD CORTINA 1967 67.000
PEUGEOT 304 1972 90.000
TOYOTA COROLLA 1977 51.000
SIMCA 1301 1971 64.000
RENAULT 14 TL

| toit ouvrant 1978 35.000
RENAULT 4

break Hong 1100 1977 47.000 P
RENAULT 16 TL 1972 97.000
RENAULT SO TS 1978 17.000 |

| Grand choix d'autres voitures d'occasion.
Vendues expertisées et avec garantie.

Wk 489S9-V —MM\

¦H mai BB9HBEHBH BT'

A vendre
Renault 6 TL
bleu métallisé,
année 1979,
13.000 km. Parfait
état. Expertisée.
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 25 2423
ou
(038) 2548 13.

2538 6-V

A vendre

Porsche 911 S
110.000 km,
année 1971,
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 23 39.
49495-V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de carrosserie
une seule adresse:

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 44682- A

Land Rover
109 Diesel, 1975,
camping
accessoires.

Tél. (038) 53 47 07,
SOir. 40129-V

Renault
R5TL %

m

modèle 1976. "
Prix Fr. 4500.—.
Grandes facilités

de paiement.
• En leasing, dès
\ Fr. 210.—
J par mois.

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre

Ami 8 break
74, moteur-boîte
20.000 km, excellent
état, expertisée,
Fr. 4000.—.

Tél. 61 35 16. 40051 V

J'achète

moto-
side-car
ancien modèle.

Tél. (022) 61 28 40
(heures de bureau).

48 956-V

À VENDRE voitu re
Honda
beige, 4 portes,
15.000 km.

Tél. (038) 41 19 38
de 12 h à 13 h et
dès 18 heures.

2538 5-V

/ A
VOITURES

PRÉPARÉES
POUR L'HIVER

Expertisées - Parfait état
ALFASUD TI 76 6000.—
ALFA GT 2000 74 7200.—
CITROËN GS 72 3000.—
FIAT 128 70 3000.—
OPEL KADETT Spéc. 74 4500.—
PEUGEOT 104 ZS 76 5500.—

I 48921-V

Vente - Crédit - Echange
GARAGE M. BARDO S.A.

Neuchâtel.
k Tél. (038) 24 18 42/44

2CV 6
Citroën
60.000 km. ;
Expertisée.

Tél. (038) 53 47 07,
SOir. 40133-V

ou par mois
comptant (36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
RENAULT 16 TL 9.800.— 328.—
RENAULT 12 TL 4.500.— 153.—
RENAULT 4 TL 5.900.— 200.—
RENAULT R 5 TL 5.500.— 187.—
RENAULT 5 7.300.— 248.—

ï TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.—
CITROËN 2 CV 6 4.200.— 142.—
CITROËN AMI 8 break 3.400.— 115.—
CITROËN CX 2400 break 17.500 — 576 —

48B33-V ;•

ta[33 ;liTd Ji :b] i] EjTï i

Moto
SUZUKI
125 TS
1500 km.
Etat de neuf.
Tél. 31 50 79, soir
20 heures. 25310-v

FIAT 127
I 1975, 3 portes,
I cause départ,
I expertisée.
1 Tél. (038) 33 70 30
| OU 33 36 55. 34675-V



1 Mais àrtetotolii
¦̂JRtl erré DU LAC SA /¦*v%. „ r iFvTP

V-̂ Éi I Dir. H. Piaget ' //, >̂ ,4, A ĵw, ^. _. _, Tél. (038) 46 13 93 / . 'J*
*»1 TI^1M1^IÎ\ r^fcm
g» S A mi-chemin 'TÂF3WL I llJ S \̂ A côté du 

i : ̂ f?H
Ĵf l̂J 

entre Neuchâtel et Yverdon 
^
*̂ K^ '̂'̂  ̂VrV W Restaurant de l'Hippocampe , / J f̂fc^

|%jl Meubles de style classique |̂SI et rustique |$ç
£| Tapis d'Orient - Rideaux 

^f|f Lustrerie - Fer forgé - Artisanat|g
*jjS| 2000 m2 d'exposition entièrement rénovée ;|̂ f,

|| Présentation ij|
• J| | des œuvres du peintre j $|

| [HANS ERNjj jj'f
fflT pî » ENTRÉE LIBRE ? GRANDE PLACE DE PARC ( Jy\À
V^JirjS 1 • Service après-vente Heures d'ouverture: . '. ¦frjJJJF
çV JMJJB I • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures !> jf" y
Wx ï̂S l • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 '.- »ft- >4.
fLÏI lU I * Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures ':, f\JJB

/ a

Ê̂F  ̂POISSONNERIE

VJRIMM
1462 Yvonand - Tél. (024) 31 16 20

Notre camion-magasin se trouvera

chaque samedi de 8 h à 12 heures
éur la place au CAP 2000

à Peseux '

Nous vous proposons un grand choix de

poissons frais
lac et mer.

48873-A

ipP̂ Nous cherchons pour l'automne 1980 un ^Bl

f APPRENTI 1
p MÉCANICIEN |

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Nous demandons des résultats scolaires satis-
faisants au niveau secondaire, la volonté de se
former professionnellement, tant du point de
vue pratique que théorique.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres de service, accompa-
gnées des copies de bulletins scolaires (3 der-
nières années), aux

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Ë
|| l Service de recrutement, J§|
||L2003 Neuchâtel. 489?o K J^m'GRANDES VENTEŜ !

AUX ENCHÈRES
EXPOSITION: VENTES:

29 octobre 15 novembre
au 10 novembre 1979 au H décembre 1979

Heures d'ouverture: dc 10-12 cl 14-18.30 h le samedi jusqu'à 17 h
(Fermé le dimanche et le lundi matin)

Sfy Ss M¥mWr***m *̂W'̂ H fm !

M^̂ E/^L «f^B̂ flBaCsv ^̂ â ŵ * I û^^mTim Â .̂ r Ŝr jJrM

HB̂ B'MBHfy mTM'I iiîJS ŝraiarrfK^•• * ' ' ~ ' î Bbi i'n' _ î*M iiiV r̂îîBfflSWIgl̂ ES

Vitrail. Fribourg. 1608. 2

Par Josias Murer

ARGENTERIE IMPORTANTE DE PROVENANCE
PRINCIÈRE ALLEMANDE

COLLECTION DE FAYENCES BERNOISES
SUCCESSION MADAME FANNY ROFENACHT. MOURI

NOMBRE TRÈS IMPORTANT DE FAYENCES
EUROPÉENNES ET D'OUTREMER DE

PROPRIÉTÉ PRIVÉE SUISSE
INVENTAIRE D'UNE MAISON DE CAMPAGNE BÂLOISE

OBJETS DE HAUTE QUALITÉ
PROVENANT D'HÉRITAGES PATRICIENS

V NEUCHÂTELOIS. BERNOIS ET FRIBOURGEOIS / g\ ' I
GALERIE JURG STUKER SA

3006 BERNE. ALTERAARGAUERSTALDEN 30.031/440044

Etes-vous un des ,

7 TOP-MANAGERS
entre 4000.— et 10.000.—/mois.
Représentants, conseillers, vendeurs, arrêtez de perdre
votre temps, décidez de votre revenu.
GAGNEZ CE QUE VOUS VALEZ

Téléphoner au (024) 21 47 47, 9 h-12 h. 14 h-17 h 30.

Les 7 candidats (es) seront choisis (es) d'ici au 9 novem-
bre à 17 heures. , «8897-0

@

ETA S.A.
FABRIQUE D'ÉBAUCHES
GRANGES

Notre département Recherche et Développement
des montres peut être très fier en ce qui concerne
les importants succès obtenus dans le développe-
ment de nouveaux produits.

Afin de compléter notre équipe chargée du déve-
loppement, nous cherchons des

dessinateurs
MICRO-
CONSTRUCTEURS

qualifiés, auxquels nous désirons transmettre des
dessins techniques importants et des parties de
constructions.

v
Les intéressés qui ont également des connaissan-
ces des méthodes de fabrication et de fabrication
d'outillage sont priés d'envoyer leurs offres à notre
département du personnel. Tél. (065) 51 21 11.

ETA S.A. FABRIQUES D'ÉBAUCHES,
2540 GRANGES

L ' *

TORNOS S.A. Moutier
Fabrique de machines

cherche à engager pour son service informatique

un analyste-
programmeur

Langage Cobol (64 DPS-4).

Connaissance du télétraitement, des bases des données
et si possible de la méthode LCP Warnier.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres de service complètes à Tornos S.A.,
2740 Moutier. <8324-A

Les techniques de bureau actuelles ne permettent
souvent plus à une

SECRÉTAIRE
d'utiliser ses connaissances en sténographie.

Si vous le regrettez et souhaitez mettre en valeur
vos connaissances dans ce domaine, nous som-
mes à même de vous offrir un emploi au sein de
notre Service juridique.

Nous sommes prêts à vous donner de plus amples
renseignements et à examiner vos offres de
service manuscrites qui doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 25. 48372-0

t

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Hôtel-restaurant
cherche
cuisinier
sachant travailler
seul, pour le
1" décembre.

Tél. (038) 24 40 47
ou faire offres à
M. Albertino
Santos, Ecluse 66,
2000 Neuchâtel.

48944-0

Ecriîeaux
ei verte n

bureau du journal

offre à ceux et celles qui termineront leur scolarité
en juillet 1980

Z places d'apprentis
mécaniciens de précision

1 place d'apprenti (e)
dessinateur

| USINE DE COUVET |

EDOUARD DUBIED & CIE SA
Service du personnel
Usine de Couvet

| 2108 Couvet
Tél. (038) 6411 11

2 places d'apprentis
mécaniciens de précision

| USINE DE PESEUX |

EDOUARD DUBIED & CIE SA
Service du personnel ¦*

ï Usine de Peseux
2034 Peseux
Tél. (038) 30 21 21 \

Durée: 4 ans. Entrée, août 1980. \

( Les intéressés ou leurs parents pourront obtenir
tous renseignements concernant ces formations

j en s'adressant au Service du personnel à l'usine ||
concernée. zssss-i ff

T̂ L'Administration fédérale des^k
f contributions, division principale ^W
f de l'impôt sur le chiffre d'affaires, k̂

m à Berne, cherche un 
^

/ collaborateur \
/ ou collaboratrice \# pour ses services internes de révision. \
I Un travail varié et intéressant est offert à personne ayan 1
I fait un apprentissage de commerce ou une école com- 1
I merciale. I
l En cas de convenance, bonnes possibilités d'avancement |
J pour un candidat ayant plusieurs années de pratique f:e dans l'industrie ou le commerce. jj
I Les personnes intéressées adresseront leurs offres détail- I
1 lées, accompagnées des documents usuels, à : I

^̂  
Administration fédérale fk̂ des contributions r̂^W Service du personnel, p̂^W Bundesgasse 32, 3003 Berne. ê^

^̂ •a^̂  48969-0 
^̂ ^̂

I i

¦ Prêts aux particuliers I
JE Nos clients nous disent: $i
E» <Si / 'avais su que le prêt Procrédit t ĵ
11} était aussi simple, rapide et j*£
Il discret...) fë
m Oui, à vous aussi, Procrédit donne une V?
m garantie de discrétion totale. $$

H Procrédit, la banque No1 pour les prêts 1
H m̂̂ mf personnels, vous garantit un service m

H j ff rapide m

 ̂ AW^̂  
confidentiel

m *r  ̂ et sérieux. ||
|| C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
|| discrétion totale. M
m Et vous remboursez par petits acomptes ^|
M mensuels, comme on paie son loyer. p
fM 1.115.000 prêts versés à ce jour S

Wi Une seule adresse: Q^
O j ĵ

1

M Banque Procrédit \\mWï 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ' t'
^Mi Tél.038-246363 \m

fM Je désire Fr. __^ ^ Mî
'ïj À  Nom __^— Prénom ___^___— . V&

tM Rue . ¦ No f 
^g«J NP Lieu_ 'BSD

^^^ 
4G191-A K M-W

La publicité
rapporte à ceux

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

STELUX TRADING S.A.
9, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

engagerait

APPRENTIE
(employée de commerce)

au sein d'une petite équipe dans une organistion
internationale.

Les personnes intéressées sont priées de téléphone au
24 33 22, interne 48. 4826-K

Restaurant cherche
employée
de maison
sommelier

Faire offres sous
chiffres 87-239 *«ASSA », fbg du
lac 2,2001 Neuchâtel.

48480-0

Magasin de jouets
cherche (période de
mi-novembre à fin
décembre)

un vendeur
ou
un étudiant
ayant un goût
marqué pour la
vente de trains
électriques.
Travail à plein
temps.

Adresser offres
sous chiffres
AB 2178 au bureau
du journal. 489is-o



DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
La technique de la boxe .

C'est grâce à la vogue que connut la
boxe au début du siècle que la technique
de ce sport a évolué jusqu 'à être régle-
mentée d'une façon stricte qui bannissait
tout excès ou coup bas et donnait au
combat son véritable style. En effet , la
multiplication des rencontres ne pouvait
que rendre la pratique de ce sport de plus
en plus efficace et précise. L'apprentissa -
ge des jeunes espoirs s 'enrichissait aussi
régulièreij ient des innovations et dec
trouvailles des grands champions, aussi-
tôt reprises, adaptées et améliorées.

En fait , les coups permettant d'accu-
muler des points pour prendre l'avantage
sur l'adversaire ou d'obtenir la victoire
par knock-out restent peu nombreux: le
direct est un coup à la fois sec, court et
rap ide. Il est utile à la défense car il main-
tien l'adversaire à distance. Il peut
également p rép arer une attaque décisi-
ve; le crochet est envoyé en alternance
par les deux poings. Il peut provoquer un
knock-down (chute) ou un knock-out
(hors-combat) s 'il est puissamment asse-
né dans les règles de l'art (le poing doit
recevoir la poussée du corps appuyé sur
la jambe opposée et ap rès un mouvement
de rotation du buste qui accroît sa puis-
sance). D' abord porté de haut en bas par
les Anglais , il suit le sens inverse depuis
l'expérience faite par Corbett ; l'uppercut
est un coup porté en remontant. Il permet
soit de contre r l'adversaire, soit de se
dégager d' un corps à. corps ; le contre,
comme son nom l'indique , est une riposte
rapide qui profite de l 'élan de l'adversai-
re pour l'atteindre avec deux fois plus de
force avant qu 'il ne frappe lui-même. Ce
coup est l'apanage des pugilistes doués
d'excellents réflexes ; le swing est un large
crochet circulaire, assez imp récis, lancé
avec un balancement du haut du corps.

Il n 'existe pas de coups miraculeux :
c'est la précision et la force des coups,
ainsi que la rap idité de leur enchaînement
qui assureront l 'avantage à un boxeur sur
son adversaire moins puissant et précis.

La pre mière loi du combat est de dure r
sur le ring. Aussi faut-il savoir éviter toute
fatigue inutile en ne se laissant frapper
que le moins possible et en ne frappant
qu 'une fois assuré que l'attaque ne laisse-
ra pas à découvert les parties du corps les
plus vulnérables.

Par ailleurs, plus le boxeur bouge et se
déplace rapidement , moins la cible qu 'il
offre à son adversaire est facile à tou-
cher; aussi, l'un des buts à atteindre par
un entraînement intensif est-il l 'acquisi-
tion d'une grande mobilité. (Information
Larousse)

Le «peeling»
Le peeling permet de renouveler

l'épiderme en effaçant les rides et certai-
nes cicatrices superficielles. On emploie
la neige carboni que et la résorcine, qui
provoquent une desquamation efficace.
Les instituts de beauté se sont emparés de
cette méthode mais n 'emploient que des
produits légers, ce qui rend le résultat
moins appréciable.

(Informations Larousse)

Matière synthétique et téléphones
A la fin de l'année 1976, 4.016.322

appareils de téléphone étaient raccordés
au réseau téléphonique suisse, soit envi-
ron 63,4 appareils po ur 100 personnes.
Ceci place la Suisse au troisième rang de
la statistique mondiale du téléphone
après les Etats- Unis et la Suède . Parmi les
villes de plus de 100.000 habitants, la
Suisse a d'ailleurs réussi à «placer»
Zurich, Genève et Bâle parmi les cinq
premiers.

Alors que les premiers téléphones
modernes avaient déjà plus ou moins
l'aspect que nous leur connaissons
aujourd'hui , ces appareils étaient assez
délicats et se fen daient ou se cassaient
relativement facilement. Grâce aux
développements des techniques, la baké-
lite, une des premières matières synthéti-
ques, a été remplacée de plus en plus
souvent par des matières plus résistantes
et de coloration plus agréable.

Aujourd'h ui en effet , les matières
sy nthétiques entrent pour près de 50%
dans la construction d' un appareil télé-
phonique et les matières sont choisies en
fonction de l'utilisation qui sera faite de la
pièce. Le boîtier de l'app areil ou du
combiné, le cordon , le disque d'appel et
certaines pièces à l'intérieur de {'appa-
reils font  tous appel aux qualités diverses
des matières synthétiques qui entrent
pour 602 g dans le poids total d'un appa-
reil de table qui se monte à 1269 gram-
mes. (IC)

Le héros des Sinonos
Les indiens qui habitent la «selva », la

grande forêt tropicale des pays amazo-
niens, n 'ayant pas été christianisés à
l'époque coloniale, continuent de vivre
selon des traditions qui remontent parfois
à l'âge de la pierre.

Ainsi, les Sirionos habitent des huttes
rudimentaires , qu 'ils abandonnent très
rapidement , et prati quent la chasse à
l'arc, la cueillette et une agriculture sim-
plifiée. Ils se peignent le corps avec un
pigment rouge à base d' «urucu »
qu 'emp loient presque tous les indiens
amazoniens. Le héros culturel des Sirio-
nos est Yasi la lune, un personnage
masculin. Yasi était autrefois un grand
chef qui vivait sur la terre en un temps où
il n 'y avait que de l'eau et une race de
gens très méchants. II dé truisit ceux-ci et,
aux emp lacements où ils furent anéantis ,
se mirent à pousser les roseaux dont les
Sirionis font  maintenant leurs flèch es.
Yasi créa ensuite les aniitiaux et les hom-
mes et il apprit à ces derniers comment
chasser, pêcher, faire des arcs et des flè-
ches, planter le maïs et le manioc. Main-
tenant , Yasi vit dans le ciel et les Sirionos
disent qu 'il y passe la moitié de son temps
à la chasse au péca ri, pendant les nuits
sans lune. Les différents quartiers de lune
s 'expli quent ainsi : lorsque Yasi revientde
la chasse, son visage est sale et il se lave
un peu tous les jour s, jusqu 'à la pleine
lune où son visage est tout à fait prop re.
Quant il part à la chasse, son visage se
salit de même progres sivement jusqu 'à
l'obscurité complète. (Information
Larousse)

La Varenne

Album des grandes demeures
de France

(Sélection du Reader 's Digest)

Dans la série des albums illustrés sur la
France, éditée par la Sélection du
Reader 's Digest, vient de paraître
l'Album des grandes demeures de France.
En nous faisant découvrir les belles
demeures de la Saintonge et de l'Aquitai-
ne, de l'Ile-de-France ou de la terre
bretonne, c'est à un véritable voyage
auquel nous convie ce livre au cours d'un
itinéraire qui nous conduit des rives de la

Méditerranée aux confins de la Bretagne,
des Flandres à la Bourgogne, de la Nor-
mandie aux Pyrénées. Fièrement
campées sur un promontoire rocheux, tel
le château de Montfrin au confluent du
Rhône et du Gardon, ou blotties à l'ombre
de grands arbres dans un paysage ver-
doyant, construites en brique, en granit
ou en pierre volcanique, entourées de
douves ou de jardins à la française ,
châteaux forts ou châteaux résidentiels,
gentilhommières ou bastides, toutes ces
demeures sont le reflet des temps, du sol
et de la société qui les ont vu naître . Le

lecteur émerveillé voit défiler devant ses
yeux plusieurs siècles d'histoire et tout un
patrimoine architectural d'autrefois, mais
également de la vie et des traditions d'une
certaine France rurale. Chaque région est
présentée au lecteur par un écrivain
connu ou une personnalité du monde des
arts, et l'on y trouve les noms de Maurice
Genevoix, Jacques de Lacretelle et Chris-
tine de Rivoire. Un très beau livre sur
lequel les amateurs d'art, d'histoire ou de
voyages aimeront à se pencher et à rêver.

Bob Putigny
Le roi de Pâques

(Robert Laffont )
Le roi de Pâques entraîne le lecteur à

travers les mers du Sud, à une époque où
l'on pouvait encore partir « ailleurs » et y
tailler librement son destin. Bob Putigny,
qui â vécu et bourlingué plus de vingt ans
dans cette région du globe , a reconstitué
ardemment la fantasti que aventure de
Jean-Onésime Dutrou Bornier, marin
poitevin , petit-fils d'un conventionnel,
qui se fit roi. Conciliant son amour de la
mer, de la terre et de la femme, il régna
effectivement de 1870 à 1876 sur l'île la
plus mystérieuse et la plus isolée de toute
notre planète.

Reinhold Messner
Everest sans oxygène

(Arthaud)
Gravir le plus haut sommet du monde

sans masque à oxygène, tel est l'objectif
de Reinhold Messner. C'est cette premiè-
re, jugée encore récemment impossible,
qu 'il raconte ici. Après avoir décrit les
précédentes tentatives qui ont précédé
l'expédition britannique victorieuse de
John Hunt en 1953, l'auteur fait le récit de
l'ascension qui le mène au sommet le
3 mai 1978. C'est la première fois que
l'Everest est vaincu sans oxygène. La fin
du volume est consacrée à un résumé des
quelque vingt expéditions victorieuses à
l'Everest , dont deux expéditions fémini-
nes, l'une japonaise , l'autre chinoise.

Georges Blond
La Grande Armée

(Robert Laffont)
Ils marchaient et harassés, ils combat-

taient, et longtemps ils volère nt de victoi-
re en victoire, râlant, pillant , massacrés et
massacrant, acclamés et détestés, héros et
martyrs, fa scinés par le génie d'un homme
qui savait les rejeter en avant au mépris de
la mort. Jamais comme dans ce livre, on
ne nous avait fai t partager la vie de ces
hommes levés dans l'Europe entière : La
Grande Armée, dans son odeur forte et
dans sa brutalité , dans sa misère. Voici le
grand livre de Georges Blond , un livre
inoubliable élevé à la mémoire d'un mil-
lion de soldats inconnus.

Françoise Renaudot
L'histoire des Français en Algérie

1830 - 1962
(Robert Laffont)

Cent trente-deux ans d'histoire colo-
niale, qu'il serait vain de réduire à l'histoi-
re d'un long affrontement entre colonisa-
teurs et colonisés. Parce que les Français
et l'Algérie, c'est avant tout une histoire
d'amour qui finit mal ; parce que la nation
algérienne est née dans la douleur de la
domination française ; parce qu 'enfin le
conflit qui mit fin à la présence française
fut à bien des égards une guerre civile.
Des temps héroïques à la douceur de vivre
de l'Algérie des jours heureux, l'auteur a
retrouvé les documents les plus émou-
vants, les plus significatifs, souvent
inédits. Françoise Renaudot explique
l'évolution des deux communautés oscil-
lant entre la fraternisation et la haine, et
comment survint l'irréparable. Moments
d'histoire que l'image a fixés dans leur
bouleversante pérennité, où l'on voit les
jeunes gens de la métropole venus à leur
tour se brûler et parfois mourir au soleil
de l'Algérie, et la liesse de l'indépendan-
ce, et le désespoir , le courage de ceux qui
perdirent tout. P L B

Connaîtra-t-on un jour
réellement Biaise Cendrars?
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Intitulé Sauser avant Cendrars, le N° 89
de la Revue neuchâteloise présente, par la
plume de Hughes Richard , les années de
jeunesse de Biaise Cendrars. Dans ce fort
beau texte , l'auteur met l'accent sur la
légende du poète-aventurier, qui est dit-il ,
la plus belle et la plus réussie, et qui a
ajouté à son auréole le scintillement le
plus vif. On sait aujourd'hui que cette
légende, avec ses particularités précises,
n 'avait rien de réel , et en fait , on pouvait
le deviner depuis longtemps. Ainsi , juste
avant le déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale , le di recteur de Paris-
Soir invita à dîner Biaise Cendrars, puis,
après l'avoir fait bien manger et bien
boire, il lui dit: « D'homme à homme,
Biaise , dis-moi , ce Transsibérien, tu l'as
pris, oui ou non?» Cendrars, gêné, réflé-
chit un instant , puis il répondit: «Qu 'est-
ce que ça peut bien te foutre, puisque je
vous l'ai fait prendre à tous ! »
C'était un aveu. Moi-même, lorsqu 'il m'a
été donné de rencontrer Biaise Cendra rs,
lors d'une réception que lui fit l'Etat de
Neuchâtel à l'abbaye de Bevaix , je
croyais à ses récits sans trop y croire.
Evoquant son départ de Neuchâtel , il
raconta comment, à la suite d'une dispute,
son père l'avait enfermé dans sa chambre,
et comment, s'évadant par la fenêtre , il
vola quel ques billets de cent francs, puis
descendit à la gare : « Si le premier train
était parti en direction d'Yverdon, j'aurais
abouti à San Francisco. Comme il partait
vers Bâle , j' ai abouti à Vladivostok. »
Puis il raconta comment, revenant à Neu-
châtel bien des années après, il vit son
père qui péchait dans la baie de l'Evole. Il
engagea la conversation , puis l'accompa-
gna jusqu 'à leur domicile aux Sablons
sans que son père l'eût reconnu. Ce fut sa
mère qui le reconnut , et elle en eut un tel
saisissement qu'elle en mourut peu après.
Triste récit qui fut suivi d'un long silence.
Sur quoi le fonctionnaire de l'Etat chargé
de recevoir Biaise Cendrars lui dit : « Est-
ce que vous ne portez pas une certaine
responsabilité dans la mort de votre
mère?» A cette question très directe,
Cendrars ne répondit pas un mot. Il
demeura impénétrable.
Dans un article sur Rémy de Gourmont,
Biaise Cendra rs a insisté sur la nécessité
où se trouve tout grand homme de créer
sa propre légende. Et il cite Pythagore,
Socrate, Napoléon, Baudelaire. Mais en
ce qui concerne ce dernier, la différence
immédiatement saute aux yeux; c'est
malgré lui , et bien après sa mort, que s'est
créée la légende de Baudelaire. Il en va de

même pour Verlaine et Rimbaud. C'est
aux artistes et poètes du XXe siècle qu 'il
appartenait de créer artificiellement leur
légende, Picasso par ses excentricités
picturales, Dali par ses yeux diaboliques
et ses moustaches tourbillonnantes -
toutefois, ne l'oublions pas, «il y a des
jours où les moustaches volent bas» —
Cendrars par ses affabulations romanes-
ques, c'est-à-dire, en définitive, pour se
faire de la publicité.
Aussi ai-je quelque peine à suivre Hughes
Richard quand je le vois placer si haut le
poète-aventurier. Le vrai poète, c'est le
poète-artiste, celui qui se brûle et se sacri-
fie lui-même pour se mettre tout entier,
comme Baudelaire ou Mallarmé, au servi-
ce de son art. C'est là qu'est la vraie sincé-
rité , avec tout l'héroïsme qu'elle présup-
pose.
En fait , c'est grâce à un ami du père, qui
avait appris qu 'un horloger d'origine suis-
se, fixé à Saint-Pétersbourg, cherchait un
jeune homme capable de s'occuper de la
correspondance française et allemande de
son entreprise, que le jeune Sauser partit
pour la Russie. D'aventure ? Aucune. Et
après un séjour de vingt-sept mois là-bas,
il rentra sagement à la maison.
Hughes Richard trace un portrait fort
intéressant de la mère, une femme mélan-
colique et maladive, et un portrait bien
plus intéressant encore du père, un com-
mis-voyageur bavard et déboussolé, qui
s'attarde volontiers le soir dans les
bistrots pour y boire en bonne ou en
moins bonne compagnie. On songe mal-
gré soi au père de Dickens et à celui de
James Joyce. Comme eux, Cendrars a eu
le malheur de ne pas sentir cette force
morale qui fait d'un bon père l'inspirateur
d'une vie tout entière.
Et puis, il y eut l'épisode de la petite Hélè-
ne, la grande amie de son cœur, qui
mourut subitement, le pétrole de sa lampe
ayant mis le feu à ses vêtements. Désor-
mais le jeune homme est marqué pour la
vie, et c'est le mot cendres qui lui fera
choisir le pseudonyme de Cendra rs.
« J'aime la tristesse, écrit-il dans ses car-
nets intimes, ce qui est noir , ce qui est
avorté, ce qui est effrayant , ce qui souffre,
ce qui se traîne. Je suis, j'existe, je vis
parce que je souffre. La souffrance est
l'essence de ma vie. » Parlant de sa
pensée, il écrit encore : « Jusqu'à présent,
elle était folle, pleine de fougue, elle
s'envolait dans un monde ultra-fantai-
siste. Je la dresserai à examiner avec la
même ardeur les choses qui me tortu-
rent. » Désormais, Biaise Cendrars va
devenir lui-même. P. L. B.
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offre TVC, Philips,
Telefunken
sur demande, à envoyer talon
Gouttes-d'Or 70, 2000 Neuchâtel
ou téléphoner au (032) 23 50 40
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Le Théâtre Actuel présente

CHANGEMENT À VUE
de Loleh Bellon

avec Suzanne Flon.
Mise en scène d'Yves Bureau

Location Office du Tourisme
Place Numa-Droz 1. Tél. 25 42 43. 26003-A

Tapis-Rideaux - Revêtements de sols
Neuchâtel Foirtalne-André 1
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ARTICLES DE QUALITÉ - SERVICE RAPIDE
DEVIS SANS ENGAGEMENT

OFFRE EXTRÊMEMENT AVANTAGEUSE
TAPIS MUR A MUR en 400 cm de large dès : le m2 Fr. 19-
TAPIS d'ORIENT au choix possible en tout temps
SUPERBE CHOIX DE MILIEUX
TOUR DE LIT les 3 pièces dès Fr. 150.-
PLASTIQUE, NOVYLON en 200-400 cm de large
TRIMURAL

A UN CHOIX MAGNIFIQUE DE RIDEAUX (Arrêt du bus 9) ;5634,A
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A CÉDER, contre frais de démontage
et d'enlèvement

4 ou 5 pavillons
provisoires

utilisés comme salles de cours,
bureaux, laboratoires ou dépôts -
surface 105 m2 ; 2 locaux de 45 m2,
1 corridor intermédiaire avec lavabo
15 m2.
Renseignements au Secrétariat de
l'Université, av. du 1°'-Mars 26,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 38 51.
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LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
-toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
- vous profitez de notre vaste expérience
- vous jouissez de notre seryioe après-vente
- nous livrons franco dortiicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LÙREM pour toute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs , aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous attendons
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA
centre de machines à travailler le bois,
2554 Melnisberg - Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

41214-A

La publicité rapporter . r , A l SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Tè, (038) 25 es 01



essence normale. Carrosserie compacte (4.9 m) et presti- **»»»  ̂
(MmwSËfr&mmm}gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet, y c. boîte automatique, direction ^̂ Sà m̂mmmi^̂assistée, volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux. ^^"*̂

Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.
k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); _ ,  «SA »

JÇ JÇ JÇ 7̂  JÇ JÇ J»T JÇ Jaf Ĵ  JÇ J  ̂ JÇ J*' J*' J*'"yÇ If yf yf If nouveau: Mercury Marquis: nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark VI. OCCUItt O COfîiprIS6. „.
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Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31. ¦
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» Accueillez gaiement l'hiver-
î avec un chaud blouson de cuir!
La mode : un « sport» d'hiver ! Veinard !
n. 1, ije ,  ̂ M , Mode masculine de bon goût
blouson décontracté en peau de On vous enviera ce blouson raglan
daim souple, moelleux et séduisant. incroyablement confortable, en Jm*9**̂ /m*̂ m*̂ Jm**mX^m^*+\\.Col rond style italien, manches ra- mouton suédé extra -fin. Doublure f(P»v^\liC f̂m\^vS n̂glan confortables, doublure «borg». «borg» et doubles poches. En beige. V^ESl|^^3|&ÈjN>JS!Jr
Coloris «bronze». 290.- ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦^̂̂ ^^̂ ^
220.- Vêtements esco-SA

12, rue St-Maurice, Neuchâtel

48101-A
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Port-Royal
La haute distinction

Une montre raffinée à l'élégance
distinguée. Une haute précision /!¦ K\
parfaitement protégée. I É[^^^^^^  ̂|
Port-Royal, le goût de la perfection, ; |̂ ^^^^^^^  ̂ j
signé Zenith. tSjâS|M;3Sil!

Pour hommes et dames In ¦

Zenith Port-Royal Quartz jusqu'à Fr. 850.- 7* '

0^>ii&utaziz yy v iaztlia Grand'Rue 3, Neuchâtel »

\ *̂ ** —^—>»> *\Q&H \H/C Rue St-Honoré 3, Neuchâtel /

N. RI fî ijOHtmC bU QLIj atcaU G. Ielsch, Colombier /

^̂ mmm9mm**W9lf *mmmmmmm^ÉBnro nSî ifJi S 3HW
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-

(£*" 7y  ̂primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-
f ||?- _. _ , . .̂____—-*! -̂ Bsr^^^ â .̂ faitement dissout dans

fe
 ̂
" -., iïîi»''éri"*<^l|S assimilé par l'orga-

• AHIv iTâri %W ***A BBI nisme, d'où rapidité
'̂ÉJf - : ' ' vSiBIr Ai Tw? mmi Wm ^̂ ZM d'act'on et meilleure
SB̂ -̂ ̂ S 3̂"iBf mW^mWj i 

]
'j * \f * \\ tolérance pur l'estomac.

Plus rapide - plus efficace.
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Frey: loden classique 198»-
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Salle PANESPO Société Féline Neuchâteloise

/̂f iumâ êo WÊœ
GRANDE iÊÈÊêexposition > B̂ililË̂ *iél̂féline Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^internationale 

^̂ BN̂ IJî Ba
400 chats ^̂ ^

les 3 et 4 novembre 1979 PIERRE LANG
dédicacera son dernier livre

Ouverture : Samedi de 10 h a 19 heures dimanche 4 novembre de 11 h à 16 h.
Dimanche de 10 h à 18 heures au stand de la S.F.N.

26819-A
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Srx-cuî lisie en 
vins 

ci liqueurs WÊ<

NB' H. WILLEMIN I
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel K

Tél. (038) 25 32 52 S

LIVRAISONS À DOMICILE I

¦M IIS-èE y ¦'¦ . KB'**-"*''' ' -^-^^-r^"'-À- ':"^a,>r'̂ '- --'r.-̂ ^̂ 'gj ;|
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Tout est très clair sur cet Même en plein jour, vous ob- (Rien d'étonnant à cela puis- elle reste stable constamment. I Veuillez m'envoyer A envoyer à Philips SA, i

écran. Car la nouvelle généra- tenez une image couleur que nous sommes les plus Vous avez donc la garantie ¦ gratuitement le nouveau Electronique de ?
tion de téléviseurs couleuT brillante, sans devoir tirer les expérimentés en construction d'une image couleur parfaite. I PHIURAMA. divertissement, 1190 biand.

PAL/SECAM de Philips est rideaux. d'appareils multinormes.) Ce que vous pouvez vérifier |
équipée du nouveau tube- Mais ce n'est qu'une des L'accord automatique des chez votre concessionnaire .
ima^e HiBri. Tous les pro- nombreuses innovations tech- fréquences (AFC) est, lui aussi, Philips. I Nom: v -^_ _ _ _ _ 

m m— .̂ -^grammes suisses et français , y niques de Philips qui révolu- nouveau. La réception des pro- La nouvelle génération Adresse:_ flUI B 1 flf
comprisTF1, sont beaucoup tienne une fois de plus la télé- grammes ne peut pas être dé- PAL/SECAM de Philips, il faut I l#R | . .__ | W0 -̂\
plus lumineux. Jusqu'à 70%. vision en Suisse romande. réglée. Une fois mise au point, la voir. I ¦ ¦ ¦ ¦ *** ** ** **w

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

Wm4&\
v&r&m *r*$Sr

Tm m̂M Â\Ŵ Lors de l'achat d'une
mmM***r Singer neuve , nous vous
:j^̂ ^offrons pour votre vieille machine
* a coudre un montant 50.- a 600.-

francs (quelle que soit sa marque).

SINGER
La machine a coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER <
11, rue du Seyon, |

2000 Neuchâtel, (038) 25 12 70. S

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

^̂ 'THade enfantine
Nous l'nsns pis tait
nuls beaucoup Ja tulles choses.

26720-A
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Gd-Rue B.Seyon 16
|'%ÉaWÉÉaÉÉaÉÉÉÉa y le! 038 2534 24 |

LE CARREFOUR DES MILLE
ET UNE DÉCOUVERTES, C'EST:

le salon-expo
du Port
du 26 octobre au 4 novembre 1979

I MARCHE L/û,
AUX PUCES ÏM

Samedi # K̂ _JBf P
è dès 9 heures à ^W&ij J Ê f '

[' Rochefort | ]jjf

I Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
» mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
| vous restera alors sept lettres inutilisées avec \
» lesquelles vous formerez le nom d'un personnage j
[ d'Hamlet, prénom féminin. Dans la grille, les mots \
• peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j
\ diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à ,
| droite, de haut en bas ou de bas en haut.

i Clos - Cidre-Civil - Courtois-Dos - Diluvien - Dignité -
! Dicton - Dialecte - Dimension - Dispos - Devin -
» Dispositif - Devinette - Etape - Echarde - Fer - Luc -
[ Léon-Non-Onze-Plan-Prurit- Rime-Rite-Roman- i
i Rocade-Rpide-Rez-Suc-Sève- Sec-Virago-Vis -
i Village-Vistule-Vivacité-Virement- Viorne-Vivat -
[ Virginie - Vair - Vison. (Solution en page radio) j
>

mtm*mmmmMmmmMm*mm\lmmmmmww w*AAA *mmmmmmMmmwmli

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

VALLON/FR
A la Chaumière
Vendredi 2 novembre à 20 h 30

GRAND LOTO
CÔTELETTES
JAMBONS de campagne
10 carnets d'épargne.

21 séries pour Fr. 10.—

Se recommande
la Société de Tir 48763 /

i Prêts i
-A Tarif réduit
**j m v f^Q m m*i £ m  Sons caution
,-f i7̂ "'̂ ^̂ TSR Formalités simplifiées
jjj_i£_: I !»»•-¦*• iMiE Service rapide

jrjtJU jtiri f»j£;:,: --Jiiiim] m̂mmi

(mroyu-mot votrt documcntttfOn MA* rgsj»m»it

J* dbirt fr. FAN

Mom 

W It 

CM 

KP/Ioctlité j

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal



SALON VERT en mousse, recouvert tissu,
3 pièces. Tél. 25 86 69. 25377-j

ENCYCLOPÉDIE ELLE ET LUI, 10 volumes
700 fr., très bon état. Tél. 33 55 51, dès midi.

25375-J

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, chambre à
coucher complète avec matelas, bon état,
bas prix. Tél. 25 02 64, de 17 h à 20 heures.

2 5382-J

4 PNEUS NEIGE Goodyear 175 SR 14 avec
jantes , pour Opel 1900. Tél. 31 37 02. 40067-j

4 PNEUS NEIGE pour VW Coccinelle, 150 fr.
Tél. 31 35 04. 25380-J

BUREAU D'ÉCOLIER (neuf) réglable, 100 x
70 x 75, 90 fr. ; tapis entourage de lits,
3 pièces, 50 fr. ; fauteuil relax pliable, simili-
cuir , 60 fr. Tél. 25 95 76. 40108 J

MANTEAU LAMA, état neuf, taille42-44 ;
costumes, pantalons, chapeaux feutre
dame, divers coloris (tout peu porté). Prix
avantageux. Tél. 25 95 76. 2S381-J

MACHINE À CAFÉ Faema automatique,
2 groupes; 1 moulin à café. Tél. (039)
22 33 38. 40057-j

D'OCCASION, petits meubles, vaisselle,
skis, souliers ski, etc. Bas prix. S'adresser
samedi Jet-d'Eau 1, Fleurier. 25348 J

PAROI MURALE EN NOYER, longueur
3 m 90. Etat de neuf. Prix très intéressant.
Tél. 22 32 31, de 7 h 30 à 9 h 30. 40046-j

POTAGER BOIS Sarina blanc, plaque chauf-
fante 54/46 cm, état neuf, prix 500 fr. Tél.
(038) 4613 40. 25340-J

VITRINE ANCIENNE 100 x 50 x 20, 800 fr. ;
maquette de train électrique HO à terminer,
pliable (160 x 120 ouverte), deux niveaux ,
3 locomotives, 2 transformateurs, 9 aiguil-
lages, nombreux accessoires. Prix intéres-
sant. Tél. 33 31 59. 25333-j

CANARIS de 30 à 35 fr. la pièce.
Tél. 24 46 13. 40006-J

3 PNEUS D'ÉTÉ + 2 d'hiver avec jantes pour
Renault 16, 230 fr. Tél. (038) 25 69 30.

40118- J

SKIS KNEISSL 200 cm, avec fixations Look
GT. Tél. 31 62 92. 40124-j

MACHINE À TRICOTER double fonture
encore sous garantie, cédée à 1200 fr.
Tél. 24 13 47. 40112.J

1 BUREAU à l'état de neuf, prix 200 fr.
Tél. 46 17 46. 40115-J

2 COUVRE-LITS au crochet (90/200) noir
avec des roses roses; jaune avec des roses
orange; 2 lampes en macramé.
Tél. 45 12 09. 40103-j

TÉLÉDIFFUSION état de neuf; 1 TV portatif
multinorme noir-blanc; 1 fourneau électri-
que en catelles avec thermostat.
Tél. 53 25 21. 25369-J

MODE : VESTE DE LOUP de Christian Aujard
(Paris) 500 fr., valeur neuve 3400 fr.
Tél. 53 15 73. 40089-J

NEUF : BLOUSON de cuir noir pour homme,
modèle sport, jamais porté. Neuf 280 fr.,
cédé à 120 fr. Tél. 53 15 73. 40097.J

TÉLÉVISION noir et blanc Médiator, parfait
état , 100 fr. et machine à laver Calor, 50 fr.
Tél. 33 72 59. 49407 J

1 POTAGER À BOIS à encastre r, 1 frigo Elec-
trolux à encastrer, 1 machine à laver la vais-
selle Adora ; on donnerait cuisinière électri-
que à encastrer. Tél. (038) 33 21 24. 40126- j

4 PNEUS NEIGE POUR TOYOTA 155/12,
montés sur jantes, état neuf. Tél. (038)
33 16 49. 25401-j

4 JANTES + 2 pneus neige + chaînes pour
Mini. Tél. (038) 24 77 64. 25395.J

1 TABLE DE CUISINE, 2 chaises, 2 tabourets,
150 fr. ; 1 Velosolex , bon état, 250 fr.
Tél. 25 48 64, le soir. 40138-j

2 LUSTRES ANCIENS en fer forgé, 6 lampes.
Tél. (039) 41 40 57, midi. 49412-J

1 AMPLIFICATEUR GUITARES, 100 W avec
chambre écho et différentes pédales ;
1 guitare Hoyer double manche, 1 guitare
Ibanez avec micros di Marzio. Matériel et
instruments de haute qualité, cédés à très
bas prix. Tél. (038) 25 17 58. 25407-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, four
vitré, 200 fr. Tél. 33 65 41. 40144.J

JANTES FIAT d'occasion : 6 type 124; 10
type 125; 2 type 128, 15fr. la pièce.
Tél. 25 01 44, 8 h - 10 heures. 40263-J

PNEUS À NEIGE UNIROYAL pour VW Cocci-
nelle, état de neuf. Tél. 24 77 80. 40i«-j

1 PANTALON SK1 14-16 ans, porté 3 fois. Tél.
(038) 25 80 05. 25404-J

OCCASIONS: vêtements divers, style
boutique, tailles 38-40. Tél. 46 18 68, dès 20
heures. 25400-j

SKIS ROSSIGNOL Salto 170 cm, fixations
Look Nevada, neufs, jamais utilisés. Prix à
discuter. Tél. 31 50 79, dès 20 h. 25311-j

POMMES DE TERRE BINTJE au prix du jour.
S'adresser à Roger et Francis Jeanneret,
Montmollin. Tél. (038) 31 12 04. 24848- J

POUSSETTE BLEU MARINE, en parfait état.
Tél. (038) 25 61 40. 40037-.

CITERNE 1000 LITRES avec bac.
Tél. 53 31 91, heures repas. 25338-,

f̂trMgfifffffe f̂tÊ |
ENSEMBLE DE SKI, tai Ile 152 ; skis avec fixa-
tions de sécurité 140 cm. Tél. (038) 25 65 71.

40254 J

LANDAU DE POUPÉE, long. 70 cm.
Tél. 31 88 36. 25376-.

PETIT FOURNEAU à bois. Tél. (032) 88 16 73.
49403-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. 40054-j

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 48059-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisi-
ne équipée, 180 fr. Tél. 33 53 65. 25370-j

3 CHAMBRES, bains, jardin et garage, à
Dombresson, 250 fr. + charges et garage.
Tél. 53 32 63. 25364-j

APPARTEMENT de 2 pièces avec balcon.
Orée 62. S'adresser : Service des bâtiments,
faubourg du Lac 3, Neuchâtel. 25405-j

120 FR., chambre-studio meublée, très
indépendante, tranquille. Tél. 41 28 15.

40016-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

AU CENTRE, joli studio meublé, éventuel-
lement non meublé, cuisine agencée, dou-
che. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 25 12 36. 25336-J

VAUSEYON, 1 grande chambre tout confort
+ cuisine, bains. Tél. 53 24 31. 25266-j

AU CENTRE, RAVISSANT ATTIQUE tran-
quille, meublé, cuisine, douche. Libre
immédiatement ou à convenir. Tél. 25 12 36.

25335-J

LES HAUTS-GENEVEYS : ATELIER pour
petite industrie. Tél. (038) 25 72 68. 24494-j

A COLOMBIER, appartement 2 chambres,
cuisine, bains, cave, galetas, dans immeuble
ancien de 2 logements, loyer 260 fr. Pour
31 décembre 1979 ou 31 janvier 1980.
Tél. 41 25 07. 24527-J

URGENT, GORGIER • SAINT-AUBIN, appar-
tement 3 ou 4 pièces, maison ancienne,
cuisine habitable non aménagée, même
sans grand confort. Tél. 46 21 17. 4S397-J

APPARTEMENT AVEC CHEMINÉE, éven-
tuellement avec possibilité de rénover, Neu-
châtel ou environs. Tél. 24 63 55. 40101-J

2-3 PIÈCES, début décembre, cadre de ver-
dure, tranquillité. Locatif moderne exclu.
Neuchâtel-Auvernier. Tél. 33 54 82. 40OSB-J

GARAGE POUR L'HIVER, dans les hauts de
Saint-Biaise. Tél. 33 19 52. 40066-J

FAMILLE AV EC DEUX ENFANTS cherche
appartement de 4 à 5 pièces, à l'ouest de
Neuchâtel, Corcelles - Cormondrèche,
Auvernier, Bôle. Prix modéré. Tél. (038)
64 11 11, interne 436 pendant les heures de
bureau ; (038)31 76 84 le soir dès 19 heures.

, 25387-J

POUR DATE A CONVENIR, appartement
3 1/2-4 pièces avec tout confort, grand balcon
ou jardin. Région Hauterive-Cortaillod.
Adresser offres écrites à Hl 2185 au bureau
du journal. 40061-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec douche,
centre, maximum 150 fr. Tél. 25 28 15,
interne 13, heures de bureau. 4014&J

LE LANDERON ou environs, appartement 2
à 3 pièces, tout de suite ou à convenir.
Tél. 51 14 53, dès 18 heures. 25293-j

URGENT : APPARTEMENT 4 PIÈCES,
proximité centre sportif, Pierre-à-Mazel.
Tél. 24 19 54. 25299-j

PERSONNES THÉS TRANQUILLES sans
enfant, cherchent 4 à 6 pièces dans quartier
calme, deux places pour voitures, entre La
Neuveville, Cerlier, Hauterive, pour le
1e'février 1980. Loyer raisonnable. Répon-
dre rapidement sous chiffres 28-300586 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 48456-j

CHERCHONS RÉGION NEUCHÂTEL, appar-
tement minimum 3 pièces, loyer modeste.
Tél. 53 25 63. 25228-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE fait tous
travaux de dactylographie à domicile.
Tél. 51 17 54, heures des repas. 4oo98-j

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL pour mer-
credi et samedi après-midi. Tél. 31 26 47.

40114-J

JEUNE MAMAN garderait enfants la jou rnée
complète ou ferait des ménages. Tél. (038)
24 19 45. 25324-J

JE DONNE COURS ET CONVERSATIONS
EN ESPAGNOL. Daoudi Omar, rue Louis-
Favre 11, 2000 Neuchâtel. 25247-j

UNIVERSITAIRE DONNERAIT leçons de
math, chimie, italien. Tél. 25 96 93. «ooes-J

BUREAU DE LA PLACE exécuterait travaux
de secrétariat et de comptabilité. Adresser
offres écrites à JK 2187 au bureau du
journal. 25402.J

EMPLOYÉE DE BUREAU avec expérience
cherche place à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres à KL 2188 au bureau du
journal . 40147-j

ÉTUDIANTE DONNERAIT cours maths,
physique, anglais, français, niveaux primai-
re et secondaire. Tél. 25 12 89, heures des
repas. 40150-j

REPRÉSENTANT EN VINS, avec belle clien-
tèle particulière à Neuchâtel et environs,
cherche maison capable et sérieuse pour
fournir ses clients en vins suisses et étran-
gers. Adresser offres écrites à 0211-1088 au
bureau du journal. 25403-j

JEUNE DAME garde enfants. Tél. 31 53 14.
40018-J

JE CHERCHE A FAIRE TRADUCTIONS
d'allemand en français. Tél. (038) 41 14 87.

39472-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
dujournal. 4004i-j

DANS MÉNAGE SOIGNÉ, on cherche pour
1-2 mois femme de ménage consciencieuse,
quelques matinées ou après-midi par
semaine. Est de la ville. Tél. 25 34 26.

25383-J

SOS, ANCIENNES DE L'ORPHELINAT DE
L'EVOLE 1923-1928, cherchent à se retrou-
ver. Prendre contact avec (anciennement)
Alice Jacot , tél. 31 84 90. 43396-j

À DONNER jeunes cochons d'Inde contre
bons soins. Tél. 31 96 61 ou 31 98 87.40i20-j

ÉTUDIANT (E) POUR LEÇONS de math,
garçon niveau 1 MP. Tél. 25 00 52. 25379-j

A DONNER JOU CHIOT 2 mois. Téléphone
57 17 3 7 - 5 3  17 34. 40105-j

CHERCHE AUTOMOBILISTE pour trajet
Neuchâtel direction Yverdon, environ
16 h 30, place Pury. Participation frais. Tél.
(038) 55 29 03, vers 19 heures. 49401.J

CHERCHONS MODÈLES pour apprentie.
Coiffure «Au Bigoudi ». Tél. 25 37 06.40128-J

LOCATION robes de mariée. Tél. 2582 59.
2408 0-J

UN GRAND ÉVÉNEMENT
1 RÉGIONAL :

ÂL le salon-expo
f̂e- du Port
^r du 26 octobre

au 4 novembre 1979

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.

LISTE DES PRIX D'UNE VALEUR TOTALE DE PLUS DE 6000.- '"GRAND "jEU* ï
» Premier prix : un ordinateur de poche traducteur de languesCRAIG M 100 complet - ..̂  jf*4l | m m ¦ ¦¦nr'an ¦&¦¦  ̂_n. * 6 " #̂  ̂»¦% »•% m*>

avec housse, 5 modules (ang lais, français , allemand, italien, espagnol), I pS Ci? £ 1  MX I j* H ES DE SERl/ l TORRF
adaptateur-chargeur secteur et piles rechargeables, „ . . " ' V^ !. . L , 7*7 . . . S*r a r 

d'une valeur totale de 708 * ,eu cons,ste a trouver les qualités qui ont été enumérées pour composer le mot servitorre. Ces Eg
qualités ont paru mot après mot dans le journal la FAN. Pour faciliter vos recherches, ces diverses R|

* 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, :>
housse, 3 modules (français, anglais, allemand), adaptateur-chargeur 5, rue des Fausses-Braves, Neuchâtel. |fc
secteur et piles rechargeables, d'une valeur totale de 598.—. * H vous suffit pour participer à ce jeu gratuit, et sans aucune obligation d'achat quelconque, de remplir : ¦

correctement un bulletin de participation (un seul par personne) à votre disposition à l'entrée de S J
* Troisième prix : un ordinateur de poche traducteur de langues CRAIG M 100 avec notre magasin, 5, rue des Fàusses-Brayes. Les bulletins devront être déposés dans l'urne placée à cet f- y!

housse, 2 modules (français, anglais) et piles d'une valeur totale de 513. . effet à ''entrée de notre magasin. | >
* Le dépouillement et le tirage au sort qui départagera les bulletins justes seront effectués sous '.- -

* Du. 4""' au 255""' orix.: 1 calculatrice SHARP Type 208 affichage LCD avec piles, contrôle notarial. g "
¦ 

d'une valeur de 17,50. * Le fait de participer à ce jeu implique l'acceptation du règlement affiché dans nos vitrines. SE

ET TOUJOURS DES PRIX T0RRE INOUÏS... DES REPRISES FANTASTIQUES ! I
MACHINE À LAVER FRIGOS à prix RADIO- I TV C00LE0R ENREGISTREOR I

LE LINGE INCROYAGLES ENREGISTREORS SÏÏEtf^.-,.-. VIDÉO CASSETTE I
=̂;,e5k9 à 489-- " . À CASSETTES 0 

»Mi™'™3 ^g ĵL 1
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iftlll l* " '-  ̂ ==' WÊgk PAL/SECAM -f T F 1 la reproduction des 3 chaînes couleur f»
, ,'-U»T^J*î

'Jlîo I- *̂a _̂
r^mr- ï±:s:::=__ 3̂

gA Ecran géant extra-p lat 66 cm. suisses et françaises. Arrêt sur image. K':

j j M̂f^̂ MMmmWMfMt ^
^̂  

—-—fczzrzz ẑ^W 
Tube inline. 24 présélections pour Ralenti. Jusqu'à 3 heures d'enregistré- M'"* y. .:. ... »̂»*.—-¦"¦•¦¦ - 

^|L7^»j& f '  ''¦ MERIDIA 1985 Stéréo tous les programmes suisses ment. Programmable 8 jours d'avance. \-i

AMSA 4000 -™% J i  PREM'ER PR,X EN STÉRÉO! \ t*AÏ™^£^mm „ . OfMfl iCapacité 5 kg de linge. ,_-- - „. .. '̂ tf Radio-enreg istreur stéréo à cassettes , _ .  mM K3m M V*>  P"X #11 1111 mm ES
100% automatique. 12 programmes dif- AMSA 140 litres " ^Tj 1 3 longueurs d'ondes dont la F.M. stéréo. Kr,x AT **mmwTM ¦ TORRP m\JmMmMmM m
férents. Programmes spéciaux Frigo-table 140 litres dont Selon cliché. , mM f_  tiFh TORRE MVVWB 

mmm Ê̂m m̂w 'mw m 
y

laine/nylon. Roulette frontale escamota- super-freezer 15 litres 2 étoiles. PRIX TORRF UK ___ . , Livraison dans l'ordre des inscriptions.
ble permettant de déplacer la machine. Garantie 1 an. weiCc-rTc IDD l 

Autre exemple: ¦

Garantie 1 an. Selon cliché. A A A  
VEDETTE : ¦ MA* W ¦ . GRUNDIG 1832 PORTATIF PAI PMI ATDIPr

Selon cliché -?Qf| Prix TORRE ' 
£ «M - " " Couleur PAL/SECAM + T F 1 lALluLA Inllt

Prix TORRE 'W.- incroyable! fia W ¦ U A MTC Cini"l ITC Avec TELECOMMANDE pour tous les ; .... -, Tnnnr

S îfe v-200.- AMSA L242D -HAUM!!!̂  A PRIX TORRE
• Armoire frigorifique 2 portes LES CHAINES 80 SONT LÀ. _ __ t̂e __. Un choix fnhiilonvl
PAA 245 litres dont congélateur 40 litres VENEZ LES ÉCOUTER *\ CAO Exemole- W<

I reste liy mmm 4 étoiles. UNE DéMONSTRATION Prix TORRE 1 "ItlX - QUARP PI »ido 1 rn M
conlnmont «1311 B Garantie 1 an. w f\n VOUS CONVAINCRA ! effarant » ÏV«JF«0 B ? w • UCP
| Seulement *m*m W *mV ¦ 

Prir TnRR |: RQQ _ Fv„-„i..T«ii» nPRNiPR<i MnnÉi P«: 
e"araru - . 

m m̂w âw m̂m' m 4 opérations, racine carrée, mémoire,
I Prix TORRE 990.- Exemple : Tout DERNIERS MODELES ET TOUTES LES MARQUES pourcentage, 8 chiffres, affichage cristal

niiinimrnrn Moins reprise de votre »| B-f| CHAÎNE REGGAE 80" À DES PRIX SUPER-AVANTAGEUX : liquide, 2000 heures d'autonomie.
> I. IMNIFHrX ancien appareil -— i OU.— comprenant : GRUNDIG, TELEFUNKEN, SONY, £*AOm
| UUIOIIMILlILlJ _______ 

l a mp|ip |ONEERSA 4 0 8 2 x 2 0 watts HITACHI, BARCO, NATIONAL, Prix TORRE ¦JM _. (g

î FI FriR RIIR reste /j/itï 1 pia.me JVC LA H JVC ' etc- , effarant ! kmm*\3 Ma LLL.lliniU.ULO , 
,c:> "-c fcfl. gfl. ir. ¦* semi-automatique avec cellule. nnr>io nrnril n Z-Z21 _. 
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gp RADIO-REVEILS DISQUES

I MSKJÏoESffir Gril , CONGELATEURS Sïï eT°RIb,e0**O.- A PR|X IMPENSABLES ««.«U.A.».
|pri,TORRE 738.- A PRIX ÉTONNANTS -jLTJSK-"*'1 S?3221'18 jg--------̂ ,--
I Moins reprise de voir» Oflf. E.emole Priir TORRE ^.. ~ ^0% MUSIQUE POP

j  »"«"¦»"'«« ~^"U" Congéiateur-bahut: de l'ansemble 858.- Prix TORRE |||| - Dis?™30 crn S,éréo 
 ̂3 gQ

I seuiemin? UOO ."" KIT&SE 368 .~ p
/

,
l TO™\. 11 «a PHOTO-CINE WSSSSSSTSSSiSS.¦ seulement ww ¦ prix IOHHE MJ? *U* V ¦ de l'ensemble I IÎJO.— _ c „ .'.' "'",' " "  J' „mArac GRAMMOPHON - ERATO, etc..

<$ Des centaines d appareils, caméras, nicnno inim crtpiA *
 ̂

ET LES AUTRES GRANDES MARQUES À PRIX TORRE: ARISTON, BOSCH, VENEZ CHOISIR VOTRE CHAÎNE projecteurs, objectifs, etc. uisque JU cm stereo ,- -| |
BAUKNECHT, HOOVER, INDESIT, MIELE, SCHOLTES, SIEMENS, etc... HI-FI DERNIER MODÈLE ! A DES PRIX EXTRAORDINAIRES ! Prix TORRE ¦ 57 ¦ |

I " SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI PAR NOS SOINS.  ̂.FACILITÉS DE PAIEMENT. > LIVRAISON GRATUITE
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^̂ ii^.̂.- "V* ¦ Amplificateur 2 x 50 W 1105.—

; «la . . """̂ ""'"¦¦¦¦¦"¦¦¦̂ ĵi*»̂ '' Pré-amplificateur 500.—

îrïSS_S *̂
,,
**> -̂̂  ̂ _X  ̂ Tuner stéréo FM/AM 500.—
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^ ^̂ ~^—~~~  ̂131 ] î ]  'ib x '" Prix catal°9ue: 3210.— a

TE L. 038 / 25 77 71 ^ "̂ ' - ^M^^ N0TRE OFFRE: . 2890.—

Uïî Trench-coat comme aux temps sPHumphrey Bogarte Quelque
chose qui ne se démode Jamais. Prix: Fr. 179.- seulement.
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Seliëld vous étonne toujours. Par la qualité et par le prix, ] MB frIH p Lj i
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St -Honoré 9, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert ^.A

| Meubles d'occasion I
| à vendre |
ï ~1 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- Kàâ
31 les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. fëfi

Hs| Prix très bas - Paiement comptant. jsça

H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier ). KM

ffej Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. B
Hp Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Pp
|wj Automobilistes ! F̂
9 Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. M5J
£| Grande place de parc. 48477-A WH

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

, UN GRAND ÉVÉNEMENT
A RÉGIONAL :

Mm.. 'e salon-expo
-4|P̂  du Port

TT du 26 octobre au 4 novembre 1979

ŜjJa^BBSB I3IW WmWW I GARAGE 
DES 

J0RD,LSI
Ëj |||fj ffi S3 Jf § B̂*~™^m\SmmmLmmm' J.-P. Aerni 2017 Boudry

********************************* * \ Tél. 4213 95 |

AGENTS LOCAUX NEUCHÂTEL: GARAGE S. BOREL Clos-de-Serriôres 12, Neuchâtel.
Tél. 31 62 25
TRAVERS : GARAGE TOURING S. ANTIFORA. Tél. 63 13 32 26920.A

A vendre ou à louer

PIANO FR. 39.-
par mois
PIANO A QUEUE
Fr. 100- par mais
Heutschi-Gigon, Berne.

Tel. 1031) 44 10 82.-18423 A

I

Venez! 
^^̂ ^Les nouvel les Fiat .̂̂ â Cl *

sont arr ivées.  ^mmmmmml̂  
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Contremaître
mécanicien

(37 ans), responsable d'un service
après-vente depuis de nombreuses
années, cherche changement de
situation pour début 1980.

Toutes propositions sérieuses seront
étudiées.

Adresser offres écrites à GH 2184 au
bureau du journal. 25350-D

SECRÉTAIRE
nombreuses années d'expérience,
habile sténodactylographe, cherche
emploi stable.
Faire offres sous chiffres P 28-460291
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 48S04-D

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
cherche place à
NEUCHATEL ou
environs.
Adresser offres
écrites à DE 2181
au bureau du
journal. 40116-0

A remettre à Cernier

salon de coiffure
bien agencé pour début 1980, ou
date à convenir.

Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres 87-240 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 43459- 0

Collectionneur achèterait
une ancienne

PENDULE
neuchâteloise

UNE LANTERNE
DE PENDULE

' Ecrire à case postale 553,
2500 Bienne, ou tél. (032) 22 3077.

48907-r-

Monsieur,
45 ans,
présentant
bien, sportif,
cherche

DAME
âge en rapport,
pour sorties,
soirées, loisirs,
voyages, etc.

Ecrire sous
chiffres
17-29977 à
Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

48958 Y

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A remettre,
à Neuchâtel,

café-
restaurant
avec salle à manger.
Cadre plaisant.
Pour traiter :
Fr. 85.000.—.

Ecrire sous chiffres
28-300593 à
PUBLICITAS,
Treille 9,
2001 Neuchâtel. 48940-0

FINANCIER
38 ans. Français, sans enfants, établi en Suisse
romande, grand, distingué, sportif, d'excellente
présentation, propriétaire d'un magnifiqueappar-
tement, souhaiterait connaître femme douce,
franche et d'un caractère équilibré pour refonder
un foyer harmonieux.
Contacter M-457-25.
As tro-Allia nea, 12 bis, pi. Saint-François,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 22 08,
lu-ve de 13 h ù 19h - sa de 9h à 15h. 48426-Y

Neuchâtelois, 39 ans,

technicien
dipl. génie civil

- 7 années bureaux d'ingénieurs
- 8 années entreprises
tous deux postes à responsabilités, étudie-
rait possibilités d'emploi, préférence Neu-
châtel.
Langues : français - allemand - italien.

Adresser offres écrites à 0211-1087 au
bureau du journal. 25397 - D

¦ - - - . 1 1 - - . .

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



("yitë l Problème N° 256 

LE MOT CACHÉ fijlfe MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OPHEUE

HORIZONTALEMENT
1. Groupe de personnes mandatées. 2.

Personne qui vit constamment sur le
continent. 3. Article. Fait d'hiver. A payer. 4.
Une fameuse statue y fut trouvée. Partie de
l'année. 5. Pratiqué communément. Frère
de Jacob. 6. Désirer vivement. On les suit
machinalement. 7. Fait le désespoir du
professeur. Aller à l'aventure. 8. Lac. Volu-
bilis. 9. Se dit d'un flacon qui a une ouver-
ture particulière. Monnaie Scandinave. 10.
Passage brusque. Situées.

VERTICALEMENT
i. Propres à divertir. 2. Enveloppes

protectrices. Etablit des rapports avec
quelqu'un. 3. Pronom. Bouquiner.
Absorbé. 4. Critique des détails. Enduit très
résistant. 5. S'oppose à la force. Action de
sortir du repos. 6. Partie latérale d'une
armée en ordre de bataille. Anneaux de
cordage. 7. Règle double. Domaine rural. 8.
Galantes dans l'œuvre de Rameau. Dieu. 9.
A remplacé la S.D.N. Début. 10. Centaure
tué par Héraclès. Eclos.

Solution du N° 255
HORIZONTALEMENT : 1. Farniente. - 2.

Folio. Noix. - 3. Or. Emet. Me. - 4. Reçu.
Maroc. - 5. Crosse. Dru. - 6. Peurs. Et. - 7.
Mai. Caisse.- 8. Egée. Usé.- 9. Ni. Mode-
ler. - 10. Tresses. Us.

VERTICALEMENT: 1. Forcément. - 2.
Forer. Agir. - 3. Al. Copie. - 4. Rieuse. Ems.
-5. Nom. Suc. Os.-6. Emeraude.-7. Enta.
Sises.-8. Nô. Rd. Sel. -9. Timorés. Eu. 10.
Exécuteurs.

: RÉSUMÉ : Après la mort de son père, Bill Cody gagne sa vie pour
• aider sa mère et ses soeurs. Il partage l'existence dangereuse des
S escortes qui protègent les convois à destination de la Californie,
r Isolé avec deux de ses compagnons, il tient tête pendant
• plusieurs heures à une bande d'Indiens. Après cet exploit, Bill
• aspire à retrouver les siens.

! 50. REPOS... :

ï 1) «Ton couvert est mis, mon enfantin Par ces mots qui dissi- S
mulent mal son émotion, Mary Cody accueille son fils à la ferme. x
Ses sœurs se groupent autour de lui et le pressent de question. •
«J' ai unenouvelleagréablepourvous toutes , et pourmoi aussi , S
je vous assure...» Marie l'interrompt : « Nous la connaissons i
déjà I Hathaway est venu tout à l'heure, et comme il était passé •
au bureau de la Majors, nous savons que tu es en vacances pour ï

S trois grands mois... »

• 2) «Pendant l'hiver, en effet, explique Bill, les attaques sont ;
moins à craindre. Je me sens coupable de laisser mes compa-
gnons patauger dans la boue et se geler les doigts, mais pour ;

• être franc, mes scrupules pèsent peu à côté de ma joie. Je •
reprendrai mon service vers la fin de février. D'ici là, nous avons ï
de bons moments à passer ensemble. » La soirée s'achève par ;
un dîner réconfortant. A la dérobée, Bill observe sa mère. Elle lui j
paraît fatiguée. La charge de la ferme est lourde pour ses épau- •

: les. î

• 3) « A présent , dit-il au dessert , nous voyons plus clair dans nos S
affaires. Pourquoi ne pas nous séparer de quelques arpents qui :
ont triplé de valeur depuis notre arrivée. Votre travail s'en trou- |

: verait allégé. » Marie Cody reste évasive. Elle cache une idée •
; dont elle ne tient pas à faire part trop vite à son fils. Quand Bill :
• s'adresse à Helen, puis à May, il se heurte à une semblable déro- ;
: bade. Intrigué, il monte à sa chambre en demandant qu'on le •
':. laisse dormir tout son saoul le lendemain. S

4) Des voix le réveillent tard dans la matinée. Du haut de l'esca- :
lier, il voit sa mère causant avec un personnage austère dont \• l'allure n'est pas étrangère au jeune garçon. «Bill, s'écrie Marie S

ï Cody en l'apercevant, vient te présenter à M. Clark. Notre bon
: ami, le juge Delahaye, m'a écrit il y a quelques jours. Sa lettre
• contenait une suggestion à laquelle j'ai longuement réfléchi. Je \î tiens à ce que tu mettes à profit ces trois mois de repos pour £
S retournera l'école. Hélas! ajoute-t-elleen levant les yeux au ciel,
• nos pérégrinations ne t'ont pas donné le bagage utile pour accé-
! der à un poste important...» Bill, médusé, descend les marches i
i lentement, une par une. La proposition est tellement imprévue :
• qu'il ne trouve rien à dire.

Demain: Un élève turbulent
S *
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dociles et affectueux mais peu
enclins aux études.

BÊUER (21-3 au 20-4)
Travail: Faites preuve de décision et
soyez clair et précis. La période n'est pas
aux grandes réalisations. Amour : Quié-
tude des cœurs qui battent à l'unisson
sur un rythme paisible. Santé : Rien à
craindre, sinon une nervosité accrue.
Prudence au volant,

:
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ne laissez rien à mi-chemin.
Echanges de vues constructifs avec vos
collègues. Amour: Pas d'opposition
planétaire au sujet de vos rapports
affectifs qui se dérouleront bien. Santé :
Vous devriez vous sentir bien. Tout au
plus agitation et nervosité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-5)
Travail: Vous mènerez à bien votre
travail. Ne forcez rien. Maintenez de
bons rapports avec vos collègues.
Amour: La chance vous secondera. Un
voyage est à l'étude. Il pourrait vous
offrir des perspectives. Santé: Bonne
dans l'ensemble. Ce n'est pas une
raison pour faire des excès.

Vous avez le vent en pou pe et tout laisse
présager que vous le garderez encore.
Santé : Evitez tout excès, toute impru-
dence. Il faut reprendre des forces.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Pessimisme inexplicable et
totalement injustifié. Vous êtes nerveux
et tout vous paraît compliqué. Amour :
Vous allez traverser une période noire,
les ast res sont en mauvaise position
pour vous. Santé: Si vous ne vous
sentez pas bien, allez voir votre méde-
cin. Ne vous surmenez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ira vite et bien, mais en cas
de retard, ne vous alarmez pas. Amour :
Sautes d'humeur, impatience. Pourtant
vos rapports affectifs sont favorisés.
Santé: Energie, activité d'une part, fati-
gue nerveuse de l'autre. Reposez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous serez tenté de forcer le
rythme, de prendre des décisions
importantes. Amour: Petits contre-
temps ; un peu d'optimisme et de bonne
volonté aideront. Santé : Vous êtes près
de la dépression nerveuse, faites très
attention.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne vous laissez pas impres-
sionner par les lenteurs et les retards.
Amour: Combattez les idées noires en
sortant avec vos meilleurs amis. Santé :

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bonnes idées, projets réalisa-
bles. Ne forcez rien ; votre hâte pourrait
compromettre vos résultats. Amour:

Vous avez besoin de calme et de séréni-
té. Chassez vos doutes et vos appréhen-
sions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Votre travail est toujours favo-
risé ; allez de l'avant. Ne quémandez pas
les faveurs. Amour: Votre situation
s'améliore. Essayez de continuer sur
cette voie. Santé: Tout va. Aussi,
aurez-vous tendance à faire des excès et
à commettre des imprudences.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Pas de grandes nouveautés
mais une amélioration en vue. Ne relâ-
chez pas votre effort. Amour: Vous
aurez par moments l'impression d'être
incompris. Simples états d'âme. Santé :
Vous devriez ètreen assez bonneforme,
sauf si vous avez fait des excès.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Pas une minute à perdre alors
que tout va à merveille. Occupez-vous
des questions urgentes. Amour:
Bonheur pour les amoureux. Mais le
vent tourne, alors méfiez-vous. Santé :
Agissez toujours avec calme, évitez les
efforts inutiles ou trop prolongés.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Changement de climat, il fau-
dra faire le point assez rapidement.
Santé: Les sentiments sont stables, ce
qui est bien, mais peu passionnés, ce
qui est dommage. Santé : Rien à
craindre à condition de ne pas faire
d'impruences. Ménagez-vous.

@© ® Q @®  HOROSCOPE @© © € >-&©
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Un menu
Potage crème de poireaux
Tranches de foie à la vénitienne
Cornettes
Scarole
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR:

Tranches de foie
m la vénitienne
4 tranches de foie; 1 oignon; 1 bouquet de
persil; 1 pincée de sauge sèche; jus de
citron ; sel, poivre, farine; 2 œufs ; chapelu-
re; corps gras.
Hacher finement l'oignon, le persil, la
sauge, ajouter le jus de citron, le sel et le
poivre et en napper les tranches. Les fariner
légèrement avant de les passer dans les
œufs battus et dans la chapelure. Les dorer
rapidement des deux côtés.

Mode
Des tenues pour la maison

Très appréciée, la robe d'hôtesse est en
principe très douillette parce que fermée
tout le long, sur le devant ou dans le dos,
par une fermeture à glissière. Une ou deux
fentes sur les côtés donnent l'aisance
nécessaire.
Deux modèles jeunes, très agréables à
porter. Une liquette à ceinture nouée à la
taille, manches aux coudes, à porter sur un
pantalon bouffant resserré dans le bas par
un large biais et une robe droite, très sobre
et dépouillée, encolure en V, manches
courtes évasées.

Beauté
¦>

A chaque femme son parfum... >

Il en existe un nombre infini aux nuances ,
délicates, vous saurez découvrir celui qui 3
meten valeur votrepersonnalité.Lestoutes >
jeunes filles préféreront peut-être les par- j
fums fleuris tendres et printaniers. Les >
femmes sûres de leur charme se laisseront '
séduire par des parfums audacieux, gêné- ,
reux et capiteux, mâtinés d'exotisme, sans >
être toutefois agressifs. Les sportives, les *
femmes d'action trouveront des parfums -,
qui évoquent les joies saines de la campa- >
gne et la vivacité des éléments. ]

Une recette:
Tourte d'éplnards au lard
200 g de pâte brisée, 750 g d'épinards, j
2 oignons, 40 g de beurre, une cuillerée à :
dessert de farine, 150 g de lard, 2 œufs, du \
sel, du poivre, de la muscade, 100 g de j
crème.
Nettoyez les épinards et faites-les blanchir à ;
l'eau bouillante salée. j
Faites fondre les oignons hachés dans une
casserole en même temps que le lard coupé
en dés. .
Ajoutez-y les épinards. Incorporez à cette
préparation le restant de beurre, la farine,
les jaunes d'œufs, du sel, du poivre et de la
muscade.
Délayez-y la crème. Garnissez un moule à
flan avec votre appareil et faites cuire à four
doux pendant environ 35 minutes.

A méditer
If n'y a qu'un devoir, c'est d'être heureux.

DIDEROT .
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p5 SUISSE JÏTZ
? ROMANDE SKff
ZM& 17 00 Point de mire
|m™S 17.10 Au pays du Ratamiaou
I 17.30 Téléjournal

rf&L 
17'40 ll ,aut savoir

/ ^MmV 17.45 Agenda pour tous
f T Variétés, théâtre, musique
L J expositions en Romandie
ydÉL 1s-35 Boule et Bill
Aw!:- 18.40 Système «D»

LJ 19.00 Un |ourv
rfk une heure
[ ~i Le journal a lancé un appel aux télé-
L I spectateurs au début d'octobre leur

demandant de lui signaler des idées
/!U|5, originales pour économiser de
Y """̂  l'énergie ou pour en 

produire 
et 

cela
| | dans le cadre du «mois international
jh'.sgf des économies d'énergie n. Ces sug-
«aMjj. gestions ont fait l' objet d'une dizaine
{̂ ^*\ de reportages et ce soir. Jean-François
| | Mcod remettra les prix symboliques
y. 1 qui récompenseront les meilleures let-

PK 1930 Téléjournal
f i 1945 Un Jour, une heure
JL MJ 20.00 La menteur
mÊm avec Bernard Haller

? 20.20 La vie
j fiLx à trois temps

m 3BB film en 3 épisodes sur un
f f scénario de Bernard Liengme
mmgê et Bernard Romy
lâÉR 1 "temps : Louis et Léa
/¦'̂ »* Tournage réalisé
t "1 en Suisse romande
IBMII 21.25 Musiques de ma vie
WÊEm Lovro von Matacic se raconte:
/|:'»ft ce soir: Monteverdi

LJ 21.55 Model Shop
f̂ MK film de Jacques Demy
m ^**t Thème: quelques heures
f ! d'une amitié contrariée
V-gSf 23'25 Téléiournal

LJ FRANCE 1 <ft[S\
/ [ irmwm
Y mmm 12.15 Réponse à tout
L j  12.30 Midi première

^̂  
13.00 TF1  actualités

/Ifll , 13 35 Télévision régionale
r 1 13.50 L'énergie c'est nous
L J 14.05 Acilion et sa bande
jISBj 18.00 T F quatre
jjj^SB 18.30 Un, rue Sésame
j j 18.55 C'est arrivé un jour
hmM 19.10 Minutes pour les femmes
/wfc 19.20 Actualités régionales

w> <mm 1945 Les inconnus de 19 h 45
[ ¦ 

J 20.00 TF 1 actualités

WÊ 20.35 «Requiem»
LJ d'Hector
/m Berlioz
fc—•—"i â Notre-Dame de Paris dirigé
I j par Daniel Barenboïm
M Le Requiem de Berlioz est essentiel-
/ $jg ^ lement une évocation torrentielle du

H 

Jugement Dernier. Quoi de plus natu-
rel que d'inclure dans l'enregistre-
ment télévisé du concert son cadre

,¦. , unique: Notre Dame de Paris.
rÇ3S L'Orchestre de Paris, qui interprète
t i l'œuvre, est dirigé par Daniel Baren-
L J boim. Argentin d'origine, Daniel

_ j £% \ Barenboïm est le directeur musical de
jrjWMÉ l 'Orchestre de Paris.

? 
22.10 Expressions

L'art du rebut ou art
fj àjj  ̂ quotidien?
/^3R Maréchal ou saltimbanque
Y T| sociologue?
L J 22.50 Cinq jours en Bourse
¦B 23.05 T F 1 dernière

OiïOliailC

. - mm :'.: ':m^

12.00 Au jour te jour
12.10 Passez donc ma voir
12.30 Le mariage de Chiffon (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Le fugitif
- La seconde vue

15.50 Quatre saisons
16.50 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Depuis sa première exposition
au Musée d'Art moderne, Poly
qui s'était révélé par une
peinture mécaniste
rigoureuse, s'est orienté vers
le monde des insectes et a
débouché sur un prodigieux
flamboiement polychrome

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club,
20.00 Antenne 2 journal
20.45 Pour tout l'or du Transval

4ma épisode
21.35 Apostrophes

- La Foi
22.50 Antenne 2 dernière

22.55 Moïse et Aaron
Film-opéra de Jean-Marie
Staub musique d'Arnold
Schônberg

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Super Bécane
20.00 Les jeux à Istres
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Les p'tits soirs
Scènes de la vie des petites
gens; «Alexandre», servante
du père Fruchard ; «Le père
Gobert», un vieil homme
solitaire qui trouve un obus
énorme

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA rJVp̂ITALIANA SPvff
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< I Defunti
16.40 (N) Sorelle Materassi

film di F. M. Poggioli
18.00 Per i più piccoii
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti
19.35 Julia

Il mangione, i vendicatori
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Lungo lo
Jenlssel

Cantî e danze del folclore \
russo

22.25 Himalaya, trono degli dei
23.00 Telegiornale I

SUISSE r/W\^ALEMANIQUE STO!/!
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Hommes du quotidien
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Scl.lrn.bild
La médecine et la santé

21.25 Abba
In Swltzerland

22.25 Téléjournal
22.40 (N) The Reckless Moment

film américain de Max Ophûls
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE î (̂ ^
16.15 Tagesschau. 16.20 Jugendlicheund

Fernsehen. 17.05 Ailes Klar? 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sonne,
Wein und harte Nûsse ; Die Sache mit dem
Roulett. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Gute
Laune mit Musik; Schlagér-Olympiade
1965 bis 1968. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Das Film-Festival: Das
grûne Zimmer. Franzôsischer Spielfilm
(1978). 21.50 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sport-
schau. 23.25 Sonderdezernat K 1 : Hafen-
hyânen. 0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?}p*
10.30 Rappelkiste ; Letzte Geschichte von

Metin. 11.00 Grundstudium Mathematik
Supremumsaxiom. 11.40 Grundstudium
Mathematik , Vektoren in der Géométrie.
14.45 llyas' Schwiegertochter. Tûrkischer
Spielfilm (1976). 16.15 Einmaleins der De-
mokratie (7) ; Demokratisierung der Demo-
kratie? 16.45 Heute. 16.55 Pfiff - Sportstu-
dio fur junge Zuschauer. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Meisterszenen ; Unvergess-
liche Kostbarkeiten mit Stan Laurel und Oli-
ver Hardy. 18.40 Mânner ohne Nerven ; Eine
zermûrbende Migrâne, mit Jimmie Adams.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berich-
te aus aller Welt. 20.15 Der Alte ; Eine grosse
Familie.von Herbert Rosendorfer. 21.15 Die
Pyramide; Ein schnelles Spiel um Worte
und Begriffe mit D. T. Heck. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
23.05 Schneefall, Ungarischer Spielfilm
(1974), mit Imre Szabo, Maria Markovicova,
Peter Haumann, Pola Raksa. 0.40 Heute.

AUTRICHE 1 @J
3.00 Am, dam, des. 9.30 Les gammas 1 Les

gammas ! Les gammas I (9), Franzôsisch fur
Anfânger. 10.00 Schulfernsehen : Wir besu-
chen eine Ausstellung; Die Rômer an der
Donau. 10.30 Grosse Vôgel - kleine Vôgel ;
Eine filmische Méditation ûber Geschichte'
und Bestimmung des Menschen. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Zehn Schweinchen. 17.30
Bilder unserer Erde; Der Mûckensee. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hôhlen - Welt ohne Son-
ne. Gôtter, die in Hôhlen wohnten, von und
mit Ernst W. Bauer. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 18.49 Belangsen-
dung des OeGB. 19.00 Oesterreichbild.
19.25 Die Stimme des Islams. 19.30 Zeit im
Bild. 20.00 Sport. 20.15 Mirko und Franca ;
Fernsehspiel von Hilde Spiel. 21.45 Camille
Saint-Saëns: Klavierkonzert Nr. 2 in
g - M o l l ; Solist : Arthur Rubinstein. 22..15
Sport. 22.20 Offene Gesellschaft - offeries
Universum. Die Welt des Karl Popper (1).

ZMrtfezai

Moïse et Aaron f9
film-opéra de Jean-Marie Straub a' ¦
musique de Schônberg /'itaAntenne 2: 22 h 55 V̂ *\

Il a fallu cinq ans pour réaliser ce film \_
qui nécessitait plusieurs étapes te^kfc
techniques. C'est la première fois /'ijl
qu'on enregistre de la musique de P "¦
Schônberg avec les chœurs seuls, puis [_
sans chanteurs. Le chef d'orchestre a t f̂c*
du diriger en plein air sur la musique / ^Mm
pré-enregistrée, tan dis que de son côté p
l'interprète du rôle de Aaron a répété [

^pendant un an et demi. Le tournage lJm$b
proprement dit a été réalisé dans le /JMm
décor naturel des Abruzzes. r ""¦

Le début: En Egypte, où les L
Hébreux sont menacés par les . M̂
Pharaons, Moïse reçoit de Dieu l'ordre /TW
de libérer son peuple. Conscient de ses I"
faiblesses et de son peu de facilité à y ,
s'exprimer en public, Moïse demande .̂ ^à son frère Aaron d'être son porte- /Wi
parole. Mais les deux hommes sont r
très différents dans leurs conceptions L ,
et leur mentalité. *.>»dfâ

F La viie à trois temps i L*
; de Bernard Liengme et Bernard Romy ! Ljafljjft
! Suisse romande : 20.20 ¦ iy¥'

i Adrien Nicati (Louis) et Camille Fournier ; m /-¦ (Léa), le couple vedette de ce premier volet a
< de «La vie à trois temps». (Photo TVR) ! L
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f"^
Informations toutes les heures, de 0 h à 23 h et à L

12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avecà : 6 h, 7 h, 8 h yatfiË
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- / XH
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet jr " ' '
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- »
des et des concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 r/ ï̂jjj
Saute-mouton, avec à: 940 L'oreille fine, /:.™
concours organisé avec la collaboration des k
quotidiens romands. Indice: 20février 1962. ! _ •
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pasl 12h ¦ ,J
Informations. 12.05 Quelque chose à vous rire. /^Éfi12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue dada ! 13.30 La f^*m
pluie et le beau temps. 15.30 Le saviez-vous? 5

16.05 Le violon et le rossignol. 17.05 En ques- L
lions. 18.05 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 j^
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avecà : 19.02 /^fijfi
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 r "̂ ^
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Spécial- >
ces-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Le L
Guépard (5), de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. <,te
23.05 Blues in the night. 24 h Hymne national. / \B£;. v r—

RADIO ROMANDE 2
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- . t̂ë

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h /^a|
Comment dites-vous? 9.10 Le cabinet de lecture. a» '> "• «
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à j

. l'Ecole des parents. 10 h Sélection-Jeunesse. la u
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute œcuméni- j rfjjÊ
que. 11 h (S) Perspectives musicales. 12 h (S) /^SB
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13 h fFormule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réali-
tés. 15h (S), Suisse-musique. 17 h (S) Hot-line, T .. ..",
avec à : 17 h Rock line. 18 h Jazz Une. 18.50 Per i \/mM
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /•¦«
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des P"*"
ondes. 20 h (S) Les Concerts de Lausanne : 1
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re. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1 h Express de L__

ma ,.._ ,rf / ^^™» k. mi '¦- ******•. f  . tfl*L tt M I BI B I » j Baf*  ̂/ m H / . LW f LW I « J^T" / » L̂W / mmJ**^  ̂
TO"» 

 ̂•m-mmmî / ¦- ****** U- ,,, i.

? \̂ ^*BB A] fEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES CZ
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Achetez chez vous
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BERNE (ATS). - Lors de la séance qu'il a
tenue mercredi sous la présidence de
M. Werner Kaempfen, de Zurich, le conseil
d'administration de l'entreprise des PTT a de
nouveau examiné les problèmes que suscite le
versement des bénéfices des PTT à la Confédé-
ration pendant les années 1981 à 1983, indique
jeudi un communiqué des PTT. Ces problèmes
ont été à l'ordre du jour d'une rencontre qui a
eu lieu jeudi entre une délégation du conseil
d'administration des PTT et une délégation do
Conseil fédéral. Un communiqué du Départe-
ment fédéral des transports et communications
et de l'énergie indique jeudi à ce propos que le
conseil d'administration a «fait preuve de

compréhension » au sujet de l'octroi annuel à la
Confédération d'une somme de 150 millions de
francs, cela en raison de la situation des finan-
ces fédérales. D s'agit d'un montant indicatif
qui ferait l'objet chaque année d'un examen en
fonction du résultat effectif présenté par
l'entreprise des PTT, estime la délégation du
Conseil fédéral.

Le conseil d'administration a encore
approuvé le supplément 2 au budget financier
des PTT pour 1979. Le compte de résultats et le
compte des investissements requièrent des
crédits de paiements se montant à 93,1 millions
de francs. De plus, des crédits additionnels non

imputables au renchérissement et de nouveaux
crédits d'engagements d'un montant de 6.5
millions de francs sont nécessaires pour des
bâtiments.

FEU VERT
POUR LE RADIOGUIDAGE

Le conseil d'administration des PTT s'est fait
renseigner sur les intentions du collège directo-
rial à propos d'un système de radioguidage en
Suisse. Se fondant sur une proposition présen-
tée en commun par la commission du trafic
routier de la « conférence des commandants de
police cantonaux de la Suisse» , l'Automobile-
club de Suisse et le Touring-club suisse, les PTT
ont décidé d'introduire le système de radiogui-
dage. Ils prendront à leur charge les investis-
sements de l'ordre de 700.000 francs.

PTT: 150 millions par an pour
renflouer la caisse fédérale?. --

Zurich: ex-banquier condamné à
plus de cinq années de réclusion
ZURICH (ATS). - La Chambre économique

de la Cour suprême du canton de Zurich a
condamné un ex-banquier âgé de 67 ans, Hngo
S tuerchler , à une peine de réclusion de cinq ans
et demi moins 760 jours de détention préventi-
ve. En même temps, le tribunal a décidé qu'une
peine ferme d'une année et trois mois d'empri-
sonnement pour escroquerie prononcée par la
Cour d'assises de Mendrisio était exécutoire.
Hugo Stuerchler s'était enfui en Amérique
centrale en 1974 en emportant près de deux
millions de francs après la faillite de sa banque,
la « Métro Bank » SA et de sa société financière

« Pronnanz » SA. Retrouvé en automne 1977 a
Panama avec 1000 dollars sur lui et extradé en
Suisse, il a comparu maintenant pendant deux
jours devant la justice zuricoise. Il est accusé
d'escroquerie par métier pour un montant de
6,3 millions de francs, de détournement d'une
somme de 1,9 million de francs, de gestion
déloyale, de faux dans les titres et de-violation
de l'obligation de tenir une comptabilité. Envi-
ron 7000 petits épargnants ont été lésés à la
suite de la faillite des deux instituts et la peine
prononcée jeudi soir correspond à peu près à
celle requise par l'accusation.

Conseil national:
le bureau provisoire

est nommé
BERNE (ATS) . - M. Jean Vincent (pdt/Ge) ,

doyen d'âge du Conseil national et à ce titre
président de la premièe séance de la
41m législature (le 26 novembre prochain) a
désigné le bureau provisoire de la grande
Chambre. On y retrouve MM. Camillo Jelmini
(PDCm). Raoul Kohler (rad/BE) , Félicien
Morel (soc/FR) , Daniel Mueller (rad/SO),
Hans-Rudolf Nebiker (UDC/BL) et Albert
Ruettmann (PDC/AG). Deux nouveaux sont
venus s'y ajouter : MM. André Gautier"(lib/GE)
et .Anton Muheim (soc/LU). Ils remplacent
MM. Emil Schaffe r (soc/BE) - qui n'a pas été
réélu - et Georges Thévoz (lib/VD). Ce bureau
provisoire se réunira le 19 novembre à Bemêv
pour examiner les procès-verbaux d'élection,!
indique encore le secrétariat de l'Assemblée
fédérale. ..

Le 26 novembre également, le Conseil
national élira son président définitif. Il s'agira
de M. Hans-Peter Fischer (UDOTG) , actuel-
lement vice-président. Le nouveau vice-prési-
dent sera désigné le mercredi suivant. En vertu
du système de rotation adopté par le Conseil
national , cette fonction devra être assumée par
un démocrate-chrétien romand. Le groupe
démocrate-chrétien de l'Assemblée fédérale
prendra sa décision le 17 novembre. Les noms
de MM. Laurent Butty (FR), président du grou-
pe et - en se fondant sur le principe de l'ancien-
neté - Jean Wilhelm (JU), sont les plus souvent
cités.

Saint-Gall : démission
d'un conseiller d'Etat

SAINT-GALL (ATS). -Le conseiller d'Etat
saint-gallois Gottfried Hoby, depuis 1960 à la
tête du département cantonal de la santé publi-
que, a annoncé jeudi qu'il ne solliciterait pas de
nouveau mandat lors du prochain renouvelle-
ment de l'exécutif, qui aura lieu le 2 mars 1980.
Membre du parti démocrate-chrétien,
M. Hoby est âgé de 64 ans.

Le gouvernement juge, mais pas en «aménagiste»
Place de la Gare : rejet des oppositions

De notre correspondant :
Satisfait le conseiller communal et avocat

Pierre Kaeser : « En écartant les oppositions au
plan de circulation de la place de la Gare, le
Conseil d'Etat a tranché en juge administratif.
Et non en aménagiste». En effet , le gouverne-
ment a approuvé le plan d'aménagement
routier de la place de la Gare, déjà adopté par le
Conseil communal de la capitale. Le terrain
juridique est ainsi déblayé devant les travaux
qui transformeront ce « nœud gordien » du
centre de Fribourg. La voie est libre pour faire
du casse-tête de la Gare, l'empire des sens-
uniques.

C'est vrai que le carrefour de la Gare sera
mis au régime des sens uniques : la route des
Arsenaux et au début du boulevard de Pérol-
les. Le professeur lausannois Ph-H. Bovy l'a
expressément prévu, comme la suppression du
trafic (hormis transports publics) au passage
sous-voies à côté du buffet de la gare, et les
restrictions de circulation (aux usagers de la
gare) à la rue de Genève. Les oppositions aux
plans de circulation - reçues du 13 juillet au
13 août dernier - s'en prenaient essentielle-
ment à la réduction des places de parc à Pérol-

les et à la distance à parcourir depuis la gare,
par les clients des taxis. Ces deux points ont été
« arrondis aux angles » . Les 125 derniers
mètres du boulevard de Pérolles, côté droit en
direction de la gare, laisseront des places de
parc. Et trois taxis pourront stationner en per-
manence à 30 m de la sortie de la gare, un peu à
l'écart de la fameuse « esplanade piétonne »
aménagée devant le bâtiment.

SUBTILE DISTINCTION...

Le Conseil d'Etat a tenu à rappeler la distinc-
tion subtile entre le plan d'aménagement - en

clair, les travaux de génie civil - et les mesures
de circulation - les sens de marche, etc. -. Les
opposants, à l'époque, se sont mélangés les
pinceaux. A propos des travaux, approuvés par
le Conseil d'Etat, la voie de recours ultime
serait le Tribunal fédéral. A propos des sens de
circulation, d'irréductibles opposants
devraient pouvoir en référer au Conseil fédé-
ral.

Malgré ce distingo juridique, la place de la
Gare peut être aménagée, travaux et circula-
tion compris. Les premiers représentent la
réfection complète de la chaussée et des trot-
toirs sur 13.500 m2 pour 1,6 million de francs.
Des « aménagements édilitaires» s'ajoutent à
ce montant. La circulation, elle, coûtera
200.000 francs en signaux optiques et... des
pots de peinture. Les travaux débuteront
prochainement. Pierre THOMAS

Une montgolfière en or

DANS LE CANTON
' ¦—

De château en clocher...

Un vol en montgolfière, ça n'est jamais
banal. Et Hans Bueker, qui en a déjà accom-
pli quelque 500, est bien placé pour le
savoir. Celui qu'il a fait hier était encore
moins banal que les autres. La montgolfière
d'abord, avec ses 3000 mètres cubes, est la
plus grande de Suisse. Elle doit son su rnom
de «bébé d'or» à sa couleu r. Elle a en effet
été spécialement construite en Angleterre
pour la campagne de promotion du bijou en
or organisée par les bijoutiers suisses.

«Bébé d'or» a fait hier sa première
romande à l'aérodrome des Eplatures. Ou
plutôt son premier dèpliage, car le vent qui
soufflait sur La Chaux-de-Fonds rendait
tout décollage impossible. Hans Bueker,
décida d'aller voir quel temps il faisait dans
le Val-de-Ruz. Et il eut le coup de foudre
pour le château de Valangin: il choisit de
décoller juste en face, sur un petit terrain
pentu.

Quand l'énorme champignon fut gonflé,
le pilote convia les journalistes invités à
cette «première » à prendre place dans la
grande nacelle à six places et... c'était parti :
le château de Valangin descendait à pic et la
montgolfière se dirigeait tout droit sur
Chaumont. Au nord, le Val-de-Ruz s'éten-
dait tout entier, découpé de grandes taches
de soleil. De l'autre côté, Neuchâtel tout
gris, l'Entre-deux-Lacs et, au loin, le lac de
Bienne, que la montgolfière allait traverser
dans toute sa longueur.

DANS LE CLOCHER
En survolant Bienne après avoir évité de

peu un bain de pieds dans le lac, la mont-
golfière réalisa une autre «première»: un

changement de direction du vent, une
remontée qui tarde malgré les quatre
brûleurs grands ouverts... et le ballon se
dirigea droit sur la croix qui surmonte le
clocher de l'église catholique! Ce fut le
choc, et une impressionnante inclinaison
du panier, puis la remontée qui arracha la
croix. Mais Bueker n'avait pas perdu son
sang-froid et c'est avec beaucoup de
maîtrise qu'il effectua sa dernière manœu-
vre : l'atterrissage qui, après un freinage
contrôlé dans les arbres, se termina... sur
l'autoroute. J.-P. A.

Un «bébé d'or» de 3000 m3 et qui gonflé
pèse trois tonnes.

iran: mon
du représentant
de Khomelny et

démission importante

A TRAVERS LE MONDÉ

TÉHÉRAN (ATS-AFP). - L'ayatollah
Mohammed Ali Qazi Tabatabai , représen-
tant personnel de l'ayatollah Khomeiny à
Tabriz (600 km au nord-ouest de Téhéran),
est mort jeudi soir des suites d'un attentat,
apprend-on de bonne source à Tabriz. Il a
été atteint de plusieurs balles dans la tête
alors qu'il sortait de la mosquée à l'issue de
la prière.

L'ayatollah Tabatabai avait exigé avec
force, le 10 octobre, «la purge de tous les
organismes révolutionnaires de Tabriz »,
dénonçant notamment «les gardiens de la
Révolution».

On apprend également que le gouver-
neur général de la province du Khouzistan
et commandant en chef de la marine
iranienne, l'amiral Ahmad Madani, a
présenté sa démission de toutes ses fonc-
tions jeudi. L'amiral Madani, dont la démis-
sion a peu de chance d'être acceptée, esti-
ment les observateurs, ne cache pas ses
ambitions politiques et notamment tout
l'intérêt qu'il porte à des fonctions prési-
dentielles.

Une mère et ses
trois enfants blessés

(c) Hier, à 10 h, Mmc Edith Francey, 30 ans, de
Fribourg, circulait de son domicile en direction
de Guin. Au Kastelberg, elle perdit la maîtrise
de sa voiture, qui quitta la route à gauche et
percuta un arbre. La conductrice, commotion-
née et blessée au thorax, ainsi que ses trois
enfants, Patrick, 6 ans, Thierry, 4 ans et
Jean-Yves, 2 ans, blessés, ont été transportés à
l'hôpital cantonal. La voiture est démolie.

Refus de priorité:
motocycliste blessé

| LA CHAUX-DE-FONDS J

Au guidon d'une motocyclette,
M. Hans Ruch, 55 ans, de La Chaux-de-
Fonds, quittait vers 17 h 55 le stop au
Bas-du-Reymond. Lors de sa manœuvre,
il entra en collision avec l'auto conduite
par M. E. W., de Bôle, qui circulait nor-
malement sur la route principale en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. Blessé, le
motocycliste a été transporté à la clinique
Montbrillant à La Chaux-de-Fonds.

Collision
au large du Texas :

39 disparus
Galveston (Texas), (ATS-AFP). - Quatre

morts, 39 disparus et 24 blessés, tel est le der-
nier bilan publié après la collision, jeudi matin,
entre le pétrolier libérien « Burmah Agate» et
le cargo grec «Mimosa » au large du port de
Galveston.

Le «Burmah Agate» a coulé après avoir
explosé et une grande partie de sa cargaison de
400.000 barils de pétrole se sont répandus sur
l'eau avant de prendre feu.

Hua et...
«l'Allemagne nazie»

LONDRES (AFP). - Pour la deuxième fois
depuis son arrivée en Grande-Bretagne, le
président Hua Guofeng a comparé hier soir
l'Union soviétique à l'Allemagne nazie.

Parlant au cours d'un banquet offert par le
lord-maire de Londres, sir Kenneth Cork, le
dirigeant chinois a notamment déclaré : «En
observant la situation mondiale troublée, les
événements d'il y a quarante ans reviennent à
l'esprit. Nous nous souvenons tous de l'avertis-
sement clairvoyant lancé par Churchill en 1936
contre le danger d'une guerre d'agression.
Malheureusement, ses conseils ne furent pas
suffisamment entendus 'et la politique d'apai-
sement infligea au monde un holocauste. II
convient de pas oublier cette tragique leçon» .

Rendant un nouvel hommage au «flair»
politique de M"* Margaret Thatcher, premier
ministre britannique, Hua Guofeng a fait
observer que « beaucoup de Britanniques
clairvoyants ont adopté un point de vue
réaliste : ils ont identifié la source principale de
la tension internationale et réclament des
mesures efficaces pour la défense de la paix» .

* Fondée en 1967 à Lausanne, la
fondation Nestlé pour l'étude des pro-
blèmes de l'alimentation dans le monde
a pour but de contribuer à l'amélioration
de la nutrition, notamment dans les par-
ties du monde qui souffrent de sous-
alimentation, en encourageant l'étude
scientifique et pratique des problèmes
alimentaires. Elle fête le dixième anni-
versaire de son activité en Côte-d'lvoire.

* Plus de 43 millions d'impôts perçus
sur le revenu des frontaliers italiens
entre 1974 et 1978 dans les Grisons, au
Tessin et en Valais devront être rétrocé-
dés prochainement à leur commune de
domicile par la Suisse. La Lombardie,
région comptant le plus grand nombre
de frontaliers, a décidé d'utiliser les
40 millions attendus de l'autre côté de la
frontière à des œuvres sociales en
faveur de ceux-ci.

PÊLE-MÊLE

Vers un grand débat contradictoire
sur le tronçon Morat-Yverdon de la RN1
De notre correspondant.
Le projet de la route nationale 1 -

notamment le tronçon Morat - Yverdon -
fait l'objet de nombreuses discussions,
souvent passionnées. Les avis à son sujet
sont divergents. Toutefois, il semble qu'il
y apeu de citoyens suffisamment renseignés
sur cet important problème. D'autre part,
jusqu'à maintenant, ce sont surtout les
opposants au projet qui ont fait entendre
leur voix.

La Société industrielle et commerciale
de Payerne (SIC), affiliée à l'Union
vaudoise des associations industrielles,
commerciales et de métiers (UVACIM),
estime qu'il est de son devoir de rensei-
gner objectivement tous ses membres,
ainsi que tous les citoyens se préoccupant
du développement de la région. En effet,

la réalisation ou non du projet est
d'importance vitale pour toute la vallée
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise, du
Nord vaudois, ainsi que d'une grande
partie du canton de Vaud.

Aussi, la SIC a-t-elle décidé d'organiser
une assemblée contradictoire , le jeudi
8 novembre, à l'hôtel de la gare, à
Payerne. Deux orateurs défendront le
tronçon Morat - Yverdon de la RN1, soit
MM. René Marguet, syndic et député, à
Sainte-Croix, et Jean-Pierre Mottaz ,
secrétaire de l'association pour le déve-
loppement du Nord vaudois, à Yverdon.
La voix des opposants sera représentée
par le conseiller national Georges
Thévoz, à Missy, et M. Raphaël Rimaz,
président du comité broyard contre la
RN1, entre Morat et Yverdon.

(c) C'est samedi qu'a eu lieu le vernissa-
ge de l'exposition Raphaël Trezzini, à
l'aula du château d'Yverdon. Elle a été
ouverte par M. Gilbert Grangier, prési-
dent du Conseil communal, en présence
de diverses personnalités de l'Etat de
Vaud et de l'exécutif yverdonnois et de
nombreux amis. L'exposant est né à Bul-
le. Redécouvrir la technique des anciens
maîtres ; c'est à cela que s'est attaché
Raphaël Trezzini. Certaines de ses repro-
ductions sont frappantes de réalisme, les
toiles sont pleines de vie et les tons des
anciens maîtres ont une telle chaleur que
l'on est véritablement frappé d'admira-
tion. Mais là ne s'arrêtent pas les talents
de l'artiste. Certaines natures mortes
sont également un véritable régal visuel.
Dans les. reproductions, les moines ou
un « Franz Schubert » ne laissent per-
sonne indifférent.

Nouveau candidat
à la Municipalité

(c) A la suite de la démission du municipal
M. François Gaillard (libéral), démission qui a
pris effet le 1" novembre 1979, le parti libéral
avait convoqué hier soir une assemblée généra-
le extraordinaire. Il s'agissait de nommer un
remplaçant à M. Gaillard. L'assemblée a dési-
gné à la majorité M. Daniel Burri, ingénieur
civil, administrateur à Yverdon. Cette désigna-
tion sera vraisemblablement entérinée par
l'Entente yverdonnoise et par le Conseil com-
munal.

Vernissage à Yverdon
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Gros incendie à Berne
BERNE (ATS).- Le feu a éclaté jeudi en

début d'après-midi dans une manufacture de
chapeaux située à Ittigen, non loin de Berne.
Les pompiers de Berne secondés par ceux d'Itti-
gen ont dû lutter durant deux heures pour venir
à bout du sinistre. On ne déplore aucun blessé,
mais les dégâts sont très importants.

Peu avant 15 heures, le propriétaire de la
fabrique a appelé les pompiers de Beme à
l'aide en les informant que le feu s'était déclaré
dans le dépôt situé sous le toit. Lorsque les
secours sont arrivés sur les lieux, d'épaisses
volutes de fumée s'échappaient déjà de toutes

les fenêtres du dernier étage ou se trouvaient
des matières premières telles que du plastique
et du feutre. Bien que munis de masque de
protection, les pompiers ont néanmoins dû
rebrousser chemin devant l'intensité de la
chaleur et revêtir des survêtements spéciaux
avant de commencer à combattre l'incendie.

Il a toutefois fallu recourir à la grande échelle
pour lutter efficacement contre le feu qui a été
maîtrisé au bout de deux heures. La police sani-
taire avait également été appelée sur les lieux.
Le préfet en collaboration avec la police canto-
nale a ouvert une enquête pour déterminer les
causes de l'incendie.

CFF: déficit légèrement inférieur cette année
BERNE (ATS).- Les neuf premiers mois de

1979 se soldent pour les CFF par un excédent
d'exploitation de 59,4 millions de francs,
contre 48,7 millions l'an dernier. Compte tenu
des charges du compte pertes et profits prove-
nant des amortissements, des frais financiers ,
des versements complémentaires à la caisse de
pensions et de secours ainsi que des allocations
de renchérissement servies aux bénéficiaires
de rentes, le déficit de 1979 devrait être légè-
rement inférieur aux 682 millions figurant au

budget, indique jeudi un communiqué des CFF.
De janvier à septembre 1979, les CFF ont

transporté 153,1 millions de personnes, soit à
peine 1% de plus qu'un an auparavant. Le
nombre de voyageurs isolés est en augmenta-
tion. Les recettes , y compris celles qui provien-
nent de l'acheminement des bagages et des
automobiles, se montent à 659,8 millions de
francs (+ 0,5 %). Quant au trafic des marchan-
dises, il s'est élevé à 31,8 millions de tonnes.
L'amélioration est de 9,2 % par rapport à 1978.

BERNE (ATS). - Du 5 au 11 novembre, la
commission mixte instituée par l'accord com-
mercial et de coopération économique et
technique conclu entre la Suisse et la Républi-
que d'Irak se réunira à Bagdad. Elle examinera
le développement ultérieur des relations
économiques bilatérales , et notamment la
contribution que peut accorder l'économie
suisse à la réalisation de l'actuel plan quin-
quennal irakien. La délégation suisse sera
conduite par le conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger, chef du département fédéral de l'économie
publique. Elle sera composée de fonctionnaires
de l'administration fédérale, ainsi que de
représentants des organisations faîtières et de
certaines branches de l'économie. Quant à la
délégation irakienne, elle sera dirigée par le
ministre du commerce, M. Hassan Ali , et com-
prendra de hautes personnalités appartenant
aux ministères compétents pour l'industrialisa-
tion et le développement de l'Irak.

Commission mixte
Suisse - Irak:
M. Honegger
ira à Bagdad
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De notre correspondant:
En avril 1977, dans un préavis au Conseil communal de Payerne, la Municipalité

rappelait qu'à l'exemple d'autres grandes communes, elle s'était toujours efforcée
d'acquérir — pour autant qu'elle puisse le faire à un prix raisonnable - des immeubles
(terrains ou bâtiments) sis près du centre de la ville, chaque fois que l'occasion se
présentait. Dans le même ordre d'idée, elle avait fait approuver par le conseil commu-
nal.. L'achat d'une parcelle de 1103 m2 dont 700 m2 bâtie, sise rue à Thomas, pour le
prix de 147.000 francs.

Toujours selon le préavis, les bâtiments
existants étaient voués à la démolition, ce
qui .aurait permis un nouvel aménage-
ment de ce quartier proche de la Vieille-
Ville.

Il r faut reconnaître que la démolition
envisagée de ces vieux bâtiments inquiète
tous les amis du passé, qui estiment qu'il
faut conserver le plus grand nombre de
bâtiments anciens et si possible les réno-
ver. Ceux de la rue à Thomas ont un cer-
tain cachet et il serait regrettable de les
voir disparaître, car ils «meublent » tout
un coin du vieux Payerne, jouxtant la
«Tour à champion» qui, elle, est en par-
fait état et habitée.

Ces vieux immeubles sont, en outre,
adossés à une portion de l'ancien mur
d'enceinte. Ce dernier, dégagé récem-
ment, mérite également d'être sauvé de la
pioche du démolisseur, les témoins de
l'époque médiévale étant plutôt rares,
dans la cité de la reine Berthe.

D'aucuns se demandent même s'il ne
serait pas possible de faire classer ces
bâtiments comme monuments histori-
ques? De nombreuses maisons anciennes
de la ville ont déjà été restaurées avec suc-
cès, ces toutes dernières années, montrant
ainsi qu'il n'était pas toujours besoin de
détruire...

Il faut relever aussi que Payerne est une

des rares villes qui n'ont pas encore de plan
de protection des bâtiments anciens, alors
qu'Avenches en possède un depuis
plusieurs années déjà. On se demande
aussi, dans certains milieux, s'il ne serait
pas possible de créer un fonds, alimenté
annuellement par la commune, en vue
d'aider certains propriétaires de maisons
anciennes à rénover leurs façades, sous
certaines conditions bien précises.

N'y a-t-il pas là une idée à creuser?
D'autant plus qu'un fonds semblable
existe déjà ailleurs?

s*.' " ¦ •

Démolir ou restaurer les vieilles
maisons de la cité de la reine Berthe?

FRIBOURG



ALGER (REUTER). - Point d'orgue des
festivités marquant le 25rae anniversaire
de la révolution, un défilé militaire a
permis hier à l'Algérie de faire la démons-
tration de sa puissance.

Devant de nombreuses délégations
étrangères et plusieurs chefs d'Etat , dont
le colonel Khaddafi (Libye), arrivé à la
dernière minute à Alger, et le président
Assad (Syrie), l'Algérie a déployé des
armes parmi les plus modernes que lui ait
fournies l'Union soviétique.

Les spectateurs ont ainsi pu voir passer
à deux reprises au-dessus de leurs têtes
une formation de sept «Mig-25 » récem-
ment livrés et dont , dit-on de source mili-
taire américaine, seul un autre pays arabe,
en dehors du bloc soviétique, posséderait
quelques exemplaires.

Plusieurs centaines de blindés ont défilé
sur le front de mer algérois , dont une
soixantaine de chars soviétiques «T-72 »
et «T-62 », ainsi que des véhicules por-
teurs de divers types de missiles égale-
ment soviétiques , dont des « Sam-9».

Précédée d'un défilé populaire qui a
rassemblé plusieurs milliers de militants

et travailleurs algériens, la parade militai-
re, la première depuis des années, s'est
déroulée sous un chaud soleil automnal en
présence de dizaines de milliers de specta-
teurs.

DE NOMBREUX
HÔTES ÉTRANGERS

Parmi les hôtes étrangers présents à la
tribune offi cielle autour du président
Chadli Benjedi d figuraient notamment les
ministres vietnamien et cubain de la
défense, les généra ux Giap et Raul
Castro, le président de l'Organisation de
l'unité afri caine (OUA), M. William
Tolbert (Libéria) , le président de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine,
M. Yasser Arafat , et le secrétaire généra l
du Front Polisario, M. Mohamed Abdela-
ziz.

L'Union soviétique était représentée
par M. VassiliKouznetsov , vice-président
du Soviet suprême, et les Etats-Unis par
M. Brzezinski , conseiller du président
Carter pour les affaires de sécurité natio-
nale.

Ce dernier est l'un des artisans de la
décision américaine de livrer des avions

de combat modernes au Maroc pour
l'aider à redresser la situation au Sahara
occidental , où son armée a récemment
enregistré une série de sévères revers
militaires , que lui ont infligé les combat-
tants du Polisario.

L'AFFAIRE DU SAHARA
La décision américaine a été condam-

née par le bureau politique du Front de
libération nationale (FLN) algérien réuni
il y a quelques jours sous la présidence du
chef de l'Etat. Le bureau s'en est déclaré
profondément préoccupé et a estimé
qu'elle ne pouvait qu'aggraver la tension
dans la région.

Le président Benjedid a à nouveau
évoqué le problème en termes voilés il y a
deux jours lorsqu'il a prononcé un
discours devant l'assemblée populaire
nationale à l'occasion du 25™ anniversai-
re.
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Coup d'Etat en Bolivie : le président
se réfugie dans une ambassade

LA PAZ (AP) .-Des éléments de l'armée bolivienne ont renversé hier
matin le gouvernement civil qui n'était en place que depuis onze semai-
nes. Mais le commandant en chef des forces armées a toutefois
condamné le putsch, qui aurait fait des morts parmi les étudiants, et le
président Walter Guevara a appelé la population à s'opposer à tout prix
au nouveau régime.

L'instigateur du coup d'Etat est le colo-
nel Alberto Natush , ancien commandant
de l'école militaire, qui s'est proclamé
président

Des soldats rebelles, soutenus par des
blindés, ont entouré le palais présidentiel
et le ministère des affaires étrangères, et
ont occupé l'aéroport international de La
Paz, où aucun avion n'a été autorisé à
atterrir ou à décoller. D'autres soldats ont
été postés pratiquement à chaque carre-
four du centre de la ville, dans les quar-
tiers où se trouvent les bâtiments publics
et les centres d'affaires.

TÉMOIGNAGES

Les soldats ont ouvert le feu sur des
étudiants favorables au gouvernement
civil qui avaient allumé des feux sur la
place San-Francisco à La Paz, pour
protester contre le coup d'Etat.

« Ils les ont tués comme des mouches»,
a déclaré au téléphone un témoin qui
habite sur la place et a vu les fusillades de
sa fenêtre. «J'ai vu plusieurs corps

emmenés, je ne sais pas s'ils étaient morts
ou blessés». Selon d'autres témoins, trois
ou quatre personnes auraient été tuées
dans la fusillade qui a duré une trentaine
de minutes.

Selon le gouvernement civil, ce putsch
a été inspiré par le gouvernement mili-
taire chilien du général Pinochet. Un
communiqué des rebelles diffusé par la
radio a cependant déclaré que le coup
d'Etat avait été organisé pour «les
paysans et les ouvriers». Un autre com-
muniqué a ajouté qu'il avait pour but
d'instaurer une «démocratie vigoureu-
se».

En réponse, le plus puissant syndicat du
pays a appelé immédiatement à une grève
générale.

Deux avions de chasse «T-33 » ont
survolé à basse altitude la capitale boli-
vienne dans la matinée, exprimant ainsi le
soutien apporté par l'armée de l'air aux
auteurs du coup d'Etat. Cependant, le
commandant des forces armées, le géné-
ral Padilla , qui avait lui-même pris le

pouvoir en novembre dernier et avait
ouvert la voie à une démocratie constitu-
tionnelle, a déclaré que les unités militai-
res situées à l'extérieur de La Paz s'oppo-
saient au coup d'Etat.

Il a ajouté qu'à son avis, ses auteurs
étaient «un groupe d'hommes ambi-
tieux». Bien que les rebelles aient déclaré
que de nouveaux chefs militaires seraient
nommés, il a déclaré qu'il restait com-
mandant des forces armées.

Le président Walter Guevara, dans un
communiqué publié d'un endroit où il
s'est apparemment réfugié, a de son côté
déclaré que le coup d'Etat était l'œuvre du
régiment « Ingavi » et de la police mili-
taire de La Paz. II a appelé les Boliviens à
«défendre le système démocratique au
prix de n'importe quel sacrifice», et il a
demandé aux rebelles de déposer leurs
armes. Selon certaines informations non
confirmées, il aurait trouvé refuge à
l'ambassade du Venezuela.

Son fils, qui se prénomme également
Walter, joint à son domicile dans les envi-
rons de La Paz, a déclaré qu'il ignorait où
se trouvait son père, mais qu'il était entré
en contact avec les commandants des
régions militaires de Cochabambra et de
Santa-Cruz, dans l'est du pays, et que
ceux-ci lui avaient affirmé qu 'ils s'oppo-
seraient au coup d'Etat.

A gauche, le commandant en chef des forces armées boliviennes, M. Jaime Padilla ; à droi-
te, le président Walter Guevara. (Téléphoto AP)

La course à la Maison-Blanche s'intensifie
WASHINGTON (AFP/AP). - Le séna-

teur Howard Baker, chef de file de la
minorité républicaine au Sénat , a annoncé
officiellement mercredi à Washington sa
candidature à la nomination de son parti
pour les élections présidentielles de 1980.

Le sénateur, qui aura 54 ans le
15 novembre prochain, est le huitième
candidat déclaré du parti républicain.

Remarqué au Sénat pour le soutien
apporté au président Carter lors de la
discussion du traité sur le canal de Pana-
ma, mais surtout pour son opposition sans

faille au traité «Salt-2 », M. Howard
Baker a présenté sa candidature comme
étant celle de la fermeté vis-à-vis de
Moscou. M. Baker est considéré comme
appartenant à l'aile modérée du parti
républicain.

. Les sept autres candidats républicains
déclarés sont MM. John Connally, ancien
gouverneur du Texas, George Bush , ex-
directeur de la CIA (Texas) , Bob Dole,
sénateur du Kansas , Phil Crâne et John
Andersen , représentants de l'Illinois,
Harold Stassen, ancien gouverneur du

Minnesota et Benjamin Fernandez,
homme d'affaires californien. M. Ronald
Reagan , ancien gouverneur de Californie ,
doit annoncer offi ciellement sa candida-
ture au cours de ce mois.

CARTER AU PLUS BAS

Pendant ce temps, selon un sondage
«Gallup » réalisé il y a deux semaines
auprès d'un échantillonnage de 1500 per-
sonnes, la popularité du président Jimmy
Carter a atteint le point le plus bas jamais
atteint par le chef de la Maison-Blanche.

A l'occasion de ce sondage réalisé dans
l'optique des futures élections présiden-
tielles, 29% des Américains interrogés
accordent leur confiance à l'actuel chef de
l'exécutif américain , soit cinq points de
plus que le pourcentage le plus bas de
l'ancien président Richard Nixon.

«Gallup » indique cependant que le
président Jimmy Carter est à égalité avec
le sénateur Edward Kennedy dans la
conviction de ses concitoyens sur sa capa-
cité d'éviter aux Etats-Unis d'être entraî-
nés dans une guerre et de réduire les
dépenses fédérales.

j Les causes du terrible
j accident d'avion à Mexico

MEXICO (AP). - La cause de la catas-
trophe aérienne qui s'est produite mer-
credi sur l'aéroport de Mexico a été
déterminée par les experts.

Le DC-10 de la compagnie aérienne
américaine «Western airlines » s'est en
effet posé sur une piste fermée alors que
l'aéroport de la capitale mexicaine était
noyée dans un épais brouillard , causant la
mort de 71 des 88 personnes qui se trou-
vaient à bord, plus celle de trois personnes
qui se trouvaient au sol, a-t-on déclaré de
source officielle.

Trois des passagers survivants étaient
toujours hier dans un état critique.

Les autorités mexicaines ont indiqué

Après l'atterrissage, sur cette piste de l'aéroport de Mexico fermée et pas du tout éclairée :
l'avion américain en plusieurs morceaux. (Téléphoto AP)

.......... I
que la piste sur laquelle l'appareil s'est
posé était fermée depuis deux semaines
pour permettre des réparations et qu'elle
n 'était pas éclairée alors que la piste
voisine était ouverte et éclairée.

Les traces de pneus retrouvées sur la
piste montrent que le pilote a essayé de
redécoller mais le train d'atterrissage a
heurté un camion dont le chauffeur a été
tué sur le coup.

Le choc a alors renvoyé l'avion sur
l'autre piste. Il a écrasé un salon mobile et
a heurté un bâtiment de «Western airli-
nes», tuant deux personnes qui se trou-
vaient dans ce bâtiment.

Décès d'Albert Prejean
PARIS (AP). - Le comédien Albert

Préjean est décédé hier matin à Paris à
l'âge de 85 ans.

Albert Préjean avait été l'un des
acteurs les plus connus du cinéma
français de l'Entre-deux-Guerres. Né
en 1894 à Paris, il avait débuté comme
cascadeur et avait tâté du tour de
chant.

Sa véritable carrière cinématogra-
phique devait commencer au début

des années vingt avec le «Miracle des
loups » de Raymond Bernard et «Un
chapeau de paille d'Italie», de René
Clair.

Il tourna ensuite plusieurs films
demeurés célèbres, notamment «Sous
les toits de Paris » (René Clair, 1930) ;
«L'opéra de quat'sous» (Georg-
Wilhelm Pabst, 1931); «Jenny»;
(Falibi»; «La rue sans joie»; «Au
bonheu r des dames»; «Les frères
Bouquinquant », etc.

Gouvernement
pro-vietnamien:

«oui» à la
conférence de l'ONU

BANGKOK (AFP).-Le gouvernement
pro-vietnamien de Phnompenh a accepté
de participer à la conférence sur l'aide
humanitaire au peuple cambodgien qui
s'ouvrira le 5 novembre au siège des
Nations unies, à New-York.

Dans un message adressé à M. Kurt
Waldheim et diffusé hier par l'agence
officielle cambodgienne « SPK », captée à
Bangkok, M. Hunsen, ministre des affai-
res étrangères de la « République populai-
re de Kampuchea », a souligné que son
gouvernement «ne pose pas comme
condition pour l'acceptation de l'aide
humanitaire, une reconnaissance préala-
ble de la République populaire du
Kampuchea»,

Le «livre blanc» de Maggie
LONDRES (REUTER). - Santé, trans-

ports et éducation sont les trois secteurs
visés par la réduction des dépenses publi-
ques en Grande-Bretagne, dont le «livre
blanc » a été publié hier parle gouverne-
ment conservateur de Mm<: Margaret
Thatcher.

Encourager la libre entreprise, dimi-
nuer la participation de l'Etat dans la vie
économique et réduire les dépenses
publiques avaient été les points forts de la
campagne électorale des « tories» au prin-
temps, afin de lutter contre l'inflation. Les
promesses faites aux Britanniques sont
tenues mais elles risquent de déclencher
de vives protestations et susciter l'agita-
tion sociale. Le TUC a déjà réagi, en esti-

mant que ces mesures frapperaient plus
durement les bas salaires et les milieux
défavorisés.

En fait , le gouvernement prévoit de
dépenser pour l'exercice 1980-81 la
même somme que pour l'actuel exercice
mais, en termes réels, compte tenu de
l'inflation, cela signifiera moins de crédits.

En dépit des protestations, dont celle de
l'opposition travailliste, Mmc Thatcher
n'aura pas de mal à faire adopter ses
projets par la Chambre des communes, où
son parti dispose d'une majorité de 43
sièges.

| Plainte à l'ONU
I NATIONS UNIES (AP).- Dans une let-
| tre adressée au président en exercice du

Conseil de sécurité, l'ambassadeur
= d'Angola aux Nations unies, M. Elisio
= de Figueiedo, a demandé mercredi une
| réunion «urgente» du conseil afin que
= soit examinée l'agression perpétrée par
= l'Afrique du Sud contre son pays.

| Les non-alignés
| NATIONS UNIES (AFP).- L'Algérie et
| 39 autres pays se réclamant du non-ali-
E dnement ont déposé mercredi devant la

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

commission de décolonisation de
l'assemblée générale de l'ONU un
projet de résolution demandant au
Maroc de s'engager, comme l'a fait la
Mauritanie, dans la « dynamique de la
paix » et de « mettre fi n à l'occupation du
territoire du Sahara occidental».

Point final à l'OEA
LA PAZ (AFP). - Les vingt-sept déléga-

tions de l'OEA se sont séparées mercredi
soir à La Paz sur le vœu unanime que
l'Organisation des Etats américains
devienne le véritable instrument de la soli-
darité régionale. La Bolivie a, pour sa part,
souhaité le retour de Cuba au sein de
l'OEA.
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Un nouveau site
JÉRUSALEM (AFP).- Le gouverne-

ment israélien a décidé hier de « charger
la commission interministérielle de la
défense de trouver un nouveau site
pour y transférer les habitants
d'Eilon-Moreh ».

Arrestations à Moscou
MOSCOU (AFP).- Le père Gleb Yakou-

nine, 44 ans, animateur du comité de
défense des croyants a été arrêté hier à
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Moscou. Le même jou r, Tatiana Velikano- S
va avait été arrêtée à Moscou alors que sept =
perquisitions étaient menées au domicile =
de plusieurs dissidents dans la capitale. =

D'urgence... §
BANGKOK (AFP).- La Thaïlande a =

officiellement demandé hier aux =
Nations unies de lancer un programme g
d'urgence pour subvenir aux besoins de =
300.000 nouveaux réfugiés cambod- S
giens attendus dans ce pays. Ce pro- =J
gramme est évalué à 59 millions de dol- =
lars. =
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Communistes français
et italiens à f alignement

Ceux qui ont cru - naïvement ou
de manière intéressée - que ces
deux partis allaient couper les liens
qui les rattachent à Moscou depuis
plus de soixante ans doivent savoir
ou bien qu'ils se sont trompés, ou
bien qu'ils nous ont trompes.

Les relations entre le. PC français
et Moscou, un moment refroidies
soit par des imprudences de langa-
ge, soit à cause de la stratégie
d'union de la gauche, qui ne fut
jamais vraiment acceptée, sont
maintenant au beau fixe. Il y a
longtemps que ces relations n'ont
pas été aussi confiantes, de part et
d'autre. Ceux qui croyaient que
ceux des communistes français qui
restaient des inconditionnels de
Moscou finiraient par être rejetés
d'une manière ou d'une autre, ont
ajouté une nouvelle erreur aux
innombrables qu'ils ont commises
depuis des décennies dans leur
appréciation de la stratégie fonda-
mentale du PC français.

Quant au PC italien soi-disant
libéral, son réalignement est enco-
re plus significatif.

Certes, Berlinguer avait toujours
été prudent quand il s'agissait de
juger la politique étrangère soviéti-
que. Mais sur d'autres points, il
avait parfois manifesté plus de har-
diesse. Ce léger «printemps de
Rome », est, lui aussi, bien fini. Les
relations du PC italien et de Moscou
sont au beau fixe, et il ne faut pas
oublier que les Russes qui ont
adroitement et patiemment travail-
lé à réparer les brèches, ont trouvé
un appui inébranlable à la base du
parti italien, où jeunes et vieux,
dans la proportion de 80%, se sont
unis pour ramener la direction du
parti au respect de la plus grande
orthodoxie.

Et malgré cela, les socialistes
continuent à dire qu'ils veulent
s'allier à ces partis communistes
qui «auraient changé».

En Italie, Craxi qui les déteste les
rencontre. En France, Mitterrand
qu'ils insultent à longueur de
colonnes, continue à dire qu'en
dehors de l'alliance socialo-com-
muniste il n'y a pas de salut pour la
France. Alors qu'en réalité leur arri-
vée au pouvoir marquerait l'ouver-
ture en France d'une des plus
redoutables crises de son histoire,
si du moins l'on en croit les confi-
dences d'un secrétaire national du
PS particulièrement bien placé et
informé.

Mas si l'on ne se décide pas, dans
ce domaine comme dans d'autres,
à dire enfin la vérité, le réveil sera
dur, car un jour, la majorité silen-
cieuse parlera, à gauche comme à
droite. I. P. S.

Détresse.,
onéreuse

LYON (AP). - L'appel au secours
n'est certes pas une faute en soi, mais
un baigneur imprudent vient d'être
condamné par la première chambre
civile de la Cour d'appel de Lyon à
payer plus d'un million de ff de dom-
mages et intérêts aux familles de deux
témoins de sa détresse qui se sont
noyés en répondant à ses cris de pani-
que.

Le 20 août 1975, sur la plage de
Morgat en Grozon, dans le Finistère,
alors qu'ils avaient de l'eau jusqu'à
mi-cuisse, un homme de 50 ans et sa
fille de 15 ans avaient été emportés
par le courant. Ne parvenant pas à
regagner le rivage, ils avaient lancé
des appels au secours. Un promeneur
avait alors alerté deux hommes qui se
trouvaient en famille sur la plage,
avant d'aller quérir les services offi-
ciels.

Emportés par le courant , les deux
sauveteurs bénévoles s'étaient noyés,
alors que le père et la fille étaient fina-
lement rejetés sains et saufs sur la
plage. Ce jugement a été confirmé par
la Cour d'appel de Lyon qui a retenu
dans son arrêt l'imprudence du bai-
gneur. Elle a estimé qu 'à l'évidence, la
noyade des deux sauveteurs était le
résultat direct des appels au secours.

Ce pays aux 200 régimes!
Le président Guevara a été élu par le

congrès le 8 août dernier. Il a succédé au
général Padilla , qui avait pris le pouvoir le
24 novembre 1978, et dont l'un des
premiers décrets avait été d'organiser des
élections présidentielles. L'une des causes
du coup d'Etat aurait été l'intention du
président Guevara de faire entrer au
gouvernement au moins un membre du
parti de l'action nationaliste démocrate
du général Hugo Banzer, qui fut président
de 1971 à 1978. Des membres de l'armée
étaient contre ce remaniement.

Les coups d'Etat sont chose banale dans
ce pays d'Amérique du Sud, l'un des pays
les plus pauvres du monde. Depuis
l'avènement de la républi que il y a
154 ans, la Bolivie a en effe t connu près
de 200 régimes.

Si le coup d'Etat du colonel Natush
réussit , ce sera le troisième en trois mois
en Amérique latine. En effet , le président
Somoza a été renversé en juillet au Nica-
ragua , et le président Carlos Humberto
Romero a subi le même sort au Salvador
le 15 octobre.

Une cure marine à Neuchâtel avec
des

moules et huîtres
bien fraîches
Par exemple :
- moules marinière
- mouclade des pécheurs
- ragoût fin de moules sur nouilles

fraîches
- gratin de moules aux épinards
- moules Alexandre Dumas
- huîtres américaines Bluepoint
Une seule hésitation :
l'embarras du choix. «3032-R
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