
PARIS (AP). — C'est une véritable embuscade que la police a tendue à Jacques Mesrine, qu'elle poursuivait pas à pas à Paris depuis mercredi,
a déclaré un membre de la brigade de répression du banditisme.

Trente-cinq hommes de cette BRB étaient chargés de tendre une souricière à «l'ennemi public numéro un» et attendaient le moment
propice pour le faire. Cette occasion s'est présentée Porte de Clignancourt, où plusieurs camionnettes banalisées de la police ont bloqué
la BMW aris métallisé immatriculée 83CSG75, en plein centre du terre-plein, vers 15 h 20, hier.

Mesrine n 'a pas eu le temps de dégainer et a été abattu a son volant d'une
volée de balles extrêmement dense, 21 impacts sur le pare-brise. Les policiers
ont tiré d'une plate-forme d'une camionnette. Mesrine a été touché à la tête et
au ventre.

L'AMIE DU BANDIT
GRIÈVEMENT BLESSÉE

L'amie du bandit , Sylvia Jeanjacquot , 29 ans, dite la «belle Italienne »
assise à ses côtés, a été grièvement blessée à la tête et transportée à l'hôpital.
Leur petit caniche, assis sur le siège, a été tué.

A la question de savoir si les policiers ont tiré sans sommation, un mem-
bre de la BRB a fait un geste qui signifiait que cela allait de soi.

Le patron d'un magasin de vêtements situé avenue de la Porte de Cli-
gnancourt avait remarqué depuis plusieurs heures des « gens étranges » sur la
place. Vérification faite, il s'agissait de certains membres de la BRB qui
inspectaient les lieux dans l'attente de l'embuscade.

Il apparaît , selon les premiers renseignements recueillis, que les policiers
étaient postés tout autour de la place, certains se trouvaient même à 200 m du
lieu de la fusillade.

«C'est vers 15 h 20, que j'ai entendu
des coups de feu en plein milieu de la
place. Je ne savais pas de quoi il s'agis-
sait», a déclaré un marchand de chaussu-
res qui tient commerce à l'angle de
l'avenue de la Porte de Clignancourt et du
boulevard Ney.

Dès que la nouvelle de la mort de
Mesrine a été connue, plusieurs centaines
de badauds se sont massés sur le terre-
plein de la Porte de Clignancourt et la
police a dû installer des barrières métalli-
ques pour contenir la foule. -

Des appels répétés invitant les curieux
à s'en aller étaient lancés par haut-
parleurs. Un policier a même précisé
qu'une femme venait de se faire dérober
son sac à main. Il n'y a pas eu de manifes-
tation déplacée dans la foule.

Jacques Mesrine abattu
en plein centre de Paris

La Suisse a l'intention de contribuer
à la protection mondiale des baleines

BERNE (ATS). - Bien qu 'elle ne soit
pas « directement responsable » de la
menace de disparition qui plane sur les
baleines, la Suisse a l'intention de contri-
buer à la protection de ces animaux. Dans
un message publié hier, le Conseil fédéra l
demande aux Chambres d'app rouver
l'adhésion de la Suisse à la convention
internationale pour la rég lementation de
la chasse à la baleine.

Douze espèces de baleines- en particu-
lier dans l'Atlantique du No rd, dans le
Pacifi que et dans les mers arctiques-sont
en voie de disparition car elles font l'objet
d' une chasse trop intensive. Trois accords
internationaux sur la chasse à la baleine
ont été conclus depuis 1971. Ils n 'ont pas
permis d'arrêter le recul des effectifs de
baleines, mais l'ont simplement ralenti.

(Suite page 12)
Une baleine morte sur un rivage. Trop souvent les chasseurs organisent de véri-
tables massacres.

(Arc)

Un contrat pour les Protopopov
NEW- YORK (AFP). - Les patineurs

soviétiques Oleg et Ludmilla Protopo-
pov, qui ont reçu récemment l'asile
politique en Suisse, ont an nonce jeudi
à New- York qu 'ils avaient signé un
contrat de trois ans avec la compagnie
américaine de spectacle sur glace «Ice
Capades ».

Au cours d'une conférence de pres-
se au Madison square garden, les
Protopopov ont fait quelques figures
sur la glace pour les photographes,
mais se sont refusés à commenter leur
départ d'URSS.

Les médaillés olympiques de 1964 et
1968 ont d'autre part indiqué qu'ils
avaient l'intention de s 'établir définiti-

vement en Suisse, bien que leur
contrat prévoie, quarante semaines de
représentation par an aux Etats-Unis et
au Canada.

Le Québec et sa liberté..
QUEBEC (REUTER). - M. René

Levesque, premier ministre du Québec,
a présenté à l'Assemblée nationale le
projet de «souveraineté-association»
prévoyant l'indépendance politique de la
province, tout en maintenant des liens
monétaires économiques et commerciaux
étroits avec le reste du Canada.
M. Levesque a demandé aux six millions
d'habitants de la province d'approuver ce
projet , qui leur sera soumis par référen-

dum en mai ou juin 1980. Selon ce texte,
le Québec aura le pouvoir exclusif de
lever des impôts et de promulguer des
lois. La province entretiendra des rela-
tions d'égal à égal avec le gouvernement
fédéral. Les marchandises pourront circu-
ler librement entre le Québec et le Cana-
da, le dollar canadien restera la monnaie
du Québec, il n'y aura pas de contrôles
d'immigration à la frontière entre le
Québec et le Canada.

LA JUSTICE ET LA FORCE
Un grand malfaiteur, Mesrine, a trouvé hier la mort qu'il méritait, qu'il S

= recherchait peut-être même. A défier, à provoquer, à ridiculiser ouverte- |
\\ ment, comme il l'a fait si longtemps, la justice, la police et l'ordre public, on |
= finit fatalement un jour ou l'autre par être pris au collet. Nul ne peut espérer |
= jouer à la roulette russe indéfiniment sans se faire sauter la cervelle.
= La partie de cache-cache à laquelle se livraient depuis des mois le __
= bandit et ses poursuivants se termine, aimerait-on être sûr de pouvoir écri- |
= re, à la satisfaction générale de l'opinion publique. C'est qu'il subsistera g
= pour le moins un léger doute. Mesrine n'était-il pas en passe de devenir I
S une sorte de héros aux yeux de certaines gens par la folle témérité de ses §
= méfaits ? La publicité faite par des illustrés français à grand tirage à ses §¦
S incroyables prouesses n'a-t-elle pas contribué à présenter les autorités s
§ chargées de la sécurité des citoyens sous un jour ridicule, voire humiliant? |

Certes, en fin de compte, on pourra dire que le crime ne paie pas. On S
= voudrait être certain que cela fût vrai, toujours et partout. La popularité §
= dont un Mesrine a pu se réjouir n'a point doré toutefois le blason de la S
= justice. C'est la conclusion peu réjouissante qu'il est permis de tirer de S
= cette affaire.
= Que l'on prenne bien garde à l'avenir à ceci : si les citoyens ne parvien- __
_ \ nent pas à fortifier la justice, le jour viendra où c'est la force et l'abus de la g
3 force qui se justifieront. R. A. s
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// ne voulait qu 'un baiser !
LA NOUVELLE-ORLEANS (A P) . - Eb Simmons, 26 ans, le «bandi t au

baiser » qui , armé d' un p istolet, arrêtait les femmes et les contraignaient à lui
accorde r un baiser, a été arrêté jeudi par la police.

Cette dernière a précisé qu 'il
avait été app réhendé après
avoir été formellement
reconnu par ses « victimes»
auxquelles avait été p résentée
une collection de photographie.

Les femmes sitr lesquelles Eb
Simmons avait jeté son dévolu
ont toutes déclaré avoir eu peur
mais aucune d'entre elles (au
nombre de cinq) n 'a été moles-
tée.

Ces incidents se sont tous
produits à p roximité de
l'Université de Tulane. Le
« bandit au baiser» a été
inculpé et son arme confisquée.

Opération SOS
Les idées et les faits

Voici que des ministres, sous le
chapiteau dérisoire de l'ONU, vont
s'installer au chevet du Cambodge. Il
n'est que temps. Il est presque trop
tard. Pour beaucoup, qui ne sauront
jamais qu'une conférence a été
convoquée sur la faim, la misère, sur la
mise au tombeau du Cambodge, tout,
bien sûr, est déjà terminé. Ceux-là
n'ont pas pu attendre, qu'autour d'un
tapis vert, et toute affaire cessante, les
représentants de divers gouverne-
ments, comptent, par le menu, tout ce
qu'il faudrait faire pour empêcher
Pnom-penh de chavirer. Avant que la
dernière disette, avant que le dernier
combat aient tranformé, cette fois, ce
malheureux pays en désert.

Beaucoup déjà a été fait pour empê-
cher les petits Cambodgiens de
mourir. Mais, beaucoup ce n'est rien.
C'est tout et tout de suite, que, dès les
premiers jours, il aurait fallu accom-
plir. Car la question se pose, angois-
sante, impérieuse: pendant combien
de temps encore y aurait-il des enfants
au Cambodge? Pendant combien de
temps ce malade, ce grand malade que
le communisme aura torturé, crucifié,
anéanti, aura-t-il encore la force de se
plaindre? Même à voix très basse.
Combien faudra-t-il d'heures pour que
les ministres réunis à New-York.
ouvrent toutes grandes les portes de la
vie, de la vie quotidienne, pour que, s'il
en reste encore, des enfants réappren-
nent à sourire, des hommes et des
femmes ne soient plus les vagabonds
de désespoir?

Depuis que le Viêt-nam règne en
maître dans ce pays, depuis que les
bandes de Pol Pot ont été chassées du
pouvoir, combien la guerre, la guerre
atroce, contre des civils pourchassés,
traqués, promis à la mort lente,
combien cette guerre-là a-t-elle fait de
victimes? De victimes dont on ne
saura jamais rien, de victimes dont on
n'aura même pas eu le temps de creu-
ser les tombes.

Tout d'un coup, c'est certain, va se
former la grande cohorte de la solida-
rité tardive. Tout d'un coup, certaines
capitales, vont affirmer que le
Cambodge ne fut jamais vraiment
oublié, et que seules la conjoncture,
les circonstances, et certaines lois non
écrites de l'équilibre des forces ont
empêché d'ouvrir certaines geôles
dans lesquelles tout un peuple ne ces-
sait de gémir... Tout ce qui pourra être
fait, sera bel et bon, même si ce qui
sera promis et donné, s'est vraiment
fait attendre.

Mais, au Cambodge, comme ail-
leurs, oublier le problème politique et
ses exigences, c'est, en dépit de toute
la bonne volonté de ceux-ci et de
ceux-là, passer à côté de l'essentiel.
Oui, il faut courir au secours des inno-
cents sacrifiés. Oui, il faut tout faire
pour que s'arrête l'holocauste. Mais,
croit-on que le pouvoir cambodgien va
laisser échapper ses proies? Croit-on
que les Occidentaux vont être libres de
parcourir le Cambodge pour accomplir
et le plus vite possible le grand pèleri-
nage de la miséricorde?

C'est illusoire et c'est politiquement
impossible. Les bagnes vietnamiens
ont-ils ouvert leurs grilles, parce qu'à
Genève, voici quelques mois, des
ministres se sont réunis pour secourir
les réfugiés de la mer? Chaque jourqui
passe nous apporte l'effroyable
réponse. Pour le Cambodge, il en sera
de même. Là non plus le communisme
ne lâchera pas ses prisonniers.

L. GRANGER

Le dernier voyage
de Robert Boulin

Sous les yeux de MM. Alain Peyrefitte, garde des Sceaux, Jean-Philippe Lecat,
ministre de la culture, et Jean-Pierre Proutot, secrétaire d'Etat aux industries, six
jeunes militaires transportent le cercueil de M. Boulin. (Téléphoto AP)

PARIS (AFP). - Le corps de M. Robert Boulin , ministre français du travail
qui s'est donné la mort dans la nuit de lundi à mardi , a quitté l'aéroport militaire
de Villacoublay hier matin à destination de Bordeaux-Mérignac (Sud-Ouest de la
France).

MM. Alain Peyrefitte, garde des Sceaux, Jean-Philippe Lecat, ministre de la
culture , Jean-Pierre Proutot , secrétaire d'Etat aux industries, et Jean Farge,
secrétaire d'Etat à la santé, représentaient le gouvernement lors de la brève
cérémonie de départ.

Le corps de M. Boulin , qui venait directement du domicile familial de Neuil-
ly, est arrivé peu après 8 h à Villacoublay. Six jeunes appelés de la base aérienne
ont transporté lentement sur leurs épaules le cercueil recouvert d'un drapeau
tricolore jusqu 'à l'avion de l'armée de l'air , tandis qu'un détachement militaire
rendait les honneurs.

Le corps sera exposé à l'hôtel de ville de Libourne, cité girondine, dont
Robert Boulin était le maire depuis 20 ans. Les obsèques ont lieu aujourd'hui à
Villandraut , à une trentaine de kilomètres au sud de Bordeaux, village natal du
ministre décédé.
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i Arrestation i
| après une agression !

«1 La police de sûreté a identifié et £| arrêté un habitant de Bevaix qui, le I
H 14 octobre dernier, avait brutalisé et |
* violenté une jeune Française à Cor- p
« taillod. "

LONDRES (A P). - Au terme d une audience qui na dure que
18 minutes, un tribunal de Londres a prononcé hier le divorce de Mick
Jagger, 36 ans, et de sa femme Bianca, 32 ans, qui est d'origine nicara-
guayenne. Celle-ci était présente mais pas le chanteur des «Rolling
Stones ». Les clauses financières du jugement n'ont pas été divulguées.

Bianca avait introduit la demande de divorce pour adultère. Ce
motif n 'a pas été contesté par Mick Jagger, dont la liaison a vec le man-
nequin américain Jerri Hall est notoire. Par consentement mutuel, la
garde de l'enfant du couple, Jade, qui est âgée de huit ans, a été confiée
à Bianca.

Mick Jagger et Bianca s 'étaient mariés le 12 mai 1967 à Saint-
Tropez, mais ils vivaient séparés depuis 1977.
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! L'Etat a eu tort !
^ 

Le Tribunal fédéral a donné tort à y
" l'Etat de Neuchâtel dans l'affaire de j*
| l'achat de l'immeuble Dubied au B
¦ chef-lieu. Il estime qu'il s'agit bel et |
1 bien d'une dépense nouvelle. g
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Exposition Francesca Trombi
et Jean-Francois Detilleux

0

A la galerie Numaga, Auvernier

Francesca Trombi, qui expose des cuirs à
la galerie Numaga I à Auvernier, est une
Italienne domiciliée à Côme. Chacune de
ses compositions est comme une fenêtre
ouverte sur un merveilleux paysage, sans
bosquets ni prairies, seulement des formes
et des couleurs, mais agencées avec tant de
spontanéité et de bonheur, avec une telle
richesse d'imagination qu'on est immédia-
tement sous le charme. A cela s'ajoutent la
chaleur, la douceur, le velouté du cuir, qui
augmentent encore la séduction de ces
œuvres si pleines de soleil et de vie qu'on
en a le cœur réjoui. En outre, d'une compo-
sition à l'autre, jamais la formule ne se répè-
te, chaque fois c'est une création entière-
ment nouvelle. Bref, cette exposition se
présente à nous comme une croisière, où
l'on irait d'îlot en îlot, en découvrant chaque
fois de nouveaux trésors.

Jean-François Detilleux, qui présente à la
galerie Numaga II un grand ensemble de
sculptures en bois, en marbre et en bronze,
est un artiste belge né en 1950 à Namur.
Quoi qu'il soit encore très jeune, il a atteint
déjà une maturité exceptionnelle. Où le
situer? C'est assez difficile à dire, car ce
n'est pas un figuratif, mais ce n'est pas non
plus un pur abstrait. Tout de suite, on a
compris qu'il aime passionnément la vie et
que pour lui une sculpture est une créature
vivante. Ainsi cette grande sculpture apla-
tie, semblable à une raie se frayant son
chemin dans les profondeurs de la mer, et
dont les veines marbrées ondulent délica-
tement comme si elle possédait sa sensibi-
lité propre. Ce marbre bleuâtre est en fait
d'une beauté surprenante, tant il est ferme
et délicat, doux et tendre : un marbre qui
appelle la caresse de la main.

Autre création étonnante: «Le gisant».
Cette fois, ce n'est pas la vie, mais la
présence frémissante de la mort qui est
évoquée dans ce corps aplati, comme écra-
sé, qui n'est d'ailleurs pas un corps, mais un
symbole. Réalisme? Humour? On ne sait,
mais l'idée est là, traduite de nouveau dans
un marbre d'une qualité parfaite. Ailleurs,
Detilleux anime encore ses créations en les
organisant en «dialogue». Ce sont deux
pièces séparées, en bronze, en ma/bre ou
en bois - et le bois est alors lui aussi d'une
exceptionnelle beauté intrinsèque - et ces
deux pièces qui se font face entretiennent
entre elles comme une conversation vivan-
te, parfois pathétique ou même dramati-
que. On devine alors que Detilleux a été for-
tement marqué par le baroque dont il
recrée les effets ornementaux les plus
significatifs, dans une sorte d'explosion
superbe et grandiose.

SUBTILES ÉTINCELLES

Bref, plusieurs de ces sculptures seraient
tout à fait à leur place, en guise de décora-
tion, dans une église baroque. Dans la peti-
te salle de la galerie Numaga II figurent huit
peintres, représentés chaque fois par une
œuvre caractéristique. C'est Brandy avec
ses blancs teintés de lignes de force, Grom
dont la bûche dégage de subtiles étincelles
s'élevant vers un carré surmonté d'un pont
rond, Jaquet avec ses mains désolées hap-
pant le vide, Mazliah et ses cinquante peti-
tes montagnes, Minkoff et les bâtons de la
parabole des aveugles, Pfund et ses por-
traits. Enfin, deux œuvres d'une qualité très
élevée: la «Chaise de jardin» de Schweizer,
traitée en trompe-l'œil avec un raffinement
extrême, et la grande flamme de Vaness,
dite « Nuage d'inconnaissance», où pas-
sent des signes aussi esthétiques que
mystérieux. P.-L. B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 10 octobre. Guzzanti , Carmen,

fille de Paolo, Fleurier , et d'Antonina , née
Arcolaci . 31. Perrinjaquet , Maurice-Arnaud ,
fils d'André-Arnol d, Corcelles-Cormondrè-
che, et de Lotti-Margrit , née Sollberger; Mar-
gueron , Jean-Olivier-Alexandre-André , fils
d'André-Sylvain-Roland , Peseux, et de Simo-
ne-Françoise , née Refouvelet.

Publications de mariage: 25 octobre. Theis,
Hans-Peter , Berlin-Ouest , et Lagger , Huguet-
te-Marie , Neuchâtel. 2 novembre. Hâmmerli ,
Daniel-Charles , Neuchâtel , et Hill , Patricia-
Anne, Les Hauts-Geneveys ; Blonde), Willy-
Marcel , et Leuba , Danièle-Yvonne, les deux à
Lutry.

Mariages célébrés : 2 novembre. Lanouar,
Abdelwahed , et Vitus , Catherine-Danièle, les
deux à Neuchâtel ; Oulevay, Jacques , et
Monod , Françoise-Jeanne , les deux à Neuchâ-
tel ; Marmier , Eric-Maurice, et Séchaud , Geor-
gette-Marceline , les deux à Neuchâtel ; Bul-
liard , François-Hermann , et Jaquet , Mildred-
Muriel , les deux à Neuchâtel.

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

Esaïe 30 :15.

Madame Marguerite Weggler et sa fille,
à Zurich ;

Madame Anna Grossenbacher, ses
enfants et petits-enfants à Genève et
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Lienher;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Lienher,

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

Mademoiselle

Thérèse LIENHER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 90mc année, après
une courte maladie.

Savagnier, le 2 novembre 1979.

L'ensevelissement aura lieu lundi
5 novembre.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de

Landeyeux.
Veuillez penser

à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45220- M

Monsieur et Madame Michel Kramer-
Fuchs et leurs fils Olivier et Pascal,
à Peseux;

Monsieur Fritz Kramer, à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Fuchs,

à Peseux;
Monsieur et Madame Salomon

Queroub-Kramer et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Denise Buser et ses filles ,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Evelyne Fuchs, à Ipsach ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur petit

Michel
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu ,
cousin et parent , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de trois mois et demi,
après quelques heures de maladie.

2034 Peseux, le 1" novembre 1979.
(Grand-Rue 40)

Laissez venir à moi les petits enfants ,
et ne les en empêchez point , car le
Royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent.

Marc 10 : 14.

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

Culte à la chapelle "du " crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel. -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
49195-M

J'ai soif de ta présence Sauveur chef de ma foi..
Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi.

Dieu a rappelé à Lui , le 1er novembre 1979,

Philippe-Antoine BIÉTRY
ancien directeur d'arrondissement des téléphones

De la part de son épouse, Madame Marthe Biétry-Wuillemin, à Fribourg,
de sa grande parenté et de ses nombreux amis.

Le service funèbre sera célébré au temple réformé de Fribourg, le lundi
5 novembre, à 14 heures.

Il sera suivi de l'incinération et du dépôt des cendres en terre jurassienne,
à Porrentruy, à une date ultérieure.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église réformée à Fribourg.

Domicile de la famille : chemin de Joliment 9, Fribourg.

Au lieu de fleurs, veuillez bien penser
à Terre des Hommes Lausanne, CCP 10-11504

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
49194.M
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Madame Yvonne Panighini-Giauque;
Monsieur Jean-Denis Panighini ;
Alexandra Panighini ;
Madame Ursula Stettler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Félix PANIGHINI
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 75™ année,
des suites d'une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

La Neuveville , le 2 novembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi
5 novembre 1979, à 16 h, au crématoire
de Bienne.

Domicile mortuaire :
Mornets 55, La Neuveville.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital Mon Repos,

La Neuveville, CCP 25-293

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
50526-M

Le Ski-club de la Côte a le triste devoir
d'annoncer le décès du petit

Michel
enfant de Monsieur Michel Kramer,
ancien président et membre honoraire.

50523-M

Le Tennis-club de Rive a le pénible
devoir de faire part du décès du peti t

Michel
enfant de Monsieur et Madame Michel
Kramer, membres fondateurs et amis.

50522-M

Le comité des Maîtres-bouchers et
charcutiers de Neuchâtel et environs
a le chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Michel KRAMER
fils de son président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 49290-M

L'Association du commerce de détail
de la Côte a la tristesse d'annoncer le
décès du peti t

Michel
fils de Michel Kramer, membre du comité
du CID de la Côte.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 45219-M

La Direction, le personnel et les
pensionnaires «Les Lilas », pension pour
dames âgées à Saint-Martin, ont le regret
de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise OSWALD
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 5 novembre à 14 heures. 45221-M

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

Halle de Gymnastique
LE LANDERON
ce soir dès 20 h 15

Brand match au loto
Abonnements 10 fr. pour la soirée

Valeur des passes 130 fr.
Société de Tir 300 m. 25347 ̂

\ Jean-Francois Michaud |
% bijoutier %

J offre J
| trois pépites d'or |
• en pendentifs •
• d'une valeur de Fr. 300.- pièce f
« aux gagnants de son •

f CONCOURS DE LA %
9 MONTGOLFIÈRE OR S

0 Distribution des bulletins t X
• de participation r»
2 Place Pury 3, Neuchâtel r~ J

Ce soir à 20 heures
RESTAURANT DE LA ROSIÈRE
Neuchâtel

Loto de la Brévarde
20 jambons
Pas de quines
au-dessous de Fr. 20.-
20 tours - Fr. 10.- la carte
pour la soirée. 49196-T

Week-end biblique
À L'OASIS DE LA PRISE-IMER

orateur M. Arthur Muni, de Zurich. Thème :
Peut-on comprendre à la lumière des pro-
phéties bibliques les événements actuels
dans un monde agité et éprouvé ? Ce soir à
20 h, dimancheà9h30,10 h 15et 14 h 30.
Tél. (038) 31 58 88. 45222 T

Samedi 3 novembre 1979,
à 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE

FONTAINEMELON

TRADITIONNEL
MATCH AU LOTO DU
FC FONTAINEMELON

Comme d'habitude :
superbes quines. 49128-1

Halle de gym SAVAGNIER
Ce soir à 20 heures .

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes
Magnifiques quines 49460-T

VÉRONIQUE
informe sa clientèle qu'elle a quitté
le 1er novembre le salon de coiffure

faubourg de l'Hôpital 13

Tél. 24 08 21 privé
50501-T

CERCLE DE SERRIÈRES
Ce soir, 20 h précises

MATCH AU LOTO
Premier tour gratuit

Quines sensationnels
Club accordéonistes « Helvetia »

40167 T

(gy AUJOURD'HUI (fry

© DÎNER ©
© DANSANT . ©
\2f avec l'orchestre | ©

© VITTORIO PERLA * ©

©REŜ NrtâM?©
Çy Th. Blâmer Qiy

© Tél. 038 25 5412 PI. A.-M. Plagat ©

©©©©©©©©©©

GRAND LOTO
des Mousquetaires, Neuchâtel

CERCLE LIBÉRAL
20 heures, samedi 3 novembre
3 tours 1 fr. (9 quines)
Abonnement à 20 fr. pour toute la
soirée
Superbes quines 25282 T

TEMPLE DE LA COUDRE
Ce soir à 20 h 15

Charles Ossola
baryton

André Luy
orgue 25235 T

—————————BEVAIX grande salle
Dimanche après-midi

dès 14 heures

ïEËsni
en faveur

de la Course des aines

Quines formidables
TAPIS DE CHAMBRE
PENDULE LOUIS XVI

JAMBONS - CORBEILLES GARNIES
ABONNEMENT FR. 10.-

25300 T

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyi

H Dimanche 4 novembre à 16 h 30 =
COLLÉGIALE j

| 3me CONCERT 1
= ANNE PEDROLI organiste |

_l Entrée libre. Collecte. =
= 4SO08T =
nllllllIlllilllillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF.

CERCLE NATIONAL, Neuchâtel
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
Org. CHORALE TN

40 jambons 48871 T
B HM KB n BIlan BlO BHi B M B I

UGNIÈRES
COLLÈGE DE LA GOUVERNIÈRE

Ce soir dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre

IMAGE
Se recommande: FC Lignières 48481 T

RESTAURANT DE LA COURONNE
COFFRANE
Dimanche 4 novembre, à 14 heures

GRAND
MATCH AU LOTO

FANFARE «L'HARMONIE» 25291 T

I 

Académie M. de Meuron C
LYCÉE ARTISTIQUE m

Cour de l'hôtel DuPeyrou __
Présentation de travaux u

d'élèves « I
Samedi 3 novembre 1979 g I

de 10 à 12 h et de 14 à 18 heures_^p>;

CORCELLES - HÔTEL DE LA GARE

MATCH AU LOTO
1-

dès 20 heures g
en

Chœur d'hommes « L'AURORE » 5

Ce soir dès 20 h 30
GRANDE SALLE DE BOUDRY

BAL D'AUTOMNE
orchestre «THE JACKSON»

organisé par les Routiers suisses. 25384 T

LOTO ,
. Dimanche 4 novembre 1979, à partir

de 15 h et 20 h .
AU RESTAURANT
FROHHEIM A ANET
Pour débuter: un tour gratuit
Magnifiques prix: jambons - côte-
lettes, 1 mouton, etc.

Société des Sous-Officiers
du district de Cerlier

48729T

ASSOCIATION DES AMIS
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Ce soir à 17 h, à l'Aula du gymnase cantonal
(ruelle Vaucher)

Assemblée générale
suivie d'une

CONFÉRENCE PUBLIQUE
du professeur JEAN-LOUIS LEUBA sur

«La pensée religieuse de Rousseau»
Entrée libre 25429T

"I»"!'»" I"""»1 ¦¦¦ il ¦¦¦ ¦¦¦ !

Dimanche dès 15 heures
AU CERCLE CATHOLIQUE

DE COLOMBIER

L@T®
corbeilles garnies (valeur 150 fr.)

ECLAIREURS GRAND-LAC
25079 T

11 m IWHW ]wmimum ¦"-"¦<—»» *H*-*0

VALANGIN
Halle de gymnastique

VENTE DE PAROISSE
dès 11 heures 25434 T

CRESSIER
MAISON VALLIER

Ce soir 20 heures

LOTO du F.-C.
24723 T

L NEUCHÂTELJk SALON-EXPO
JÂ Wm  ̂ DU P0RT

-4Ër*M": Ŵ^~ CE SOIR
^^|r DÈS 21 HEURES

LES GALERIENS
ENTRÉE LIBRE

Fermeture des restaurants à 1 heure

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1-
if)

Fermeture du Salon-Expo |
à 18 heures.

n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiililllll

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimeri e de ce journal

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll

Valangin, vente paroissiale
Le foyer de Valangin organise samedi

3 novembre une vente paroissiale qui se dérou-
lera à la salle de gymnastique. Diverses activi-
tés (vente repas, chants des écoliers et jeux)
sont prévues jusqu 'au soir où le chœur mixte
présentera quelques chansons et un sketch
musical. La danse, conduite par un accordéo-
niste, mettra un terme à la soirée.

^Af aÀMC^ce^

Monsieur et Madame
Etienne GRISEL - ChiappelliZDEKAUER
Philippe et Clémence sont heureux de
faire part de la naissance de

Guillaume-Henri-Aymeric
le 23 octobre 1979

Le Tau lard
1032 Romanel-sur-Lausanne 48993-N

r ¦

! La peinture !
; heureuse d'Haïti ;
_ Le vernissage d'une prestigieuse _ \

exposition de plusieurs artistes de '
1 Haïti s'est déroulée hier soir dans les I
| salons de Novotel, à Thielle. Cette |
1 intéressante initiative est due à la i:
* collaboration de M™ Lena Monnin ™
I avec la direction de l'hôtel. Les I
| amateurs pourront ainsi venir admi- |
1 rer les différents styles des peintures t.
. présentées à Novotel jusqu'au J:
î 22 novembre 1979. 48915-R B

L...»» I

Mirjam
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Raphaël-Philippe
2 novembre 1979

Béatrice et Edwin STOCKER

Maternité J.-J. Rousseau 6
Landeyeux Neuchâtel

40217 N

Christiane et Franco
STOPPA-FLUCKIGER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Joëlle
2 novembre 1979

Maternité Champréveyres 18
Pourtalès 2068 Hauterive

49438 N

Denis et Laurent
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur frère

Maurice
31 octobre 1979

André et Lotti PERRINJAQUET

Maternité Les Racherelles 12
Pourtalès 2036 Cormondrèche

25445 N

La famille de

Monsieur Willy BURGI
tient à dire de tout coeur à toutes les
personnes qui l'ont entourée combien
leurs témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ce
temps d'épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce. Merci pour les dons et les messages
fleuris.

Corcelles, octobre 1979. 48637.x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Amélie TROST-SALANDRIN
remercie toutes les personnes qui , par
leurs messages, leurs fleurs et leur présen-
ce, ont pris part à son épreuve, et les prie
de croire à sa vive gratitude.

Neuchâtel, novembre 1979. 489i2-x

VIGNOBLE

L'échangeur, vu du côté sud. (Avipress R. CH.)

Voilà une bonne chose de faite sur ce
bout de nationale 5 qui en a déjà vu de
toutes les couleurs. Ainsi, sur le trajet
Yverdon - Boudry, c'est le premier passage
«dénivelé» qui permet de quitter cette
route par la droite pour tourner... à gauche.
Et c'est au petit hameau de La Raisse que cet
échantillon a été construit.

Mais, en fait, il ne sera pas seulement
utilisé par les usagers du hameau et, venant
d'Yverdon en direction de Neuchâtel, cet
ouvrage servira à tous les automobilistes

qui voudront se rendre à La Rochelle, à
Vaumarcus, voire à Sauges, sans risquer de
catastrophe, comme c'était le cas aupara-
vant à cet endroit et comme c'est encore le
cas à bien d'autres. En tout cas, l'échantil-
lon est très bien présenté et les travaux
publics vaudois se sont donné beaucoup de
peine.

Voilà un bel exemple à suivre et, entre
Vaudois et Neuchâtelois, il serait urgent de
passer à la série, en attendant cette
hypothétique et définitive N5. R. CH.

L'échangeur de La Raisse est terminé



De l'heure exacte aux horloges publiques
pilo tées par ondes dans toute l 'Europ e

Les activités multiples de l'Observatoire de Neuchâtel

Stupéfiant. On pourrait même dire incroyable. La quarantaine de jour-
nalistes, radio et tv reporters à qui l'Observatoire ouvrit ses portes récem-
ment à l'occasion de la présentation d'un nouveau livre Mondo sur la
'(Mesure du temps» en ont eu le souffle coupé: à Neuchâtel, sur cette
bucolique plaine du Mail, le directeur Bonanomi et ses collaborateurs
comptent le temps qui s'écoule avec une précision jamais atteinte jusqu'ici
de 0,00001 de seconde par an, autrement dit d'un cent-millième I La Terre,
elle qui donna l'heure au monde si longtemps, doit se contenter d'une
précision d'un dixième de seconde par an.

C'est dire que depuis douze ans l'heure universellement utilisée était le
temps solaire moyen déterminé à partir de la rotation de la Terre autour de
son axe. Les horloges atomiques à césium remplacèrent la Terre en appor-
tant à l'homme une précision incroyable dans la mesure du temps. Il n'est
donc pas étonnant que, par convention internationale, l'heure solaire fût
remplacée par l'heure atomique.

Cette dernière, toutefois, est retardée d'une seconde par an afin de
l'adapter à celle que nous fournit la Terre qui se ralentit.

L'heure universelle est appelée aussi
heure de Greenwich ; par rapport à celle-ci
les heures officielles des pays avancent ou
retardent d'heures entières ; par exemple,
les horloges de la Suisse avancent d'une
heure sur celles de Greenwich. En plus,
beaucoup de pays ont introduit l'heure
d'été qui consiste à avancer toutes les
horloges d'une heure pendant les mois
d'été.

L'observatoire de Neuchâtel a été fondé
par le canton en 1858 avec la tâche, entre
autre, de fournir l'heure exacte à l'industrie
horlogère. Aujourd'hui l'accomplissement
de cette tâche implique l'exploitation d'une
batterie d'horloges atomiques pour le
maintien d'une heure suisse dont on a
connaissance à la radio, au téléphone et à la
télévision.

• Les installations adéquates pour la
comparaison avec l'heure internationale

• la diffusion de l'heure suisse aux utili-
sateurs. Parallèlement on détermine par
des moyens astronomiques, le temps
solaire moyen.

AU MILLIONIÈME DE SECONDE PRÈS !

Deux de ces tâches partielles sont
aujourd'hui en grande partie automatisées.
Les horloges atomiques sont produites par
l'industrie et peuvent être achetées. La
comparaison avec l'heure internationale se
fait par exemple en transportant une
horloge atomique d'un laboratoire à l'autre.
On peut affirmer que les horloges des insti-
tuts compétents dans le monde entier
concordent aux millionième de seconde
près. Quelques instituts travaillent encore à
l'amélioration de cette précision !

A l'Observatoire de Neuchâtel, toutefois,
c'est sur la diffusion plutôt que sur la
détermination de l'heure exacte que les
efforts sont concentrés.
rit-'. '¦,*>("• ' ¦* .!,. t.ity.!:\<i»ir:-ift> it ,, 'Y

Une horloge atomique de fabrication suisse dont la précision est quasi absolue

Il y a plus dun siècle que Ion commença
à transmettre des signaux horaires par
lignes télégraphiques. Le signal horaire de
la radio et l'horloge parlante vinrent plus
tard. L'horloge parlante est à Berne, elle est
contrôlée et mise à l'heure de Neuchâtel. Le
signal horaire de la radio part de Neuchâtel
par ligne téléphonique depuis 1931.

Pour beaucoup d'applications il faut des
signaux horaires émis plus souvent et avec
une portée plus grande que cela n'est pos-
sible avec les signaux de la radio. A cet
effet, l'émetteur à ondes longues HBG,
situé à Prangins au bord du lac Léman,
émet depuis 1966 des signaux horaires
ininterrompus pilotés par une horloge
atomique de l'Observatoire. La fréquence
de 75 kHz associée à une puissance de
10 kW assure une bonne réception partout
en Europe, même à l'intérieur des immeu-
bles.

Pour la réception des signaux horaires
HBG on n'a donc pas besoin d'une antenne
extérieure comme pour la télévision par
exemple, une petite antenne en ferrite
incorporée au récepteur suffit.

Le nombre des utilisateurs des signaux
horaires HBG s'est beaucoup développé.
Afin de satisfaire la demande croissante,
plusieurs entreprises, dont l'Observatoire
de Neuchâtel, construisent des récepteurs
spéciaux. Au début ceux-ci ne servaient
qu'à contrôler des horloges existantes afin
de les remettre à l'heure à la main. Bientôt,
cependant, cette remise à l'heure manuelle
fut automatisée et l'on arriva aux horloges
pilotées.

L'idée de piloter des horloges par les
signaux horaires de la radio n'est pas
nouvelle en soi puisque l'invention date des
années 30. Mais la réalisation industrielle
n intervint qu au début des années 70 grâce
au développement sensationnel de l'élec-
tronique en général et de la technique
horlogère en particulier.
Y1S- l.WÊSSBSKfBSBW^SSÊB f̂ ^ïlf̂ Biaf m^:~'. '

De telles horloges sont utilisées avant
tout comme horloges publiques, dans les
rues et sur les clochers. L'utilisation comme
pendulettes de table et horloges industriel-
les est aussi en augmentation, non seule-
ment à cause de leur précision absolue
imbattable, mais aussi et surtout grâce à
leur commutation automatique à l'horaire
d'été ou d'hiver.

L'émetteur de signaux horaires HBG,
situé à Prangins sur les bords du
Léman.

La plupart des pays d'Europe ont intro-
duit l'heure d'été, ce qui implique, entre
autre, que tout le monde doit décaler sa
montre d'une heure deux fois par année.
C'est une opération tracassante s'il s'agit
d'une horloge installée en haut d'un candé-
labre. Dans le cas des horloges pilotées, le
changement d'horaire est commandé par
l'émetteur à ondes hertziennes: celui-ci
transmet, en plus des signaux horaires, un
message télégraphique codé, l'électroni-
que de l'horloge pilotée décode le message
et avance ou retarde son affichage d'une
heure entière. Depuis plusieurs années, ce
système développé à Neuchâtel continue à
faire ses preuves et à susciter un grand inté-
rêt de la part des utilisateurs.

L'émetteur HBG peut donc émettre de
courts messages télégraphiques en plus
des signaux strictement horaires. Il est fait
usage de cette possibilité dans un système
d'appel de personnes.

Ce système fonctionne comme les appels
de personnes dans les bureaux, les hôpi-
taux, mais avec une portée beaucoup plus
grande. Le directeur en vacances en Espa-
gne ou le chauffeur de poids lourds en route
pour la Grèce peut être appelé par son
« bip» portatif. Ainsi peut-on l'atteindre
individuellement pour l'aviser de télépho-
ner d'urgence à la maison ou à son entre-
prise.

Un autre projet en développement à
Neuchâtel concerne des horloges pilotées
par un émetteur de portée mondiale. De tels
émetteurs géants existent dans plusieurs
pays, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne
notamment, et servent aux télécommuni-
cations de la marine. Les ondes de ces
émetteurs ont non seulement la propriété

de pouvoir être captées dans les cinq conti-
nents, mais aussi celle de pénétrer dans les
immeubles et dans le sous-sol mieux que
les ondes de l'émetteur HBG de Prangins.

Les pourparlers en cours visent à intro-
duire des émissions de signaux horaires
par un de ces émetteurs, les récepteurs
appropriés ayant déjà été testés.

CONTRÔLE DES MONTRES

Une autre tâche de l'Observatoire chro-
nométrique de Neuchâtel concerne le
contrôle de précision dans la marche des
montres, la mesure du champ magnétique
terrestre en Suisse et collabore aux obser-
vations météorologiques et sismologiques.

Cet institut où travaillent 12 personnes
est financé à part égales ou presque par le
canton, la Confédération et l'industrie.

Le violeur de Cortaillod
est identifié et arrêté

Il s'agit d'un habitant de Bevaix de 29 ans
Le juge d'instruction I à Neuchâtel, M. Jean-Pierre Kureth, communi-

que :
«Le dimanche 14 octobre 1979, peu après minuit, une étudiante fran-

çaise, âgée de 22 ans, M"° Marie-Joëlle R., en séjour à Boudry, où elle
vendangeait, fut victime sur la route du Bas-de-Sachet , à Cortaillod, d'un
individu qui, après l'avoir brutalisée, la viola et l'abandonna inanimée
dans les vignes. La police de sûreté vient d'identifier cet individu en la per-
sonne de Simon Z., 29 ans, de Bevaix, grâce à la montre-bracelet qu'il
avait perdue sur place.

Inculpé de viol, éventuellement de tentative de viol, Z. a été écroué
dans les prisons de Neuchâtel.

Le prévenu, qui a déjà été condamné plusieurs fois pour des faits de
ce genre, s'en est pris, ces derniers temps, à d'autres femmes que Marie-
Joëlle R. Les victimes qui, n'auraient pas encore dénoncé leur cas à l'auto-
rité, sont priées de le faire dans les plus brefs délais, en s'adressant soit à la
police de sûreté à Neuchâtel, tél. 24 24 24, soit au poste de gendarmerie le
plus proche».

Du plan d'urbanisme au téléréseau
Au Conseil général d'Auvernier

De notre correspondant : :
Sous la présidence de M. J.-C. Robert , il y

avait 17 membres pour liquider l'ordre du jour
de la dernière séance qu'a tenue le Conseil
général d'Auvernier. Les 12 autres conseillers
- dont la majorité était sous les drapeaux -
s'étaient excusés. C'est pourquoi le secrétai-
re-adjoint M. Manrau entra en fonction et deux
questeurs de rechange furent désignés
MM. Jacot et Maradan.

Adopté tacitement , le procès-verbal de la
séance du 5 juillet fut suivi des interventions
relatives aux informations du Conseil commu-
nal concernant la planification générale de la
protection civile (PC), à savoir les obligations
légales et les intentions de la commune. Est-ce
vraiment nécessaire? Les abris prévus seront-
ils suffisants contre la radioactivité? demande
M. Javet.
- Puisqu'on prévoit la construction d'une

salle de gymnastique ne peut-on y inclure un
abri? Les travaux prévus à la Pacotte et à la
route des Clos ne devraient pas commencer
avant que ne soit décidée cette construction
remarque M. Jaquet.

M. Isenschmid , président de commune,
relève que la planification actuelle a été envi-
sagée en 1976; qu 'on s'est basé sur des
constructions existantes et cela en respectant la
loi , et sur les principes fondamentaux émis
dans le rapport de 1971 du Conseil fédéral. La
date limite des réalisations est fixée à 1990.
Selon les prescri ptions on ne pouvait construire
d'abri au bord de l'eau. Mais on constate que
certaines communes ont pris des libertés ; par
exemple Praz a construit à 50 m du lac. Donc
on pourrait envisager un emplacement lors de
la construction de la salle de gymnastique.

PLAN D'URBANISME

L'entrée en matière pour l'adoption du plan
d'urbanisme que présente le rapport très précis
du Conseil communal, est votée à l'unanimité
(16 voix) . Au nom de la commission d'urba-
nisme, M. J.-J. Perrochet proposa l'adoption
de ce règlement , fruit de nombreux projets , car
il est indispensable que le Conseil communal
dispose enfin d'une base solide qui lui a fait
défaut ces dernières années.

Feuilleté page après page par le président
Robert, ce règlement provoqua cinq interven-
tions dont trois nécessitèrent l'avis de l'archi-
tecte-conseil de la commune. En premier lieu ,
M. Javet proposa de compléter l'article 20 en
ces termes : ...«L'installation de capteurs solai-
res est autorisée de même que toute utilisation
de matériau tendant à restreindre la consom-
mation d'énergie» . L'architecte proposa une
démonstration par l'absurde : on pourrait
imag iner que pour des raisons d'énergie on
double toutes les façades de la Grand'rue. Pour
sa part , il conseilla de ne pas prendre de déci-
sion hâtive ou partielle au Conseil général. On
risquerait de passer à côté de problèmes impor-
tants. Il proposa la solution suivante: « Les
conditions relatives à la mise en place de
capteur solaire ou autre installation similaire
feront l'objet d'études du Conseil communal
qui , dans l'espace de six mois, en informera le
Conseil général» .

Finalement , l'amendement socialiste fut
rejeté par 8 voix contre 7. M. Javet (encore I)
s'arrêta à l'article 33 concernant les tabatières
avec isolation, dont il proposa la suppression
de la dernière phrase. Selon M. Monnier , le
texte est valable et si on voulait le modifier , la
commission des monuments et sites bloquerait
le règlement d'urbanisme. Par 9 voix contre 6
et une abstention l'amendement ne fut pas pris
en considération.

M. Jacot , appuyé par M. Perrochet , proposa
un article 35 bis ainsi formulé : « Les conditions
relatives à la mise en place de capteurs solaires
ou autres installations similaires font l'objet

d'un arrêté du Conseil général. Par 13 voix
contre deux et une abstention , la proposition
fut acceptée.

M. Javet proposa la suppression de l'arti-
cle 67 relatif aux balcons-terrasses encastrés.
M""-' Ecklin enchaîna et désira savoir si la pose
de capteurs solaires est autorisée ailleurs que
sur les toits.
- Dans les anciennes maisons, mal orien-

tées, répond M. Monnier , on les incorpore dans
les jardins par exemple, ce qui au point de vue
esthétique peut réserver certaines surprises.

Au vote , la suppression de l'article 67 fut
acceptée à l'unanimité.

Enfin l'article 111 bis qui touche à l'expro-
priation pour cause d'utilité publique provo-
qua de nombreux commentaires après que
M. Javet eut proposé la suppression d'une ligne
relative à «l'accord préalable du Conseil
d'Etat » et son remplacement par: «le Conseil
communal, avec l'accord préalable du Conseil
général , peut renoncer à la dite mesure en
application de l'article 50 de la loi cantonale» .
Tout est bien qui finit bien: l'arrêté relatif à
l'adoption du règlement d'urbanisme fut
accepté par 11 voix contre une et quatre
abstentions.

PISTES CYCLABLES SUR LA N5

Donnant suite à la motion de M mc Ruth
Ecklin et consorts relative à l'aménagement de
pistes cyclables sur la N5, le Conseil communal
a jugé utile de rédiger une lettre à l'intention du
Groupement des communes du Littoral plutôt
que de s'adresser directement au Conseil
d'Etat. Le projet est irréalisable , mais on peut
envisager une limitation de vitesse en particu-
lier au dangereux carrefour du Dauphin à Ser-
rières . La commission de circulation s'occupe
du cheminement des piétons. La lettre du
Conseil communal a été transmise au président
de cette commission , M. Allemann. Elle est
signée Gilles Attinger. M mc Ecklin remercie le
Conseil communal de sa rapide intervention.

Le 15 décembre 1978, M. M. Javet posait
une question relative aux rapports entre l'Etat
de Neuchâtel et la commune d'Auvernier; elle
était ainsi libellée: «Lors de l'élaboration de
certains projets de lois cantonales , le Conseil
d'Etat consulte les communes neuchâteloises.
Le Conseil communal est-il disposé à commu-
niquer le texte de ses réponses aux conseillers
généraux?» Le président Isenschmid répond:
le Conseil communal ne communiquera pas
automati quement les réponses mais seulement
si des questions sont posées par les conseillers
généraux... M. Javet estime que le Conseil
communal pourrait informer le Conseil général
des lettres et réponses données. Sinon le
Conseil général ne peut poser de questions.

(A suivre)

Le Tribunal fédéral
donne tort à l'Etat !

Achat de l'immeuble Dubied au chef-lieu

L'Etat, on s'en souvient car c'est
assez récent, s'était rendu acqué-
reur du bâtiment Dubied, au port
de Neuchâtel, pour la somme de
4.750.000 fr. quand cette entreprise
de machines à tricoter et de machi-
nes-outils, pour des questions
d'économies et de restructuration,
décida de vendre son bâtiment
administratif, après s'être débar-
rassée de son usine de Marin,
vendue à Migros.

La décision de l'Etat était moti-
vée par la nécessité de l'adminis-
tration cantonale, à l'étroit au
Château et dont certains bureaux
sont dispersés à Neuchâtel, de
trouver de quoi loger son person-
nel et ses services, dans un délai
assez bref.

Une Fleurisanne, agissant
parait-il isolément, avait déposé un
recours de droit public contre cet
achat. Et le Tribunal fédéral a rendu
hier son verdict.

Il donne entièrement tort à l'Etat

neuchâtelois en ce sens que la rati-
fication de l'acte notarié relatif à cette
acquisition d'immeuble aurait dû
être faite par le Grand conseil, puis
automatiquement par le peuple,
puisque, selon le référendum
financier obligatoire qui existe
dans le canton depuis vingt ans,
toute dépense unique supérieure à
trois millions doit être approuvée
par le corps électoral après avoir
été acceptée par le parlement.

En bref, le Tribunal fédéral a
estimé que cet investissement
n'était nullement lié à des obliga-
tions antérieures et que l'Etat
n'avait pas que cette unique solu-
tion pour loger ses bureaux. La
marge de choix était vaste en
l'occurrence. Il s'agit donc bien
d'une dépense nouvelle qui doit
être soumise aux députés avec un
rapport à l'appui. En cas d'accepta-
tion du parlement, c'est au corps
électoral de se prononcer en fin de
compte.

L'Etat ou son service juridique a =
donc commis une grossière erreur _\
en pensant qu'on pouvait se passer E
du Grand conseil pour faire cet E
achat, quelles qu'aient été les __
explications du chef du départe- s
ment des finances à l'époque. H

Le contrat d'achat n'est nulle- =
ment mis en cause dans cette déci- _\
sion du Tribunal fédéral. =

Mais alors, on se demande ce qui §j
va arriver si le Grand conseil fait le =
gros dos par mauvaise humeur
d'avoir été traité aussi cavalière- E
ment, ou si c'est le peuple . qui E
s'oppose à cet achat au cas où le =
parlement se montrerait complai-
sant !

Que deviendrait le contrat
d'achat entre Dubied et l'Etat?...

Quoi qu'il en soit, le gouverne-
ment devrait bien se résoudre à
vendre cet immeuble ! La loi lui en
fait l'obligation. G. Mt.

De vieilles maisons
disparaissent

BEVAIX

(c) Dans le cadre de la rénovation de
la grande salle, il avait été prévu
d'aménager l'extérieur de façon har-
monieuse et de créer des places de
parc. Il fallait pour cela détruire trois
maisons de la rue du Collège. Si le
législatif avait admis le principe de ce
plan d'aménagement, une motion de
M. J.-F. de Chambrier et consorts
demandait toutefois que l'on s'efforce
de rénover ces maisons qui pouvaient
présenter un certain intérêt du point
de vue architectural.

Le 8 juin dernier, après que le
Conseil communal eut présenté un
rapport circonstancié concluant à la
nécessité de démolir ces immeubles, le
législatif refusa la motion de Cham-
brier. Aussi ces trois maisons vien-
nent-elles d'être la proie des démolis-
seurs et le quartier du Collège a pris
l'allure d'un vaste chantier.

. w v. M ....w.¦%...*. -w _____________ _ , ^# w  ri^ll -- l- i_ /\ rni_o.j *

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) L'exposition commerciale, qui groupe
11 exposants, se déroule dans d' excellentes
conditions à la grande salle. Les visiteurs sont
nombreux et l'animation ne manque pas. Les
amateurs peuvent déguster les meilleurs crus,
des liqueurs ou de la charcuterie de premier
choix.

Tous les jours, chacun a la possibilité d'assis-
ter à des démonstrations fort intéressantes de
taille de pierres précieuses, de peinture sur
pendules et de tapis à nouer. Plusieurs
concours ont été organisés, et, chaque soir, on
assiste à un défilé de mode. Malgré la p lace
restre inte dont chacun dispose, lès stands sont
présentés avec goût et le bar est accueillant.
Tous les soirs, la loterie gratuite fait d'heureux
gagnants, il y aura encore beaucoup d'anima-
tion samedi et dimanche et la Musique militai-
re participera au concert apéritif du 3 novem-
bre.

Succès
de l'exposition
commerciale

B^̂ B̂LLB ^OTî ^
i
^̂ ^ iS Alain Bombard à Neuchâtel

• VENDREDI soir, sous l 'égide du
«Mouvement populaire pour l'environ-
nement», c'est devant une salle coitxble au
Temple du bas, que le D'Alain Bombard a
passionné son auditoire. Sa conférence ,
inspirée de son livre « IM dernière exp lora-
tion» a soulevé une question qui nous
concerne tous: l 'homme survivra-t-il à sa
civilisation ?

Alain Bombard, médecin et biologiste,

dans son exposé vivant s'est basé sur les •
réponses fournies par des enquêtes de 9
p lusieurs années menées aux quatre coins {
du monde. L 'auteur, sans nier les impor- •
tants progrès réalisés grâce à la science et à Jla technique, est préoccupé par les délicats 0
problèmes d 'équilibre qui se posent à notre 9
soàété. En f ait, il s 'agit de sauvegarder les S
acquis du p rogrès, d'aller de l'avant en se 0
penchant sur le destin des générations futu- •
res. Nous y reviendrons. (P.). «j

ÉCHEC '
; AUX CAMBRIOLEURS !
» avec la serrure f

KûRASmR i
' Bientôt la clé la plus recherchée. *
i 5000 combinaisons pour chaque habitant *» de la planète «

, consultez-nous t f
I u>*
> Q|

H»!̂ 
Service A A _]____ ^___É___ \

(c) Depuis mardi dernier, le jardin
d'enfants a pris possession de ses
nouveaux locaux. Il a en effet quitté la rue
du Collège pour s'installer dans l'immeuble
Pernet, dont le rez-de-chaussée vient d'être
rénové. Les travaux de rénovation ont été
exécutés rapidement, ce qui a permis un
déménagement dans des délais les plus
brefs.

Le jardin d'enfants
a déménagé

Dans sa séance du 30 octobre, le Conseil
d'Etat a ratifié: la nomination de
Mme Mathilde Bôhlen aux fonctions de
préposée à la police des habitants de la
commune d'Enges; la nomination de
M. Francis Verdan aux fonctions de prépo-
sé à la police des habitants de la commune
de Fontaines.

Autorisations
Dans sa séance du 30 octobre, le Conseil

d'Etat a autorisé: M"1" Yvonne-Anna
Strohmeier, née Walther, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité d'infir-
mière; Mme Rester Wagnières, née Luijen-
dikj, à Chézard-Saint-Martin, à pratiquer
dans le canton en qualité de physiothéra-
peute.

Ratifications

Pro Senectute et l'étude sur les rentiers
Ne pas généraliser les moyennes

Les résultats de la récente étude bernoi-
se, à propos de la situation des rentiers, a
provoqué de nombreuses réactions de la
part des personnes âgées.

La Fondation suisse pour la vieillesse, Pro
Senectute, également sensibilisée par
l'étude en question s'étonne que les
moyennes aient été pareillement générali-
sées.

Pro Senectute déplore, avec l'Institut
sociologique de l'Université de Berne, la
publication prématurée de données
économiques issues d'une étude qui n'est
pas terminée. La fondation précise qu'une
juste appréciation ne sera possible qu'en
1980, après la publication des résultats de la
recherche faite sur l'ensemble des facteurs.

CONCLUSION HÂTIVE

Pro Senectute remarque encore que
l'indication de valeur moyenne ne permet
pas de conclure que « tout va bien pour les
rentiers» , même si tel est le cas de beau-
coup d'entre eux. Selon cette institution,
70 % des 900.000 rentiers n'atteignent pas
le revenu moyen d'environ 30.000 francs.

La fortune moyenne de 190.000 fr. est
également la source de fausses présenta-
tions, poursuit la Fondation. Environ

100.000 rentiers n ont pas de reserves et
près de 200.000 d'entre eux possèdent, au
plus, 30.000 francs . En cas de maladies ou
d'un besoin urgent de soins, ce tiers des
rentiers se retrouvent très vite dans une
situation fâcheuse.

En 1978, Pro Senectute, a accordé plus de
2,9 millions de fr. à 6150 personnes se trou-
vant dans de tels cas. Il est évident qu'un
renforcement de cette aide s'impose.

La Fondation constate, d'autre part, que
le développement généreux de l'AVS n'a
pas supprimé l'isolement social, pour
beaucoup de personnes âgées.

C'est dans ce domaine que se situe
aujourd'hui, l'activité principale de Pro
Senectute. Par la consultation sociale (75
centres régionaux occupant 150 assistants
sociaux), l'institution souhaite que les per-
sonnes âgées puissent résoudre leurs pro-
blèmes vitaux. Par les services ambulatoi-
res, tels que repas à domicile, aide au foyer,
pédicure, notamment, elle tente d'assurer
le maintien au domicile des personnes
âgées le plus longtemps possible. La mobi-
lité physique est améliorée dans le cadre
des 3700 groupes de gymnastique et d'une
centaine de clubs de midi où, pour plus de
10.000 personnes âgées, existe cett e seule

possibilité de contact. Douze mille bénévo-
les participent à ces différentes activités.

En tant qu'institution nationale, Pro
Senectute a besoin de plus de 24 millions
de francs par an, afin d'accomplir ces diffé-
rentes tâches. Elle en reçoit à peine la
moitié par le biais de la subvention fédéra-
le, et reste extrêmement dépendante de sa
collecte d'octobre.

Son slogan, «Pour une vieillesse digne»,
démontre que la vieilesse ne peut être assu-
rée que par des rentes, mais qu'il est encore
plus important que les personnes âgées
puissent bénéficier d'une intégration socia-
le.
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques analo-
giques (tel que le FRF MIN1 1010 9.90 mm, le plus petit mouvement du monde),
nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils élec-
troniques et d'automates destinés à notre production horlogère.

Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le microprocesseur.
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MÉCANICIENS DE PRÉCISION
dont la tâche essentielle sera le montage et la mise au point de machines
de production horlogère.

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

26887-0
.̂̂ , m̂mmmm̂ _____ «MMMMMMOT—MMMM ¦¦«BMM_¦¦¦¦¦_¦ -¦¦_>¦_¦_¦_¦--

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

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

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

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

^̂^ - ̂ _^_ *__ fabrique de machines SA

£
fer*re î -ra _^

Tft 2555 Brugg Bienne.

*ummi marnar*"̂  Tél. (032) 53 36 11.
•,  48320-O
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CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production de la Migros

cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour son
SERVICE DU PERSONNEL

Activité : Cette secrétaire se verra confier les dossiers personnels de nos collabora-
_______ leurs pour les classer , les tenir à jour et en tirer des informations utiles à ? J

iy?'*YÇw~ &5&_| échéances régulières.
:̂yYYYivSï&^. En outre, elle assumera les travaux de secrétariat du service. 

^

Conditions Son travail s'inscrira dans l'activité de cinq autres collaborateurs du

de travail • service horaire variable de 42 h par semaine.

|raM_B_B_-ï Prestations sociales de la Migros.

Offres : Nous attendons les offres de candidates au bénéfice d'une formation

¦ 

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

Les offres manuscrites, accompagnées de copies de certificats et d'une
photo, sont à adresser au Service du personnel de CONSERVES ESTA-
VAYER S.A., 1470 Estavayer-le-Lac. 48134-0
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1 TRAVAIL I
ACCESSOIRE

en travaillant un ou deux soirs par
i semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites en
cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffres 14-35018 à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 41439-0

i-FAN-L'EXPRESS-iDirection: F.Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
; Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

Librairie de Neuchâtel cherche pour
entrée à convenir

UNE DAME
possédant bien la dactylographie
pour un travail à temps partiel.

Faire offres avec curriculum vitae au
bureau du journal sous chiffres
HG 2161. 48436-0

$ GARAGE HIRONDELLE 0
gk NEUCHÂTEL A

A engage A

# EMPLOYE ©
» DE COMMERCE ©
A Faire offres écrites à : M

 ̂
P. 

SENN, Pierre-à-Mazel 25 "~

£ 2000 Neuchâtel. 48772 o 
^

Nous cherchons à acheter

maison ancienne
à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres OFA 9076 R
à Orell Fussli Publicité S.A.,
5001 Aarau. 49096-I

PLACEMENTS 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 S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. FAN.

49015-1

A vendre à Neuchâtel

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

Adresser offres écrites à CC 2165 au
bureau du journal. 2S357-I

Jeune couple avec un enfant, honnête,
travailleur, désireux de bâtir petit chez-soi,

cherche personne
de bonne volonté

lui vendant

TERRAIN
à prix supportable, région Neuchâtel-
Littoral.
Disponible Fr. 40.000.—.

Case postale 413, 2001 Neuchâtel.
40168-1

Particulier cherche à acheter

VILLA
Condition : tranquillité.

Adresser offres écrites à DF 2192 au
bureau du journal. 25391-1

Particulier cherche

MAISON FAMILIALE
(éventuellement ancienne)

avec grand dégagement.

Région: Colombier - Cortaillod -
Boudry.

Faire offres sous chiffres Gl 2195 au
bureau du journal. 49133-1

Affaire à saisir!
A vendre à Montana

magnifique appartement
'¦ 2 pièces, 40 m2, vue imprenable,

situation très calme, meublé.
; Fr. 78.000.—.
j Offres sous chiffres P 36-900494 à

Publicitas, 1951 Sion. 43430-1

. «n. , . '

A vendre
pour villa
Boudry
(Belmont)
Fr./m2

70.—/80.-—
TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

46165-t

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

90.—/100.—

TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.
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H Rue du Seyon p
JY A louer pour automne 1980 jjj

I MAGASINS 50 et 100 m* I
ïjl Entrées sur deux rues. M

j Sous-sols et étages à disposition, aménageable au gré du uB
H preneur. g fia
B Adresser offres écrites à FA 2126 au bureau du journal. ?M

BUREAUX
dans immeuble rénové,
Chavannes 23, 1er étage,
2 pièces, grand hall, toilettes, lava-
bos, total 70 m2, tout de suite ou à
convenir.

Tél. 33 46 33 ou 33 46 07. 2S410-G

Dans garage
collectif, Evole 8a,
à louer

1 PLACE
pour petite voiture,
75 fr.

Tél. (038) 25 44 39.
25388-G

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

magnifique

5 PIÈCES
i

Libre tout de suite
ou à convenir.

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

Pfister Ameublements S.A.
cherche à louer, à Neuchâtel, pour
mars - avril 1980,

LOCAUX
d'environ 1000 m2.

Tél. (038) 25 79 14. 49099-H

Particulier cherche à louer

bel appartement
condition : tranquillité.

Adresser offres écrites à CE 2191 au
bureau du journal. 25392-H

2-3 pièces
pour début
décembre: cadre de
verdure, tranquillité,
pour jeune couple
solvable, sans
enfants. Locatif
moderne exclu.
Neuchâtel -
Auvernier.

Tél. (038) 33 54 82.
40059-H

Studio indépendant
400 fr., avec bain, W.-C. privés, radio,
téléphone, service et taxe inclus +
80 fr. avec TV couleur et mini-bar.
Grand parking, tranquillité.

Novotel Thielle
à 7 minutes du centre.
Tél. (038) 33 57 57. 49140-G

// jj Pour le plein de

(/MAZOUT
Pour la révision de votre
CITERNE

I JP ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques,

le Jeudi 8 novembre 1079 des 14 h. 30
pour le compte de la Maison CLÉMENT S.A., tapis d'Orient en gros, route des
Jeunes 23 à Genève, " .:¦ jtt

dans la grande saile du Casino de La Rotonde à Neuchâtel
V un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine et noués à la main, comprenant des pièces de toutes
dimensions de Kirman, tspahan, Tabriz, Kachan, Abadeh, Ghoum laine et
soie, Bakhtiar, Chiraz, Gabeh, Afghan, Balouch, Ghilims, Chirvan, Kazak,
Bouhkara russes, tapis persans et turcs fins en soie, ainsi que quelques pièces
rares et anciennes.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour chaque tapis adjugé.
Exposition: le jour de la vente dès 13 h. 30.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées.

' 26679-E Greffe du tribunal.
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Département des
Travaux publics

Service des ponts
et chaussées

SOUMISSION
En collaboration avec la Commune de
Couvet, le Service des ponts et chaus-
sées met en soumission les travaux de
reconstruction de la route cantona-
le 2232, Couvet, rue Saint-Gervais.

Il s'agit de:

- reconstruction de la chaussée
- aménagement d'un trottoir
- travaux d'épuration des eaux usées.

Les entreprises qui s'intéressent à ces
travaux sont priées de s'inscrire auprès
du Service des ponts et chaussées,
case postale 1162, Pourtalès 13, à Neu-
châtel, jusqu'au mercredi 14 novem-
bre 1979. Elles recevront ultérieure-
ment toutes informations à ce sujet.
48620-z L'ingénieur cantonal

MISE À BAN
Avec la permission de M. le Président du
Tribunal du district de Boudry, MM. STOP-
PA & CARAVAGGI, entrepreneurs à Neuchâ-
tel, mettent à ban leur place de parc pour
voitures automobiles, aménagée sur l'arti-
cle 2506 du cadastre de Peseux, au lieu-dit
«Aux Combes », au sud de la maison
CHEMIN DES CARRELS 9 a.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de pénétrer sur cette propriété, sur laquelle il
est interdit aux enfants de jouer.

Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur ladite place.

Les contrevenants seront poursuivis,
conformément à la loi.

Les parents et tuteurs seront responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 22 octobre 1979/rs

Par mandat de
MM. STOPPA & CARAVAGGI

(signé) A. Brauen, not.

Mise à ban autorisée
Boudry, le 23 octobre 1979
Le Président du Tribunal
du district de Boudry
(signé) F. BUSCHINI 48310-Z

ÏQ 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
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
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MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, PAPETE-
RIES DE SERRIÈRES S.A., à Neuchâtel-Ser-
rières, met à ban ses terrains en nature de
places, limités en ouest par la rue des Usines
et en est par ses propres bâtiments.

Il s'agit de l'article 8027 et de parties des arti-
cles 6724 et 6725 du cadastre de Neuchâtel.

Les terrains mis à ban sont signalés.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autorisation préalable et
écrite, d'y déposer des déchets, d'y jouer,
d'y laisser vaguer des chiens et autres
animaux, d'y entreposer des véhicules avec
ou sans moteur.

Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Neuchâtel, le .11 octobre 1979/rs

Pour PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Me Albert BRAUEN, not.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 16 octobre 1979
La Présidente du Tribunal
G. Fiala 4830s-z
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHATELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Le CPLN organise durant l'hiver 1979-1980
les cours suivants dans le secteur de

¦'INFORMATIQUE
- Introduction au langage BASIC tous les

mardis de 19 h 30 à 21 h 45, dès le
20 novembre 1979 à fin avril 1980,
salle B. 307.
Finance d'inscription : Fr. 150.—.

- Introduction au langage FORTRAN
tous les mercredis de 19 h 30 à 21 h 45,
dès le 21 novembre 1979 à fin avril 1980,
salle B. 307.
Finance d'inscription : Fr. 150.—

- ASSEMBLEUR MACRO - 11
tous les jeudis de 19 h 30 à 21 h 45, dès le
22 novembre 1979 à fin avril 1980,
salle B. 307.
Finance d'inscription: Fr. 150.—

- Initiation à l'utilisation des MICROPRO-
CESSEURS
tous les jeudis de 19 h 30 à 21 h, dès le
10 janvier 1980 à fin avril 1980,
salle B. 316.
Finance d'inscription : Fr. 200.—

DÉLAI D'INSCRIPTION: 10 novembre 1979.

'i
FORMULES ET RENSEIGNEMENTS :
CPLN - secrétariat de l'Ecole technique,
rue de la Maladière 82, tél. (038) 24 78 79.

48468-Z

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la SOCIÉ-
TÉ IMMOBILIÈRE DE L'ÉVOLE S.A., à Neu-
châtel, met à ban sa place de parc pour
voitures automobiles, aménagée sur l'arti-
cle 5883 du cadastre de Neuchâtel, en est de
la rue du Régional.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de pénétrer sur cette propriété, sur laquelle il
est interdit aux enfants de jouer.

Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur ladite place.

Les contrevenants seront poursuivis,
conformément à la loi.

Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 10 octobre 1979/rs

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'ÉVOLE S.A.
Le gérant :

(signé) A. Brauen, not.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 16 octobre 1979
La Présidente du Tribunal
G. Fiala 48309-z
¦ 

Bj VILLE DU LOCLE

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE OU LOCLE

met au concours le poste

d'électricien de réseau
aux services industriels

Exigences:

être porteur d'un certificat fédéral de capacité,

avoir quelques années de pratique.

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

48247-Z

A louer, tout de suite

CHAMBRES
INDÉPENDANTES
NON MEUBLÉES
près de la gare
de Neuchâtel.
Loyer mensuel
Fr. 61 .30, charges
comprises.

Pour visiter: 5
M™ Podavini, g
concierge, Boine 22, *
tél. 24 68 38.
Pour traiter :
Service Immobilier
Bâloise,
PI. Pépinet 2,
Lausanne.
téL (021) 22 2916.

1-̂ -»—_—-¦

Maculature en «ente
au bureau du Journal

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

Adresser offres écrites à CD 2180 au
bureau du journal. 253B9-0

Restaurant cherche
employée
de maison
sommelier

Faire offres sous
chiffres 87-239 è
• ASSA », fbg du
Lac 2, 2001 NeucMtel.

48460-0

Cherchez-vous une place de

Ve COIFFEUSE
Les meilleures conditions sont
offertes à personne capable.

Adresser offres à
Charles Coiffure Biosthétique
Grand-Rue 12, Neuchâtel
0 (038) 25 15 24. 25330-O



Grandeur
et responsabilité sociale
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Migros, c'est vous :

Certains prétendent que Migros a atteint une envergure trop considérable pour la petite
Suisse. Est-ce que la poursuite de son expansion n'aurait pas inévitablement pour résul-
tat la domination du marché par une seule entreprise?
Dans notre pays si fortement industriali-
sé, les associations économiques exercent
une influence toujours plus importante
sur la politique du gouvernement. Si
Migros entend jouer efficacement son rôle
de garante de prix véritablement sociaux,
elle doit pouvoir disposer elle-même
d'une certaine puissance qui lui donne les
moyens, malgré les accords conclus entre
cartels et les associations, d'imposer une
Véritable concurrence.
Mais il n 'y a pas de danger que Migros
puisse exercer un monopole. Selon des
informations de source neutre , l'ensemble
du chiffre d'affaires du commerce de
uétail atteint actuellement en Suisse envi-

ron 47 milliards de francs. Migros s'est
inscrite dans ce résultat en 1978 pour un
total de 6 milliards 440 millions de francs.
72,6% de cette somme ont été réalisés
par les denrées alimentaires et 27,4 % par
les autres marchandises. La part de
Migros dans le chiffre d'affaires de
l'ensemble du commerce suisse de détail
ne représente que 13,7 %. Dans le secteur
des denrées alimentaires (sans l'alcool et
le tabac) la proportion est de 26,5 %. A
cette part relativement considérable sur le
marché correspond également une
responsabilité élevée à l'égard des
consommateurs.
Avec 486.300 mètres carrés à fin 1978,

Migros dispose d'une surface de vente
pratiquement semblable à celle de Coop,
qui est en importance le deuxième distri-
buteur de biens de consommation en
Suisse.

Contrairement à tous les autres grands
distributeurs, Migros a mis volontaire-
ment des limites à son expansion. Le taux
réel de croissance a été fixé à un plafond
de 2% par année. Le principal bénéfi-
ciaire est le secteur des denrées non
alimentaires dont le rendement par mètre
carré de vente est sensiblement inférieur à
celui des denrées alimentaires.
L'expérience prouve toutefois que l'arrêt
du développement de Migros ne profite-
rait en aucun cas aux petits détaillants ,
mais bien aux chaînes de discount étran-

Multipack

Dentifrice
Candida P
Dentifrice spécial pour des gencives et
des dents saines.

Tube de 110 g 2.—

2 tubes 3.40 au lieu de 4.—
(100 g = 1.54«l

gères et à d'autres grands distributeurs.
A l'avenir également, quand la concur-
rence se sera encore intensifiée, il y aura
de la place pour tous ceux qui s'efforcent
de servir sérieusement les consomma-
teurs.

Celui qui aurait d'autres questions
concernant Migros peut trouver
les réponses dans la brochure qui
vient de paraître : «Migros, c'est
vous». Cette dernière peut être
obtenue gratuitement auprès de la
Fédération des coopératives
Migros, service de presse et des
relations publiques, case posta-
le 266, 8031 Zurich (une carte
postale suffit).

Isolation,
économie
Selon l'avis de spécialistes, nous pouvons
économiser V3 de l'huile de chauffage si
nous prenons la peine de mieux isoler nos
habitations. Car une grande partie de la
chaleur s'échappe des murs, du toit et des
fenêtres mal isolés, bref , se perd inutile-
ment par les nombreux trous de nos
maisons. Cela rie doit pas rester ainsi.
L'hiver frappe à la porte, à celles mal
isolées également. Mais il n'est pas trop
tard pour envisager la protection de nos
quatre murs des pertes de chaleur. A
condition d'investi r aujourd'hui un peu
d'argent et de travail , nous pourrons
économiser dans les prochains mois sans
renoncer pour autant au confort.

Dans ce domaine, Migros veut apporter sa
contribution. En effet , ces prochaines
semaines, nous mettrons à disposition
dans nos magasins et dans nos «Do it
yourself » un prospectus de quatre pages.
Ce dernier contient une foule d'informa-
tions et nous dit comment isoler portes et
fenêtres, ce qu'il faut entreprendre pour
l'isolation de nos murs ou encore com-

ment empêcher que la chaleur précieuse
ne s'échappe par le toit ou ne se perde
dans la cave. Ce prospectus, en couleur et
parsemé d'humour, donne de nombreux
trucs et conseils pour économiser beau-
coup d'énergie avec des moyens très sim-
ples. Car cela est primordial pour ces pro-
chaines semaines.
Le prospectus d'économie d'énergie peut
être commandé (en grand nombre égale-
ment) auprès de la Fédération des coopé-
ratives Migros, Service de presse, case
postale 266, 8031 Zurich.

Multipack MIGROS

M-Drink dataLait partiellement écrémé *****
Se conserve plus longtemps, car
chauffé à très haute tempéra-
ture.

Brique de 1 litre, 1.20

2 briques 2.— au lieu de 2.40

M-Quiz :
Un grand
succès

A la fin de la semaine dernière,
nous avons terminé le dépouille-
ment des réponses du M-Quiz de
notre brochure «Migros, c'est
vous». Le résultat est specta-
culaire ! Nous avons reçu au total
423.600 cartes-réponses.
Après le contrôle et le tirage au sort
des gagnants, nous donnerons
encore d'autres informations au
sujet du M-Quiz.

Une vie au service des marginaux
Le prix Adèle Duttweiler décerné au pasteur Alain Barde

Mercredi dernier, la Fondation du Prix Adèle Duttweiler a décerné son prix
1979 (50.000 francs) au pasteur Alain Barde, en considération de son œuvre
éminemment sociale et humanitaire en faveur des jeunes « sortis de prison ».
Elle veut ainsi rendre un juste hommage à l'action admirable, empreinte d'un
grand amour pour son prochain et d'une persévérance indéfectible, que le
pasteur Alain Barde a poursuivie tout au long de sa vie.
Originaire de Genève, le bénéficiaire du Prix Adèle Duttweiler 1979 est
aumônier de la prison de cette ville et s'occupe avant tout des jeunes détenus
libérés. Avec la collaboration d'un second aumônier , le pasteur J.-G. Favre , il
mit en place il y a dix ans les premiers éléments d'un organisme de recherche
et d'action sociale dénommé « Carrefour» . Le but de ce dernier est de réaliser
une prévention efficace , soit pour éviter une première incarcération , soit une
récidive.
Cette prévention a visé dès le début à permettre à des jeunes en difficulté de
trouver des raisons de vivre. Que cela ait pu être réalisé non seulement par
des mots mais surtout par des actes, le pasteur Alain Barde et ses amis l'ont
plus que prouvé parleur activité durant de nombreuses années au service des
marginaux.
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Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
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LA PLUS JEUNE ffOPEL. LA NOUVELLE KADETT.
KfilHI A VRAIMENT TOUT POUR PLAIRE.
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arbre à cames en tète. Essieu avant à suspension disponible: 5 personnes et beaucoup de bagages. _ , i • • M^^JtmkMMMài JL A ^̂ ^B̂
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m̂ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse; ^̂ ™̂ V̂
f et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods \
C Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. 48337-A Ê



La montgolfière n'a pas volé !
Hier à Dombresson

Tout le monde a donné un coup de main, mais... (Avipress-P. Treuthardt)

Les aventures de la montgolfière
«Bébé d'or» qui vole à la fois pour les
bijoutiers et l'Année de l'enfance, c'est un
feuilleton avex ses hauts et ses bas. de par
la nature même de l'engin , bien sûr , mais
surtout de par les caprices du vent.
Avant-hier, l'épisode mettait en scène un
héros rencontrant brutalement sa croix.
Hier, l'air superbement transparent et
doré, mais coupant et rétif , Hans Buker a
dû renoncer à faire prendre le départ à
l'élégant appareil qui , affalé et affolé par
des vents tournants , n'était plus au sol
qu 'un gros balourd incontrôlable. Les
enfants étaient pourtant là , venus de
Malvilliers et de Dombresson , ils faisaient
des rondes en claquant des mains , pour ne
pas claquer des dents « pour passer le
Rhône , il faut être deux , pour le bien
passer, il faut savoir danser , nager, mar-
cher, voler... ». C'est une comptine,
aujourd'hui on ne passe pas, ni le Rhône ,

ni autre chose. Le grand ballon a été
déployé, ventilateur, brûleurs et nacelle
mis en place, Hans Buker a commencé à
réchauffer l'air envoyé dans l'enveloppe ,
le gros cri sombre des flammes a fait
s'éteindre les criailleries des enfants , et
très vite il a fallu renoncer, comme la bulle
encore molle roulait d'un bord sur l'autre.

Tant pis, les enfants avaient donné leur
coup de main , les pilotes avaient essayé
jusqu 'au bout de remplir leur engage-
ment, les organisateurs auraient vraiment
aimé voir leurs petits invités en l'air. Mais
le ciel n 'était pas d'accord. Et quand plus
tard , toujours glacial , l'air s'est chargé de
pluie , de grésil, de grêle enfin , il a bien
fallu se rendre à l'évidence que persévé-
rer dans ces conditions eût été tenter le
diable. Ce n 'était pas l'aventure attendue,
mais c'était une aventure tout de même,
et le goûter était chaud de toute manié-

ARCHÉOLOGIE-' une étude sur la «villa romaine» de Chézard
D'un de nos correspondants :

M. Alfred Guye, président du
Conseil communal de Chézard-
Saint-Martin depuis plusieurs années,
a toujours été un passionné d'histoire
malgré son travail de pharmacien qu'il
exerçait à La Chaux-de-Fonds. Depuis
qu'il habite le Val-de-Ruz, il a déjà « mis
son nez » dans les archives et les livres
d'histoire de la région. Il vient de ter-
miner une intéressante étude sur ce
qu'on appelle la «villa romaine de
Chézard », étude récemment publiée
par l'hebdomadaire régional.

M. Guye commence par rappeler un
extrait du dictionnaire historique et
biographique de la Suisse qui indique
qu'on a découvert sous Chézard-
Saint-Martin, en 1870, une villa romai-
ne.

Aujourd'hui tout ce qui restait de ces
vestiges a disparu. Pourtant il se trou-
vait au sud-ouest du village un mame-
lon en forme de terrasse, à droite de
l'ancien chemin conduisant de Fontai-
nes à Chézard au lieu dit « Les Mor-
giers». Au sud coulait un ruisseau
formant un étang où certaines person-
nes âgées du village se souviennent

encore aujourd'hui y avoir pris un bain
dans leur jeune âge. Cet endroit , préci-
se M. Guye, un peu élevé, bien exposé
au soleil avait été choisi à l'époque
romaine poury construire une villa qui
devait servir d'habitation au maître
d'un établissement agricole.

PREMIERS VESTIGES

Sur l'emplacement de la villa de
Chézard on a déterré au début du
XIX e siècle des tuiles identiques à cel-
les trouvées à Avenches, mais surtout
des tuyaux de plomb dont la matière
futalors utilisée pourfendre des balles
destinées au tir à la cible.

En 1870, M. Denis Tripet, propriétai-
re du terrain historique, fit savoir qu'il
était disposé à laisserfaire desfouilles.
Celles-ci furent dirigées par le profes-
seur Desor et le colonel Mandrot. Il ne
restait plus à cette époque que des
fondements enfouis sous terre. Il
s'agissait cependant d'une construc-
tion importante d'environ 18 m de
long et 12 m de large avec entrée au
sud. Dans l'angle nord-ouest se trou-
vait la salle de bains. L'eau y était
amenée du nord par un canal dont on a
retrouvé des traces lors des fouilles.

Précisons encore que les restes de la
construction mis au jour prouvaient
qu'il ne s'agissait pas d'une maison
luxueuse. On a retrouvé entre autres
plusieurs plaques de marbre venant
d'Italie qui servaient de dallage à la

salle de bains. Mesurant 50 cm sur
14 cm, épaisses de 3 cm, ces plaques
servaient aussi à revêtir le bas des
parois qui étaient par ailleurs décorées
de motifs de couleur bleue, rouge et
brune sur fond blanc. Un grand nom-
bre de petits cubes de calcaire prou-
vaient également l'existence d'une
mosaïque très simple.

DISPARUS

Il est probable, précise M. Guye que
s'il y eut des objets de valeur sur
l'emplacement de la villa ils sont
disparus au cours des siècles. Néan-
moins, en 1871 on mit au jour les deux
pierres d'une meule à bras, des
fragments de conduites d'eau en
plomb et des débris de poterie vernies
et décorées. Au nord de la villa on a
également découvert les restes d'un
mur formant un vaste enclos.

En 1921 on a encore trouvé un
boutoir, instrument utilisé pour enle-
ver la corne du pied des chevaux,
boutoir identifié comme datant de
l'époque romaine, ainsi que des débris
d'amphores.

Dès 1923, on procéda à un rema-
niement parcellaire dans la région. Le
monticule historique fut aplani, les
derniers vestiges de la villa romaine
furent utilisés pour combler chemins
et ruisseau. Ainsi a disparu à tout
jamais un témoin de la civilisation
romaine au Val-de-Ruz. A. S.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , samedi

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h. tél. 111 ou 53 2133.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Assemblée : Dombresson CPD délégués de la

SFG cantonale.

La diversité et la complexité des choses
et les besoins réels des services de place-
ment, le comité de gestion ne dispose en
effet que d'une marge de manœuvre fort
étroite. Et il doit bien constater qu'il n'y a
pas toujours coïncidence entre les unes et
les autres.

Respecter les directives fédérales à la let-
tre, ce serait d'une part augmenter l'effectif
et la qualification du personnel, d'autre part
rejeter certaines demandes d'admission
relevant davantage de la maison de réédu-
cation que de celle de thérapie. Les deux
phénomènes entraîneraient une augmen-
tation du prix de la journée de séjour , ce qui
dissuaderait les utilisateurs potentiels de
recourir à un tel placement.

Des questions plus générales, comme
celle de la place et du sort que nos sociétés
doivent ou peuvent réserver aux inadaptés
et autres déviants, interviennent directe-

ment dans le fonctionnement d'une telle
maison. Avant de préconiser le retour à des
pratiques plus fermes, ne faut-il pas s'inter-
roger sur les causes du développement de
la violence et de la marginalité?

MOINS DE FUGUES

Le directeur de l'institution, M. Francis
Kneuss, relève une amélioration de la quali-
té de prise en charge, ce qui s'est traduit en
1978 par une régression importante du
nombre des fugues. La qualité de la vie
d'équipe est aussi un élément déterminant,
qui permet aux éducateurs et thérapeutes
de supporter les conditions, souvent diffici-
les, qui résultent de la présence sous un
même toit d'une douzaine de jeunes filles
qui n'ont pas choisi d'y venir.

Le directeur souligne aussi les excellen-
tes relations entretenues avec les services

de placement, qui permettent une prise de
conscience plus claire des buts poursuivis.
On s'efforce aussi d'associer la jeune fille
aux contacts pris entre la maison de Gor-
gier et l'assistant social.

LA FAMILLE

M. Kneuss s'attache enfin à la prise en
considération de la famille dans le traite-
ment des adolescentes. Cette réflexion est
née de la constatation que les familles
conditionnent, perturbent ou contrecarrent
la prise en charge de certaines jeunes filles.
Par des entretiens avec les familles, mais
aussi un enseignement théorique et une
collaboration interdisciplinaire, un proces-
sus d'approche systématique de la famille
est engagé. Le directeur conclut qu'un pro-
chain rapport permettra d'en tirer les
premières conclusions.

COFFRANE

Hier, vers 11 h 10, la recrue C. C,
stationnée à Colombier, circulait sur la
route principale en direction des Gene-
veys-sur-Coffrane. Arrivé à une inter-
section, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par Mma A. B., de
Cressier, laquelle s'était arrêtée pour
accorder la priorité de droite. Dégâts
importants.

Collision
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CARNET DU JOUR
Samedi 3 novembre 1979

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

Place du Port: Salon-Expo.
Panespo: Exposition féline internationale.
Collège du Mail : Championnat suisse de gymnas-

tique artistique féminine.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 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 Ou 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 : 15 h, 17 h 30,20 h 45, La percée
d'Avranches. 16 ans.

Studio : 15 h. 21 h. 20.000 lieues sous les mers.
Enfants admis. 17 h 30, 23 h 15, Love-hôtel en
Haute-Bavière. 18 ans.

Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le tambour. 4m" semaine.
16ans.

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

Palace : 14 h 30, 16 h 45. 18 h45, 20 h 45. 23 h.
Les héroïnes du mal. 20 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30, Série noire. 18 ans.
17 h 15, Juliette des esprits (Sélection).

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: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à

8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Les cuirs de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga II: Groupe de huit artistes.

J.-F. Detilleux, sculptures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XIIe au
XX e siècle.

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

Lanoux).
Grande salle : Comptoir exposition.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Manuela Stâhli-Legnazzi, aquarel-

les.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 17 h 30, Les culbuteuses.
20 h 30, Coup de tète (P. Dewaere).

Dimanche 4 novembre 1979

Collégiale : 16 h 30, Anne Pedroli, récital d'orgue.
Panespo : Exposition féline internationale.
Collège du Mail: Championnat suisse de gymnas-

tique artistique féminine.
Place du Port : Salon-Expo.
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.

CINEMAS. -Rex : 15 h. 17 h 30,20 h 45, La percée
d'Avranches. 16 ans.

Studio: 15 h, 21 h. 20.000 lieues sous les mers.
Enfants admis. 17 h 30. Love-hôtel en Haute-
Bavière. 18 ans.

Bio: 15 h, 18 h,20 h 45,Letambour.4me semaine.
16 ans.

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

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Les
héroïnes du mal. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Série noire. 18 ans.
17 h 15, Juliette des esprits (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'Esc3 le

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmaci e des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

'Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Les cuirs de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga II: Groupe de huit artistes.

J.-F. Detilleux, sculptures.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, La carapate (Richard-

Lanoux). 20 h 30, Dites-lui que je l'aime.
Grande salle: Comptoir exposition.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Manuela Stâhli-Legnazzi, aquarel-

les
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h. Coup de tète (P. Dewae-
re). 17 h 30 et 20 h 30, Les culbuteuses.

= L . J Prévisions pour
\\ l-G-S_H toute la Suisse
S Une crête de haute pression se dévelop-
=§ pe de l'Espagne vers la Scandinavie. En aiti-
S tude, les vents s'orientent au secteur nord.
_\ Us entraînent de l'air plus froid , mais relati-
= ventent sec, vers les Alpes.
__ Prévisions jusqu 'à ce soir:
__ Ouest et Valais : à part quelques bancs de
= stratus le matin en plaine, le temps sera
= assez ensoleillé. La température sera com-
= prise entre 3 et 6 degrés tôt le matin et
= entre 8 et 12 l'après-midi. Isotherme zéro
SE degré vers 1800 m, faible bise sur le
__ Léman.

Suisse alémanique, nord et centre des
= Grisons : brouillard matinal , ensuite édair-
= des suivies d'une augmentation de la nébu-
= losité et de quelques plt'jes à partir du
S nord-ouest.
= Sud des Alpes et Engadine : nuageux en
j| Engadine, beau temps ailleurs avec brouil-
— lard tôt le matin en plaine. Température
S d'après-midi voisine de 15 degrés.
sj ' Evolution pour dimanche et lundi :
g Au nord : brouillard ou stratus sur le
= Plateau. Au-dessus, temps en partie ensu-
is Ieillé puis augmentation de la nébulosité.
= Au sud : en général ensoleillé.

| HFf̂ ï Observations
By \ météorologiques

f ? fl à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel: 2 novem-
= bre l979.
= Température : moyenne : 10,2; min.:
H 7,7; max.: 15,0. Baromètre : moyenne:
H 724,4. Eau tombée: -. Vent dominant :
__ direction : est, sud-est ; force : faible jusqu 'à
1= 13 h 45, ensuite nord , assez fort. Etat du
H ciel : nuageux à très nuageux ; légèrement
g nuageux de 11 à 14 heures, clair le soir.
Riiiiiiiiiniiiiiiuiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii

pia. a i Temps jjâ
ET*̂  et températures
l̂ ^v 4 Europe 

=
beSaM.. et Méditerranée S

Zurich : nuageux , température , __
10 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert , 12 ; S
Genève-Cointrin : peu nuageux , 13 ; Sion : =
nuageux , 12 ; Locamo-Monti : couvert , 8 ; =
Saentis : neige, -2 ; Paris : serein , 13 ; Lon- E

. dres : serein , 12 ; Amsterdam : peu __
nuageux, 12; Francfort-Main: nuageux , __
11; Berlin: nuageux , 7; Copenhague: =
couvert , pluie, 4 ; Stockholm : nuageux , 0 ; §5
Munich : nuageux, 10 ; Innsbruck : couvert , S
10; Vienne : nuageux , 11; Prague: j=
couvert , pluie , 6; Varsovie: nuageux , -1; =
Moscou : nuageux , -10; Budapest : =
couvert , 6; Rome: nuageux , 17; Milan : =
couvert, 9 ; Nice : couvert, 15 ; Barcelone : j=
nuageux, 20; Madrid: peu nuageux , 17; __
Lisbonne : serein, 19 ; Tunis : nuageux, 19. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC =
le 2 novembre 1979 =

429,2 |
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CULTES DU DIMANCHE
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: 9 h 45 culte.
Valangin: 20 h culte.
Boudévilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : 9 h culte de jeunesse, 10 h cultes

paroissial et de l'enfance.
Chézard-Saint-Martin : 9 h 45 culte des famil-

les.
Dombresson : 8 h 45 culte de jeunesse, 10 h

cultes paroissial et de l'enfance.
Fontainemelon : 9 h cultes paroissial et de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 9 h 15 culte de l'enfan-

ce, 10 h 15 culte paroissial .
Cernier: 9 h 30 culte paroissial, 11 h cultes de

l'enfance et de jeunesse.

Savagnier: 10 h 15 culte de l'enfance, 10 h 20
culte paroissial.

Engollon : 9 h 15 culte.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe com
munautaire.

Valangin: 9 h messe lue et sermont.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: 14 h Gottesdienst.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Le Grenier était plein à craquer, pas de bon grain, ni de bonnes pom-
mes, mais de bonnes gens venus pour élire « Miss Disco ». Dix concurren-
tes dansaient pour le titre, elles étaient venues de La Chaux-de-Fonds, de
Neuchâtel, et du Val-de-Ruz. C'est Martine Gremaud, qui avait bien fail les
choses puisqu'elle n'avait négligé ni les paillettes, ni les plumes, ni le
mauve indispensable à une bonne tenue n Disco», quia enlevé la timbale,
en l'occurrence un voyage à Paris assorti d'un billet d'entrée pour l'endroit
à la mode, «Le Palace» !

Martine Gremaud habite Chézard. Elle est responsable d'une agence
de vo y âge, a passé vingt ans depuis quelques années déjà et est arrivée sur
la piste des Geneveys-sur-Coffrane par hasard. Néophyte des concours de
toutes natures, elle mourait de trac, et a failli retirer sa candidature au der-
nier moment, car les amis qui devaient l'accompagner lui avaient fait
faux bond. Elle ne regrette rien aujourd'hui, le public a été très gentil et le
dise-jockey très encourageant.

Des fleurs, des parfums, des petits cadeaux et un beau voyage pour
être passée prendre un verre, sans idée préconçue: elle s'est fait des
amies, ses deux dauphines Rose-Marie Kohler et Brigitte Suzane, et
n 'oubliera pas de sitôt la chanteuse Anita Ward dont la performance disco
«Don't drop mylove» a soutenu son succès.

Les trois premières du concours recevant leurs prix de M. Hauser, tout à droite.
(Avipress Schneider)

Election de «Miss Disco»
aux Geneveys-sur-Coffrane

Lors de sa récente assemblée générale, la
Société chorale de Neuchâtel a pris congé
de M. Willy Wittwer qui a demandé à être
déchargé de la présidence qu'il a exercée
pendant 18 ans. En signe de reconnaissan-
ce, M. Wittwer a été nommé membre hono-
raire. Pour le remplacer, elle a élu à la prési-
dence M. Jacques DuPasquier, jusqu'alors
vice-président. Le nouveau comité est
désormais composé de: MM. J. DuPas-
quier, président, E. Jaquemet, vice-
président, M"0 C. Randin , secrétaire,
Mm" M. Wavre, secrétaire aux verbaux, M.
P.-A. Ducommun, caissier, Mme Ch. Staehli,
caissière adjointe, MM. R. Colin, organisa-
teur des concerts, G. Sieber, archiviste,
Mmes M. Demarta, M. Chautems et
M. R. Vurlod, assesseurs.

D'autre part, les membres ont pris
connaissance des comptes de l'exercice

écoulé, qui se soldent par un déficit de près
de 15.000 francs. Au vu de cette situation, il
a été décidé d'augmenter légèrement les
cotisations des membres actifs et passifs. Il
sera en outre nécessaire de faire appel à
l'aide des pouvoirs publics, comme à celui
des particuliers qui accepteraient de soute-
nir la société.

Forte de quelque 150 membres actifs, la
Société chorale prépare actuellement la
Passion selon saint Matthieu de J.-S. Bach
qu'elle exécutera les 15 et 16 mars 1980 au
Temple du bas avec le concours de la
Société d'orchestre de Bienne et de solistes
de valeur, sous la direction de son chef
François Pantillon. Cette œuvre, que la
société chorale n'avait plus inscrite à son
programme depuis 1931, sera interprétée
en allemand dans sa version intégrale. Nul
doute que cet événement musical sera fort
apprécié des mélomanes neuchâtelois.

Nouveau président à la Société chorale
La fondation suisse « Bellevue» a ouvert

en janvier 1976 à Gorgier la première
maison de thérapie pour adolescentes de
Suisse romande. L'institution accueille une
douzaine de jeunes filles atteintes de trou-
bles du comportement, normalement intel-
ligentes, qu'elles soient délinquantes ou
non. Elle a notamment pour but leur traite-
ment et leur rééducation, ainsi que leur
formation et leur placement profession-
nels.

Une telle entreprise se heurte, presque
paressence.à desérieuses difficultés. Dans
le rapport d'activité pour l'année 1978, le
président du comité de gestion, le conseil-
ler d'Etat Rémy Schlaeppy, et son secrétai-
re, M.Jean-Claude Knutti, directeur de
l'Office cantonal des mineurs, disent «la
diversité et la complexité des choses» .

Entre le respect des directives fédérales

Maison de thérapie de Gorgier



Notre fragilité |
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Le récit évangélique ou nous voyons
Jésus et ses disciples pris dans la
tempête au beau milieu du lac de Génê-
zareth est bien fait pour nous rappeler la
fragilité de l'Eglise et la force que le
Christ lui donne par Sa présence, dans
la mesure de notre foi.

Tout d'abord, il y a notre condition
d'hommes, de femmes, installés dans le
provisoire de vies terrestres plus ou
moins brèves et dans des situations
sociales, familiales, partois bien précai-
res.

Surtout, en raison des ruses de
Satan, l'Adversaire, nos convictions
mêmes sont par moments comme
suspendues.
- Ne me donnez pas le vertige, me

disait un catéchumène alors que nous
par/ions de cette faiblesse commune à
tous les humains face à Dieu et à
l'Univers.

Le moine Notker, de Saint-Gall,
voyant des ouvriers en train de construi-
re un pont, suspendus à des cordes, très
haut au-dessus du Rhin, y avait vu une
image de notre précarité:
- Media vita in morte sumus. (Au

milieu de la vie, nous sommes dans la
mort),

A dire vrai, nous ne sommes pas
suspendus, nous chrétiens, entre ciel et
terre, nous sommes embarqués dans le
bateau de l'Eglise. Mais, l'élément qui
nous porte est aussi celui qui, d'une
forte vague, pourrait nous noyer.

Comme les apôtres, nous avons un
gage de survie, de salut: c'est
celui qui est avec nous, Jésus, le Maître,
le Sauveur.

Notre foi n'est pas plus glorieuse que
celle des apôtres; voyant nos vies per-
sonnelles, voyant la vie de nos commu-

nautés, nous n'avons qu'un cri: -Sei-
gneur, sauve-nous, nous périssons !

Et le Maître, infiniment meilleur que
nous, se lève et impose silence aux
,vents et à la mer. Il nous sauve I

Mais avant de nous sauver, Il nous
rappelle que le Salut de nos âmes pour
le présent et pour l'éternité, dépend de
notre foi.
- Pourquoi avez-vous peur, gens de

peu de foi?
En effet, pourquoi avons-nous peur

en prenant conscience de la fragilité de
nos vies, de notre condition humaine et
même de la fragilité du bateau dans
lequel nous sommes embarqués ?

Le Seigneur est présent dans la
barque et II nous offre avec son Salut, la
seule force valable pour l'Eglise: son
Saint-Esprit. C'est dans notre faiblesse
que, par l'Esprit, se manifestera Sa
puissance !

Un homme qui n'était pas dans la
barque mais qui, plus tard est devenu
apôtre, résume ainsi de manière lapi-
daire la leçon de ce récit : Cet homme,
l'apôtre Paul, écrit aux Ephésiens :
- C'est par la foi que vous êtes sauvés.
Ephésiens 2.8-10.

Les protestants qui, demain fêtent la
Réformation, se disent aujourd'hui fai-
bles, humainement parlant et oubliés
des mass-media, principalement de la
TV. Peut-être cette Eglise un peu effacée
aux yeux du monde est-elle assez sem-
blable à la barque des apôtres battue
par les vagues de la tempête, mais
gardée par la présence du Christ. Il s'agit
de croire en Lui et de Lui demander
force et salut 1

Notre fragilité à tous est réelle, mais
notre seule force est dans le Dieu vivant
et en son Christ. C'est là la pleine réalité
de l'Evangile I Jean-Pierre BARBIER

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

SAMEDI

Môtiers : 19 h , culte de louange
(Réformation) .

DIMANCHE
Les Bayards: 9 h 45, culte.
Buttes : 9 h45 , culte ; jeudi 15 h , culte de

l'enfance ; vendredi 18 h 45, culte de
jeunesse.

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

Couvet : 9 h 30, culte , 9 h 30, culte de l'enfan-
ce, 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte , 9 h 45, culte de l'enfan-
ce; vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte , 9 h 45, culte de l'enfan-
ce, 11 h , culte de jeunesse.

Noiraigue: 9 h , culte avec sainte cène, 10 h ,
culte de l'enfance ; mercredi, 18 h, culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'enfance,
18 h 45, culte de jeunesse, 20 h , culte.

Travers: 10 h 15, culte avec sainte cène, 11 h ,
culte de l'enfance ; vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières : 11 h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Cote-aux-Fees : 9 h 30, culte interecclésias-
tique au temple, message de M. A. Ges-
swein; 16 h , à Couvet, salle de musique ,

action commune d'évangélisation M. Geiss-
wein ; jeudi 20 h, M. Roger Piaget, de la

région parisienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi, 19 h, messe en italien ,
dimanche 8 h , messe, 10 h, messe chantée,
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe, dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h, messe, dimanche 10 h ,

messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, étude biblique , 9 h 45, culte ,
11 h, Jeune Armée, 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

&#t% t f i  <: 
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EGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h30 , culte et sainte cène; jeudi
prière , étude biblique.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Vas-y
maman avec Annie Girardot (12 ans).

Noiraigue collège : 16 h vernissage de l'exposi-
tion art et artisanat.

Môtiers château : exposition de tissage et
photos.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

Vas-y maman avec Annie Girardot (12 ans) ;
17 h Easy Rider parlé français avec Peter
Fonda.

Noiraigue collège: exposition art et artisanat.
Môtiers château: exposition de tissage et

photos.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D' Antonio Morales, 1 av de la
Gare , Fleurier , tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service : samedi entre

17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h ,
Marc Petitpierre , 11 Ecole d'horlogerie ,
Fleurier tél. 61 12 39 ou tél. 61 12 76.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et 12 h) Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet tél. 63 11 13 ou
tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 46.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Inauguration hier à Fleurier d'une fabrique de cosmétiques
De notre correspondant :
Le fait est assez rare, à l'époque

actuelle, au Vallon pour qu'on le souli-
gne. En effet, ce n'est guère courant
d'inaugurer une fabrique, comme cela a
eu lieu hier en fin d'après-midi, à Fleu-
rier.
Il s'agit d'un laboratoire de produits

cosmétiques naturel - à base d'algues
ou d'huiles essentielles - construit
entre deux rivières et où une cinquan-
taine d'invités se sont retrouvés.

Parmi eux, on notait MM. Jean-Claude
Landry, chancelier d'Etat représentant du
gouvernement cantonal, les députés
Gilbert Bourquin, Jean-Claude Barbezat ,
Gilbert Dubois et Jean Gerber, M. André
Junod, président de ^exécutif 

de 
Fleurier,

Mme Gislène Montandon, présidente de
l'autorité législative, le directeur de la
Chambre de commerce et les délégués de
plusieurs communes de la région.

Après un apéritif servi dans les locaux
mêmes, M. Robert Boeni, administrateur
de la société, a souhaité la bienvenue et a
profité de l'occasion pour remercier toutes
les personnes ayant rendu possible cette
réalisation.

POUR LA SUISSE ET L'ÉTRANGER

L'usine de Fleurier a été créée pour fabri-
quer des produits cosmétiques nécessaires
à la société pour ses marchés de la Suisse,

de l'Allemagne, du Bénélux, de l'Autriche,
d'Israël et pour tous marchés nouveaux en
Europe, voire dans le monde.

Pourquoi cette implantation à Fleurier?
Parce que M. Boeni se souvient ! Il n'oublie-
ra jamais la gentillesse avec laquelle il a été
accueilli, lui Suisse alémanique, à l'âge de
20 ans dans ce village. C'est aussi à Fleurier
que M. Boeni a connu sa femme, et sa
famille habite dans la région et collabore
dans l'entreprise. Mais c'est aussi par inté-
rêt, celui de la qualité du personnel de notre
région.
- Lorsqu'on est entouré, a dit M. Boeni,

de pays où l'on déclenche des grèves nuisi-

bles â tous pour un oui ou pour un non, on
peut doublement estimer le comportement
des gens d'ici.

L'initiative de M. Boeni - et cela lui a été
témoigné hier - a été vivement appréciée
des autorités locales ou cantonales et
chacun souhaite à cette petite usine un
développement harmonieux de façon que
davantage de postes de travail puissent
être mis à disposition.

PORTES OUVERTES

Après la partie officielle, les invités se
sont rendus dans un restaurant de Bove-

resse où un repas leur a été offert par la
direction. M. Boeni a encore tenu à rendre
hommage aux maîtres d'état, à l'architecte,
à Mm* Jacot, précieuse auxiliaire, à
M. Borsky, ingénieur chimiste.

La nouvelle fabrique occupe une surface
de 720 m2 et elle a coûté quelque
700.000 fr., non compris les machines.

Ce matin, les portes seront largement
ouvertes à tout le public.

Signalons enfin que ce laboratoire est le
quatrième maillon, après ceux de France,
d'Italie et d'Espagne faisant partie du grou-
pe-la maison mère étant à Fribourg-que
M. Boeni représente. G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
20 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Mais il me semble qu'entre le lyrisme qu'on mettait
naguère à vanter l'objet aimé, et cette sorte de... séche-
resse à laquelle vous vous contraignez, il y a place pour
bien des comportements intermédiaires.
- Vous avez raison, mère. Nous ne nous épanchons

plus. Je crois que c'est une question de pudeur.
- De pudeur? protesta vivement Hélène. Mais le

véritable amour n'est pas un sentiment dont on doive
rougir , il me semble.
- Certes non. Mais c'est une aventure si intime, si

personnelle, que dans le monde où nous vivons - ce
monde où l'individu ne compte plus guère - il est dépla-
cé, ridicule, de prétendre y intéresser quelqu'un d'autre
que soi-même. La réserve des jeunes à ce sujet n'est pas
une mode: c'est la conséquence d'une évolution tout
extérieure mais qui, néanmoins, peu à peu, modifie les
âmes. Aujourd'hui, les sanglots romantiques font «rigo-
ler » les élèves de sixième: non pas que ces enfants
soient incapables de les comprendre, mais ils savent déjà
que l'humanité a trop d'autres sujets de tourment et

d'angoisse pour s'attarder à des pleurnicheries.
- C'est affreux , ce que tu me dis là!... D'autant plus

affreux que tu semblés trouver cela parfaitement
normal.

Thierry eut un léger rire :
- Je suis de mon époque.
Il savait qu'il chagrinait sa mère. Mais rien ne lui eût

été plus pénible que de s'entretenir avec elle de Blanche.
Il avait toujours détesté lui mentir et la perspective des
conversations qu'ils auraient fatalement, dans l'avenir,
au sujet de ce mariage, les lui montrait comme autant
d'épreuves dont il sortirait brisé, les nerfs à vif...

Il baisa la main d'Hélène
- Je vous demande l'autorisation de me retirer,

maman. J'ai du travail. Quelques cours à réviser...
- Je t'en prie. Moi-même, je ne tarderai pas à gagner

ma chambre.
Elle le suivit des yeux avec mélancolie tandis qu'il

montait l'escalier. Il le sentit mais ne se retourna pas.
Hélène soupira : elle regretta plus que jamais de

n'avoir pas de fille. Il lui semblait qu 'une fille lui eût
moins complètement échappé. « Les garçons sont durs,
égoïstes... Thierry ne pense déjà plus qu'à son avenir, un
avenir dont je suis exclue», pensa-t-elle.

Dans sa chambre, Thierry murmurait, devant la
photographie de son père :
- Pardonnez-moi ma révolte...
Il ne put s'endormir que très tard cette nuit-là.
Un peu plus tard, Blanche, assise à son petit bureau,

écrivait dans son journal intime:
«Nous venons d'assister à un ballet nautique. Toutes

les nageuses étaient belles, et leurs maillots lumineux
faisaient de cette exhibition admirablement réglée
quelque chose de fantasmagorique, d'irréel, absolument
merveilleux. Elles évoluaient au son de «La Valse» de
Ravel , ce qui achevait de faire de ce spectacle une des
plus harmonieuses réalisations de cette saison. Mère
était enthousiasmée et moi aussi, j'aurais dû l'être...
Mais je ne puis m'enthousiasmer pour rien. Je suis
absente, où que je me trouve. Rien ne me touche
profondément , rien ne m'émeut. Je suis sans cesse avec
lui.

Quelle étrange et terrible maladie que l'amour!...
C'est une sorte de démence : être en proie à une idée
fixe, toujours la même, qui vous isole de tout et de tous,
qui vous tourmente... et dont on ne voudrait pour rien
au monde être délivré. Je dois être anormale!... Il est
impossible que cela prenne chez les autres la forme
aiguë et tyrannique que cela a chez moi.

Je sais - il est absolument im-pos-si-ble qu'il en soit
autrement -je sais que Thierry n'assistera à aucun des
spectacles où je vais en ce moment. Et pourtant je le
cherche, je guette son arrivée, je crois voir sa silhouette
partout... Je me tiens à moi-même les propos que nous
échangerions si, brusquement, par miracle, il surgissait
devant moi. Et, perdue dans ce rêve absurde, je
n'entends rien, je ne vois rien et je rentre chaque soir
épuisée d'attente...

Avant que sa mère et lui ne viennent ici je l'aimais
pour ainsi dire en sourdine, en profondeur... Cela ne me
gênait guère. N'espérant rien, je parvenais à enfouir

mon sentiment sous tout un tas de pensées inévitables et
quotidiennes : il me fallait bien vivre, avec cet amour au
cœur, comme d'autres vivent, avec leurs petits malaises
physiques. De temps en temps on a un élancement, et
puis ça passe : on s'habitue... Mais de depuis l'autre soir,
depuis que nous avons parlé en tête à tête, depuis que
j'ai quelques petits souvenirs à grignoter, je n'arrête plus
de m'en délecter et mon imagination grossit la moindre
des paroles aimables qu'il m'a dites. Je recrée ses
regards, je sens encore sa main sur la mienne... J'arrive
même - ô folie ! - à me persuader que je lui plais, et que
seuls le respect et la timidité l'ont empêché de se
montrer galant. Mais, au fond, je le préfère encore tel
qu'il fut : grave, tendrement fraternel. Il me semble que
nous étions mystérieusement accordés au-delà de ce
qu'on appelle l'amour. Devenir son amie, sa confidente,
celle à qui il lirait en premier ce qu'il écrit, ne serait-ce
pas aussi grisant que d'être sa femme?...

Sa femme, en tout cas, Ghislaine de Vermont ne le
sera pas. J'ai appris aujourd'hui qu'elle est fiancée à
Weill-d'Harcourt, le banquier. On ne parlait que de cela
chez la comtesse, à l'heure du thé. On faisait des mines,
on chuchotait... Les gens sont méchants: pourquoi
Ghislaine n'aimerait-elle pas son futur mari?.... Il est
très séduisant bien qu'il ait largement la quarantaine.

(A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
¦ 
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(c) Une foule de parents, d'amis et de
connaissances a participé mercredi
après-midi au crématoire de Neuchâtel aux
obsèques de M. Jean Fuchs.

Le pasteur Biaise Roulin, des Verrières,
célébra le culte et releva avec beaucoup
d'à-propos la personnalité et les mérites du
défunt qui laissera un lumineux et durable
souvenir.

Une délégation de la fanfare «L'Echo de
la frontière » en uniforme, était également
présente, avec ses bannières en berne.

Budget scolaire 1980
(c) Présidée par M. Jimmy Nowacki , la
commission scolaire des Verrières vient
d'accepter le budget 1980 prévoyant une
charge communale de 388.675 fr., en
augmentation de 9133 fr. sur la prévision
1979.

Derniers honneurs

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Profondément touchée par les témoi-
gnages d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Georges THIÉBAUD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence et leurs
messages.

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

2114 Fleurier, octobre 1979. 45215-x

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Joséphine ARNAUD

sa famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve soit par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.

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

2114 Fleurier, octobre 1979. 45214-x

HOTEL-PONT
i " COUVET * \

vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
notre spécialité de poisson

— crevettes géantes grillées
— gratin aux fruits de mer
— truite Faillo aux 13 épices
— cuisses de grenouilles

aux champignons, etc.

NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
— amourettes à la Provençale
— cocktail exotique

ET APRÈS UN BON REPAS,
POURSUIVEZ LA SOIRÉE
À NOTRE DISCOTHÈQUE

Nouveaux tenanciers :
Famille MELON, tél. (038) 63 11 15

48998-1

e&k CHEZ FANAC
w,W Saint-Sulpice
V^^a 

Tél. (038) 61 26 98

5/M| LE DIMANCHE
*/L Jyf»ft Hors-d'ceuvre à gogo
ii&L \wml Entrée chaude

fir~^8n| Viande, fromage,
m*** dessert 47338-1¦

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

Léon Boichard Métiers -

De notre correspondant :
Le 20 décembre de l'année dernière, le

département fédéral de l'intérieur approu-
vait le projet de modernisation et d'élargis-
sement, entre le Haut-de-la-Tour et la limite
communale des Bayards, de la route inter-
nationale Neuchâtel et donnait l'autorisa-
tion de construire.

Un peu plus de dix mois seulement après
cette décision, le travail est achevé dans
son gros œuvre. Finis donc les feux verts et
rouges comme la déviation, via Les
Bayards, du trafic en direction de la frontiè-
re.

Nous avons tenu nos lecteurs au courant
de l'avancement de ce grand chantier de
génie civil pour nous dispenser d'y revenir
aujourd'hui.

La chance a été du côté des entreprises
car si, au printemps, elles ont dû faire face à
des conditions atmosphériques détesta-
bles, l'été et l'automne leur ont permis de
travailler dans d'excellentes conditions.

Le carrefour de la halte des Bayards a pris
une autre dimension. Le méchant double
virage des Champs-Berthoud où pas mal
d'accidents s'étaient produits, la cuvette
des Perosettes toujours incertaine à fran-
chir surtout pendant la mauvaise saison,
tout cela est maintenant tombé dans l'oubli.

On voulait primitivement ouvrir cette
section de route seulement quand viendrait
la première neige. On s'est résolu à le faire
avant. Car quelques travaux de consolida-
tion doivent être entrepris entre Les
Bayards et Les Verrières où la chaussée
commence à céder. Cette route-là devra, à
nouveau, supporter tout le poids du trafic
au moment où l'on poursuivra l'élargisse-
ment de la chaussée principale entre la
limite communale des Bayards et l'entrée
du village des Verrières.

Ce sera pour l'année prochaine, au
moment où l'Etat aura acquis les terrains
nécessaires à la réalisation de ce projet et
une fois que les soumissions seront adju-
gées. G.D.

La route entre Les Bayards et Les Verrières
est à nouveau ouverte.

(Avipress P. Treuthardt)

Direction Les Verrières: plus
de feux ni rouges ni verts...

[sp; f our marquer le w"~ anniversaire ae sa
fondation - elle fut constituée en effet en 192 9
à Fleurier et son premier président a été le
pasteur indépendant Robert Cand - la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Travers donnera
concert ce soir dans la grande salle communale
de La Côte-aux-Fées , concert auquel partici-
pera la fanfare de la Croix-Bleue des Ponts-
de-Martel.

LA CôTE-AUX-FéES

Anniversaire
de la fanfare de
la Croix-Bleue

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

TRAVERS

; (c) La vente de la paroisse protestante
; de Travers s 'est déroulée samedi en
\ obtenant le succès escompté. De bon
; matin, ces dames avaient installé un
! banc place de l'Ours, où de nombreux
! chalands ont pu s'approvisionner en
! légumes, fruits ou pâtisseries.
! La fanfare « La Persérérante» a égayé
! l'apéritif pris à la salle de l'annexe avant'
! le repas de midi. Un concours de costu-
; mes ouvert à tous les entants a eu un
j beau succès. C'est un couple de petits
\ Grecs qui a remporté la palme.

Comme toujours, les dames
! dévouées de la paroisse proposaient
! lingerie, tricots et pâtisserie de leur
! fabrication. Plus tard, à la lueur des
! chandelles, étaient servies choucroute
! garnie et assiettes froides appréciées
\ par de nombreux convives.
! Sur scène, pour égayer les moments
\ importants de cette journée, le chœur
j mixte de Travers et L'a Harmonie » de¦ Fleurier ont donné une partie de leur
• récital pour la joie de tous.

Vente paroissiale :
les pâtisseries étaient

: succulentes...

D'un correspondant :
Le samedi 27 octobre a marqué une date

importante dans l'activité des éclaireurs
«Valtra » de Buttes et Couvet. Trois faits se
sont en effet inscrits ce jour-là : d'abord
l'entrée en fonction de deux nouveaux
chefs pour la troupe «Trois Covets». Après
un intérim assumé par le chef de brigade
Heinz Reber, deux chefs covassons ont reçu
devant la troupe réunie, leurs cordelières
de chef de troupe pour François Jeanneret;
et de chef de troupe adjoint pour Nicolas
Jaccard.

Quatre nouveaux scouts ont passé des
Louveteaux à la troupe, au cours d'une
cérémonie traditionnelle qui s'est tenue au
Singe, dans la forêt au sud de Buttes. Ce
sont Nicolas Gander, Dario Moro, Christian
Reber et Pierre Duflon, respectivement de
Couvet, Buttes et Boveresse.

Apres avoir pris congé de leur meute,
conduite par Jacqueline Lardelli, du Mont-
de-Buttes, ils sont montés le long d'une
piste préparée avec des postes. Auprès de
chacun ils avaient un geste à accomplir, en
entendant les divers points de la loi scoute.
Partis équipés en louveteau, ils sont arrivés
habillés en éclaireur, avec la chemise et le
chapeau battants neufs. Au haut de la piste,
les éclaireurs les attendaient, pour ensuite
fraterniser autour d'un repas trappeu r.

Enfin, c'est ce jour-là qu'une vitrine
d'informations a été posée sur la place du
village, entre la laiterie et la boulangerie de
Buttes. Elle permettra de donner des infor-
mations, des renseignements, des directi-
ves aux différentes unités du groupement
scout, formé de lutins, louveteaux, éclai-
reuses et éclaireurs. Elle a pu être posée
grâce à la compréhension de la Société de
la laiterie, avec l'autorisation des autorités
communales.

Une journée chez
les scouts «Valtra»



Une formule efficace pour aider le tiers monde
Il y a une dizaine d'années, le Mouvement populaire des familles décidait de

venir en aide à la population da la région brésilienne de Récif e, appelée commu-
nément «cTriangle de la faim». Cette région compte 1.250.000 habitants ; les
deux tiers d'entre eux sont analphabètes et 500.000 personnes sont au chômage
complet sans espoir de trouver du travail.

Comment intervenir efficacement ?
Fidèle à son objectif de promotion humaine
et partant de l'idée qu'il ne faut pas donner
du poisson aux gens qui ont faim mais leur
apprendre à pêcher, le Mouvement popu-
laire des familles a créé un centre de forma-
tion pour le travail du bois. Avec la partici-
pation de l'Aide technique suisse, du
canton de Neuchâtel, de différentes villes
romandes et 200.000 fr. que les membres
de l'association ont prélevé sur leurs salai-

res, un projet de 600.000 fr. a vu le jour. Un
maître menuisier et son épouse comptable
ont fait démarrer une coopérative durant
trois ans; deux autres couples du Mouve-
ment populaire des familles ont ensuite pris
la relève. Les objectifs visés ont été atteints
puisque, dès juin de cette année, cette
coopérative est capable de s'autogérer. Le
Mouvement populaire des familles reste
cependant en contact avec elle en organi-
sant en Suisse romande des expositions-
ventes qui permettent d'une part d'écouler
les produits fabriqués par les artisans brési-
liens et d'autre part de sensibiliser l'opinion
publique au problème de la faim.

Une telle manifestation se tient actuelle-
ment et jusqu'à dimanche au Locle, dans
les locaux du Home Zénith. Elle a été inau-
gurée jeudi soir en présence d'un nom-
breux public, parmi lequel on remarquait
notamment MM. Jean Haldimann, préfet
des Montagnes, Gilbert Jeanneret, prési-
dent du Conseil général, Frédéric Blaser et
Henri Eisenring, conseillers communaux.

Au nom du Mouvement populaire des
familles, M. Jean-Maurice Maillard a briè-

vement rappelé le but de cette manifesta-
tion. Il a notamment insisté sur le fait qu'il
était possible d'aider le tiers monde de
manière constructive et avec des moyens
financiers limités.

« Nous sommes conscients, a-t-il dit, que
l'action que nous entreprenons n'est
qu'une goutte d'eau. Mais elle a le mérite de
permett re à des hommes de retrouver leur
dignité».

Et l'exposition elle-même? Disons
d'emblée qu'elle est absolument remar-
quable et qu'elle offre un certain nombre
d'objets à des prix étonnamment bas.

Les artisans de la région de Recife ont su
tirer le meilleur parti possible des matières
premières dont ils disposent, notamment le
bois, le cuir, le coco et le raphia. Grâce à leur
habileté et à leur patience, ils ont pu réaliser
des articles aussi attrayants que variés
allant de la sculpture sur bois au tissage en
passant par la poterie et la vannerie.

Cette exposition, qui est complétée par
un montage de diapositives, mérite d'être
vue. Elle allie vraiment bien l'art et l'infor-
mation sur le problème du tiers monde.

R. Cy

• Lire d'autres nouvelles
en avant-dernière page

Vente d'articles de l'artisanat brésilien

Peintures d'André Schumacher
au collège des Ponts-de-Martel

Le village des Ponts-de-Martel a vécu des semaines intenses dans le domaine de
la culture et des arts. En effet, après une « semaine musicale » qui connut un grand
succès et alors que l'exposition « art et artisanat» touche à sa fin, hier soir il a été
procédé au vernissage de l'exposition de peinture d'André Schumacher.

Depuis de nombreuses années, M. Schumacher met à profit ses instants de loisirs
pour peindre avec amour les beautés du paysage jurassien.

Parfois, il reproduit le marais, avec ses teintes chaudes de l'automne ou les bruyè-
res sont rouges, les arbres jaunes et bruns, le ciel d'un bleu pur et transparent tandis
que dans le lointain les montagnes environnantes bouchent l 'horizon dans un reflet
bleuté.

A d'autres occasions, ce sont les vastes pâturages, les murs de pierres sèches et
les imposants sapins qui retiennent son attention.

Enfin, il s'en va aussi du côté des Brenets pour reproduire les eaux limpides du
Doubs sur ses toiles.

Cette exposition se tiendra aujourd'hui et demain, au collège des Ponts-de-
Martel. ,, « .«

Centre de la demande, Leu va augmenter son capital

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Cinquième des grands établissements commerciaux suisses, la banque Leu, de
Zurich, va faire passer son capital de 30 à 35 millions de francs. Les moda lités de cette
opération sont les suivantes: une action nouvelle pour six anciennes émise au prix dt
2000 'francs pour une-valeur nominale de 500, soit à 400 %. De leur côté, les bons dt
participation de 100 francs au nominal sont cédés à 400. Il n 'en a pas fallu plus pou x
provoquer une ruée sur les titres de cette banque : durant la seule séance d'hie r, l'action
au porteur a enflé son prix de 4260 à 4450 (+ 190) alors que le titre nominatif passait
de 3600 à 3700 (+ 100) et que le bon Leu p rog ressait de 690 à 708 (+ 18) dans ur,
mouvement très étoffé de transactions.

Si les conditions d 'émission sont normales, sans plus, l'attrait des titres réside auss,
dans le fait que la banque Leu célébrera l'année prochaine un jubilé particulieremem
mémorable : les 225 ans de sa fonda tion. Créé en 1755, cet établissement de crédit est
le plus ancien des grandes banques helvétiques ; il a participé à l'essor remarquable de
l 'industrie et de la finance zuricoise qui a porté cette cité au rang d'une place interna-
tionale de haut renom. A titre compara tif, le Crédit suisse a été fondé en 1856, le.
Banque populaire suisse en 1869, la Société de banque suisse en 1872 et l 'Union de
banques suisses en 1912.

Les autres actions suisses ont vécu hier une journée beaucoup p lus souriante que h
séance de la veille. C'est ainsi que tous les titres bancaires s'inscrivent en progrès, que
les chimiques et la plupart des assurances sont en hausse en compagnie de Fischer,
d'Alusuisse et de quelques autres actions.

Dubied a continué à être l'objet d'une demande active. A Neuchâtel, le bon pro -
gresse de 350 à 425, alors qu 'à Genève il atteint 475 et l'action 450.

. MARCHÉ TUMULTUEUX A UX EMPR UN TS É TRANGERS
Les obligations étrangères émises en Suisse ont vécu hier une agitation très vive

provoquée par le p rogression subite des taux de placements émis en francs suisses sui
l'euromarché. Ces titres fiduciaires se sont subitement élevés à 4Vz % pour des appels
de six mois. Il en est résulté des variations de la cote des titres similaires en cours chez
nous qui ont connu une amplitude d'éca rts de lVi % à la seule séance d'hier.

Si les devises ont retrouvé une nette stabilité, les cours de l'or sont en sensible repli .
E. D. B.

A cause d'une bougie
(c) Un début de sinistre s'est
déclaré dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, au No 21 de la rue de
I'Hôtel-de-ville au Locle. Des loca-
taires avaient oublié une bougie
allumée dans le salon de leur
appartement. Réveillés en sursaut,
ils ont pu maîtriser le feu au moyen
d'un extincteur. Les premiers
secours, alarmés vers 5 h 15, se
sont rendus sur place. Les dégâts
sont importants, mais le pire a été
évité.

LE LOCLE

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 30 282

Valca 65.50 67.50
. Ifoa 1550.— 1580.—

Ifca 73 91.— 94.—

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

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

(16 ans) ; 17 h 30, La femme qui pleure.
Eden : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Clair de femme

(16 ans) ; 23 h 15, Cuissardes (20 ans) .
Plaza : 15 h et 20 h 30, La grande menace

(16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, Alien, le 8me passager

(16 ans) ; 17 h 30, Le privé de ces dames
(16 ans) .

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

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

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

et le temps ».
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : François Arnal.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

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

peintre Leinardi.

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

Galeries Cimaise : cinq peintres.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple: 20 h 30, Catherine Sauva-

ge-

DIMANCHE

CINÉMAS
voir samedi
Eden : pas de nocturne.

- DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue

Léopold-Robert.

DIVERS
Grand-Temple: 17 h , concert de la réforma-

tlion.
Théâtre : 20 h 30, le préféré , avec Jean Piat

(galas Karsenty-Herbert).

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA

Casino : 17 h et 20 h 30, Moonraker (12 ans) .
EXPOSITIONS (le week-end)

Musée des beaux-arts: Willy Maire.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Collège Jehan-Droz: photo-club des Monta-

gnes.
Home Zénith : artisanat du Brésil.
Collège de Martel-Dernier : art et artisanat.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : broderies

populaires du Chili .
Les Ponts-de-Martel: peintures d'André

Schumacher.
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Salle Dixi: 20 h 15, gala d'accordéon.
La Grange : 20 h 30, Quartette Louis Crelier.

DIMANCHE
CINÉMA

Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Moonraker.
Pharmacie d'office : Coopérative , 6 rue du

Pont.
DIVERS

La Chaux-du-Milieu: 20 h 15, concert par
Musica Pra ctica , de Beme.
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Le diamant
un monde aux multiples facettes

Tel est le titre d'une intéressante plaquette éditée par les membres
romands de la Société Suisse de Gemmologie qui souhaitent ainsi
jeter quelque lumière sur ce minéral qui n 'a cessé de représenter aux |
yeux des hommes la plus haute valeur sous le plus faible volume.
Pour en recevoir un exemplaire à titre gracieux , il suffit d'adresser

le coupon ci-dessous à l'adresse suivante :

jean-françois michaud

? 

place pury 3 2001 neuchâtel A

Veuillez m'adresser gratuitement une plaquette ^Mj
«Le diamant , un monde aux multiples facettes » ^

Nom Prénom 
w Adresse A

^^ N ° 
postal Localité 

^h

NEUCHÂTEL T' nov. 2 nov.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit foncier neuchât. .. 840.— 840.—
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gardy 64.— d  64.— d
Cortaillod 1840.— 1820.—
Cossonay 1480.— d 1475.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied .' 375.— d 400.— d
Dubied bon 350.— 425.—
Ciment Portland 2890.— d 2980.— d
Interfood port 4950.— d 4900.— d
Interfood nom 990.— d 960.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 640.— d  640.— d
Hermès port 425.— d 425.— d
Hermès nom 131.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1530.— 1530.—
Crédit foncier vaudois .. 1190.— 1190.—
Ateliers constr. Vevey .. 1050.— 1050.—
Editions Rencontre 1180.— d 1150.— d
Innovation 420.— 420.—
Rinsoz & Ormond 470.— d 470.— d
La Suisse-Vie ass 4800.— d  4775.—
Zyma 850.— 825.— d

GENÈVE
Grand-Passage 425.—d 425.— d
Charmilles port 1110.— o 1090.— d
Physique port 280.— 285.— d
Physique nom 205.— 197.—
Astra —.225 —.225d
Monte-Edison —.36 —.37
Olivetti priv 2.40 d 2.30
Fin. Paris Bas 87.— 87.25
Schlumberger 141.— 143.—
Allumettes B 29.— 28.—d
Elektrolux B 39.—d 39.—d
SKFB 22.75 23.—

BÂLE
Pirelli Internat 273— 275.—
Bâloise-Holding port. ... 520.— 520.—
Bâloise-Holding bon 825.— d 835.—
Ciba-Geigy port 1250.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 697.— 693.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 1010.—
Sandoz port 4135.— 4150.— d
Sandoz nom 2025.— 2015.—d
Sandoz bon 542.— 540.—
Hoffmann-L.R. cap 74250.— 75000.—
Hoffmann-L.R. jee 70000.— 70750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7000.— 7050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 782.—
Swissair port 780.— 780.—
UBS port 3350.— 3370.—
UBS nom 632.— 633.—
SBS port 386.— 389.—
SBS nom 293.— 296.—
SBS bon 326.— 328.—
Crédit suisse port 2230.— 2240.—
Crédit suisse nom 425.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 501.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 495.— d
Banque pop. suisse 1865.— 1875.—
Elektrowatt 2100.— 2100.—
Financière de presse 238.— 235.—
Holderbank port 571.— 571.—
Holderbank nom 525.— d 535.—
Inter-Pan port 12.— d 13.—
Inter-Pan bon —.65 —.65
Landis & Gyr 1390.— 1400.—
Landis & Gyr bon 138.— 138 —
Motor Colombus 690.— 700 —
Italo-Suisse 248.— 248.—
Œrlikon-Buhrle port 2465.— 2465.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 652.— 651.—
Réass. Zurich port 5800.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3330.— 3310.—
Winterthour ass. port. .. 2445.— 2440.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1675.—
Winterthour ass. bon ... 2040.— 2040.—
Zurich ass. port 13650.— 13600.—
Zurich ass. nom 10125.— 10150.—
Brown Boveri port 1865.— 1865.—
Saurer 1180.— 1170 — ri

Fischer 755.— 760.—
Jelmoli 1425.— 1415.—
Hero 3000.—d 2990.—
Nestlé port 3400.— 3380.—
Nestlé nom 2260.— 2250.—
Roco port 2475.— 2475.—
Alu Suisse port 1255.— 1260.—
Alu Suisse nom 487.— 487.—
Sulzer nom 2855.— 2850.—
Sulzer bon 390.— 390.—
Von Roll 402.— 400.— c

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.50 61.—
Am. Métal Climax 64.— d  64.75
Am. Tel & Tel 87.75 88.25
Béatrice Foods 33.75 33.50 c
Burroughs 115.50 116.—
Canadian Pacific 46.50 48.50
Caterp. Tractor 82.25 82.50
Chrysler 12:— 13.75
Coca-Cola 57.— 56.50
Control Data 73.50 75.25
Corning Glass Works ... 96.— d 96.50
CPC Int 98.50 90.—
Dow Chemical 49.— 49.50
Du Pont 64.— 64.50
Eastman Kodak 82.25 83.—
EXXON 95.— 95.—
Firestone 14.— d 14.25 c
Ford Motor Co 60.75 61.50
General Electric 79.50 80.—
General Foods 55.— 55.—
General Motors 90.50 92.—
General Tel. & Elec 43.75 44.25
Goodyear 21.— 21.25
Honeywell 118.50 d 119.50
IBM 103.— 104.—
Int. Nickel 31.25 31.75
Int. Paper 61.75 61.50
Int. Tel. & Tel 41.25 42.—
Kennecott 39.50 40.25
Litton 50.75 52.25
MMM 81.75 82.25
Mobil Oil Split 81.25 84.—
Monsanto 91.— 91.75
National Cash Register . 102.— 102.—
National Distillers 41.25 d 41.— t
Philip Morris 54.— 54.50
Phillips Petroleum 71.25 71.—
Procter & Gamble 123.50 123.50
Sperry Rand 71.25 71.25
Texaco 46.— 46.75
Union Carbide 64.75 64.25
Uniroyal 7.25 7.—
US Steel 34.75 34.50
Warner-Lambert 31.75 32.—
Woolworth F.W 44.— 44.50
Xerox 97.— d  99.50
AKZO 22.25 22.—
Anglo Gold I 88.75 88.—
Anglo Americ. I 14.50 14.50.
Machines Bull 24.75 24.50
Italo-Argentina 7.50 7.25
De Beers I 14.75 14.50
General Shopping 362.— 361.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 11.50
Péchiney-U.-K 37.75 37.50
Philips 18.50 18.50
Royal Dutch 124.50 124.—
Sodec 9.— d  9.— <
Unilever 100.50 98.50
AEG 30.50 35.50
BASF 126.50 126.—
Degussa 214.— o 210.—
Farben. Bayer 116.— 116.—
Hœchst. Farben 114.— 114.—
Mannesmann 131.— d 132.50
RWE 165.50 165.—
Siemens 233.50 235.—
Thyssen-Hùtte 75.— 75.—
Volkswagen 168.50 169.—

MILAN
Assic. Generali 43050.— 43300.—
Fiat 2480.— 2477.—
Finsider 101.— 99.50
Italcementi 18800.— 19100.—
Olivetti ord 1365.— 1369.—
Pirelli ". 1973.— 2020.—
Rinascente 116.— 115.75

FRANCFORT 1" nov. 2 nov.
AEG 33.90 38.30
BASF 138.— 138.50
BMW 164.50 164.30
Daimler 242.50 243.50
Deutsche Bank 254.10 254.30
Dresdner Bank 195.— 194.50
Farben. Bayer 125.70 126.50
Hœchst. Farben 124.50 124.80
Karstadt 251.50 254 —
Kaufhof 191.— 194.—
Mannesmann 142.50 143.50
Siemens 254.80 256.50
Volkswagen 181.70 184.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.80 67.50
AKZO 26.90 26.70
Amsterdam Rubber 45.80 45.50
Bols 69.— 67.60
Heineken 80.30 77.60
Hoogovens 26.40 26.20
KLM 78.50 79.—
Robeco 161.— 161.—

TOKYO
Canon 606.— 592.—
Fuji Photo 588.— 585.—
Fujitsu 438.— 430.—
Hitachi 256.— 255.—
Honda 570.— 570.—
Kirin Brew 396.— ' 395.—
Komatsu 316.— 320.—
Matsushita E. Ind 716.— 726.—
Sony 1750.— 1700.—
Sumi Bank 362.— 362 —
Takeda 486.— 486.—
Tokyo Marine 616.— 634.—
Toyota 869.— 875.—

PARIS
Air liquide 465.— 465.—
Aquitaine 1184.— 1184.—
Carrefour 1535.— 1559.—
Cim. Lafarge 247.— 246.—
Fin. Paris Bas 227.— 226.50
Fr. des Pétroles 263.— 260.40

1 L'Oréal 670.— 664.—
Machines Bull 61.70 62.30
Michelin 830.— 830.—
Péchiney-U.-K 97.50 97.30
Perrier 301.50 295.80
Peugeot 270.— 269.80
Rhône-Poulenc 143.— 143.—
Saint-Gobain 136.— 133.80

LONDRES
Anglo American 8.70 8.40
Brit. & Am. Tobacco 2.60 2.53
Brit. Petroleum 3.78 3.74
De Beers 7.74 7.54
Electr. & Musical 1.42 1.47
Impérial Chemical Ind. .. 3.37 3.32
Imp. Tobacco —.83 —.82
Rio Tinto 2.91 2.88
Shell Transp 3.34 3.32

INDICES SUISSES
SBS général 332.30 333.30

. CS général 276.40 277.—
BNS rend, oblig 3.63 3.64

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-7/8 37
Burroughs 70 70- 1/4
Chessie 25-1/2 25-1 2
Chrysler 7-3/8 8-1/8
Coca-Cola 34-3 8 34-3,4
Colgate Palmolive 14-1/4 14
Conti Oil 42-1/4 42-7/8
Control Data 44-5,8 44-7/8

. Corning Glass 58-1/2 57-18
Dow Chemical 29 29-7 8
Du Pont 38-3/4 39-1 4
Eastman Kodak 49-7/8 50-1,8
Exxon 57-1/2 57-3/4
Ford Motor 36-7 8 36-5/8
General Electric 48-1/2 48-1/4
General Foods 33-1/2 33-1,2

General Motors 55-1/4 56-1/4
General Tel. & Elec 26-7/8 27
Goodyear 12-3/4 12-7/8
Honeywell 72 71-3/8
Inco 19-1/8 18-7/8
IBM 62-3/8 63-1/2
IC Industries 26 26
Int. Paper 37-7/8 37
Int. Tel & Tel 25-1/4 25-5 8
Kennecott 24-1/4 24-1/4
Lilly 57 58
Litton 31 31-3/4
Minnesota Mining 50 50-1/8
Nat. Distillers 25-1/4 25
NCR 62 60-3/4
Penn Central 17-1/4 18-1/4
Pepsico 23-3/4 23-3/4
Procter Gamble 74-1/2 75-1/2
Rockwell 40- 1/4 42-1/4
Sperry Rand 43-1/4 43-1/4
Uniroyal 4-1/4 4
US Steel 21 20-3/4
United Technolog ies ... 37-3/4 38-1/4
Woolworth 26-3/4 26-7/8
Xerox 59 60
Zenith 9-3/4 9-7/8

Indice dow Jones
Services publics 100.04 154.—
Transports 231.93 232.81
Industries 815.70 818.95

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA(1 $) 1.61 1.71
Canada (1 Scan.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.60 13.—
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
Italie (100 lit.) —.19 —.21
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
Pièces :
suisses (20 fr.) 152.— 164.—
françaises (20 fr.) 154.— 166.—
anglaises (1 souv.) 174.— 186.—
anglaises (1 souv. nouv.) 154.— 166.—
américaines (20$) 780.— 830.—
Lingots (1 kg) 19750.— 20000.—

Cours des devises du 2.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6350 1.6650
Angleterre 3.36 3.44
CS 2.0575 2.0675
Allemagne 91.35 92.15
France étr 38.75 39.55
Belgique 5.64 5.72
Hollande 82.20 83.—
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.40 39.20
Danemark 30.65 31.45
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.16 3.36
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.3750 1.4050
Japon —.6875 —.7125

Communiqués à titre indicatif
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BULLETIN BOURSIER

A l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général du Locle, que nous
avons déjà publié, viennent de s'ajouter de
nouveaux objets.

Une interpellation de MM. Franchon et
consorts, tout d'abord : « Nous avons
appris que récemment deux agents de
police ont résilié leur contrat de travail pour
prendre emploi dans d'autres corps où ils
seraient mieux rétribués. Les conseillers
généraux soussignés prient le Conseil
communal de dire si cette information est
exacte et d'étudier si des mesures peuvent
être prises sans tarder pour éviter de
nouvelles démissions d'agents de police,
étant entendu que, pour le groupe socia-
liste, l'amélioration générale des traite-
ments de l'ensemble du personnel com-
munal s'impose avec toujours plus d'acui-
té».

La motion de MM. Jaquet et consorts va
relancer un débat déjà ancien mais qui lié à
une diminution de la population mérite que
l'on s'y attarde : «Il est indéniable qu'une
bonne partie de la population locloise se
pose la question de savoir si actuellement
l'organisation de notre exécutif, composé
de cinq conseillers communaux perma-
nents, répond à un besoin justifié pour une

ville d'un peu plus de 12.000 habitants. Au
vu de la connaissance actuelle du dossier,
nous ne demandons pas aujourd'hui une
modification du système en vigueur et il
n'est pas question de se prononcer immé-
diatement. Cependant, pour éviter qu'une
telle étude nous soit imposée un jour par la
population, il nous parait judicieux de
prendre ce problème au sérieux et de
l'étudier largement, de manière à pouvoir
nous prononcer en toute connaissance de
cause. Aussi, nous prions le Conseil com-
munal de prévoir cette étude en faisant
appel à un ou plusieurs experts compé-
tents qui devraient, après consultation des
partis politiques, déposer leur rapport
assez tôt afin que le Conseil général puisse
se prononcer avant les élections commu-
nales du printemps prochain».

Enfin M. C. Debieux questionne l'exécu-
tif : «La commune a favorisé la construc-
tion de logements en accordant des
subventions très importantes. Parmi les
conditions mises à ces versements à fonds
perdu, il est prévu que les loyers sont
soumis au contrôle du Conseil communal.
Pendant la période d'inflation, les proprié-
taires ont été autorisés à augmenter les
loyers en raison de l'augmentation des

taux des prêts hypothécaires. Depuis 1975,
ces taux ont fortement baissé mais les pro-
priétaires d'immeubles locatifs subven-
tionnés refusent de réduire les loyers
même dans une mesure inférieure aux
hausses autorisées. A de rares exceptions,
les démarches du Conseil communal se
sont heurtées à un refus.

»Le Conseil général a été informé qu'un
juriste serait consulté de manière è connaî-
tre les moyens dont éventuellement, le
Conseil communal pourrait user pour faire
respecter une règle logique et conforme
aux conditions d'octroi des subventions. Le
Conseil communal peut-il informer le
Conseil général sur le résultat de cette
consultation? Peut-il également préciser
les moyens de sauvegarder les intérêts des
locataires?».

Prochaine séance du législatif de la ville: cinq
conseillers communaux permanents, un besoin?

(c) M. Raymond Piguet, secrétaire de
police, a célébré le 25"" ' anniversaire de
son entrée à la commune du Locle. A cette
occasion, le Conseil communal lui a
exprimé ses félicitations et ses remercie-
ments.

25 ans de service

Dans la nuit de jeudi à vendredi, au
volant d'un tracteur agricole auquel était
accouplé un tonneau à pression,
M. W. R., du Locle, quitta le parc à véhi-
cules du café du Stand , au Locle, sans
prendre toutes les précautions d'usage.
De ce fait, il «coupa la route à l'auto
conduite par M. P.-A. G., du Locle, lequel
circulait sur la route principale en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Dégâts maté-
riels.

Voiture contre tracteur



Prévenir les accidents
JURA | Contrôles de police à l'entrée de l'hiver

Les conducteurs qui ont
emprunté hier en fin d'après-midi la
route Delémont - Courrendlin sont
tombés sur un important dispositif
policier. Une dizaine d'agents revê-
tus de manteaux rouges à bandes
phosphorescentes arrêtaient les
véhicules dans les deux sens de cir-
culation. Encore un « hold-up»,
auront peut-être pensé certains
automobilistes.

Eh bien non, mieux que cela : un
contrôle en règle de l'éclairage et
des pneus. En quelque sorte un
service rendu aux conducteurs à la
porte de la mauvaise saison, dans
le sens de la prévention des acci-
dents, et non de la répression.

LA RÉPARATION...

Cela est si vrai que les agents ne
verbalisaient pas lorsqu'ils consta-
taient une défectuosité - cependant
ne vous présentez tout de même
pas avec des pneus lisses ! - mais
offraient le choix entre une répara-
tion immédiate au garage d'en face,
ou alors une remise en état de la
partie défectueuse dans les quatre
jours par un garagiste de son choix.
Dans ce dernier cas , l'automobiliste

n'a qu'à renvoyer à la police une
attestation du garagiste comme
quoi il a été remédié aux défectuo-
sités constatées. Celui qui ne
renverrait pas la carte reçue lors du
contrôle dans le délai imparti, s'atti-
rerait évidemment quelques
ennuis.

...PLUTÔT QUE LA RÉPRESSION

Lors d'une conférence de presse
donnée par M. Bernard Dulat,
commandant de la police cantonale
et le sergent-major Joseph Beuret,
chef de la brigade routière, hier à
Courrendlin, l'accent a été mis sur
le désir de la police jurassienne de
combattre les trop nombreux acci-
dents survenus sur nos routes par
la prévention plutôt que par la
répression.

C'est dans ce but que des contrô-
les comme celui organisé hier à
Courrendlin seront mis sur pied
systématiquement, plusieurs fois
par semaine, durant ces deux pro-
chains mois. Un nombre maximum
de véhicules devraient pouvoir être
ainsi contrôlés. Avec un parc
cantonal de voitures chaussées de
pneus en bon état et correctement

éclairées, les accidents devraient
être beaucoup moins nombreux cet
hiver, saison durant laquelle le
brouillard, la neige, le verglas, ten-
dront aux conducteurs des pièges
supplémentaires.

AVEC LE PERMIS
M. Dulat a profité de l'occasion

pour faire savoir qu'il attend des
automobilistes qu'ils aient leur
permis de conduire avec eux
lorsqu'ils sont au volant. Trop
souvent, paraît-il, cette disposition
élémentaire est négligée, ce qui
occasionne et au conducteur, et à la
police, des tracas inutiles. BÉVI

DELÉMONT

Une journée du
cinéma amateur

(c) Dans le cadre de /' «animation
cinéma», le Centre culturel de
Delémont organisera le 17 novem-
bre prochain une ajournée du
cinéma amateur ». Il ne s 'agit pas
d'un concours, mais d'une présen-
tation au public de films réalisés en
super 8. Les projections auront lieu
au caveau du Château.

Une autre répartition entre Etat et communes
Traitements du corps enseignant

De notre correspondant :
Le canton du Jura a repris de la

législation bernoise la répartition
des charges des traitements du
corps enseignant. Cependant, dès
1979, il a fallu procéder à quelques
adaptations, afin de ne pas charger
démesurément les communes. Il
faut savoir en effet que, dans le
canton de Berne, les communes
jurassiennes, comme d'ailleurs
toutes les petites et moyennes

communes du canton, bénéfi-
ciaient des contributions très
élevées, en rapport avec leur capa-
cité contributive, des villes de Bien-
ne et de Berne qui, à elles deux,
représentent 45,09% de la capacité
contributive dé l'ensemble du
canton de Berne dans ses ancien-
nes frontières.

Si l'on répartissait les traitements
du corps enseignant du canton du
Jura entre les communes et l'Etat
selon l'ancien système, le supplé-
ment à porter au budget des com-
munes jurassiennes pour 1980
atteindrait la somme de
3.166.000 fr., sort une hausse de
18,4% environ. Autant dire que
toutes les communes pourraient
augmenter leur quotité de 1 à
2 dizièmes.

Pour cette raison, le gouverne-
ment soumettra au parlement, lors
de la prochaine session, un projet
d'arrêté concernant une nouvelle

répartition des charges. L'année
dernière déjà, le canton avait pris
sur lui un montant d'un peu plus de
2 millions. Pour 1980, le gouver-
nement propose au parlement, en
dérogation à la législation sur la
répartition des charges du corps
enseignant, de répartir le surplus
dû au changmeent de canton à
raison d'un tiers à la charge de
l'ensemble des communes (soit
883.177 fr.) et deux tiers à la charge
de l'Etat (soit 1.766.354 fr.). Les
communes auraient dans ce cas à
payer en 1980 pour le corps ensei-
gnant 18.619.009 fr., ce qui repré-
sente une hausse de 4,98% seule-
ment par rapport à 1979.

A moyen terme, le gouverne-
ment prévoit de revoir l'ensemble
de la législation relative à la réparti-
tion des charges du corps ensei-
gnant. Une commission extra-
parlementaire vient d'être nommée
à cet effet. BÉVI

LES BANDITS ARRÊTÉS
BÈftMÉ r J Après l'agression de Moutier

Le butin a été récupéré
Me Tallat, juge d'instruction du

district de Moutier communique:

«La presse a relaté l'attaque à
main armée qui a eu lieu à Moutier
et qui a rapporté à ses auteurs un
butin de 145.505 francs. Ceux-ci
ont été identifiés et j'ai ordonné
leur arrestation. Ils sont sous les
verrous. Leur butin a été récupéré.

» Le résultat de cette enquête est
dû à la très efficace collaboration
des magistrats et de la police du
canton du Jura. D'autres informa-
tions seront communiquées en
temps utile».

C'est grâce à une enquête
conduite par la police cantonale
jurassienne qu'il a été procédé à
l'identification et à l'arrestation des
auteurs de l'agression de Moutier.
L'arrestation s'est faite en ville de
Porrentruy. L'argent a été en
grande partie récupéré, ainsi que la
mitraillette ayant servi à l'acte de
brigandage. Les auteurs ont avoué.

UN TROISIÈME HOMME

Selon nos propres informations,
les deux hommes arrêtés par sur-
prise à Porrentruy par la police de

sûreté jurassienne sont un jeune
homme de 18 ans, habitant Cour-
genay, auteur de l'agression, et son
complice motocycliste, âgé de 20 à
22 ans, qui habite Porrentruy.

Le coup a été rendu possible par
les renseignements fournis par un
employé de l'entreprise Giraud.
Celui-ci, qui habite Moutier, aurait
également été arrêté. IVE

Merles chanteurs et canaris timides
BlEiM NE Exposition ornithologi que au cercle de l'Union

De notre rédaction biennoise :
Perroquets à l'œil malicieux et

merles des Indes parleurs, se relaient
pour souhaiter, dans un langage qui
imite étrangement celui des hommes,
la bienvenue aux visiteurs de l'exposi-
tion ornithologique organisée annuel-
lement par la société pour la sauve-
garde des oiseaux «Omis», présidée
par M. Franz Schnueriger, de
Longeau. Du vendredi 2 au dimanche
4 novembre, plusieurs centaines
d'oiseaux de toutes origines peuvent
être admirés et même achetés au Cer-
cle de l'union, rue Bubenberg 9.

- Tous les oiseaux exposés appar-
tiennent à des membres de notre socié-
té , qui les mettent à disposition durant
l'exposition , explique M. Franz

Schnueriger. Il y en a environ 450,
provenant de 150 espèces différentes,
originaires principalement d'Afrique,
d'Asie, de Madagascar , des Iles Cana-
ries, d'Amérique du Sud, mais égale-
ment d'Europe.

A l'entrée des salles d'exposition,
dans des cages spacieuses et bien
aménagées, les perroquets aras au
couleurs vives et les merles des Indes,
s'ils sont disposés favorablement,
accueillent le public par des
«bonjours » gutturaux.

LA VOIX DE SON MAÎTRE

Un de mes perroquets exposé ici
appelle ma belle-mère en imitant la
voix de ma femme. C'est à s'y

méprendre, explique M. Franz
Schnueriger en souriant.

Dans une seconde pièce, plusieurs
rangées de cages abritent différentes
sortes de perruches, canaris, bengalis
et autres, aux teintes souvent étonnan-
tes.
- Tous ces oiseaux , déclare Franz

Schueriger, sont nés en captivité dans
notre pays, et ne connaissent pas
d'autre mode de vie, sont d'agréables
compagnons d'appartement qui n'ont
pas de grands besoins.

Les oiseaux exposés coûtent entre
50 francs - pour les perruches - et
3000 francs - pour les perroquets et
merles des Indes. Durant les trois jours
d'exposi tion , une tombola est organi-
sée par la société ornithologique
«Omis».

Votation populaire
du 2 décembre

Le 2 décembre 1979, les citoyens du
canton de Berne devront se prononcer
sur deux objets: la modification de
l'article 84 de la Constitution canto-
nale qui permet de placer juridique-
ment sur un pied d'égalité l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise natio-
nale réformée dans le canton de Berne
et de reconnaître d'autres communau-
tés religieuses sur le plan du droit
public : le crédit de 25 millions de
francs pour la nouvelle conception des
établissements de Witzwil et l'assai-
nissement global des bâtiments de
l'établissement « Lindenhof ». OWçOIîO

AIDE AU CAMBODGE

D'autre part, le conseil exécutif du
canton de Berne versera une contribu-
tion de 50.000 francs à la Croix-Rouge
Suisse en faveur du Cambodge.

Conférence des maires
de Bienne et du Jura bernois

Le conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) a
eu mercredi, à Péry, un entretien
avec les maires et les présidents de
bourgeoisie du Jura bernois, en
présence d'une délégation du
conseil exécutif et des quatre
préfets de la région.

Parmi les sujets évoqués figu-
raient l'aménagement du réseau
routier du Jura bernois, les rela-
tions de cette dernière région avec
les universités de Berne et de Neu-
châtel, la coordination intercom-

munale en matière d investisse-
ments et la collaboration entre les
polices locales et la police cantona-
le, indique un communiqué de la
FJB. Il a été convenu d'organiser
régulièrement à l'avenir des
rencontrés similaires. ',¦ Y -,

La séance à laquelle participaient
notamment les maires de Bienne,
de Moutier, de Saint-Imier, de
Tramelan et de Tavannes, était
placée sous la présidence de
M. André Ory, président du conseil
de la FJB. (ATS).

Le Conservatoire cherche un directeur

M. Jean-Pierre Moeckli

L'Ecole de musique et conservatoire
de Bienne cherche un nouveau direc-
teur. En effet, M. Jean-Pierre Moeckli,
qui fonctionnait à ce poste depuis sept

ans, vient de remettre sa démission au
31 mars 1980. Chef de chœur,
M. Moeckli se consacrera dorénavant
davantage à ses activités purement
artistiques.

En automne 1978 déjà , il avait solli-
cité un congé d'une année; qu 'il avait
obtenu. Par la même occasion , l'école
de musique et conservatoire de Bienne
avait mis sur pied un groupe de travail ,
présidé par le secrétaire des écoles
Willy Bernhard dans le but de réorga-
niser la direction de l'école et, partant ,
de seconder efficacement le directeur
dans ses activités.

Toutefois, malgré les allégements
envisagés, M. Moeckli n'a malheureu-
sement pas pu se décider à conserver
la direction de l'école. Son domicile,
établi dans le canton de Vaud , ne lui
facilitait pas la tâche, de sorte qu'il
s'est résolu avec regret à quitter son
poste. En tant que chef de chœur et
musicien, M. Moeckli gardera néan-
moins des liens avec la ville de Bienne.

A l'avenir, les charges seront répar-

ties.différemment en ce qui concerne
la direction. Un directeur et un sup-
pléant se les partageront. L'un s'occu-
pera "de la section de l'enseignement
musical dispensé à quelque
1300 enfants et adultes. Quant au
second, il dirigera plus particulière-
ment la section des 60 musiciens
professionnels et le séminaire de
rythmique.

Pour l'Ecole de musique , cette divi-
sion de la direction en deux postes -
éventuellement partiels - n'entraînera
pas de frais supplémentaires. Comme
par le passé, les subventions munici-
pale (715.000 francs) et cantonale
(365.000 francs) représenteront la
moitié des rentrées, l'autre moitié
(900.000) étant constituée par les
écolages. Le budget 1979 est équilibré
à 2,15 millions.

Le 23 octobre dernier , le comité de
l'Ecole de musique et conservatoire de
Bienne a entériné le projet de nouveau
cahier des charges. Les postes de direc-
teur et de suppléant seront donc mis au
concours le mois prochain. M. GME

Inauguration de la ludothèque
A Tavannes

(c) La ludothèque de Tavannes
(bibliothèque de jouets) ouvrira ses
portes dès mercredi 7 novembre, mais
c'est hier que s'est déroulée l'inaugu-
ration officielle de cette ludoth èque
aménagée dans un logement remis à
neuf à la rue Sandoz 45.

Pour les responsables, il a fallu que
chacun se dévoue et en mette un coup
pour mettre sur pied cette ludothèque
qui se répartit en 3 piè ces. Les deux
premières sont remplies de jouets, et
la troisième, encore en prépara tion,
sera en quelque sorte une salle
d'animation.

La ludothèque étant un lieu où l'on
peut emprunter des jeux et des jouets
et se faire conseiller en matière de

je ux, le stock des jouets est apprécia-
ble et peut être estimé à environ
10.000 francs. Lors d'une conférence
de presse tenue à la ludothèque, les
responsables ont relevé que, contrai-
rement à la pratique d'autres
ludothèques, les enfants pourront
disposer gratuitement des jouets
moyennant que leurs parents p aient la
cotisation annuelle qui est de 10 fr.
par personne et de 20 fr. par famille,
classe ou home, etc. Le jouet sera
prê té pour 4 semaines et devra être
rendu en bon état et il faudra pay er
1 fr. par semaine de retard.

Les membres de la ludothèque
travailleront bénévolement et
l'argent perçu servira à l'achat de
nouveaux jeux et jouets.

25 ans au secrétariat
du parti radical suisse

Le parti radical suisse a fêté ven-
dredi soir à Berne les 25 ans de secré-
tariat de M. Hans-Rudolf Leuen-
berger. Le conseiller fédéral Fritz
Honegger, ancien président du parti
radical, a remercié et félicité le jubilai-
re. Plusieurs personnalités partici-
paient à la soirée, notamment l'ancien
conseiller fédéral Nello Celio et de
nombreux parlementaires fédéraux.
(ATS)

Exposition des négociants de Moutier
De notre correspondant:
C'est hier soir à 19 h que s'est

ouverte à la Maison des œuvres,
l'exposition des négociants de
Moutier. Modeste, l'exposition de
Moutier a connu d'année en année un
succès constant de la part du public
prévôtois.

C'est le pianiste Gérard Kummer
qui animera les quatre soirées,

s'accompagnant à l'orgue électrique.
Kummer chante et fait chanter. Un
concours réservé aux visiteurs de
l'expo, consiste à découvrir sur des
p hotos des endroits de Moutier ou des
environs.

Comme à l'accoutumée, la SFG
tient un bar-restaurant où les petit s
plats et les bons verres ne sont pas
chers. L'expo de Moutier fermera ses
portes lundi 5 novembre à 22 heures.

Les antiséparatistes ont fêté leurs élus
et les Jurassiens le feront ce soir

De notre correspondant:
Une grande manifestation a été

organisée hier soir à la salle des fêtes
de Reconvilier en l'honneur des quatre
élus pro-bernois au Conseil national.
Cette fête a été mise sur pied par les
mouvements antiséparatistes Force
démocratique, GFFD et le Groupe
sanglier, ainsi que par les trois partis
socialiste, radical et UDC.

Ce soir, c'est à Tavannes dans un
établissement public , que les Juras-
siens fêteront leur élu Jean-Claude
Crevoisier. Unité jurassienne, dans un
communiqué, précise que les manda-
taires politiques de la région et les

responsables tant des mouvements
que des partis jurassiens, les militants
autonomistes fêteront celui qui les
représentera sous la coupole fédérale.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

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

Rex : 15 h et 20 h 15, Apocalypse Now ;
17 h 45, Cousin, cousine.

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

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

Palace : 15 h et 20 h 30, Slavers ; 17 h 30,
Ein total verriicktcr Urlaob.

Studio : permanent dès 14 h 30, Liebes-
grûsse aus der Lederhose, 4™ partie ;
22 h 30, Stunden geheimer Lust.

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

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La vengeance
des tigres jaunes ; Les Chariots font
l'Espagne.

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Clair de
femme.

EXPOSITIONS, GALERIES

Galerie Atelier, rte de Brugg 41: Marc
Kuhn « Allein, zu zweit u. in der Grap-
pe» (9-16 h).

Salle Farel : bourse aux timbres (13 h 30 -
17 h).

Galerie Michel : Martin A. Christ, huiles
aquarelles (15-18 h).

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

Gigon et de J.-C. Hesselbart (14-18 h).

THÉÂTRE, CONCERTS

Eglise advenu'ste, chemin des Ecluses 33,
20h: Récital de piano : Sontrand Spei-
del , de Karlsruhe, œuvres de Bach,
Beethoven etc.

Pharmacie de service: tél. 22 43 54.

DIMANCHE

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Airport 80;
17 h 30, Macbeth.

Rex : 15 h et 20 h 15, Apocalypse Now ;
17 h 45 , Cousin, cousine ; 10 h 30, Bot
schaft der Gôtter (d'Erich von Daniken
dès 13 ans).

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

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

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Slavers;
16 h 30, La tigre venuta dal fiume Kwai ;
18 h 30, Ein total verrûckter Urlaub.

Studio : permanent dès 14 h 30, Liebes-
griisse aus der Lederhose, 4"" partie.

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

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La vengeance
des tigres jaunes; Les Chariots font
l'Espagne.

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Clair de
femme.

EXPOSITIONS, GALERIES
Centre de paroisse Saint-Nicolas : La mort.
Palais des Congrès: expo, de MM. Stolier

et Bieler (10-12 et 14-17 h).
Cercle d'Union: exposition d'oiseaux

(9-17 h).
Fondation Neuhaus : 700 ans d'histoire

Bienne • Berne.
Caveau des Beaux-Arts : 100 ans Musée

des Beaux-Arts Beme (œuvres de
Amiet, Berger et Morgenthaler).

Hôtel A liant is: expo, permanente: Trudi
Kuhn, aquarelles .

Galerie 57 : Feuilles d'automne (œuvres de
Burri, Gerber, etc.)

Photogalerie, ruelle du Haut 3 : photos de
Georges Lièvre.

Pharmacie de service: tél. 23 54 11.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22 09.11
Télex 34 184

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

Télex 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

I Une hypothèque |
I de la SBS? I

J Bien sûr! J
| D J'envisage d'acquérir une |' maison ou un appartement pour
Jj ma famille et je désire des ren- §
_. seignements sur tout ce que la .
| SBS offre en tant que banque de §
. crédit hypothécaire. Envoyez-moi
g votre documentation «Pour g
I acquérir vos quatre murs», un .
g service de la SBS assorti de g

¦ 
conseils judicieux et de ren- „
seignements sur le financement. S

jj D J'ai déjà un projet précis et je ï
vous prie de me faire parvenir "
| votre formule de demande de 1

financement pour une maison
| individuelle. |

I
D Je suis propriétaire d'une »
maison et j'aimerais des rensei- s

I
gnements sur les crédits de .
rénovation. ?

| Envoyer ce coupon à: |Société de Banque Suisse, .
| Place St-François 16. |

1002 Lausanne 21 u

I Mme/Mlle/M. |
I Prénom ¦
j .  Rue/No "
M NPA/Localité |

I i
3 <fe!!L* Société de

/VÏV-v BanQue Suisse I
| *&<&$, Schweizenscher ¦

I
™ Bankverein è

26197-R |

LA NEUVEVILLE

Il y avait beaucoup de monde, hier,
pour l'ouverture du Comptoir neuve-
villois. Parmi les visiteurs de cette
première journée, le préfet du district
(à gauche). (Avipress-P. Treuthardt)

Ouverture
du comptoir
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S i EHsgsa rzr* i
= ? ?
UJ ? magnifique exposition ?
î?: D vous choisissez à notre stand parmi plus de 500 modèles D
UJ Q déjà confectionnés. Q

m D D__ 
n nos conseillers en décoration, Paul Masserey et ^^^^^^^  ̂nS! ¦¦ Georges-Henri Menghini, vous présenteront volontiers les mfW** '. Â^^klll D dernières créations d'automne. BMnSn^ni ^S ? llIrVf] IM Q

UJ ? Gratuit (Mbâ ?
rît ? la prise des mesures à domicile et nos devis sont entière- IlifElnrjps1

 ̂
E3

L!J Q ment gratuits. 26998 .3 ^̂ g2llÉV Q
II! nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnEi

W&ÉBkk m» } Sm% ^ _̂ â̂_5 - S^̂ ^Wttfifcr "̂- -JtfH!" lSaW à̂?lSBti**- ^ -—

¦̂ RfiL'' - *-* ĝt-rr̂ BRB. Y ""iâ JSF̂ a».»^̂ *̂!*' îTî
UêÊÊ&WÊÊ&ïl' 4_L '  ̂J&Êff&Mrt &J-3,&*^Tri£lm p̂f^^F *̂ fe î i i  7 T, ''f r  ^̂ É̂  • '*
WËÊ&2SZZ Û Ê̂Êê^̂ ^B9. . Ŵ ŜS

BSK^^
^^ ẐmÊÊK^BSKK^ Ê̂ ." KgtëSPpy*Ssj^ra Ŷ' .r'y~ ' ~y ' V-y ' y " ¦• ¦- ¦  ' - ¦ ¦̂ - .«¦-y fyljaS&ŝ i "̂«

ij Honda Accord 1600 Sedan, Honda Civic 1200 5 portes: , ^™

# F
U><e: « A fftflfï 

Fr. 10.690.— ( +  transport 4 A  (Cff)fl £ ~~

fc> Hondamatic: Fr. 750:— ¦ ^P Métallisé : Fr. 250.— il ^~
Qj Métallisé : Fr. 290.— 4 _

Y] Honda Accord 1600 Coupé: Honda Civic 1200 3 portes: affeAAA •• '
H Fr. 14.290.— (+ transport 4 JJ. Afin Fr. 9990.— ( +  transport «9U*ii I ""¦" —
B Hondamatic : Fr. 750.— DHIlilwU l Hondamatic : Fr. 750— *0 *0W |""j
¦ Métallisé : Fr. 290.— Métallisé : Fr. 250.— AO-H-I* •••bj 40/I/-3 ^̂ ^

Pour vos cuisines, salles de bains,
halls, escaliers, parois

Revêtements
pratiques en PVC
Novilon - Gafstar - Biennasoft, etc.
dès Fr. 11.— le m2

HHHnRSHBflHMI^HHHHBHH 48512.3

! m
La publicité rapporte à ceux qui en font ! |

1 
^
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I « IJI
FL0RIM0NT-WATCH |

FREDY REYMOND BTÎ

fbg du Lac 9, Neuchâtel "J"

HORLOGERIE-BIJOUTERIE =
pour un achat ou une réparation ZZ
vous serez toujours bien servis ¦¦•

48518-3 ZZ

m

i Commande électronique, si néces- i ~
s;iire point par point. Force île Hi

t piqûre exceptionnelle-Vous pou- 5 S
vez même coudre sans difficulté £ î jî
plusieurs couches p _

Vs&Ŝ "*'̂  Arrêt de la cou- !_
ï i ture sur un poin t précis ZZ

l - non par hasard, mais à l' endroit j}]
où fous déterminez que l'aiguille —

h dort stopper lors de l'arrêt. ZZ

Husqvarna =
Prospectus couleur et • I !

1 démonstration gratuits: ZZ

P EN DÉMONSTRATION AU S ||j
SALON-EXPO DU PORT 8 =

A. GREZET m
Seyon 24-24 A - NEUCHÂTEL =:

Tél. (038) 25 50 31. |||
p Réparations de tou- Service TZ/B68BA SSp tes les marques officiel Electrolux il]

„_ —. «, —, stand N° 9M mêle t

"m +
LAVE-LINGE

> LAVE-VAISSELLE
X..:'-—m m ASPIRATEURS

Présentation du nouveau lave-linge
Miele avec commande électronique

GRANDE EXPOSITION
VENTE DE TODTES LES GRANDES

MARQUES

ffBËÏ h COMPTOIR MENAGER
KtOI f Fbg du Lac 43
2̂ r Neuchâtel

^BHHBr Tel. 25 69 21 9

j 49416-3

Uj , .

s >ÀRI|yX de près ou de loin
y l'assurance de voir bien!
m
îïï ilfm^^'-^^> Chez vos opticiens

UJ Î^ïï^S Pr'mo^ »sc onti Manuel Lazaro \
m M^̂ KS! Place des Halles 8 à Neuc hâtel

i 111*̂ ,¦JJ .48043-3

%B«UUBBOWBH««H MHBMB«^̂

Demain 4 novembre

démonstration
CANON

Le célèbre CANON A 1 ainsi que
tout le programme photo et cinéma

KODAK
Système de photographie instan-
tanée

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

26394-6

Ce soir
Les restaurants du
Salon-Expo du Port
restent ouverts jusqu'à 1 h.

animation musicale
avec l'orchestre
«Les Galériens»

lll=lll=lli=iii=iii=iii=in=

jÈH r  éclatant des sciesi
W |̂> à chaîne

Même la plus petite ,̂4^,̂ ^

9lcm3 FK IJWï
est un outil - pas un Jouet !
Pour ébrancher vigoureusement, pour le bols de
cheminée, tous travaux de coupe et des troncs
respectables.
Les scies à chaîne canadiennes professionnelles of-
frent une gamme idéale i des prix exceptionnels
grâce aux chiffres de vente élevés. 10 modèles. Anti-
vibration, allumage électronique, frein auto-
matique, exempts d'usure.

51,65,82,98-
Comparai % 
Force cm', prix, Cjtultté, / flMIMr «M mMlaun
aefvtce

EN DÉMONSTRATION STAND
N° 23

48531-3

SUS

| I LE SALON-EXPO DU PORT
= ferme ses portes
Uj dimanche 4 novembre
[Jj à 18 heures

UJ M ^̂ y f̂4-^° )  STAND N° 45 **̂ ^

I (3r*y
iji —
[Jj UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

| PHILIPS

M» ^Kic'-Y^'" ' 1 ' K̂L" s ¦*./'

«¦¦> 'BK ¦ ¦ 
^B*^ "̂ "T -̂V-

Mj UNE RENOMMÉE DE LONGUE DATE

[jj Seyon 26-30 NEUCHÂTEL Tél. 24 57 77
Si! . 48D4&3

lïl IPV |̂|||̂ l|||||ai|i|f i Tl ê % û mSkmk^mS iWiii l̂ gk!J^̂^^Hw f̂ira ĵSl
ÏÏi=lll=lll=lll=|||=|||EIII=lll=lll=lll=lll=lll=lll=|||=|||=



++ SALON-EXPO 10 PORT =5"

" DÉMÉNAGEMENTS f

t

D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier ..

UN SEUL SPÉCIALISTE V

^'WiTTWBR. i
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

fffr OFFRES SANS ENGAGEMENT 47293 A M

VK ^BSMS a»ir «#

ûnanc/e action ; » ; "

I Gratuit Ir ^r^̂Nous contrôlons votre voiture en 50 minutes environ:
Huile: moteur, boîte de vitesses et différentiel, liquide
de freins, système de refroidissement et tic chauffage,

antigel, ventilateur, ralenti (y compris test gaz
d'échappement), changement position du filtre à air, "

<YH fie* batterie, orientation des,phares, système élcctriij tie, pneus #
d'hiver, état de la cirrosserie, .serrures des portes,

joints tles portes.
Veuillez prendre rendez-vous s.v.p.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Votre agent l;iat;

48634-A

? i m m m m w m w m M a È B m m m w [ j ,1., .
^ryf <f < .. " i^nu  ̂

^

Ul l\̂ «. 19 a%M«lra%M& ̂ ÊÊÊÊf  ̂ llH| De I argent \Y^ i j
1 comptant immédiat ||
j|; jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché 1 :|H

Hl p. CX. Fr.20'000.- à seulement 11% d'intérêt |H
IJip au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer |: Kj
gl ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- ijjjjj H
|1& lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez |?p
H| Fr. 3'560 - de moins! ™r
[I :•:•:¦ nssurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTS
¦ jijij: dette avec triple protection | dessous! ti

S :¥:¦ contre les risques comprise: B -^_ .- OJ
B :•:•:¦ libération du paiement des H wllS» je désire P 391 I

£¦& mf^flo^iHir?'»
8
!™ Sun crédit de 

' 
Mensualité désirée g&¦ •&•: maladie/accident, Z. en cas M B

;$¦ :SÏ d'invalidité, 3. paiement du 5 rr S enw cr H
B &: solde de la dette en cas de | r..:. "....?.r. ¦

BJ ::•:•: décès. ¦ u g
iM ::S Paiement intégral du mon- Bj 1

B g!; tant de crédit désiré garanti Z Mmim g
9 i:S sans aucune déduction, J n

^îj :$ sans frais supplémentaires! pj ..HM9. .¦

|fj ;•:•:: Bien entendu discrétion ISA^m fjI l'iv absolue' H i
H i.j-ji Nous garantissons: attitude ï .N.é !?).!.e ..I?..™! M
0 BJ ::•:•: compréhensive en cas de I _ ,  . ¦_.
¦ m situation difficile involontaire. 1™?:?.?!! „ _ - m
m ':•:•' _--—v ¦¦ :::::; 

^
____---r- 

 ̂
¦ Employeur V

¦*S i 'M-̂ ^̂ Oi ¦ Salaire Revenu de ^ika ;:•:•: ¦JT^ N̂ ]¦ ' !!,.Ç.n.5.u.?!..̂ -: !'.̂ P.?.l!?.?.f.1!-. n

\\ :|:| ^^*fcy ,̂-. J S Date ¦

pJHfcSl — ¦ Signature H

^̂ anna
yr Banque Rohner S

Herzog BSH i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, S
l|Té.. 022/280755 |

EEXUALITÉ+IÉROTISME
Notre catalogue de plus

de 100 articles à des
prix imbattables, contre

fr. 2.50 en timbres.
[POUR ADULTES SEULEMENT]

. PP H )P-BOX619-8034ZURICH|

Le Garage COMTESSE I
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que
l'équipement.
Ils sont assurés par le patron, méca-
nicien diplômé sur autos, avec 30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y
BENZINE : Normale-Super

HYPROMAT

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

126026-A

En vue de créer une

COMMUNAUTE
D'ACCUEIL
POUR TOXICOMANES

la Fondation pour la prévention
et le traitement de la toxicomanie
désire engager

PLUSIEURS PERSONNES
AYANT L'EXPÉRIENCE
DU TRAVAIL PARMI
LES TOXICOMANES

Les candidatures avec curricu-
lum vitae, ainsi que les deman-
des de renseignements sont à
faire parvenir au:

Centre Social Protestant,
Temple-Allemand 23,
2300 La Chaux-de-Fonds. «SO3S-A

â1 

TÉLÉFÉRIQUE '
7 TÉLÉSKIS 1670-2900m
Débit : 5500personnes/heures
60 km de pistes
18 km pistes de fond
piscine couverte
patinoire naturelle

SKI: OUVERTURE 8 DÉCEMBRE
110/11.12: course FIS internationale
FORFAIT SKI, 7 jours dès Fr. 450.—
demi-pension, remontées illimitées et accès à
la piscine.
LOCATION logement seul dès Fr. 60.— par
semaine et par personne.
WEEK-END SKI Hôtel + 2 jours de ski dès
Fr. 118.— tout compris.
FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 Zinal - Tél. (027) 65 18 81. 47392-A

1 Yif¦=» i
atelier nautique

Rte de Soleure SAIKT-BLAISE
111. (038) 33 60 80

HIVERNAGE
bateaux et moteurs.

Local fermé.

Transports de
bateaux à moteur

47S21-A

i\ v̂ ĵjMjB  ̂ "Depuis que j e 
possède des Chèques-

tÉllfc- " ' îmi m̂wÊrj ïlkk. Migros, je retire de l'argent
¦~ ! J^ïM même après mes heures de bureau."

^1M Chèque-Migros:
convaincant car utile.

Pour retirer de l'argent à plus de 5000 points de vente*
même après la fermeture des banques. .,^&mm

tju ônSs} .,. ¦-• ""T'.g
::: lÛuGfiOS y

CS~?) Le Chèque-Migros: Le Chèque Migros: iTfflWffiffi '•¦ É SvïgSS
Y'̂ ^.' Convaincant car prati que. Convaincant car rentable. Il i S »««=»",̂ i
0*3*0 *Les Chèques-Migros sont V- ~Y> Pour pouvoir disposer des pwBI^W^^^^C fï»0̂ !!
Ç^f^J échangeables dans toute la jziT^âfc Chèques-Migros, il faut ';'t i& ~ ' - '• '• ¦ ' '9~ «kfbns . fv»-ii^iJ Suisse, à plus de 5000 points de -j«sîr'-*wR être titulaire d'un compte- l00' . ""#****vente: dans 456 filiales Migros, salaire/compte privé. Non seule- -¦ »-"•-"" ' -':'»r^I"B!Ï1

36 bureaux d'Hotelplaa 33 magasins ment c'est gratuit, mais l'argent -juii- âi*1̂ 9*̂
Ex Libris, 14 Banques Migros, quelque que vous y déposerez vous !L *$^YrY*r*%sŝ
200 stations d'essence Migrol, 17 bu- rapportera un taux d'intérêt Iia^fc-• >' ¦ ' .. ,,
reaux Secura, 165 restaurants Migros, avantageux. ^^Mf F nJ^k ' ' ' ' " ¦62 magasins Do it yourself, 330 fleu- iïj SlUJiïtf S¦ > ' AiQcvC 'Yy-y ^.  .
ristes Migros et même aux 117 camions «— Le Chèque-Migros: pis ^Y^ ̂  ̂ ^A/Q^^ASt 'ÊAtmL.-- '-
Migros qui font halte à près de 3800 J&L Convaincant car commode. ê~j £t%!y-~"**,a '"̂ 'nv ^^innr B Ê M If H MiiP"!''endroits. Grâce au Chèque-Miqros, W) M , k:^ "̂ 7Zh' K<, ^®lC^MËÊmÊÊgBmW:'à l'avenir plus besoin d^s'enqGéri^ ,̂ ^> 

NoUS nOUS ch
^

eons àe, f f - ,»o,3'_ _^, £?>"  ̂«^>/ «;H|
do lVm Pl^ement d'une banqïeet #^¥ .vo

t
s versemen,s me^^ .-/-.. ; r.|;! ^^JW

de ses heures d'ouverture, ^ ^ - 1'21 et vous enverrons votre Jrg^,. ,, . ; ,. . ¦/  «'Mf'argent selon vos désirs. ^^Mi^^^^ . *&: >:ll|Ht
Le Chèque-Miqros: . ^v». »» . è?—-̂  ^*«H^Wy

 ̂
C^vai^ont cor utHe. if ^fi , car sûr. '''̂

^^^^  ̂^œSSftr M Avec uncompte-salarre/ ¦ ">' "";
^*̂ »'

.LgS»-̂  espèces ou régler vos achats. *'CS , omPte P1
^

6' vo"s ne ,nscîuez i^F^ ^ =Ui=i ^ uv.iia i;>. CJ.̂ JJ pius de perdre votre salaire ou
Le Chèque-Migros: , 

* 
,c'u'.on vo"s le ̂ ole 

et 
si' mal^é i

n r„„„„]n/ • „i„ toutes les précautions pnses, vous r
^̂

« Convaincant car simple. venez à é _̂_ e_ VQ_ chèques-Migros /
^lirZJ&M Chaque Chèque-Migros a une ou votre carte de légitimation, vous ne

*¦ - - ' ^ valeur de cent franca subirez aucun préjudica , . . y
Vous en touchez le montant total ou / \^ "N
bien on vous rendra la monnaie si vous ^ - -*.. / Couoon-réoonst» \l'utilisez pour régler vos achats. .̂   ̂

woupon-reponse i
. Je trouve que le Chèque-Migros est une bonne idée, yl Veuillez m'envoyer de plus amples informations: /

/ Npn^: stl _
l Prénom: .

>  ̂ )
*~ NPA/locahté : 

>,'

A envoyer à: Banque Migros , Siège central, Seiden- \
\ gasse 12, 8001 Zunch, tél. 01/22 1 X 90 S-FANy

BANQUE MIGROS

Avec le chèque pour tous ^^

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61

^*MmmmvummMX3BBmmmsmaKmmm

Cours de sauveteurs = Permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphone sections de Samaritains :
Auvernier (038) 33 30 73, Bevaix (038) 46 12 16, Boudry (038) 42 39 18,
Colombier (038) 41 19 36, Cortaillod (038) 42 14 88, Peseux (038)
314138, Saint-Aubin (038) 5519 52, Cressier (038) 47 13 56, Le
Landeron (038) 51 21 02, Neuchâtel mixte (038) 53 22 13, Saint-Biaise
(038) 33 15 95, Val-de-Ruz centre (038) 53 18 40, Val-de-Ruz ouest
(038) 57 1487, Buttes (038) 61 17 19, Couvet (038) 63 11 94, Fleurier
(038) 61 21 68,Môtiers (038)61 22 49,Travers (038) 63 1871,LesVer-
'riè'res:T038):66'7362,; Leé Brenets (039)'32'11 65, Le Brévine (039)
35 12.16, Le Cerneux-Péquignot (039) 31 25 19, La Chaux-du-Milieu
(039) 36 11 54, Le Locle (039) 3V43 51, Les PûhtSrde-Martel (039)
37 12 95, La Chaux-de-Fonds (039) 22 59 33, La Sagne (039) 22 15 48.

123213-A

Là pttblfcité
. rapporté e ceux

 ̂ -«*«,...: quj en font J
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

i ""JâCR-S"*!
ZZ m Rue du Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 24 60 40 Q

UJ A Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 £)I : smmm :lll  ̂ F. Durgniat
— m 26903-3 flj
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Ce soir > I1
au restaurant du |

m

SALON-EXPO I
DU PORT
Animation musicale =
avec l'orchestre j[l

4es Galériens» |
ouverture jusqu'à 1 heure m

lïi
Dimanche 4 novembre =
Fermeture à 18 heures s
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Aujourd'hui 3 novembre

démonstration
CANON

Le célèbre CANON A 1 ainsi que
tout le programme photo et cinéma

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

26395-6

,Y 3 ATOUTS
0X> DU SERVICE DE PUBLICITÉ
V> FAN-L'EXPRESS

~ Une équipe jeune et dynamique au service
de la clientèle

ll = lll = lll = lll = lll = lll = lll = lll = lll = lll= lll = lll = lll = lll = l

r La joie de vivre
à la maison

passe par les sols en

fedbonqvilon

Démonstration au stand

\ V i A X l  Kf l̂rf ArlTJ S

EXPO-
i j DÉGUSTATION

Office des vins
I de Neuchâtel

CONCOURS
1 5 BIAHCS1978
l Vaumarcus
' Boudry
i Cormondrèch e

Hauterive

I Le Landeron
NOMBREUX

I PRIX
et diplômes

| de l'OVN
Samedi

, et dimanche
' OUVERT

de 15 h à 22 heures.
| 26404-6

• Patronages:

I VILLE
DE1 NEUCHATEL

1 et

I FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

• 

||| = |||=||| = || | = |



Berne fait le bilan provisoire de
la campagne économies d'énergie

CONFEDERATION I Coup de frein au gaspillage

BERNE (ATS). - Le Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie a dressé un bilan
provisoire de la campagne suisse en
faveur des économies d'énergie, orga-
nisée en octobre à l'occasion du
«mois » international des économies
d'énergie. On sait que l'Agence inter-
nationale de l'énergie (AIE) a
demandé aux pays membres une
réduction de 5 % de la consommation
de pétrole. Mais, admet le départe-
ment, vu les nombreux paramètres
inquantifiables qui déterminent la
consommation d'énergie, on ne saura
jamais avec précision si cet objectif a
été atteint , d'autant que persnne ne
peut dire quel aurait été le niveau de la
consommation si la campagne en
faveur des économies n'avait pas eu
lieu. Mais l'Office fédéral de l'énergie
cherchera néanmoins à obtenir des
indications relatives à la tendance à
partir des chiffres de la consommation
d'octobre, qui seront connus en
décembre. L'AIE se réunira spéciale-
ment à Paris, fin novembre, pour
examiner les résultats de la campagne
dans les vingt Etats membres. Dès lors,
la comparaison au niveau internatio-
nal ne paraît pas possible avant le mois
de décembre, lorsque seront connus
également les résultats du sondage
d'opinion que l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN) réalise actuellement.

Mais pour ce qui est des investisse-
ments visant aux économies d'énergie,
on peut dire qu'ils se multiplient. Le
degré d'occupation des entreprises
produisant dans ce secteur est un signe
qui ne trompe pas, déclare le départe-
ment. L'important est maintenant que

les orientations prises soient mainte-
nues en dépit des difficultés initiales et
que les efforts d'énergie se poursui-
vent. Les futures campagnes d'infor-
mation de la Confédération y contri-
bueront.

TOUT CE QUI A ÉTÉ FAIT
Le département énumère, dans le

communiqué qu 'il a publié, tout ce qui
a été entrepris dans le cadre de la
campagne. Il rappelle ainsi la notice
sur les économies d'énergie, diffusée à
2,7 millions d'exemplaires, et l'affiche
placardée en quelque 20.000 empla-
cements. La campagne a été très acti-
vement soutenue par les « médias ». Le
mois d'octobre à lui seul a vu paraître
des articles de journaux sur les
économies d'énergie et la campagne
internationale à environ 20 millions
d'exemplaires, auxquels il faut ajouter
les textes du service de presse spécia-
lement créé pour la campagne d'octo-
bre, dont la diffusion est estimée à 5
millions d'exemplaires. Simultané-
ment, la télévision et la radio ont dif-
fusé de nombreuses émissions sur les
questions d'énergie, reprenant abon-
damment les éléments de la notice et le
slogan de l'affiche. Le programme ne
s'adressait pas seulement à l'homme
de la rue, mais aussi aux gros consom-
mateurs. Une information préalable
des grandes entreprises fédérales, des
principales associations professionnel-
les du trafic motorisé et du secteur
énergétique avait été organisée au
printemps déjà. Un numéro spécial du
«courrier de l'antigaspillage » avait
fourni à l'économie helvétique des
renseignements sur la campagne. De

leurs côtés, les CFF et les PTT intensi-
fièrent en octobre leurs efforts, déjà
très poussés, en faveur des économies
d'énergie et un appel fut spécialement
adressé aux collaborateurs de l'admi-
nistration fédérale afin qu 'ils écono-
misent l'énergie à leur emplacement
de travail.

Parmi les efforts déployés, le dépar-
tement mentionne aussi un colloque
des communes zuricoises sur les
économies d'énergie dans la commu-
ne, des opérations promotionnelles
lancées par différentes entreprises de
transports publics (Berne, Zurich,
Bâle, Saint-Gall , Genève et Rheintal),
les interventions des associations
d'automobilistes en faveur des
économies d'énergie dans les trans-
ports, un appel du Vorort à ses 126
sections, l'achat d'une pompe à
chaleur de 2,5 millions par Swissair, la
campagne menée par la fondation
« Dialogue » auprès de la jeunesse, une
publication du Forum des consomma-
trices de Suisse allemande et du Tes-
sin, etc.

Quant à la critique formulée au sujet
de la campagne, elle fut positive. Elle
ne s'est pas exercée contre le mois
international en soi, mais contre cer-
taines circonstances qui s'opposent
aux économies d'énergie là où on
voudrait en faire . Il faut dire qu 'on
attend très souvent de la Confédéra-
tion des interventions auxquelles elle
ne peut pas recourir, faute d'en avoir
les compétences. Et bien des cantons
n'ont pas les lois qui leur permet-
traient de répondre aux aspirations
d'un public préoccupé des problèmes
d'énergie.

Le Conseil d'Etat genevois
approuve le système «KIS »

ROMAIMPiÉH La lutte contre la criminalité

GENÈVE (ATS). - Le Conseil
d'Etat genevois juge nécessaire le
système « KIS», un ordinateur
central de police (Confédération et
cantons), dont la mise en place a
fait l'objet de diverses critiques,
notamment de la part des juristes
progressistes, qui craignent une
atteinte aux libertés individuelles.

Répondant à une interpellation
d'un député du parti du travail au
Gand conseil genevois, le gouver-
nement explique longuement
pourquoi ce système lui paraît être
une arme utile dans la lutte « contre
la criminalité de haut vol qui
s'intensifie chaque jour», crimina-
lité qu'il convient d'affronter « avec
les meilleurs moyens techniques
possibles», usant ainsi « des

mêmes armes que ceux qui cher-
chent à tout pris à nuire à l'ordre
établi». En instituant le «KIS», les
cantons et la Confédération «se
sont donc tournés vers l'ordinateur,
qui offre un savoir et un pouvoir à la
fois immenses et nouveaux, et qui
permet dès lors d'assurer cette effi-
cacité décuplée».

En ce qui concerne les précau-
tions à prendre pour garantir le
secret et prévenir les abus, le
Conseil d'Etat montre dans sa
réponse que les directeurs canto-
naux de justice et police ont tenu
compte à cet égad des principes
exposés en 1975, lors d'une de
leurs réunions, par M. Joseph
Voyame, directeur de l'Office fédé-
ral de la justice. Ces principes stipu-

lent notamment que les données ne
doivent pouvoir être utilisées que si
elles ont été recueillies de manière
légale, si leur exactitude peut être
prouvée ou n'a jamais été mise en
doute, si elles sont vraiment néces-
saires à l'accomplissement des
tâches prévues. Les personnes
concernées (à savoir les personnes
«avec antécédents») doivent
savoir ce qu'on a enregistré sur
elles et doivent avoir un droit de
rectification.

Le Conseil d'Etat genevois
précise enfin que l'ordinateur « KIS »
ne prendra pas en charge les infor-
mations de nature politique, qui
relèvent de la compétence exclu-
sive du ministère public de la
Confédération.

Problèmes du Proche-Orient: magistral
exposé de Jacques Soustelle à Payerne

De notre correspondant :
Ancien ministre du général De Gaulle,

ancien gouverneur de l'Algérie,
Jacques Soustelle est également un
ethnologue réputé, étant un spécialiste
des civilisations de l'Amérique, des
Aztèques en particulier. Il est actuelle-
ment professeur à l'Ecole des Hautes
études en sciences sociales et siège au
Conseil national de la recherche scienti-
fique. Il est aussi un fin connaisseur des
problèmes du Proche-Orient. C'est de ce
dernier sujet qu'il est venu parler, à
Payerne, récemment, dans une unique
conférence, en Suisse.

Cela fait des milliers d'années que les
problèmes du Proche-Orient sont
d'actulité et il y a des chances pour qu'ils
le soient encore pendant longtemps, a
déclaré d'emblée le conférencier. Il y a
toujours eu une question d'Orient, cela
depuis les guerres médiques, depuis le
choc entre les Grecs et l'empire perse,
puis les Croisades, la chute de l'empire
bysantin, puis la montée et le déclin de
l'empire ottoman, et enfin, lors des deux
dernières guerres mondiales, le flux et
le reflux des armées à travers la Palesti-
ne.

DEUX SORTES DE RÉFUGIÉS

Après avoir évoqué le drame du Liban
et de Chypre, l'orateur a défini ce
qu'était un Palestinien avant la création
de l'Etat d'Israël. Il a également rappelé

que dans les années 1948-1950, plus de
500.000 juifs ont été chassés d'Irak, de
Syrie et d'Egypte et se sont réfugiés en
Israël. Il y a eu ainsi probablement
davantage de juifs venus se réfugier en
Israël que d'Arabes ayant fui Israël pour
aller dans les pays arabes. Toutefois, il y
avait une différence fondamentale entre
les deux sortes de réfugiés. Les juifs
étaient parfaitement intégrés à la vie
d'Israël, alors que ce n'était pas le cas
des Arabes dans les pays qui les accueil-
lait, à l'exception de la Jordanie. Il y
avait là une volonté délibérée de main-
tenir un état de tension entre les pays
arabes et Israël. Fort heureusement, il y
a eu depuis ces années-là, le fait histori-
que de l'accord Sadate-Begin, qui peut
être une grande raison d'espoir, malgré
le peu d'enthousiasme marqué par les
gouvernements des grandes puissan-
ces du monde. Actuellement, les
accords de Camp David sont en bonne
voie d'application. Il est important de
souligner que l'Etat le plus puissant et le
plus peuplé: l'Egypte, ne fait plus la
guerre à Israël, ce qui empêche prati-
quement les autres Etats arabes de fa ire
la guerre à Israël.

On peut comparer, affirme Jacques
Soustelle, la réconciliation égypto-
israélienne, à la réconciliation franco-
allemande qui a suivi la Deuxième
Guerre mondiale. Il est regrettable que
la presse et les « médias» n'aient pas
souligné davantage l'importance de cet
événement. Mais comment résoudre
maintenant le problème palestinien, se
demande l'orateur? Il est évident que si
un Etat palestinien était créé au profit de
l'OLP de Yasser Arafat, au profit de ceux
qui ont tant de crimes sur la conscience,
cet Etat étant aux frontières d'Israël, non
seulement on n'aurait pas fait un pas vers
la paix, mais au contraire, on aurait créé
un risque de guerre inévitable. Un autre
fait qu'il faut verser au dossier, c'est
qu'il y a dans le monde une grande
puissance qui s'intéresse au Proche-
Orient, ainsi qu'à la plus grande partie
du. continent africain : l'Union soviéti-
que. Depuis quelques années, celle-ci
s'est engagée dans une carrière
d'expansion, dont on peut se demander
avec inquiétude jusqu'où elle ira. En
Afrique, après l'Angola, c'est l'Ethiopie,

puis ses nombreuses tentatives un peu
partout pour installer la subversion.

C'est aussi en Arabie, la République
dite démocratique et populaire du
Yémen, qui est devenue une place
d'armes russe. Il y a là de quoi s'inquié-
ter, affirme Jacques Soustelle, en ce qui
concerne l'Afrique notamment, la route
du pétrole passant à travers la mer
Rouge. Il est évident que si l'on installait
au beau milieu de ce qui est encore la
Palestine, au contact d'Israël, un Etat
sous la dictature de Yasser Arafat et de
ses gens armés, on créerait un casus
belli inévitable.

Le problème est donc de faire en sorte
que les Arabes palestiniens de Cisjor-
danie ou de Gaza, aient leurs droits
humains, leurs droits civiques, sans
pour autant constituer une cause de
guerre.

Un autre problème, auquel le confé-
rencier ne voit pas de solution véritable,
c'est celui de Jérusalem, revendiquée
par les Arabes, les Juifs et les chrétiens.
Il faudrait arriver à codifier l'usage exis-
tant déjà maintenant, c'est-à-dire que
les lieux saints soient administrés par
les communautés des religions respec-
tives.

EN CONCLUSION
Dans la conclusion de son magistral

exposé, Jacques Soustelle a rappelé
qu'on ne fait pas de la politique avec de
bons sentiments et que la politique est
une chose et la morale une autre chose.
Cependant, il croit que si dans notre
monde si instable et si dangereux, il y a
une chance d'éviter à l'humanité de
s'engager une fois de plus dans les
sentiers tortueux et obscurs, qui l'ont
conduite déjà deux fois depuis le début
du siècle au bord de l'abîme, cela
risquerait, cette fois, de la conduire à un
apocalypse. Il faut que tous les hommes
de bonne volonté s'efforcent de trouver
autre chose que les formules équivo-
ques de la diplomatie de la «Realpoli-
tik» . Il faut essayer, au contraire,
d'apporter à ce monde déchiré quelque
chose qui ressemble à une paix un peu
plus durable.

Cette unique conférence donnée en
Suisse par l'homme d'Etat français a été
suivie d'une intéressante discussion.

Règlement des examens de médecine :
un contre-projet des étudiants

BERNE (ATS). - Mécontents du
projet de nouveau règlement des
examens de médecine - en consulta-
tion jusqu'au 15 novembre - les
étudiants lui opposent leur contrepro-
jet. Ce texte a été présenté à la presse
vendredi à Berne par l'Union natio-
nale des étudiants de Suisse (UNES) et
l'Association des étudiants en méde-
cine de Suisse. Il se distingue du projet

de la commission fédérale d'experts
sur trois points essentiellement: la
définition d'un objectif des études
médicales qui mette un frein à la
spécialisation croissante, un appro-
fondissement de la formation de base,
un élagissement de l'organe de
contrôle des examens et de ses fonc-
tions.

En proposant une définition du but
des études de médecine, les étudiants
veulent rendre à la revision du règle-
ment des examens, entreprisé en
1975, son sens initial: remettre
l'accent sur les soins médicaux de
base, c'est-à-dire supprimer la
primauté actuelle de la spécialisation
par rappot à la médecine générale. Les
candidats au diplôme de médecin
devraient dès lors justifier de capacités
et de qualifications correspondant à un
service de santé publique qui assure à
la population le maximum de bien-
être physique, psychique et social.

SÉLECTION PAR L'ÉTUDIANT

Dans le même but , le futu r médecin
devrait au cours de ses deux premières

années d'études (phase préclinique)
acquérir une formation de base plus
complète : outre les connaissances
scientifi ques indispensables, elle
devrait notamment l'introduire à la
psychologie et à la sociologie médica-
le. En outre , la revalorisation des soins
médicaux de base permettrait, en
recourant par exemple aux petits hôpi-
taux et aux cabinets de médecins pour
la formation pratique, d'éloigner le
spectre du «numerus clausus». De
même, l'introduction d'éléments
clini ques et médicaux ainsi que le
contact avec le malade dès les premiè-
res années d'études aurait l'avantage
de laisser dans une large mesure
l'étudiant procéder lui-même à la
sélection provoquée aujourd'hui par
les examens propédeutiques élimina-
toires.

Enfin , les étudiants proposent que le
«comité directeur» chargé de contrô-
ler les examens fédéraux de médecine
assure également l'adéquation
constante des objectifs de la formation
médicale à l'état sanitaire de la popu-
lation.

Habitant
de Rougemont

tué dans un accident
Vendredi vers 1 h 15, sur la route

Bulle-Saanen, à Château-d'Œx, un
jeune automobiliste de Rougemont
roulant à vive allure en direction de ce
village, a perdu la maîtrise de sa
machine dans un virage et a été
déporté contre la glissière de sécurité.
Celle-ci a traversé la voiture d'avant
en arrière. Le passager, M. Gilbert
Blaser, 18 ans, demeurant également à
Rougemont, qui avait pris place sur le
siège avant droit, a été tué. Quant au
conducteur, éjecté, il ne souffre que de
blessures sans gravité.

Le centre de secours contre l'incen-
die de Château-d'Œx a dû intervenir
pour dégager le corps de la victime.

EïïE> La Suisse et les... baleines
La principale innovation du troisième

de ces accords - la convention interna-
tionale pour la réglementation de la
chasse à la baleine de 1946 - a été de
créerune commission internationale de
la chasse à la baleine. Celle-ci recueille
des informations scientifiques sur les
baleines et propose aux Etats concorda-
taires des mesures destinées à conser-
ver et à augmenter les effectifs de balei-
nes. Elle peut également proposer une
quote-part totale des captures, proposi-
tion qui prend force obligatoie si aucune
des parties contractantes ne formule de
réserves dans un délai de 90 jours.

UN REVIREMENT

Malheureusement, cette commission
a été longtemps sous l'influcence de
l'industrie baleinière et pendant des
années les quotes-parts de captures
fixées dépassaient le chiffre des prises
réalisables. Un revirement se manifeste
depuis 1972, année de la conférence sur
la protection de l'envionnement de
Stockholm. Cinq espèces de baleines
sont à l'heure actuelle complètement
protégées. Cet accord lie aujourd'hui
quinze nations. Complété en 1956 et

1973, il fait actuellement l'objet d'une
révision.

LA SUISSE RESPONSABLE
DE LA POLLUTION

Le Conseil fédéral propose l'adhésion
de la Suisse à la convention internatio-
nale bien que notre pays ne dispose pas
de côtes maritimes et qu'aucun bateau
de chasse ne navigue sous pavillon
suisse.

La Suisse - elle est toujours partie
contractante au premier accord de 1931
- doit toutefois manifester une nouvelle
fois sa volonté de contribuer à la protec-
tion de l'environnement, note le Conseil
fédéral. Bien que notre pays ne participe
pas directement à la chasse à la baleine,
poursuit-il, il est tout de même co-
responsable de la pollution de l'espace
vital des animaux marins.

En adhérant à la convention interna-
tionale, la Suisse devra verser une coti-
sation annuelle de 10.000 francs.
D'autres dépenses ne sont pas prévues.

Il est également prévu de déléguer
aux séances de la commission interna-
tionale un membre de la mission diplo-
matique du pays dans lequel a lieu le
congrès.

Nouvelles protestations
Transfert du CESDOC à Berne

GENEVE (ATS).- La Société péda-
gogique romande (SPR), qui groupe
7000 enseignants des sept cantons
romands, proteste à son tour contre la
décision de la conférence des direc-
teurs de l'instruction publique de
transférer de Genève à Berne le
CESDOC (Centre suisse de documen-
tation en matière d'enseignement et
d'éducation). Il s'agit, dit un commu-
niqué, d'une «manifestation d'ostra-
cisme tant à l'égard du canton de
Genève que de la Romandie, absolu-
ment contraire à l'esprit d'un fédéra-
lisme actif qui est la seule voie possible
permettant une coordination raison-
nable de l'enseignement en Suisse».
Les enseignants romands, ajoute le
communiqué, ont unanimement
apprécié depuis 15 ans les services
rendus par le CESDOC dont la docu-
mentation introuvable ailleurs est
remarquablement complétée par la
bibliothèque du bureau international
de l'éducation.

De son côté, le parti démocrate-
chrétien de Genève souligne que le

CESDOC, parfaitement intégré à
Genève, collabore étroitement avec
les autorités scolaires genevoises,
l'Université, les institutions interna-
tionales de l'éducation , etc. En outre,
afin d'éviter un double emploi, le
CESDOC ne comprend pas de docu-
mentation exhaustive sur les pays
étrangers et travaille sur ce plan avec
le bureau international de l'éducation.
Le PDC estime donc que la conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique doit réexaminer sa déci-
sion.

Chauffage solaire
pour un nouvel
hôpital vaudois

CHATEAU-D'ŒX (ATS). - Le
nouvel hôpital du Pays-d'Enhaut , à
Château-d'Œx, qui a coûté près de
onze millions de francs, a été inauguré
vendredi. C'est le premier édifi ce
public du canton de Vaud où l'énergie
solaire occupe une place essentielle,
bien qu 'il soit situé dans les Préalpes :
les capteurs solaires permettront de
produire l'eau chaude sanitaire (dont
la consommation est grande dans un
hôpital) et celle de la piscine, et de
chauffer en partie l'immeuble.

Le nouveau bâtiment remplace
celui construit en 1923. Edi fié sur un
terrain de 8000 m2, il compte quaran-
te-cinq lits et joue le rôle à la fois
d'hôpital et d'établissement médico-
social. Il comprend notamment une
salle d'opérations, un salle de radiolo-
gie, une salle d'urgences, une salle
d'accouchement, un laboratoire
d'analyses et une piscine pour la
physiothérapie.

En vertu d'une convention passée
en 1974 entre les cantons de Vaud et
de Berne, l'hôpital du Pays-d'Enhaut
(à Château-d'Œx) et l'hôpital du Pays
de Gessenay (à Saanen) sont des éta-
blissements régionaux travaillant en
étroite collaboration.

Une automobiliste
lausannoise

se tue à Morges
Une automobiliste lausannoise,

M""' Jirina Vejdovsky, 42 ans, roulait
jeudi vers 23 h 20, avenue de Marce-
lin, à Morges, lorsque, perdant la
maîtrise de sa machine pour une cause
encore indéterminée, elle escalada un
trottoir, heurta violemment un candé-
labre et se tua. La gendarmerie prie les
témoins, en particulier le conducteur
d'une voiture mini-Austin ou
Renault 5 noire, portant plaques
vaudoises temporaires, qui suivait
M"" Vejdovsky, de bien vouloir se
mettre en rapport avec le centre de
police de la Blécherette, en appelant
(021) 210111.

Succession Gnaegi : le Thurgovien
H.-P. Fischer toujours dans la course

WEINFELDEN (TG) (ATS). - Le
Thurgovien Hanspeter Fischer, chef
du département de l'économie publi-
que de son canton, est toujours dans la
course à la succession de Rudolf Gnae-
gi. La commission politique de l'Union
démocratique du centre (UDC) de
Thurgovie s'est en effet prononcée
jeudi à l'unanimité en faveur d'une
candidature Fischer pour le Conseil
fédéral. M. Fischer aura jusqu'au
20 novembre pour réfléchir. A cette
date, l'assemblée des délégués de
l'UDC thurgovienne prendra une
décision.

Cet été, Hanspeter Fischer avait
déclaré qu'il n'était pas intéressé pai
un siège au gouvernement central el

que ses activités présentes lui conve-
naient fort bien. Cependant , un fort
courant s'est dégagé dans le canton er
faveur de sa candidature, un courant
qui n'est pas limité aux seuls démocra-
tes du centre thurgoviens. De larges
cercles de la population du canton
appuient en effet M. Fischer qui,
impressionné, n'a pas voulu simple-
ment balayer jeudi le désir unanime du
comité directeur de l'UDC thurgo-
vienne. Même si son point de vue- ne
change pas, le conseiller national thur-
govien ne veut pas «laisser tomber»
ses partisans. M. Fischer compte utili-
ser essentiellement son temps de
réflexion afin de discuter de la chose
en famille.

SUISSE ALÉMANIQUE
Meurtre à Lenzbourg

(c) C'est un repris de justice, âgé de 24 ans,
qui a tué M""' Analiese Moser-Weiss , dont
le cadavre a été retrouvé jeudi soir dans un
jardin à Lenzbourg. Il a été arrêté vendredi
dans cette localité argovienne. Au cours
d'une conférence de presse, qui a eu Heu
vendredi après-midi à Aarau , les autorités
policières et judiciaires du canton d'Argo-
vie ont pu annoncer l'arrestation d'Eugène
Herzog. Ce dernier, incarcéré au péniten-
cier de Lenzbourg, travaillait hors des murs
de la prison. Le 1" novembre il n'était pas
rentré de son travail. La victime a été sur-
prise par son meurtrier alors qu'elle travail-
lait dans un jar din. L'assassin doit avoir
observé sa victime avant de se lancer sur
elle. Il semble s'agir d'un délit sexuel, mais
comme les médecins légistes n'ont pas
encore présenté leur rapport définitif , il
faudra encore attendre avant de se pronon-
cer.

Assassin arrêté

La BNS décide
d'élever le taux
de l'escompte

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - Etant donné l'évolu-
tion des conditions sur le marché moné-
taire suisse et les hausses de taux
d'intérêt qui ont eu lieu à l'étranger, la
direction générale de la Banque natio-
nale suisse a décidé, après avoii
consulté le comité de banque, de porter,
avec effet au 5 novembre 1979, de 1 % à
2 % le taux officiel de l'escompte et de
2 % à 3 % celui des avances sur nantis-
sement.

En outre, la directon générale a rame-
né de 10% à 2 Vz %, avec effet au
1"' novembre 1979, le taux de l'intérêt
négatif trimestriel, c'est-à-dire la com-
mission que les banques suisses
doivent prélever sur la part des dépôts
étrangers dépassant un montant
déterminé.

La banque nationale entend ainsi
poursuivre la normalisation dans le
monétaire et tenir compte, dans sa poli-
tique, des tendances inflationnistes.
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BERNE (ATS).- Le risque d'être
impliqué dans un accident mortel est
deux fois plus grand pour les enfants
en âge préscolaire que pour ceux du
groupe de 7 à 14 ans. Ceci ressort
d'une analyse du Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA)
englobant les accidents d'enfants dans
les domaines de la ci rculation routière ,
du jeu , du sport et de la vie domesti-
que. Chaque année, quelque 140 gar-
çonnets et fillettes de moins de 6 ans
perdent la vie dans un accident , dont le
44% surviennent dans le trafic
routier.

Les enfants sont
les plus exposés

(c) Des dégâts, évalués à plusieurs
dizaines de milliers de francs, ont été
provoqués par un eboulement sur la
route du Klausen. Plus de cent mètres
cubes de terre et de rochers se sont
abattus sur la route qui a dû être
fermée à toute circulation. Les
premiers travaux de déblayement ont
prouvé que la route avait été partiel-
lement arrachée.

Des dynamitages seront nécessaires
pour venir à bout des pans de rochers.
Pour l'instant les autorités cantonales
n'ont pas encore été à même de fixer
avec certitude les raisons de cet ebou-
lement. Une chose est certaine: c'est
par chance qu'aucune voiture n'a été
ensevelie.

Gros eboulement
sur la route
du Klausen



 ̂ f°°tballZ] Les gmes de fina|ede )a Coupe: un cap difficile pour les Neuchâtelois

Championnat et coupe sont deux
compétitions si différentes qu'on voit
couramment des clubs connaître des diffi-
cultés dans l'un et s'illustrer dans l'autre.
Le caractère éliminatoire des rencontres
de coupe semble mieux convenir à cer-
tains, qui sont peut-être plus attirés par
l'exploit d'un jour que par la constance
sans doute moins excitante (mais combien
utile!) que nécessite la bonne tenue en
championnat. Le Neuchâtel Xamax cuvée
79/80, qui n'a pas encore réussi à convain-
cre dans la «compétition-marathon», se
révélera-t-il plus heureux dans celle du
«K.-O»? Nous le verrons dès aujourd'hui
puisque c'est en fin d'après-midi que la
Coupe de Suisse débute en réalité pour
lui , le match du Locle, à fin septembre,
n'ayant été qu'un « amuse-bouche ».

Avec les 8mes de finales, les choses

deviennent en effet sérieuses! C'est
Saint-Gall qui s'annonce, un Saint-Gall
que Neuchâtel Xamax avait battu 1-0 au
début du championnat mais qui, depuis
lors, a énormément progressé. La forma-
tion de Sommer vient de vivre une
période faste, son dernier succès ayant été
un partage des points contre Bâle, à
Saint-Jacques. L'irremplaçable Stoeckl , le
brillant Schupp, le bouillant et offensif
Gisinger, l'international Scheiwiler, le
puissant Brander, Weber, Labhart et
autres Seger constituent l'imposante ossa-
ture de cette équipe qui étonne depuis
bientôt deux ans les observateurs les
mieux avisés. Saint-Gall, ce n'est pas que
du « hourra-football », c'est aussi du foot-
ball tout court ! Et il est capable de s'impo-
ser devant n'importe quel adversaire,
même sur terrain adverse. Surtout en
coupe.

Les Neuchâtelois savent à quoi s'atten-
dre. Ils auront l'occasion, devant ce visi-
teur peu commode, de montrer ce qu'ils
savent faire, de confirmer les progrès affi-
chés ces derniers temps. Déçus de l'évolu-
tion du championnat, ils sont bien décidés
à « faire carrière » en coupe. Gagner sur ce
tableau serait une belle compensation. Et
le public exige aussi des résultats positifs.

«Gerd » Muller, après le match contre
la Tchécoslovaquie, est reparti. Une déci-
sion définitive à son sujet ne sera prise que
ce soir. Guillou sait ce que cela signifie.
D'autres aussi, car on a pu remarquer que
la présence de Muller en attaque pouvait
être réellement déterminante, cela natu-
rellement au détriment d'un autre atta-
quant !

La menace de la concurrence de
« Gerd » Muller devrait inciter chacun à se
battre avec encore plus de dynamisme et
de détermination. Maintenant que la
défense a retrouvé une assise, c'est aux
autres de se mettre en valeur ; aux demis
et aux attaquants. Ils devront donner de la
vapeur. La victoire n'est jamais que le
fruit d'un long travail. p p
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PRIÈRE. - « Notre-Dame de la Fortune faites que nous nous qualifions en Coupe de Suisse» semble dire le gardien neuchâ-
telois Stemmer. (Pierre Michel)

La Chaux-de-Fonds : c'est bon
à prendre une qualification

Ce 5mc tour principal de la Coupe de
Suisse met en présence Winterthour et La
Chaux-de-Fonds. Une affiche séduisante
et pleine d'incertitude. Winterthour chez
lui est solide, tandis que La Chaux-de-
Fonds à l'extérieur affiche une grande
timidité. Nous avons rencontré les deux
responsables du club horloger. Voyons ce
qu'ils en pensent.

• Marcel Mauron: «La Coupe, c'est
toujours l'incertitude. Une qualification
c'est toujours bon à prendre. Je pense que
nous allons enlever la décision tout en
tenant compte qu 'il nous faudra jouer
comme dimanche passé contre Zurich.
Une incertitude: Morandi est touché à
une jambe! Son forfait favoriserait la
montée de Molliet - Mérillat ou Fehr.
Nous nous déplacerons avec tout notre
contingent. Même avec Jaccard qui a
repris l'entraînement après trois semaines

de repos forcé à la suite d'une blessure.
D'autre part nous comptons sur notre
nouveau joueur: Bachir Bouzenada. Il
s'agit d'un Algérien de 24 ans, très bon
joueur au centre du terrain. Il pourrait
évoluer en cas de forfait de Ben Brahim. »

• Ilya Katic : « A Saint-Gall nous avons
été mauvais. Contre Zurich sans être par-
faits nous avons démontré quelque chose.
Ainsi nous constatons que nous avons des
possibilités, mais que nous sommes
encore loin de l'efficacité d'une formation
de ligue A. Pour nous qualifier à Winter-
thour, nous devrons cravacher sans relâ-
che. Les «lions » chez eux sont très forts.
Je sais que M. Bosquet me fait confiance.
Il m'a donné rendez-vous pour la finale à
Berne. Il est exigeant , ce qui est compré-
hensif pour un jeune président. Pour
l'heure nous devons tout faire pour aller
en quart de finale. Winterthour c'est déjà
un obstacle. »

H ligue : Lourtemaiche et Aarberg champions d automne
Une place au soleil pour les «sans grade » jurassiens
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Dimanche passé à l'occasion de la der-
nière journée du premier tour , les repré-
sentants jurassiens ont engrangé leur plus
belle récolte de l'automne. Ils ont conquis
sept des huit points mis en jeu.

Porrentruy, le moins bien loti des
Romands, a causé la sensation en infli-
geant à Aarberg sa première défaite de la
saison. Les trois autres clubs jurassiens
composent, avec Aarberg précisément, le
quatuor de tête.

Les Bruntrutains recevront dimanche
Wef. Face à la lanterne rouge l'occasion
est belle pour les Ajoulots de s'éloigner
encore de la région malsaine.

Moutier ira rendre visite à une autre
formation de queue de classement:
Laenggasse. Les Prévôtois manquent,
hélas! de constance dans les performan-
ces. Sur leur valeur, ils devraient ne faire
qu 'une bouchée de leur hôte. En sera-t-il
ainsi ?

Tout auréolé de son titre officieux ,
Courtemaîche n'osera pas décevoir ses
amis. En recevant Schuepfen, les hommes
d'Alex Oeuvray devraient confirmer
leurs bonnes dispositions du moment.

Les réservistes delémontains , ont
accompli une première boucle conforme
aux prévisions. André Matti possède un
impressionnant réservoir de jeunes
talents qu 'il peut incorpore r dans son
« onze » de base sans que le rendement en
subisse de néfastes conséquences. Oppo-
sés au décevant Boujean 34, les footbal-
leurs de la capitale ne se laisseront proba-
blement pas surprendre.

Notons encore que deux derbies
séélandais sont à l'affiche: Gruenstern -
Lyss et Aegerten - Aarberg.

Classement: 1. Courtemaîche et Aar-
berg 11/15 : 3. Moutier et Delémont II

11/12 ; 5. Lyss et Gruenstern 10/11 ; 7.
Schuepfen et Porrentruy 11/10;
9. Aegerten et Boujean 34 11/9 ; 10. Wef
et Laenggasse 11/8.

TROISIÈME LIGUE

Derby neuvevillois. - Les deux forma-
tions neuvevilloises ont égaré une unité
dimanche passé. En petite forme la
Rondinella s'est fait subtiliser la moitié du
gain à domicile par Mâche qui était à la
disette depuis plus d'un mois. Bien que
passant près de la victoire , le FC La
Neuveville s'est lui aussi contenté d'une
demi-mesure à USBB.

Après-demain les deux clubs neuvevil-
lois seront directement aux prises.
Parions qu 'il y aura foule pour assister à
cette «première » entre ces deux candi-
dats au titre. Vainqueur de Sonceboz,
Aurore II a ainsi consolidé sa position de
chef de file. Il est l'unique gagnant de la
journée puisque Corgémont et Lamboing,
Bévilard et Boujean 34 ont terminé, eux
aussi, dos à dos.

Classement: 1. Aurore II 9/14 ; 2. la
Rondinella 9/11 ; 3. La Neuveville 8/11 ;
4. Lamboing 9/11; 5. Bévilard 8/9 ;
6. Mâche 9/9 ; 7. USBB 9/8 ; 8.

Boujean 34 8/7 ; 9. Corgémont 8/6 ;
10. Sonceboz 7/3 ; 11. Iberico 8/2.

Et de cinq pour Ceneri ! — Après trois
matches, Ceneri détenait le falot rouge
après avoir égaré tous les points. Les
choses ont changé depuis. Dimanche à
Radelfingen les latins de Bienne ont signé
leur cinquième succès d'affilée! Diman-
che ils accueilleront l'actuel meneur:
Port . Celui-ci , qui vient de trouver pour la
première fois son maître , en l'occurrence
Madretsch , peut craindre le pire pour son
fauteuil.

Lyss est maintenant décramponné. Son
dernier bourreau , Etoile , remonte, lui , la
pente. Aegerten et Azzuri ont réalisé une
bonne opération: ils se sont défaits
respectivement de Longeau et Bienne II.

Classement : 1. Port 9/15 ; 2. Madretsch
10/13; 3. Azzuri 8/12 ; 4. Ceneri 8/10 ;
5. Bienne II 9/9 ; 6. Orpond et Etoile 8/8 ;
8. Aegerten 9/7; 9. Longeau 8/6 ; 10.
Radelfingen" 7/4 ; 11. Lyss 9/2.

Bonne affaire pour Tramelan. — A Sai-
gnelégier, Tramelan s'est imposé le plus
régulièrement du monde. Les Tramelots
ont pris le large. Leurs dauphins ont, en
effet , connu des difficultés. Le Noirmont a
glissé sur la peau de banane en recevant
Bassecourt alors que Moutier II n'a
empoché qu'une unité à Reconvilier.

Avalanche de nuls également dans ce
groupe. Courtételle et Courfaivre ainsi
que Rebeuvelier et Les Breuleux ont
avancé d'un pas.

Classement : 1. Tramelan 9/15 ; 2. Le
Noirmont 10/12 ; 3. Moutier II 9/11 ; 4.
Courtételle 9/10 ; 5. Les Breuleux et
Glovelier 9/9 ; 7. Bassecourt et Saignelé-
gier 9/8 ; 9. Reconvilier 9/7 ; 10. Rebeuve-
lier 9/6 ; 11. Courfaivre 9/5.

Les chefs de file ont tremblé. -Les trois
chefs de file n'ont pas été à la noce. Ils se
sont imposés, certes, mais après avoir
longtemps tremblé. Courrendlin (à Fahy) ,
Mervelier (à Bonfol) et Aile (face à
Cornol) ont gagné par un écart minimum.

Bure est toujours à la traîne. Le point
qu'il a obtenu en recevant Courgenay n'a
pas amélioré son sort. Boncourt II a
rejoint le peloton principal. Ces réservis-
tes feront encore parler d'eux à l'avenir,
c'est certain. Notons que dimanche les
matches au sommet opposeront Courren-
dlin et Fontenais d'une part, et Mervelier
et Fahy de l'autre.

Classement: 1. Mervelier 9/13 ; 2. Aile
et Courrendlin 9/12 ; 4. Fontenais et
Cornol 9/11 ; 6. Boncourt 9/10 ; 7. Cour-
genay, Grandfontaine et Fahy 9/7 ; 10.
Bonfol 9/6 ; 11. Bure 10/4.

LIET

Boudry : un coup de poker ?
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE

«Vous avez bien joué. Vous avez
une bonne équipe. Techniquement
elle est forte. Vous assurez le specta-
cle. » Les éloges ne manquaient pas à
l'issue de notre... défaite de Birsfel-
den, explique, déçu , l'entraîneur bou-
drysan Fritsche. Dimanche contre
Muttenz j'attends une réaction de
toute l'équipe. C'est encore un match
que nous ne pouvons perdre ; une
victoire nous laisserait « dans le coup »
affirme Fritsche qui , pour la circons-
tance, suivra son équipe du banc. A
Birsfelden j'ai écopé d'un troisième
avertissement. Je suis donc sur la tou-
che...

Fritsche sur le banc, Boudry se
présentera avec un visage modifié face
à l'équipe bâloise. Certes, l'entraîneur
neuchâtelois hésite encore sur la
disposition de ses pions. Une chose est
certaine : Zoog reculera de l'aile droite
au poste de latéral, Guyot m'ayant
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RENTRÉE. - Dubois (à droite) retrouvera son poste d'avant-centre.
(Avipress Treuthardt)

demandé de le laisser un dimanche au
repos. Il se sent fatigué. Et puis, autre
certitude: la rentrée de Dubois absent
pour raisons professionnelles diman-
che passé. A 33 ans, il m'est précieux
dans le jeu de tête et par son abattage.
Il sera encadré par Borel à gauche et
Gomez à droite...

Pour le reste, Fritsche s'interroge :
va-t-il tenter un coup de poker? Il
consisterait à reculer Maier au poste
de « libero ». La saison passée je l'avais
vu évoluer à ce poste au Locle. Il
m'avait plu. Il paraît que par la suite sa
prestation fut moins séduisante. Mais
pourquoi ne pas tenter le coup afin de
redonner une nouvelle impulsion à
mon équipe? explique Fritsche. Si
l'entraîneur boudrysan opte pour
cette solution , le milieu de terrain
serait remanié totalement , Eberhardt ,
Leuba et Grosjean prenant place dans
l'entre-jeu. P.-H. B.

Performances modérées des Neuchâtelois
HSRT r̂ Championnat suisse de groupes au pistolet

La finale du championnat suisse de
groupes au pistolet , parfaitement organi-
sée depuis plus de ving t ans par un état-
major st-gallois constitué en bonne part
des membres de la famille de Walter Oster-
walder, ne peut avoir qu'un unique vain-
queur , à l'exemple des autres compéti-
tions du même genre.

C'est ainsi qu 'il était exclu de croire à la
victoire des dix formations romandes
venues sur les lieux pour animer la
compétition. En revanche, on avait
l'impression que les Neuchâtelois, en très
bonne position jusque-là à l'issue des tirs
principaux , rompus aux exigences de la

confrontation , « dureraient » un tour ou
deux à tout le moins, soit dit pour demeu-
rer dans les normes de la modestie.

L'élimination brutale des deux équipes
chaux-de-fonnières a surpris ... les obser-
vateurs , à n 'en pas douter. D'autant plus
profondément qu 'elles se sont contentées
en désespoir de cause des 25mi:s et
SI"1" places du classement final. En
queue ou peu s'en faut , si l'on préfère.
Pour la première, un résultat de 448 p. qui
ne dépare pas le paysage, c'est vrai, mais
437 p. seulement pour la seconde, dont le
meilleur homme a tout juste atteint la
limite des 91 p. En bref , les deux groupes
du « Haut » ont perdu une vingtaine et une
trentaine de points sur leurs résultats
précédents. C'est évidemment beaucoup,
même si tout le monde ne peut égaler
Bulach , aux programmes ultimes de 472
et 476 p.

Les Neuchâtelois les plus résistants
furent ainsi ceux de l'Infanterie. Ils ont
tenu bon au quatrième tour principal , plus
précisément dans les huitièmes de finale,
au moment même où les rangs des
combattants s'éclaircissaient sérieuse-
ment. Ils se sont bien maintenus en stalle

dans les quarts de finale comme en témoi-
gne leur total de 460 p., insuffisant malgré
tout pour prolonger leur présence en stal-
le ce jour-là. Us ont égalé Muttenz , battu
les policiers zuricois , Soleure, Berne-ville
et Thoune surtout , confortablement
installé en tête du classement des tirs prin-
cipaux grâce à une moyenne unique en
son genre de 470 p., ce qui vaut tout de
même un beau coup de chapeau.'

L'Infanterie était conduite cette fois-ci
par Thérèse Clément, auteur de deux
programmes de 96 et 94 p. dans une situa-
tion particulièrement délicate, on en
conviendra . Personne, dans son groupe,
n'en a fait autant. A ce double niveau , elle
a réussi une très bonne prestation et méri-
te bien son titre de l'une des meilleures
pistolières d'Helvétie. Et on ne peut plus
ignorer que le pays en compte actuelle-
ment quelques dizaines de première
grandeur! En terminant au 9mc rang à
St-Gall, l'Infanterie n'a pas obtenu la
médaille de bronze comme au pistolet à air
comprimé, mais elle ne s'en est pas moins
magistralement battue. A l'an prochain!

L .N.

Planches à roulettes

La finale de la Coupe de Suisse de ca-
tégorie élite s'est déroulée dimanche der-
nier à Bienne. Elle a été remportée par le
Zuricois Martin Eggling. A cette occa-
sion , le record national de saut a été bat-
tu par le Bâlois Marcel Flubacher , qui l'a
porté à 1 m 45. Dans cette spécialité , les
Neuchâtelois se sont fort bien comportés ,
puisque Marc-Olivier Wahler a pris la
2mc place avec un bond de 1 m 35, Lionel
Paratte la 3me avec 1 m 30 et Maurice
Schneider la 5mc grâce à ses^l m 25. Le
plus complet de la délégation neuchâte-
loise, ce dernier a terminé au 10mc rang
du classement combiné, lequel désignait
le vainqueur de la coupe.

Trois Neuchâtelois à la
Coupe de Suisse
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¦ fnncipale épreuve de Dielsdort , la
! llmc manche du « Traber Trophy» ne
! servira pas , comme il était initialement
! prévu , de support au Pari Trio. Les organi-
! sateurs de ce jeu de pronostics ont préfé ré
i se rabattre , avec raison d'ailleurs , sur le
! handicap B, une course au trot attelé beau-
î coup plus ouverte.
î Cette épreuve de 2400 m réunira
I quatorze concurrents répartis sur deux
| échelons derrière l' autostart . Non sans
! hésiter , nous avons fait de « Claudio » notre
! préféré. Confié à l'excellent driver
; E. Schneider , ce cheval , le meilleur du lot
; en valeur intrinsèque , participera à sa
; seconde course de l'année. S'il a les res-
; sources nécessaires pour terminer son par-
; cours, sa place est à l'arrivée d'autant plus
; qu 'il préfère le terrain lourd.
; Très régulier en cette fin de saison,
; «Chut », bien placé derrière l'autostart ,
; peut terminer , à nouveau , parm i les
; premiers. Confié au professionnel
; M. Provost , « Chandeo D » a les moyens de
; créer la surprise.
; Victorieux ce printemps sur cette même
; piste, « Chétif bois » peut viser une place de
; choix, de même que « Grippe-sou » qui
; reste sur une excellente sortie lyonnaise.
; «Dinardais », lauréat à Frauenfeld en
; septembre, aura également des partisans.
; Enfin relevons le brillant comportement de
;«Elan vif» , « Fakir» et «Eldorado nor-
j mand » qui ont terminé aux places d'hon-
j  neur d'une épreuve similaire courue
; dimanche dernier.

• Favoris : «Claudio », « Chut» ,
; «Chandeo D».

• Outsiders : «Chétif bois », «Grippe-
• sou », «Dinardais ».

• Surprises : «Fakir », « Fritz », «Eldo-
• rado normand ».

Pari-Trio

Pierre-Alain Dufaux au Caire
Le soldat Pierre-Alain Dufaux défendra les

couleurs helvétiques lors des championnats
internationaux de sport militai re, qui auront
lieu au Caire . Sa sélection est intervenue à
l'issue d'un match triangulaire qui opposait à
Zurich et à Bulach nos compatriotes aux équi-
pes française et néerlandaise. Dufaux sera
accompagné des « fusiliers » Kuno Bertschy, de
Tavel. Hans Brâ m, d'Otelfingen , Walter Inder-
bitzin , de Freienbach , et Robert Weilenmann -
soldat sanitaire -, de Wilen/Wil , et des pisto-
liers Marcel Ansermet - caporal - de Zolliko-
fen , Anton Wulich , de Thayngen, et Alex
Tschui , de Longeau, capitaine tous deux, du
major Sigisbert Schnyder, de Kriens, et du
mitrailleur Reinv Ruess, d'Urdorf. Chef de
délégation : le capitaine Hans-Ruedi Spill-
mann , vice-président de la Société Suisse des
Matcheurs et responsable de l'équipe suisse
dans le cadre du CISM.

UNE BONNE BASE

Les tireurs au fusil à croix blanche ont domi-
né leurs adversaires dans les six concours ins-
crits au programme de la rencontre de Zurich et
de Bulach , si massivement même que rares ont
été ceux qui ont pu s'infiltrer dans leurs rangs.
Il n'y en eut aucun dans les épreuves de vitesse
à 300 m, bien que nos représentants n'aient pas
atteint des sommets vertigineux dans cette

spécialité. Ils s'y sont en tout cas montrés très
proches les uns des autres, c'est vrai. Dufaux a
bien joué son rôle et l'espèce en dépit des
« pressions» qu 'il a subies de la part de
l'appointé Bernhard Suter, bien décidé lui aussi
à s'en aller sur les bords du Nil. On ne l'y verra
pourtant pas!

Au pistolet, le caporal Marcel Ansermet a
profité de l'occasion pour porter le record suis-
se à l'arme de gros calibre à 594 p., tandis qu'il
réalisait dans l'ensemble une preformance
exceptionnelle. Mal dans sa peau le premier
jour , il a enregistré là deux programmes de 585
et 582 p. Il en a effa cé jusqu'au souvenir les
deux jours suivants, en recueillant, dans
l'ordre, 594,591,593 et 592 p. Par quatre fois
donc, on l'a vu en tête du palmarès individuel !
Jamais encore le champion vaudois ne s'était
montré en si bonne condition. Plusieurs de ses
pairs ont encore atteint ou doublé le niveau des
590 p. à l'occasion : Schnyder par vune fois,
Ruess par une fois aussi, comme Wulich , Tschui
par deux fois. On'a donc l'impression que nos
représentants ont amélioré leur rendement
dans cette discipline qu'ils ont pratiquée avec
assiduité ces derniers temps.

Leurs chances au Caire? Moyennes à bon-
nes, selon la participation étrangère. Les
Américains seront évidemment de la fête...

L.N.

Quelques Neuchâtelois sur le podium
YfôFffoYY^'*', course "
^M**̂  d'orientation | Championnats bernois par équipes

Dimanche dernier, près de Neuenegg, à
l'endroit même de la bataille de Laupen, a
eu lieu la 37mc course bernoise par équi-
pes. Plus de 250 équipes de trois, dont
une quinzaine d'équipes neuchâteloises
se sont affrontées dans l'immense forê t du
Forst, sur des pacours souvent longs, mais
ne présentant que très peu de diffi cultés
techniques. Ainsi , les 14 kilomètres 500
pour 260 mètres de dénivellation de la
catégorie Elites ont été parcourus en
58'33" par les vainqueurs, Dieter Hulli-
ger, Bernard Marti et Brun o Lafranchi de
la STB Bern, suivis de Res Râber, Niklaus
Reichenbach et Richard Umbeig de la
STB Bern et avec un temps de 1.01*30".
En troisème position, on t rouve encore
une équipe de la STB Bern , Peter Lyren-
mann , Martin Howald et Tony Scheideg-
ger avec le temps de 1.04'13".

Chez les Dames, c'est également une
équipe de la STB Bem, Monika Bonafini ,
Brigit Stauffer et Christine Glatzfelder,

qui a parcouru les 9,6 kilomètres et
170 mètres de dénivellation en 52'22",
suivie de OLV Hindelbank-OLG Thun ,
Ruth Hubacher, Doris Klày et Marianne
Rupp en 54'47".

Enfi n, dans le camp neuchâtelois ,
Christian Boss, associé à deux coureurs
suisses alémaniques (René Vock et Hans-
peter Schenk) a parcouru souverainement
les 13 kilomètres podr 240 mètres de
dénivellation de la catégorie Juniors en
56'37". A noter également la bonne per-
formance de l'équipe du CO Chenau en
Seniors II : Jean-Francis Mathez , Willy
Steiner et Willy Junod se sont classés
quatrièmes avec le temps de 42'52" sur
une distance de 8 kilomètres et
150 mètres de dénivellation et un retard
de seulement l'03" sur les premiers.

C. B.
RÉSULTATS

H-21 A: 1. STB Bern (Hulliger , Marti ,
Lafranchi), 58'33" : 2. STB Bern (Râber ,

Reichenbach , Umberg) , 1.01'30" ; 5. CO
Chenau-Neuchâtel (Henri Cuche
+ 2 athlètes), 1.05'49". H-21B:
10. Caballeros (Pierre-Alain Matthey,
Miroslaw Halaba + 1 athlète) , 58'02".
H-43 : 4. CO Chenau (Jean-Francis
Mathez , Willy Steiner, Willy Junod),
42'52" ; 7. KON TIKI-CO Laita , (Heinz
Althaus + 2  athlètes), 48'26". H-19A:
1. Sidi Bel Abes (Christian Boss, Hanspe-
ter Schenk, René Vock) , 56'37" ; 8. CO
Chenau (Alain Junod + 2 athlètes),
1.16*17". H-17: 4. CEP-CO Chenau
(Pascal Junod , Phili ppe Matile + 1 athlè-
te), 45'23".H-15: CO Lata (André Kuen-
zy + 2  athlètes), 39'01". H-14: 7. CO
Laita (Christian Reber + 2 athlètes),
43'09" ; 9. CO Laita (Daniel Althaus
+ 2 athlètes), 44'25". D-19B: 5. CO
Chenau (Brigitte Cuche + 2 athlètes),
40'37". D-14 : 4. CO Laita (Anita Lùgin-
bûhl + 2 athlètes) , 54'50".



H, Y\W^ / /  ̂ YÊÊÊÊm ^ÉÏ&»' i' '- S&wW ÊÊ

rj '. |ta.W. * . WBBBBB M̂^ B̂SSBH^ ŜÉ jejflCTna •
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marchandises
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RÉMY PERRET HI-FI
Spécialisé en
télévision couleur

PESEUX CONCESSIONNAIRE PTT
Téléphone 31 40 20

Magasin et atelier TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX
Temples AVEC UN SERVICE IMPECCABLE
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ
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Samedi 3 novembre
à 20 h 30 à

MONRUZ

« Serrières comme un lion blessé ». C'est
ainsi - titrait la presse valaisanne - que
Monthey s'attendait à voir notre équipe
dimanche dernier. Blessés dans leur
amour-propre, nos joueurs l'étaient peut-
être et ils savaient ce match capital à tous
points de vue, qu'ils devaient se maîtriser,
s'imposer afin de prouverquetoutee qu'on
attend d'eux est possible.

En toute objectivité, on peut dire que la
victoire sur les montheysans a été large-
ment méritée, même du côté valaisan, on
s'est plu à relever les qualités de nos vert et
blanc et à reconnaître que cette victoire
n'était que justice.

K£ 9999999 H
Cette victoire, il la fallait après un départ

hésitant. Les deux premières rencontres
avaient vu des joueurs crispés, contractés,
dans l'impossible de fournir le maximum.
Pourtant on les savait capables du meilleur.
Peut-être aussi l'objectif fixé: tenter une
ascension en Ligue nationale était-il trop
lourd, sachant dès le départ toute la diffi-
culté de la tâche et tous les regards braqués
sur eux. Le calendrier ne leur facilite pas les
choses, leur imposant d'emblée les équi-
pes les plus fortes. Quoi qu'il en soit, Ser-
rières s'est fait remarquer par ses qualités
et sa brillante prestation. Voilà le moral de
chacun haussé d'un échelon et toute
l'équipe confiante, se sent sur la bonne
voie, puisque la volonté, la combativité,
face à d'excellents adversaires ont placé la
dernière rencontre sur un grand niveau.

On sait qu'il faudra chaque fois se battre
avec la même forc e, le même acharnement,
se dire, comme à Monthey: il est capital de

gagner ce soir. Personne n'a jamais douté Ri
de la valeur des Serrièrois et ce soir à l~Y
Monruz devant leur public ils recevront les r>|
champérolais reconnus pour leur combati- mS_
vite, leurs fins marqueurs. N'ont-ils pas |jgj
battu Martigny? Encore une équipe aux lYt
qualités physiques avec laquelle il faudra f̂ 3
compter. 

^Allez Serrières, allez les verts. Monruz £•}
doit voir votre victoire ce soir. » vj

I H.-C. SERRIÈRES-CHAMPÉRY



gj gymnastique | Première journée des championnats suisses féminins à Neuchâtel

Comme prévu, la championne
suisse en titre, Romi Kessler, de
Seuzach, a dominé les exercices
imposés au cours de la première
journée des 8mo" championnats suis-
ses féminins à l'artistique à Neuchâtel.
Elle posséda d'emblée 1,5 point
d'avance sur une Romande, Claudia
Rossier (Prez-vers-Noréaz). Ces deux
gymnastes talentueuses avaient déjà
été les meilleures Suissesses du
récent Suisse - DDR des 20 et 21 octo-
bre derniers à Domdidier.

Derrière elles, on attendait Coco
Vanza ; or, c'est la nouvelle vague qui se
présenta au 3mc rang, grâce à Thérèse
Hafli ger. Après C. Vanza , K. Thrier prit
je gmc rang juste Seyant \a première Bou-
drysanne, Marielle Perret. A la suite de sa
blessure de Suisse - DDR, Y. Schumacher
a été empêchée de se présenter devant le
jury ; elle aurait pu prétendre aux places
d'honneur.

NOUVEAU PRODIGE

Romi Kessler a réussi une série étour-
dissante en obtenant la meilleure note à
toutes les épreuves: 9.55 au saut de
cheval (sa moins bonne prestation), 9.70
aux barres asymétriques, 9.70 également
à la poutre et 9T60 aux exercices au sol.
Son total de 38.55 est de valeur interna-
tionale. Ce nouveau prodige de la
gymnastique suisse a séduit le public neu-
châtelois, malheureusement clairsemé à
la salle du Mail. Derrière elle, M. Perret a
obtenu un brillant 9.30 au saut de cheval ;
ce sera son meilleur résultat , car elle aura
un peu moins de réussite aux autres
engins. Aux barres asymétriques,

Th. Hafliger, la révélation de ces imposés,
et Cl. Rossier fut la daup hine à la poutre
(9.30) et au sol (9.30 également). Que
devinrent les autres Romandes? La
Genevoise Daniela Willimann fut 8me et la
Boudrysanne Olivia Matile llme.

TER GROUPÉ

Les juniors ont fait preuve d'excellen-
tes dispositions et ont étonné le public par
leur virtuosité. La Genevoise Isabelle
Aubry s'est imposée avec brio, devant
B. Martin (Granges) et S. Widmer
(Frauenfeld). On trouva au 4mc rang la
Lausannoise Sandra Pfeiffer , qui devança
Valérie Gilliéron (Boudry). Les Roman-
des ont ainsi réussi un beau tir groupé. Les
notes sont évidemment une gamme au-
dessous de celles de l'élite; pour
I. Aubry : 9.05,8.65,8.85 et 9.10. Au saut
de cheval, Valérie Gilliéron et B. Martin
ont signé 9.10. Aux barres asymétriques ,
le concours a été d'un moins bon niveau
général : 8.65 seulement pour I. Aubry et
S. Widmer. Les prestations des juniors
ont été meilleures à la poutre : 8.90 et
8.85 pour B. Martin et I. Aubry. Cette
dernière a largement dominé les exercices
au sol en réussissant 9.10 et en prenant â
cette épreuve un avantage déterminant.

VARIE ET ATTRACTIF

La jeune génération s'est taillé un joli
succès à cette première phase de la
compétition, en affichant d'emblée ses
prétentions. La relève se réalise rapide-
ment dans ce sport particulièrement
exigeant. De nouveaux éléments talen-
tueux se frayent leur place au soleil. C'est
le premier enseignement que l'on peut

tirer de ces imposés. Samedi, les libres
permettront aux concurrentes d'extério-
riser leurs ambitions au gré de leurs apti-
tudes personnelles, ce qui promet un spec-
tacle varié et attractif. Dimanche, la
qualité sera au rendez-vous lors des fina-
les par engin , réunissant uniquement les
meilleures gymnastes de chaque épreuve.

PAH

Classements imposés

ÉLITE

1. Romi Kessler, Seuzach , 38,55 points
(saut de cheval 9.55 ; barres asymétriques
9.70; poutre 9.70; sol 9.60) ; 2. Claudia
Rossier, Prez-vers-Noréaz 37,05 (9.25,
9.20, 9.30, 9.30) ; 3. Thérèse Hafliger
Bulach 36,35 (9.00, 9.20, 9.15, 9.00) ; 4.
Cordelia Vanza 36,15; 5. Karin Thrier
35,95; 6. Marielle Perret Boudry 35,90;
7. Eveline Hutter 35,75 ; 8. Daniela Wil-
limann 35,55; 9. Martina Kaiser 35,35;
10. Angelika Schulz 35,10; 11. Olivia
Matile 34,85 ; 12. Gabi Krainer 34,40.

JUNIOR

1. Isabelle Aubry Genève 32,05; 2.
Bettine Martin , Granges 34,95; 3.
Suzanne Widmer 34,60 ; 4. Sandra Pfeifer
34,40 ; 5. Valérie Gilliéron Boudry 33,70,
etc.

LA MEILLEURE NOTE. - A la poutre, Romy Kessler a obtenu la meilleure note de la soirée avec un 9.70.
(Avipress P. Treuthardt)

Romi Kessler : une série étourdissante

Serrières accueille f'équipe-surprise : Champéry
r« . |»dw *" "h" l Avec les équipes neuchâteloises de première ligue

Ce soir, à l'occasion de la quatrième
ronde du championnat suisse de première
ligue dans le groupe 4, Serrières reçoit
Champéry à Monruz. Champéry, c'est
l'équipe-surprise de ce début de compéti-
tion. Les hommes de Lienhard ont le vent
en poupe; ils l'ont prouvé en disposant
d'Yverdon samedi dernier. De plus, les
Champérolains possèdent en Bernard
Luthi un joueur brillant et opportuniste
qui a parfaitement réussi son début de
saison.

Serrières vient de remporter ' sa
première victoire , peut-être lors du match
le plus important de ce début de saison. A
Monthey, les Neuchâtelois ont prouvé
que leur décevante entrée en scène
provenait d'un manque d'unité au sein de
l'équîpe. Ce problème a été résolu en
Chablais et le résultat l'a prouvé.

CONFIRMER
Ce soir, les Neuchâtelois doivent prou-

ver qu 'ils sont dans une période favora-

ble. Ils montreront aussi au public neuchâ-
telois de quoi ils sont capables. A l'heure
d'affronter Champéry, un seul problème
de contingent pour Francis Blank :
plusieurs joueurs sont sous les drapeaux.
Mais ils seront tous présents ce soir. Nous
avons très bien travaillé cette semaine.
Au sein de l'équipe, la victoire à Monthey
a fait le plus grand bien. Je crois que cette
fois nous avons pris notre vrai départ,
explique l'entraîneur des « vert et blanc» .
Blank est pourtant conscient que l'adver-

saire de ce soir, comme tous ceux du
groupe, ne seront pas faciles à dompter.

A Monruz, Serrières sera favori. Mais
Champéry ne fera aucun cadeau. Un spec-
tacle qui devrait donc être intéressant.

JICÉ

Championnat groupe 3
WIKI - SAINT-IMIER

3-3 (1-1 0-1 2-1)
BUTS POUR SAINT-IMIER : Turler,

Zeller, Wittmer.
Le jeu fut équilibré pendant le premier

tiers-temps ; Saint-Imier développa un jeu
agréable. Par la suite, Saint-Imier domina
un adversaire qui ne sortit que rarement
de sa zone de défense. Et c'est avec beau-
cou de chance que Wiki résista à la pres-
sion du visiteur.. „ v.„,̂ . ;̂> .
. Au'cpurs delà dernière période, Wiki
se réveilla et renversa Itfîvapeuiv Saint-
Imier peina mais parvint néanmoins à
égaliser. B.

• Championnat groupe 4: Yverdon -
Martigny 6-3 (3-2 1-1 2-0).

Assemblée cantonale des délégués
Cet après-midi , Dombresson reçoit les

quelque deux cents délégués des sections,
commissions et associations affiliées à
l'ACNG. La réunion est importante , car
elle marquera la fin de la législature
1977-1979. Il s'agira également de poser
des jalons influençant le cours de la pro-
chaine période administrative.

Une brève partie rétrospective permet-
tra à chacun de se remémorer l'activité
1979 à la lecture du rapport de gestion et à
l'écoute des comptes rendus des princi pa-
les manifestations de Fontaines, des
Brenets et de Dombresson. Les délégués
attribueront ensuite l'organisation du
championnat cantonal de sections, de la
fête cantonale et de la finale romande des
jeunes gymnastes. Concernant la grande
fête cantonale de gymnastique mise sur
pied tous les $1* àtis, il eri'sera déjà ques-

tion même si elle figure au calendrier en
1983. Elle devrait être accueillie en prin-
cipe au Val-de-Ruz , si le tournus géogra-
phique est respecté.

MERCI , M. LE PRÉFET

Quatre postes deviendront vacants
dans les organes de l'ACNG soumis à
réélection. M. A. Perrin abandonne son
fauteuil de vice-président. Deux départs
sont enregistrés au comité technique :
ceux du moniteur cantonal M. C. Bedaux
et du caissier M. R. Fivaz. Il faudra aussi
désigner un successeur au président de la
commission de vérification,
M. A. Sieber; dans son message de
reconnaissance , le président cantonal
M. F. Siegenthaler pourra prendre congé
de lui par un «merci Monsieur le préfet »
plein d'humour et de fierté. En effe t,
M. Sieber vient d'accéder à la magistratu-
re des Montagnes en remplacement de
M. J. Haldimann; il est bien connu dans
les milieux de la gymnastique neuchâte-
loise pour avoir présidé successivement la
section des Brenets, l'Association régio-
nale du district du Locle et la commission
de vérification cantonale de l'ACNG.

PAH

Union avec panache

Qsr- basketball

UNI BERNE - UNION NEUCHATEL
70-112 (38-51)

UNION NEUCHÂTEL: Lepori (4),
Rohrer (5), Rud y, Brandt (10), Petitpierre
(12), Bûcher (22), Rupil (25), Robert (26),
Roth (8). Entraîneur: Cestonaro.

Par un début fracassant , Union Neu-
châtel prit rapidement le large. Pratiquant
une défense de zone, les Neuchâtelois
empêchèrent les Bernois de développer
leur jeu. Brandt et Rohrer furent à la base
de nombreuses contre-attaques qui trou-
vèrent régulièrement Rupil et Robert à la
conclusion. Malgré une vive résistance de
leurs adversaires, les Neuchâtelois
s'imposèrent avec panache. B.

La Chaux-de-Fonds: vaincre a tout prix

En ligue A, ce soir aux Mélèzes contre Kloten

Ce soir commencera le 2m tour du
championnat de ligue A. La Chaux-de-
Fonds reçoit Kloten. Une belle occasion
pour obtenir une victoire. Au cours de la
V ronde , les Aviateurs s'étaient imposés
par 7-1. Aujourd'hui , Kloten est en perte
de vitesse. Par contre les Jurassiens sont
en reprise.

Jack Tremblay a revu ses lignes.
Comme le gardien Schlaefli est à nouveau
en forme , on"peut dès cet instant admettre
que tout est rentré dans l'ordre. Au clas-
sement, on constate qu'un seul point
sépare La Chaux-de-Fonds de Lausanne
et que deux point différencient les Horlo-
gers des Aviateurs. La situation n'est donc
nullement catastrophique. Avec un peu
de chance, on doit revenir à une propor-
tion plus logique. La Chaux-de-Fonds sait
que cette saison doit être considérée
comme transitoire ; Charles Frutschi l'a
toujours prétendu , Jack Tremblay aussi.

L'entraîneur des Montagnards est
confiant. Il a retrouvé à Bienne une for-
mation séduisante et pleine d'enthou-
siasme. Les paires de défense sont au
point et les lignes d'attaque roulent pour
ce soir, trois joueurs ont des ennuis:
Houriet, une entaille à la main droite ;
Yerly, la grippe; Bauer, blessé. Tout sera

tente en vue d assurer la parti cipation
pour le moins d'Houriet.

Tremblay espère fermement sur une
victoire. Le «petit» Gosselin nous a
déclaré : «Cette fois nous avons trouvé
notre cohésion. Nous devons récolter le
fruit d'un travail inlassable sous la condui-
te de mon compatriote Tremblay. Nous
avons des excuses, mais cela ne doit pas
nous empêcher de revenir sérieusement
et de quitter au plus vite le dernier rang. »

P. G.

Fortunes diverses
des Neuchâtelois

<=y  ̂ handball

BIENNE - NEUCHATEL 14-17 (5-7)

Neuchâtel ouvrit rapidement la marque
parWeygold. Après une dizaine de minu-
tes, il la porta à 3-0. Puis le jeu s'équilibra
jusqu 'à la pause.

Au cours des minutes qui suivirent la
mi-temps, Bienne égalisa. Après un pas-
sage à vide, Neuchâtel se reprit et distança
à nouveau son adversaire , cette fois irré-
médiablement. La victoire était acquise.

Chez les juniors

NEUCHÂTEL - AARBERG 7-21 (6-10)

Jusqu'à la pause, Neuchâtel répliqua
plus ou moins avec succès aux attaques de
son adversaire.

Par la suite , la fatigue se fit sentir dans
l'équipe neuchâteloise privée de plusieurs
titulaires. Aarberg accéléra et réussit
plusieurs buts sur des attaques bien
conçues.

Equipe féminine

NEUCHÂTEL - SOLEUR E II 2-14

Les Neuchâteloises affrontèrent l'une
des meilleures équipes du groupe. Plus
athléti ques , les Soleuroises s'imposèrent
rapidement. Malgré quelques bonnes
réactions en seconde mi-temps, Neuchâ-
tel ne parvint jamais à inquiéter son
adversaire.

Cruelle déconvenue pour Marin
Avec les équipes de troisième ligue

Savagnier II et Marin ont ouvert les
feux en 3™ ligue. Au terme de la parti e, les
patineurs du Val-de-Ruz ont essuyé une
sévère défaite. Leur gardien Matthey a en
effet été battu 19 fois. Le résultat de 19 à
2 pour Marin a été modifié en 5-0 forfait
pour Savagnier II. Pour quelle raison? Un
joueur de Marin a évolué sans une licence
valable.

Les réservistes loclois sont venus à bout
de Couvet. Quatre essais victorieux
d'Alain Beiner et un de Jacques Luthy ont
suffi aux Loclois pour empocher le tout.
Les Covassons ont sauvé l'honneur par
Jacques Gertsch et Gilles Jacot.

Serrières II n 'a pas dû forcer son talent
pour renvoyer Dombresson les mains
vides. Schreyer (2), Wehrli (3), Nicole ,
Burgy, Fluehmann et Cressier (2) sont
parvenus à mystifier le portier adverse,

Strahm, Tschàppaet et Schaefer ont rac-
courci quelque peu l'écart.

Chez les Jurassiens mentionnons que
Le Fuet/Bellelay a d'emblée montré la
couleur en se débarrassant de Reconvi-
lier. Avec peine, Crémines a capitalisé le
maximum face à Laufon qui l'avait battu
quelques jours plus tôt dans le cadre de la
coupe bernoise. Quant à Court II, il a
remporté plus aisément que prévu le duel
qui l'opposait à Glovelier/Bassecourt II.

RÉSULTATS

Savagnier II - Marin 5-0, forfait ; Glove-
lier/Bassecourt II - Court II 0-8 ; Le
Fuet/Bellelay - Reconvilier 11-2 ; Serriè-
res II - Dombresson 10-3 ; Couvet - Le
Locle II 2-5 ; Laufon - Crémines 5-6 ;
Saint-Imier II - Sonceboz II 12-5. LIET

Fleurier à Viège:
échéance importante

En ligue nationale B

A Viège, la rencontre sera difficile,
très difficile pour Fleurier. Même dans
ses plus mauvais jours, Viège n'a
jamais particulièrement convenu aux
Fleurisans. Combatifs, âpres à la
tâche, les Hauts-Valaisans bénéficient
d'une expérience accumulée au
travers de longues années de métier de
hockeyeur. Nous retrouvons des
valeurs sûres avec Gaston Furrer,
Peltonen, Zenhausem qui, même « en
petite forme », disposent toujours de
ressources quasi instinctives à mettre
au service de leur formation.

Pour Fleurier, l'échéance est impor-
tante. Engagé dans une direction
prometteuse depuis deux rencontres,
il va devoir confirmer ses promesses.

J. P. D.

Tyrrel a choisi
ses pilotes

y^™ ĵ automobiiisme

Le Français Jean-Pierre Jarier et
l'Irlandais Derek Daly seront les pilotes
de l'écurie « Candy-Tyrrell » en 1980. Les
deux pilotes ont signé leur contrat, a
annoncé Ken Tyrrell, responsable de cette
équipe.

Premier pilote de l'écurie, Jarier
(33 ans) était déjà au volant d'une Tyrrell
cette saison. Pour Daly (26 ans), il s'agit là
d'une promotion importante , car ce sera
la première fois qu 'il courra une saison
complète en formule 1. Daly, originaire
de Dublin et qui débuta il y a cinq ans,
avait piloté pour la première fois en F 1 au
Grand prix d'Autriche lorsque Jarier,
malade, avait dû se reposer. Il termina la
saison en qualité de troisième pilote.

Daly sera du déplacement que l'écurie
TyrreÛ fera la semaine prochaine sur le
circuit du Castellet (sud de la France), afin
de procéder à des essais.

Avec ces deux pilotes, nous pouvons
nourrir de grands espoirs pour 1980, a
commenté Ken Tyrrell.

H. Guenthardt s'est bien repris
|̂ vtennis: | Tburnoi de Cologne

Après la déception causée par son
élimination prématurée du tournoi de
Vienne , Heinz Guenthardt s'est bien
repris: à Cologne, dans le cadre des
championnats d'Europe en salle, lejeune
professionnel suisse (20 ans) a en effet de
nouveau obtenu un résultat intéressant en
se qualifiant pour les demi-finales d'un
tournoi doté de 75.000 dollars de prix. En
quarts de finale , Guenthard t a pris le meil-
leur , en deux manches par 7-6 7-6, sur
l'ancien vainqueur de Wimbledon ,
l'Américain Stan Smith (33 ans) . Ce der-
nier figure au 23mc rang du classement
ATP. A l'issue d' un match très ouvert ,
Heinz Guenthardt a su cette fois conser-
ver le contrôle de ses nerfs et il a gagné Jes
deux sets au «tie-break ».

Heinz Gunthardt connaissait le même
succès en double ; associé au Tchécoslo-
vaque Pavai Slozil , il obtenait sa qualifi-
cation pour les demi-finales au détriment
des Américains Tom Gorman/Ferdi
Taygan, battus 6-3 3-6 7-6. Se retrouvera
également en demi-finales, le frère aîné,

Markus , qui s'est qualifi é avec son parte-
naire hollandais Louk Sanders sans devoir
se battre . En effet , les Américains Fritz
Buehning et John Hayes ont déclaré for-
fait en raison d'un refroidissement de ce
dernier.

Sport dernière
FOOTBALL

• France. - Championnat de 1" division
(15" journée) : Monaco • Bastia 1-0 ; Nantes •
Nice 5-0 ; Saint-Etienne - Angers 3-3 ; Lens -
Nîmes 1-0 ; Paris SG - Strasbourg 1-0 ; Laval -
Lille 2-0 ; Nancy • Valenciennes 1-0; Brest -
Bordeaux 0-1 ; Marseille - Lyon 3-1. - Classe-
ment : 1. Monaco 23 p. 2. Nantes 21. 3. Saint-
Etienne 20. 4. Nimes 19. 5. Strasbourg 18.

Lourde défaite
de la Suisse

La Suisse a subi sa plus lourde défaite
de l'ère Jancic au cours de sa première
rencontre face à la Roumanie, en s'incli-
nant par 11 à 21 (5-10). A Brasov , le qua-
druple champion du monde menait déjà
par 6 à 0 à l'issue des dix premières minu-
tes. La formation helvétique se ressaisissait
quelque peu dans la seconde phase de la
première mi-temps, mais sans toutefois
inquiéter les Roumains. Après la reprise,
la domination roumaine se faisait encore
plus marquante et les Suisses n'obtenaient
aucun but dans les 9 premières minutes de
jeu.

Le rendez-vous de
Saint-Biaise annulé

] <£§ . cyclocross

Prévu le 17 novembre aux Fourches, le
Cyclocross international de Saint-Biaise
n'aura pas lieu , le VC Vignoble ne pouvant
assumer l' organisation de cette manifesta-
tion. Après l'énorme succès du champion-
nat suisse de cette année ce désistement
surprend. Or , le président Casini esl
emprunté lorsqu 'il explique les raisons qui
ont incité le VC Vignoble à renoncer. Pas le
temps. Manque de personnel tente
d'affirmer le président neuchâtelois. Les
raisons ne sont-elles pas ailleurs ? Il semble
qu 'il y ait divergence entre le président
Casini et son comité. De graves divergen-
ces... P.-H. B.

a.'H'KUfah ' . * " , .. , ""
\*&_r_ f) Made de la Maladière

^Gs/ Samedi 3 novembre
m[/ à 18 h 15

WEUCHÂTEL-XAMAX

SAINT-GALL
Quart de finale de la coupe suisse

Cartes de membres non valables
LOCATION D'AVANCE £Delley Sport - Moka Bar S
Stade de la Maladière 8

TOUS LES ARTICLES

sont en vents chez
muller sports sa

sous les arcades • Neuchâtel
Tél. 251993

FAITES-VOUS CONSEILLER
PAR DE VRAIS SPÉCIALISTES

André Frochaux - Michel Audétat
49076-R

Le tournoi de La Chaux-de-Fonds tient
ses promesses. Les favoris se sont quali-
fiés. Aujourd'hui , nous aurons des
rencontres intéressantes. Le champion
suisse Stadler retiendra l'attention face à
P. Farrel. De son côté, le surprenant Hofs-
tettler en découdra avec le Neuchâtelois
DuPasquier. Grau affronterale vainqueur
du match Bortolani - von des Merve.
Enfin le solide Mark Farrel sera en lice
contre le vainqueur du match Michod -
Schmitz. On s'achemine ainsi vers un
spectacle de choix pour les finales qui
auront lieu dimanche après-midi. P.G.

Intéressant tournoi
à La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel-Sports se méfiera de Berthoud
«Jamais deux sans trois!» dit-on

volontiers lorsque les affaires prennent
une tournure favorable. Dès lors, après

L Etoile Thoune et Grindelwald, Neuchâtel
ëpinglera-t-il Berthoud à son palmarès ?

L'adversaire ne s'annonce toutefois pas
commode. Une campagne peu fructueuse
à ce jour (3 matches et 2 points) ne doit
pas inciter à un optimisme aveugle.
L'équipe entraînée depuis peu par Urs
Dolder— il voudra certainement montrer
quelque chose contre ses anciens coéqui-
piers ! - est réputée pour son engagement
physique. Et pour qui a vu Grindelwald à
l'œuvre, l'avertissement est de poids !

Les Neuchâtelois se méfieront donc de
cet adversaire qui , pour le moment, ne
marque guère plus de deux buts par

match , mais qui possède, avec le « leader »
Ajoie, la meilleure défense du groupe

"(8 buts). Sauront-ils tirer les enseigne-
ments des trois,rencontres précédente^, et
out particulièrement de celle de samedi
dernier contre Grindelwald? C'est en
cherchant à imposer «leur » jeu qu 'ils
parviendront à s'aménager une place au
soleil. Leurs arguments techniques étant
supérieurs à la majorité de leurs antago-
nistes, ils doivent absolument éviter de
tomber dans le piège de la provocation
qui entraîne la perte d'une bonne partie
de leurs moyens. C'est une question
d'expérience qui , certes, ne s'acquiert pas
en un jour. Chacun doit cependant être
conscient de l'effort qu 'il doit fournir.

Paul Hùbscher, qui disposera une fois

encore de son effectif complet, connaît
bien ce groupe qu 'il a déjà eu l'occasion de
découvrir avec Sâiht-tmier. Il saura cer-
tainement trouver la parade. Un nouveau
succès permettrait aux « orange et noir »
d'aborder le derby de mardi, au Locle,
dans des conditions optimales. La chasse
aux points bat son plein...

JIMPY



VOITURES
PRÉPARÉES

POUR L'HIVER
Expertisées - Parfait état

f ALFASUD Tl 76 6000.—
ï ALFA GT 2000 74 7200.—

CITROËN GS 72 3000.—
FIAT 128 70 3000.—
OPEL KADETT Spéc. 74 4500.—
PEUGEOT 104 ZS 76 5500.—

48921 -V

1 Vente - Crédit - Echange
' GARAGE M. BARDO S.A.
; Neuchâtel.

L Tél. (038) 24 18 42/44

• Expertisées et ©
 ̂

s
• calculées au plus • |
• juste: nos occasions • |
l à 100% sûres ë_
A et garanties A .

# • ̂ OPEL Ascona 1600 S. 1974,4 portes, rouge, 59.800 km  ̂ !
A TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, CS
W 81.500 km t?
jav OPEL Record 2000 S Caravan, 1978, 5 portes, rouge, A
V 61.500 km w

— OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 75.400 km ggk
m) OPEL Record 1900 S. 1972, 2 portes, bleue W

MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte, 35.800 km A
§H AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat, 69.900 km V
v AUDI 80 GL. 1973, 2 portes, bleue, 57.500 km A
4fc AUDI 100 LS, 1976, 4 portes, verte, 70.500 km %ff
w DAF 44, 1970, 2 portes, beige, 81.000 km
JRk FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, blanche, 18.700 km Q
V OPEL Kadett 1200 S, 1975. 4 portes, verte, 47.500 km w

4  ̂ OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 3 portes, verte, A
W 10.700 km w
_ OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.200 km Jfe

flft OPEL Kadett 1200 S. 1976, 2 portes, beige, 23.100 km W
 ̂ OPEL Kadett 1200 S. Caravan, 1978, 3 portes, beige, A

A 31.000 km V
'̂  OPEL Kadett 1600 Caravan, 1978, 3 portes, orange, —.
J* 9500 km ©
W VW Darby LS. 1977, 2 portes, rouge, 34.300 km w

AUSTIN Allegro 1300. 1976, 4 portes, grenat, 15.200 km
A ALFASUD 901 A 1974. 4 portes, blanche , 37.500 km fl§
W ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes, blanche, 13.000 km ^
A OPEL Ascona 1600 S, 1976, 4 portes, rouge, 27.100 km £&

 ̂ Roulez en toute sécurité avec une occasion "' 30 _ •
w Centre d'occasions 0K j  J/^̂  $
A chez l' agent GM: _ïï tânL g O

• \Pry •m SERVICE DE VENTE 
^̂ ^a#P*W fi}

# OUVERT LE SAMEDI E3
 ̂ Jusqu'à 17 h faii! 0

_ Reprises — Financement G MAC 1 oro| ^

4tk 49080-V A

A vendre

CX PALLAS
76, expertisée, vitres teintées,
servo-direction, intérieur cuir,
Fr. 5.000.-.

Tél. (038) 47 21 82 ou 25 32 29.
4861S-V

EXPOSITION OPEL \
COLOMBIER
Devant la grande salle t

Vendredi 2 novembre dès 15 heures r
Samedi 3 novembre ?
de 9 h à 22 heures l
Dimanche 4 novembre r
de 15 h à 18 heures l

LOTERIE GRATUITE ï

Garage du Vieux-Moulin \
Jean Wuthrich - COLOMBIER [
Tél. (038) 41 35 70.  ̂ [

:TTTTTT ?TTTTTIITII I I I I I I I I I I I I I I I I:

Une sélection de not

OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Ami S BK 1972 2.900.-
Honda Accord 3 p. 1978 9.800.-
Datsun 160 B 1972 3.800.-
Ford Cougar XR7 1968 4.900.-
JaguarXJ6 4,2 1972 9.500.-
Opel Ascona aut. 1973 4.800.-
Peugeot 304 SLS 1978 7.800.-
VW Golf GLS 3 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.-
GS 1220 Club 1973 4.700.-
Honda Civic 1977 7.400.-
Audi 100 GLS 1977 9.900.-
Ford Taunus 1,6 1976 7.300.-
CX 2400 Super
5 vit. 1978 14.200.-
G S X 2  1976 6.400.-
Mazda 818 STC 1974 3.600-
Mini Innocent! 90 1975 3.900.-
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.-
Mazda R X 2 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.-
Peugeot 204 1974 3.300.-

Mercedes 280 SL 1969 23.900.-
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 r
Simpar4x4 1974 7.900.-
CX 2200 Pallas 1977 12.700.-
Fiat 132 2000 au t. 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.-
1 Kawasaki 1000 Z 1979 5.900.-

fi Grand choix toutes marques
I dans un stock sans cesse renouvelé

M 48918-V

\ . •
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™ Spécialement sorties de notre
H marché occasion cette semaine |:j

I 
Fiat 128 A 1974 40.000 ¦
Fiat 127 1971 92.000 I

I 
Ford Granada 2,3 1974 99.000 ra
Peugeot 204 1972 60.000 i

I 
Sunbeam Hunter _m

break 1971 59.000 g
Audi BO LS 1974 79.000 _

g VW Golf L 2 portes 1975 48.000 g¦¦ Renault 4 Safari 1976 38.000 te

¦ Renault 5 TL 1974 59.000 B
Renault 5 TS 1978 7.000 ¦

¦ 
Renault 5 Alpine 1978 62.000 g
Renault 6 TL 1972 82.000 ¦

¦ 
Renault 12 TL 1971 75.000 ¦
Renault 12 TS break 1975 61.000 fil

¦ 
Renault 14 TL 1977 39.000 m
Renault 15 GTL 1978 44.000 1

¦ 
Renault 16 TS 1972 72.Ù00 _
Renault 18 TL 1978 10.000 |
Renault 20 TS 1978 12.800 Z,

g Renault 30 TS 1976 24.000 |u Renault 30 TX 1979 10.000 "*
¦ 

Renault Estafette Y
pick up 1973 40.000 ¦

¦ 
Renault Estafette ¦

surélevée 1974 70.000 I

¦ 
Renault 4 break n

1100 long 1977 35.000 i

¦ 
Toutes ces voitures sont expertisées, •' -'
avec garantie OR et crédit avantageux

KW Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous gS

U 48996-V J

A vendre
pour bricoleur

Mini Cooper
Fr. 150.—.

Tél. (038) 51 28 03.
40111-V

2CV 6
Citroën
60.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 53 47 07,
SOir. 40133-V

On cherche
Fiat 500
ou 126
Tél. (038) 24 00 69.

40132-V

Cause départ

Alfa 1750
expertisée,
Fr. 2700.—.

Tél. 42 49 61. 40179-v

A vendre faute
d'emploi

Toyota 1200
Expertisée,
embrayage refait,
26.800 km.
Prix Fr. 5000.—.

Tél. 63 21 62. 49424-v

wmmmmmmimÊmmmmmmmmmmmmm

Land Rover
109 Diesel, 1975,
camping
accessoires.

Tél. (038) 53 47 07,
SOir. 401 29-v

Peugeot 504 GL
automatique,
orange, 1977,
53.000 km

Peugeot 504 H
gris métallisé, 1978,
53.000 km

Peugeot 504 GL
automatique, brun
métallisé, 197 1,
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.

43413-V

A vendre

Porsche 911 S
110.000 km,
année 197 1,
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 23 39.
49495-V

OCCASIONS

expertisées

ESCORT1300 L
4 portes, 74-06
Fr. 3000.-

120 COUPÉ
1300
1974, Fr. 3300.—
J.-N. Jeanneret o
Tél. (080) 224 068 K
(Tél. mobile Natel) £

A vendre :

Audi 80 L
rouge, impeccable, année 1974.

Citroën 2 CV fourgonnette
beige, année 1974. Expertisées.
Prix à discuter.

Tél. (038) 36 15 98. 48997-v

i 

Peugeot 104 GL 5 CV 75 blanche Fr. 5.200.- »̂
Peugeot 104 GL6 6 CV 78 rouge Fr. 7.600.- fe
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- «|
Peugeot 304 GL 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900.- ¦
Peugeot 304 GL 7CV 76 bleue . Fr. 6.600.- B
Peugeot 404 8 CV 71 verte Fr. 2.800.- p5
Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.- î >
Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- f
Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.- le
Peugeot 504 L 9CV 77 blanche Fr. 7.800.- S&
Peugeot 604 SL aut 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- i
Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- K
Audi SOL 7CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- E|
Ford Capri II GT 12 CV 74 bleu met. Fr. 8.500.- _%
Ford Mustang Mach 125 CV 77 rouge Fr. 12.900.- m
Mini 1000 5 CV 70 blanche Fr. 2.400.- H
Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.-
RenauhtBTL 6CV 73 blanche Fr. 3.700.-
RenaultZO TS 10 CV 78 vert met Fr. 12.900.- . :
Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6.400.-
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- y
Land Rover 10 CV 53 carr. I,

aluminium Fr. 3.900.- g K •
Daihatsu 5CV 77 t. terrain Fr. 11.800.- g I-
Volvo 244 0L 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- ? ¦

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h "
,

Voitures expertisées et vendues avec garantie

A vendre

fourgon
Renault
Estafette 1000,
toit surélevé.
Année 1972,

\ 56.000 km.
Tél. (038) 65 11 23.

49101-V

A vendre

Yamaha
MR 50
Expertisée,

! 2600 km,
i excellent état.

Prix 1000 fr.
Tél. (038) 61 33 61.

{ 49102-V

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite • Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km TOYOTA COPAIN
ALFA GIUUA NUOVA 1000 11-1976 45.500 km
1600 4 p. 04-1975 48.500 km PEUGEOT 204 4 p. 05-1974 63.500 km ï
FORD CAPRI II 1600 ALFETTA 1,8 I 4 p. 04-1976 49.800 km
automatique 09-1977 10.000 km CHRYSLER SIMCA
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km 1308 GT 09-1976 49.000 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km l.. °.„ " . , „!,„,,
FORD TAUNUS AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km
2300 S 06-1976 35.000 km AUDI 80 GL 2 p. 11-1974 39.500 km
MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km AUDI 80 L 4 p. 06-1976 25.000 km
SIMCA 1100 LS 12-1976 52.700 km AUDI 80 L 4 p. 04-1976 65.000 km
SIMCA 1100 TL 4 p. 06-1974 47.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
»iVT5ô^IMCA „ ,„,o ,„ ,w> .. AUDI 100 GLS 4 p. 12-1976 73.000 km

PEUMOT 30 4S4O  £»» «SuO km GOLF GL 5 P. 07-1977 37.000 km
RENAULT lèrr! GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
4 p. aut 05-1974 69.000 km GOLF GLS 5 p. 02-1978 24.500 km
TOYOTA COPAIN GOLF GLS 5 p. 10-1978 21.000 km
1000 05-1978 15.000 km GOLF GTI 3 p. 05-1978 50.000 km
OPEL ASCONA 16 S GOLF GTI 3 p. 10-1978 47.000 km
4 P- 09-1976 29.500 km GOLF GTI 3 p. 07-1978 60.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, pour vous aussi 49103-V

AB 3pjr ^̂ ^̂ iiYî T̂KT'^N̂ ^̂ Tâ tBBr̂ BB ''¦• K̂ âajH(a p̂iBjajj. / ____.
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Ford Taunus
I 1600 L break

y compris
I crochet d'attelage,

41.000 km, 02.1975,
6800 fr.

Tél. (038) 33 43 49.
i 25433-V

I Occasion unique

j Fiat 131
: Racing

1979, 15.000 km,
' expertisée, gris

métallisé , à l'état
i de neuf,
i Prix intéressant.

i Tél. (038) 24 18 42.
48922 V

A vendre

Fantic 125
. Enduro, 26 CV,

j 6 vitesses, 1979,
800 km. Bas prix.

> Garage, gratuit
j jusqu'au printemps.

J Tél. (038) 24 71 68.
. 40151-V

I A vendre

2CV 4
Citroën

I 1973, expertisée
I en 1978, 61.000 km,
I Fr. 2200.—.

| Tél. (038) 51 39 44.
25413-V

A vendre

Ford Mustang
Turbo Cobra

1979, 1400 km, cause double emploi.
Bas prix.

Tél. 53 41 03, heures des repas.
49139-V

BATEAUX + MOTEURS
Magnifiques occasions à vendre, prix
« hors saison ».
Hivernage 1979-80 gratuit.

ATELIER NAUTIQUE
G. WUNDERLIN
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 17 69. 49092 V

Ï UTILIT^̂
l OCCASIONS j
\ JEEP CJ5, COQUE WENGER \
y (non expertisé) "¦
J 1974 Fr. 5000.— Jj

J J2EPSTER â1

!; AUTOMATIQUE* S,P. Fr.seoo- I;
A LAND ROVER 88 <
4 Bâché Fr. 72oo.— ¦;

S 

RANGE ROVER LUXE 5
avec S.D., 1976 Fr. 5700.— ?

,. % Neuchâtel K
o GARAGE jP Tél. (038) 25 83 01 C

K DES ®^l ROIS SA La Chaux-de-Fonds %
«J S /̂ 

Tél. (039) 
26 81 81 

C

*_ "'"" Le Locle C
C J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 31 24 31 i"
J 49031-V Jl

A vendre

FORD
TAUNUS
1600
GXL
Expertisée.

TAI V> AI IM ,«n w

A vendre

MIN11000
modèle 1975,

25.000 km.
Expertisée.

Prix Fr. 3900.— >En leasing A
Fr. 187.— §
par mois. "*

A vendre

BREAK
VOLVO 145
Expertisé, bon état.

Tél. (038) 45 11 69.
40164-V

ICI. Jj ni /•» . M0303-V

A vendre

Fiat Super
Mirafiori
1600, 1979,
8500 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 32 27.
49405-V

Garage La Cité S A
<|É|̂  PEUGEOT

^NjïVyJk Boubin 3 - Peseux
l|pr Tél. 31 77 71

—^̂ ———1XW— m H ¦!¦¦ I II———-M i——¦̂

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1975, 80.000 km,

intérieur cuir, jantes aluminium,
Fr. 9400.—

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1973, 100.000 km,

Fr. 6500.—

PEUGEOT 504 Tl
1973, 120.000 km, Fr.4500.—

PEUGEOT 104 S
1979, voiture démonstration,

15.000 km, version sport,
Fr. 10.500.—

BMW 320
1977, 50.000 km, roues d'hiver,

Fr. 13.000.—
MERCEDES 250 CE

1969, moteur 30.000 km, Fr. 7200.—
49082-V

A vendre voiture

CITROËN SM automatique
modèle 1973, expertisée, 65.000 km,
superbe occasion.

Tél. (021) 81 62 03 ou (021) 81 60 44.
49034-V

FIAT 131
1 1300, 1978, 35.000 km

SIMCA 1308
GT 1979, 10.000 km
OPEL Kadett

S Caravan, 1976, 36.000 km
i FORD Escort >
t 1300 GT, 1974, 56.000 km £

CITROËN Ami 8 f
Break, 1976, 46.000 km
VAUXHALL
familiale, 1976, 71.000 km

v, Garage

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3, Neuchâtel.
0(038) 24 21 33.

r 
GARAGE DU 1!t-MARS SA %
BMW AGENCES TOYOTA §

«exî Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel en
Ç/2 Samedi servie» de vente ouvert ___________ h ____\

oo Occasions non accidentées expertisées g
¦è TOYOTA CARINA 1600 DL 1977 8.400.— m
¦GJ TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— __
^p TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.— ____•
fe TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— *""
¦è—- TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500.— _^

TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— > 9
Ï3 OPEL ASCONA 19 S 1976 6.400.— § »
C3 ALFASUD L 1200 1976 10.000.— 5 «

TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— 
^UJ BMW 3.0 Coupé SI 1974 14.500.— -r,

Ç9 PEUGEOT 504 1970 4.300.— g^
S OPEL ASCONA 19 SR 1978 10.700.—
œ MAZDA 616 DL 1971 4.500.— Ç/5

Q VOITURE DE DIRECTION J&

W& BMW 525 automatique 1979 5000 km p

H CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE I
 ̂Tél. 1038124 44M r̂

i Renault 5 TL
verte, 1975-10,

1 53.000 km, radio-
¦ cassettes, parfait
I état. Expertisée,
I 5000 fr.

Tél. (038) 36 17 93.
25390-V



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un commerce.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Astre - Are - Cas - Celle - Capable - Genève - Jeunet -
Jacquet - Javotte - Jardin - Jouvence - Joubarde -
Mon - Nitouche - Noble - Nocturne - Noisetier -
Noctambule - Nimbus - Nervure - Nébuleuse - Prédi-
cateur- Présage - Presto - Sable - Soi - Sieste - Solan-
ge - Saccade - Sonder - Son - Solitude - Rez - Tartan -
Tasse - Tennis - Thé - Terme - Viorne - Sable.

(Solution en page radio)

JEAN-CLAUDE DONZALLAZ
présente

«C'est une très bonne acquisition.
Je suis pleinement satisfait de lui.»
Ainsi s'exprime Max Fritsche à propos
de Jean-Claude Donzallaz. Ce juge-
ment flatteur n'est en aucun cas
usurpé.

Pour le stoppeur du F.-C. Boudry,
athlète bien proprotionné (1 m 82,
74 kilos), le football occupe une place
importante dans sa vie. Sérieux dans
sa préparation, concentré sur son
sujet, il réalise un bon début de cham-
pionnat et il mérite sans conteste la
confiance que place en lui son entraî-
neur. Même s'il est un peu timoré,
diminué psychiquement par une
récente fracture du nez, il reste un
joueur sur lequel on peut fonder de
grands espoirs. Très fort physique-
ment, cet électroplaste de 19 ans a
déjà une présence de vieux briscard et
il s'impose nettement au sein de la
défense boudrysanne.

Faisant partie des nouveaux venus,
il s'est bien intégré dans le club du
président Kaeser. Sorti de 2me ligue -
des Geneveys-sur-Coffrane plus
précisément, équipe avec laquelle il a
conquis le titre cantonal en 78- le saut
en catégorie supérieure n'a pas été un
obstacle difficile pour lui. Mis à part
dans la relance où il se montre parfois
emprunté.

Ambitieux, il possède les qualités
nécessaires pour accéder à un échelon
plus élevé : beaucoup d'autorité dans
l'interception, une bonne détente, un
excellent «tackling » et, surtout, un
impressionnant jeu de tête.

Photo : P. Treuthardt

Tôt remarqué, il a fait partie des
sélections cantonale et romande.

Alors que certains défenseurs sont
trop statiques, Donzallaz, au contraire,
est constamment en mouvement.
Cette façon de jouer lui vaut d'être
souvent bien placé.

Parmi les équipes qui font son admi-
ration, il cite la Hollande et la Juven-
tus.

Les joueurs qui l'ont le plus marqué
sont Krol, Rensenbrink et Barberis.
Quantàsesfavrôis, il place Grasshop-
per en tête du championnat et
Servette vainqueur de la Coupe.

Dans ses moments de loisirs, il
pratique le volleyball et le tennis. Très
bonnes distractions pour un sportif
qui veut se maintenir en forme.

(JCBal.)

"Sbremo I BO U DRY-MUTTENZ I twsrà 14 h 30 \ f Stade Sur-la-Forêt

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

*̂- ***U'' m.

ù
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Demandez-la g
à votre fournisseur habituel |

¦«x

Nouveauté!
Land-Rover V8

La nouvelle Land-Rover 109 est désor-
mais disponible: Moteur V8 de 3,5 litres
67,7 kw (92 CV) DIN, traction per-
manente sur les quatre roues avec blo-
cage central du différentiel, boîte de
réduction. Confort accru grâce aux
vitres feintées, amortisseur de direction,
pneus à carcasse radiale, phares de
recul, etc.
Existe en versions pick-up, hardtop ou
station wagon. 
Effectuez donc 

mf^T^P*^^un essai 
mS X̂ îdes a présent! ^| PF

LEASING POSSIBLE

GARAGE WASER
«La Côte»

Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux tél. (038) 31 75 73

' ' ' . 48674-2

Garage carrosserie HUPV13P (p^ nSlfiOt? 3 ET 4
JT \̂ r S/àmmim  ̂NOVEMBRE

H. SCHULTHESS jfl̂ Sâ̂ ^̂ ^̂ V f̂aftfiJRaff  ̂ 1S?9

2043 BOUDEVILLIERS %: ;,̂ -~--—^S^̂  ̂ „ ./il DES PRIX ..p I
m^~ jAl̂ 1 TIP-TOP l)N«uu

ANCIENNEMENT GARAGE MODERNE &U L'APÉRITIF SERA OFFERT
48630-A

ê̂r
 ̂ Vous rêvez ^^̂f̂ d'une fourrure pour ^W

^^^apprécier pleinement l'hiver,̂ ^
f un nom vous convaincra de la ^^m justesse ^k

m de vos désirs. 
^

/ BENJAMIN \
/ FOURRURES \¦ l'assurance de trouver le modèle m
¦ de vos rêves \
m parmi plusieurs collections S
¦ dont la variété vous subjuguera I
¦ et les prix vous convaincront. 1
I En exclusivité 1I Christian Dior boutique fourrure 1
I Fendi a/ta mode pronta I
¦ Nos magasins sont ouverts le samedi S
B sans interruption jusqu'à 17 heures Ê

\ teiyamin /
\ fourrures /\ Lausanne w

^  ̂ 13, rue Haldimand f
^̂  ̂ 17, rue de Bourg 

^
T

^̂ ^Galeries du \Y\o\ô ^r

¦ftY- ;̂ :'-Y> °- ' : Mm y-. ' >̂ L ' ¦¦'i:Mm ' /''' ^̂ % *̂̂ BH;" ¦ '¦
l\V .fl;-jfo*V''.~TY,Bg ' 'V-yiJ^̂ Ĥ i, s!|y "̂  ,-w.y\ • •¦¦-* ]

Ŵ^̂ m ' i | |i . -Y . )  wmx

' I «i?"i BK tN&Éâfl

W $̂mm9 % ¦ Y f m' '"'¦ - ^- m
-¦¦¦¦ ¦' ' — ¦• - >—¦..¦¦—.. — MM,, ,,. M«U
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Bambole de B & B

... très pro fond , bien dodu , délicieusement
moelleux , carrément juvénile et exclusif ...
On aime le Bambole de B X B. Habillé de tissus
sages ou pleins de fantaisie , il se fait aussi
en cuir. Canapé 2 places dès Fr. 1'414. —.

H 

meubles
rossetti
2017
boudry 4858I-A

P?IH Ij Muller jj
-. rHr

PEUGEOT
038 42 13 95

Service de vente : René Matthey

GARAGE DES JORDILS
ROUDRY

Votre agent Peugeot pour le
District de Boudry 48669.2

m
DÉS CETTE SEMAINE
OUVERTURE DE LA CHASSE
Nos spécialités - Prière de réserver

(IKUMUMIIKII *J>

pfZZ^Aé

ES 038/42 30 30^^  ̂I

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Kâslîtf
Maîtrise fédérale

BOUDRY Rue Oscar-Huguenin
038 42 1 1 46 48675-2

(JTll BUFFET DU fly\vl MCj)

Boudry Tél. 42 18 15
Toujours nos fameux: „

FILETS DE PERCHES §
Fermé le mercredi ™

et le deuxième dimanche du mois

u
O l 1
O Eaux minérales

\ l Delley Frères
1

 ̂
I Boudry Addoz 30

BJlf pfel. 038 42 36 ^2 48673 -2 |

48573-2 ê  
^
~ »(°V

\A/A I Q Travaux publics
* w *"»¦«¦** voies ferrées

Sols Industriels
esi
*j
to

.. ..¦ D u U-_ CA 2008 Neuchâtel "Walo Bertschinger SA | T6| (038) 24 2? fi2

Garder le contact avec la compéti-
tion et conserver une bonne condition,
éviter de prendre de la bouteille tout
en taquinant le ballon (rond), tels sont
les principes adoptés par les vétérans
pour pratiquer leur sport favori.

Et si, parfois, quelques ratés se
produisent (cela n'arrive-t-il pas aux
meilleurs?), il faut admettre aussi que
les anciennes gloires du F.-C. Boudry
gardent de beaux restes.

Lieu de rencontre où l'on se remé-
more, sans nostalgie, les exploits du
passé, cette section compte plus de
30 membres dans ses rangs, dont le
plus morose est franchement jovial.
Exerçant un jeu agréable, la troupe du
président Rigolet occupe présente-
ment Ie4me rang de son championnat.

Equipe de copains avant tout, voilà
un groupe bien sympathique qui n'a
qu'une ambition : défendre sportive-
ment le maillot rouge et bleu. (Bal.)

Du côté
des vétérans

¦jïpjlJf  ̂ ENTREPRISE 
DE 

MONTAGE

|H HANS LEUTENEGGER SA
— : Bô,e' Bernard Emporio , (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44¦̂̂ ¦SSfflŒKJ Neuchâtel. fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU METIER n . . . . . _ ,_._
A nnr fl IA  MPI I IC I IPC DIAPC OUI, depuis de nombreuses années déjà, avec
I Mhn IVlCILLCUnt rLMLt notre expérience, nous dépannons nos clients,
I JU J AU MEILLEUR MOMENT grâce à notre personnel spécialisé. ,„„„ ,48572-2
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DuBois Jeanrenaud S.A.
cherche à engager

aides-monteurs
pour ses départements appareils sanitaires et ensembles
de cuisines.
Travail varié et intéressant.

Adresser offres manuscrites à la Place-d'Armes 5 ou se
présenter à nos entrepôts Crêt-Taconnet 9, à Neuchâtel.

25351 0

CHAUSSURES

@
MINI - PRIX

cherche , pour entrée immédiate
ou pour date à convenir , une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Ce poste serait agréable pour une dame disposant de
quelques demi-journées libres par semaine.

Faire offres à :
M"° N. Rebetez, rayon Chaussures '
Super-Centre Coop, Portes-Rouges 55, Neuchâtel
Tél. (038) 25 37 21, interne 56. " 48626- 0

18155 "
La Fabrique 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. 31 19 02,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter.
2003 SERRIÈRES (Neuchâtel), Noyer 11. 48929-0

" armourins I
Pour date d'entrée à convenir, nous
engageons

RESPONSARLE
pour notre secteur « Do it yourself,
Auto-shop, jardinage»

possédant une bonne expérience de la
vente et de la branche loisirs.

Nous cherchons une personne dynami-
que, ouverte à la collaboration et capable
de diriger du personnel.

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- les possibilités d'avenir d'un groupe en

pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres ou de prendre contact téléphoni-
quement avec le chef du personnel des
grands magasins Aux Armourins S.A.,
2001 Neuchâtel.

48624.0

Nous cherchons, pour date à convenir , un

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
QUALIFIÉ

Place stable et bien rétribuée.

Paire offres sous chiffres 87-242 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. - 48628-0

Nous cherchons pour le compte d'une importante fabrique d'horlo-
gerie sur la place de Bienne, ayant sa propre fabrication de montres à
quartz, un

chef financier
et comptable i

expérimenté qui sera responsable de l'ensemble des services comp-
tables ainsi que de l'administration du personnel employé. Ce poste
est rattaché directement à la direction.

Le candidat devra posséder une bonne expérience dans les métho-
des comptables et de gestion modernes, et être également apte à
travailler de façon indépendante.

Langues souhaitées : français, allemand et éventuellement des
connaissances d'anglais.

Début de l'engagement: à convenir.

Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
spécimen et photo, à

FIDUCO S.A., Mattenstrasse 135,
tél. (032) 25 26 11. «9097.0

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
électri ques.
Travail à plein
temps.

Adresser offres
sous chiffres
AB 2178 au bureau
du journal. 48919-0

En qualité d'entreprise commerciale de pointe, spécialisée dans le
| secteur des moyens d'enseignement, nous cherchons une

employée de commerce
à mi-temps

de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
'¦ l'allemand.

Nous lui demandons de savoir faire preuve d'initiative et d'avoir le
sens des responsabilités. En échange, nous lui offrons une activité
variée et intéressante et des conditions d'engagement avantageuses.

i Les offres de service sont à adresser à :

Kùmmerly+Frey
j Hallerstrasse 6-10 Geographischer Verlag

3001 Bern Kartographie, Druck, Kartonage
I Tel. 031 23 5111/18 Lehrmittel 4g045.o

f *̂^
* 

Nous engageons I"?/»!¦mm ^«-o 1 \
1 VENDEUSES 1 \

1 TISSUS V \
I pARFUMER,E 1 \

" 
Articles pour ENFANTS
**' < munération,

, _ - Places stables /̂habituels. ,... ., ,
I l  avantages s"* ¦..

1 Qonsefcs* J
I 1 Neuchâtel ^^

GARAGE DU LITTORAL 1
M. et J.-J. Segessemann & C|Q fej

Agents PEUGEOT depuis 1931 $Yj

engageraient, tout de suite ou pour époque à convenir: i&jd

1 ÉLECTRICIEN AUTO I
1 MÉCANICIEN I

EN AUTOMOBILES I
Les candidats qualifiés, ayant une certaine expérience, auront la préférence. |B3

Nous offrons de bons salaires, une ambiance de travail agréable et des presta- \_X\
tions sociales modernes. Ep

Adresser offres ou se présenter, après avoir pris rendez-vous au 25 99 91 - |*j
interne 19, au GARAGE DU LITTORAL, 51, Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel. p!

49079-O Y'j'

UTr!
Nous sommes une entreprise internationale de fabrication et
de distribution dans les domaines de

LA TECHNIQUE DE LA SOUDURE
ET LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
hautement qualifié pour la vente de nos produits en Suisse
romande.

Notre futur collaborateur disposera d'un vaste assortiment
d'articles d'usage courant de haute qualité à des prix très
compétitifs, et devra s'occuper d'une clientèle existante
susceptible d'être considérablement augmentée.

Nous offrons à un vendeur qualifié la possibilité de hauts
revenus, un salaire garanti, le remboursement intégral de ses
frais, la prévoyance en faveur du personnel et 4 semaines de
vacances.

Veuillez adresser votre candidature par lettre manuscrite,
accompagnée de votre curriculum vitae et d'une photo à:

UTP-Matériaux de soudure S.A.
4310 Rheinfelden. 48846.0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

WENN SIE WISSEN, DASS SIE
IM AUSSENDIENST NOCH MEHR
LEISTEN KÛNNTEN, DANN SIND
SIE UNSER MANN...

Kundschaft :
Àrzte, Spitaler , Apotheken.

Reisegebiet :
BE, FR, GE, JR , NE, VD, VS.

Wir bieten Ihnen :
- Viel Spielraum fur Ihre Verkaufsideen
- Eigenes Werbe-Budget
- Sehr autes Salàr.

Wir fordern :
- kaufmânnische Ausbildung
- Aussendiensterfahrung
- 25-35 Jahre ait.

Schriftliche Bewerbungen sind zu richten an:

SALZMANN AG
Geltenwilenstr. 18
9001 St-Gallen. «w^o

(^nStfiteWen 1
aiî lVU»ww 

telefonischen M
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Restaurant Armourins
Pour entrée immédiate ou date à convenir,

-.; nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE
Congé le dimanche et un jour par semaine.
Bon salaire.

Se présenter ou faire offres au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64 des Grands Magasins

48621-0

||1P NOUS cherchons pour notre Division trafic $̂i||||

I SECRETAIRE 1
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
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, È
||> Service de recrutement, j m,
|lk 2003 Neuchâtel. 48S63 c f̂ll

NEUCHATEL V

cherche S»
pour son Marché rue de l'Hôpital à m \tas NEUCHâTEL m

I BOUCHER I
m pour le service à la clientèle H

!̂ 5; Nous offrons : h î
£jÇj - place stable JÏÉ
fj£ - semaine de 43 heures £p:
§s*i — nombreux avantages sociaux. Kg

|j Î ï M-PARTICIRATION 2mmQ |

«|̂ ! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
___. un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.



Nous cherchons, pour en trée immédia te ou à
convenir, une

CAISSIÈRE
sérieuse, de tou te confiance , connaissant les cais-
ses enregistreuses.

Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée, avan tages sociaux
d'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
ou de prendre contact téléphoniquement avec le
chef du personnel, tél. (038) 25 64 64 des Grands
Magasins

«E

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. 48926-0

SEULEMENT I
65 CENTIMES 1
LE SVBOT! 1
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petite annonce m
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I _ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, r,MY
i m) vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur ' Iexceptés) ; j£w

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un WÈappartement à louer ; WM
. .ÉÈ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde - •¦

d'enfants, etc. ; -'_..

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel 11 1

(Annonces commerciales exclues) \\ '. j
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B Tarif réduit
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Invoyei-moi voira document ail on uni angigamant

Je détire Fr. FAN
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H< le 

Rue 

HP/locaMié ,

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie Qjl

Rennie agit vite
dans éôCXl'estomac o>¦"¦ "" 36436-A

Pour compléter notre division de circuits intégrés et d'affichages à
cristaux liquides, nous cherchons encore quelques

DAMES OU DEMOISELLES
pour assurer diverses fonctions de fabrication et contrôle. Il s'agit
d'un travail consciencieux, très propre, nécessitant un soin tout
particulier et pouvant s'assimilera certains travaux de laboratoire.
Horaire en équipes (6-14/14-22).
Formation assurée par nos soins à candidates recherchant une
activité stable.

Téléphoner ou demander une formule de candidature a notre
service du personnel, tél. (038) 35 21 21. 2074 Marin (NE).

1̂  ̂
 ̂

48952-0 _̂A

Bar Taverne de la Tour
Neuchâtel,
cherche

BARMAID
Tél. 24 39 24, dès 15 heures. 49010-0

NldersbrarNd
engage:

CHEFS DE CHANTIERS
MONTEURS SANITAIRES

AIDES-MONTEURS
Places stables et très bien rétribuées pour personnel
qualifié.

Faire offres à HILDENBRAND & Cie S. A.,
installations sanitaires, ferblanterie,
Saint-Nicolas 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 66 86-87. 47100-0

Nous désiron s engager tou t de suite ou pour un e
date à convenir une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
L'activi té que nous pouvons offrir est intéressante
et variée. Elle nécessite d'excellentes connaissan-
ces des langues française et allemande, et s i possi-
ble anglaise.

Les personnes in téressées par un empl oi varié au
sein d'une petite équipe de travail sont priées de
n ous faire parvenir leur s offres de servi ce ou de
prendre con tact par téléphone avec

9 ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry (NE).

• 

Tél. (038) 44 21 21,
interne 401

, 49037-0 |

La vente de produits électroniques pour le profes-
sionnel et le hobby est notre domaine.
De la simple résistance jusqu'au petit ordinateui
personnel, nous disposons d'une vaste gamme de
composants.

Pour notre siège de Fontainemelon, nous cher-
chons

COLLABORATEUR
OU COLLABORATRICE

Une personne dynamique, désireuse de travaillei
au sein d'une petite équipe se verra confie:
l'emballage et l'expédition de nos produits; élit
aidera en outre à divers travaux de préparation e
d'assemblage.

Etes-vous in téressé (e) ? Ecrivez ou téléph onez à:
URS MEYER ELECTRONIC
Bell evu e 17
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 43 43. 25421.(

' 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.
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. f

'?, Veuillez adresser vos offres manuscrites avec photogra-
phie et bref curriculum vitae, à la direction de

48942:0

/ Entreprise en pleine expansion \

f cherche, pour renforcer son service extérieur, un

Délégué
commercial

de premiè re f orce pour le rayon d'acti on du canton
de Neuchâtel. Spécialiste des

techniques sanitaires
ou désirant être formé dans la branche.

Cette maison offre les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Salaire selon les capacités.

Adresser vos offres écrites - qui seront traitées
avec discrétion - à :

IMïï I
Communication Marketing Relations publiques I

\ Rue du Seyon 21 2000 Neuchâtel Tél. 038 240121/

gf? Pour compléter l'effectif de notre division Recherche w»
SB scientifique à Neuchâtel, nous cherchons une 1||

.. - ___ 
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LABORANTINE
titulaire d'un certificat fédéral de capacité de type A, et
pouvant justifier d'une expérience dans le domaine
de la chimie analytique instrumentale, par exemple:
GLC, spectrophotométrie, analyse d'acides aminés.

L'activité de cette personne consistera à développer
et à mettre au point, de façon indépendante, des
méthodes analytiques liées aux études sur le tabac.

Etant donné la nature très diverse des tâches à
accomplir, une grande flexibilité dans l'organisation
du travail est nécessaire.

La connaissance du français est indispensable, des
notions d'anglais et d'allemand seraient un avantage.

b. Les personnes intéressées sont priées d'envoyer *«k leurs offres, accompagnées des documents usuels, _&
M aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., J|
|||> Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 48629-0 J||

^Hi ffffff *¦"''» 2ÏÔ3
n
NEÙCHATEL̂ P j| |F

Magasin de la place cherche, pour entrée
ï immédiate, une. £

SURVEILLANTE
expérimentée.

1 Horaire de travail à convenir.
3 Bonne rémunération.

Faire offres sous chiffres 28-900261, fi
> Publicitas, Treille 9,

2001 Neuchâtel. 48623-0

^^^^^^^^^

DAME
(éventuellement
gouvernante)

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

Chambre confortable à disposition,
meublée ou non.

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

Veuillez écrire sous chiffres 87-237
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 4«MB -O

k ^â^MADIELLEI Jl *QË£_2.p/Chapelle 17. 2034 Peseux J
[%Ç& Tél. 038314-208 J *.

™ cherche

COIFFEUSE
pour remplacements

25411-0

Nous cherchons

dame pour le service
de table,
éventuellement temps partiel.

Pour renseignements :
E. SCHWARZ, Auberge de l'Auvent
Boudévilliers .
Tél. (038) 36 1193. 26409-O

URGENT
Garage à Peseux cherche

mécanicien
sur autos qualifié.

Tél. 31 67 21. 40267- O

Cherchons

sommelière
Entrée immédiate.

Café du Pont, André Locatelli.
2017 Boudry. 490110

On cherche pour
Anzère (Valais),
pour la saison d'hiver

UNE BARMAID
Tél. (027) 38 27 41. 49044-O

Entreprise de maçonnerie des bords
du Léman, de moyenne importance
(50 à 60 ouvriers), engagerait pour
date à convenir un

TECHNICIEN
D'ENTREPRISE

jouissant de quelques années de
pratique, capable d'assumer seul la
direction de chantiers.
Maîtrise fédérale souhaitée.
Salaire en rapport avec les exigences

j et responsabilités.
| Participation.

Ecrire sous chiffres 800.421
à Publicitas, 1800 Vevey. 48995-0

Dame seule, dans la quarantaine,
cherche

GOUVERNANTE
de toute confiance.
Région Neuchâtel.

Faire offres à AC 2189 au bureau du
journal. 4S9Bi-o

Nous cherchons

employé(e) de commerce/
comptable

expérimenté(e) - français/allemand,
notions d'anglais et d'italien si pos-
sible.
Horaire de travail régulier.

r Salaire à convenir.
. Entrée : immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres BD 2190 au
bureau du journal. 48974-0

MARCHÉ DIGA, CERNIER
engagerait

un boucher-vendeur
3 et

.AfSĤ Cvji.. -:¦ - ... » ¦ ¦ 
. ¦-...,- \ 

¦

i un boucher-désosseur
\ Entrée en fonction immédiate ou à

convenir.
Bonnes prestations sociales.

Tél. (038) 53 1144. 49042-O

Wir suchen auf anfangs Februar 1980

eine (n) Tochter/Burschen
fur die Betreuung von 2 Knaben im
Aller von 5 und S Jahren und zur
Mithilfe im Haushalt.
Wir wohnen in einem Einfamilien-
haus in der Innerschweiz. Du hast ein
eigenes Zimmer mit Dusche.
Wir freuen uns auf Deinen Anruf.

Tel. (041) 61 11 97 oder 61 52 64.
46888-0

Le Chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane
cherche

DIRECTEUR
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à :
Claude Hostettler, président,
2207 Coffrane.
Tél. (038) 57 1138. 46631-0
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j SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers
Samedi 3 novembre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
20 quines : 10 paniers de fromage - 10 lots de côtelettes
20 doubles quines : 20 corbeilles garnies. 20 cartons : 10 jambons de Saint-
Aubin - 10 carnets d'épargne.
Fr. 10.— pour 20 séries.

Se recommande : L'Education physique féminine Saint-Aubin (FR). 482n-A

VENTE COMMUNAUTE
NOTRE-DAME
NEUCHATEL
LISTE DE TIRAGE

Loterie à Fr. 1.—. Nos gagnants : 7, 36, 461,
847, 1555, 1737, 1992, 2159, 2640, 2755,2994
ainsi que tous les billets se terminant par 5.
Loterie gratuite. Nos gagnants : 101, 117,
500, 502, 507, 511, 533, 566, 579, 582, 593,
807.
Le jambon pesait: kg 8,060.
Les lots pourront être retirés tous les lundis
après-midi de 14 h à 17 h chez les dames de
la couture, Vieux-Châtel 6, 1" étage,
jusqu'au 30 avril 1980.
Passé cette date, ils deviendront propriété
de la Communauté et seront attribués au
fonds de réfection de l'église. 48719-A

Aula de l'université, Neuchâtel

RENAUD-PAUL LAMBERT
cinéaste-explorateur genevois, présente deux de ses
films :

mardi 6 novembre, 20 h 15

Pygmées danseurs de Dieu
(tourné en République centrafricaine)

mardi 13 novembre, 20 h 15

Les hommes du dernier soleil
(réalisé chez les Touaregs et les Peuls-Bororo)

— Entrée libre ~
Organisation :
Société neuchâteloise de géographie
Société des Amis du Musée d'ethnographie
Musée d'ethnographie, Neuchâtel. 40265-A

A vendre

salon de coiffure
dames, centre ville.

Adresser offres écrites à GG 2169 au
bureau du journal. 25332-0.

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.

DAME POUR REPASSAGE et travaux de
ménage, 2 ou 3 matins par semaine. Saint-
Biaise, tél. 33 25 85. 25426-j

CHERCHONS VENDEUR OCCASIONNEL
indépendant pour tableaux artisanaux.
Renseignements : tél. 31 16 73. 40170-j

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse, à
Bôle, lundi après-midi. Tél. 42 57 42. 40056-J

DEMANDES A LOUER
IMMÉDIATEMENT, appartement de 3 Vi ou
4 pièces, tranquillité, rég ion Neuchâtel.
Tél. 51 21 60. 25424-J

nitf f*HS=^
QUELLES PERSONNES adopteraient, sépa-
rément, 2 petites chattes noires-blanches,
jeunes; matou castré, vacciné, abandonné
au seuil de l'hiver, contre bons soins?
Tél. 25 70 77. 40125-j

LEÇONS PRIVÉES DE STÉNOGRAPHIE fran-
çaise. Tél. 33 42 69 entre 18 h et 20 heures.

40174-J

HOMME 40 ANS, GRAND, cherche amie
douce et féminine pour rompre solitude.
Photo désirée, qui sera rendue. Discrétion
assurée. Ecrire à FH 2194 au bureau du
journal. 40140-j

VEUVE 58 ANS, bonne présentation,
souhaite rencontrer monsieur seul pour
amitié et sorties. Ecrire sous chiffres
EG 2193 au bureau du journal. 25394-j

MACRAMÉ, cours d'initiation à Peseux.
Tél. 31 54 16. 40183-J

À DONNER jeunes cochons d'Inde contre
bons soins. Tél. 31 96 61 ou 31 98 87.40i20 J |

REMORQUE HIVERNAGE bateaux, charge
utile 1000 kg. Tél. (038) 33 25 30. 40123.J

PERRUQUE BLONDE + postiche châtain,
cheveux naturels, 50 fr. la pièce; patins de
hockey Bauer nylon N° 40, 100 fr. Schirach,
Grand-Rue 7 , Peseux. 40152-J

4 PNEUS NEIGE 165 x 13, montés. Tél. (038)
31 67 45. 25212-J

PAROI MURALE en bon état, 300 fr.; 1 vélo
garçon mi-course Peugeot, 100 fr.
Tél. 33 52 83. 40149-j

1 ORGUE FARFISA neuf , payé 3500 fr., cédé
à 2000 fr. Facilités de paiement. Tél. (038)
46 13 67. 40153-j

PIANO ROTH ET JUNIUS, parfait état , prix à
discuter. Tél. (038) 25 52 62. 25419-j

AMPLI ORANGE 100 W avec 2 colonnes,
1200 fr. Tél. 24 33 48. 40157-J

1 BUREAU ancien, bois, 150 fr. Tél. 24 43 07.
25416-J

1 LIT À ÉTAGE en métal. Tél. 41 12 85.
40158-J

DALMATIENS: deux chiennes avec pedi-
gree, une de 8 mois, l'autre de 4 mois.
Tél. 36 12 77. 40155-j

APPAREIL PHOTO Chinon CE 3 avec moteur,
garantie, prix catalogue 1050 fr., cédé à
650 fr. Tél. (037) 71 37 29, le soir. 40139.J

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, four vitré ; meu-
ble radio-tourne-disque 3 portes dont
1 vitrée. Tél. 25 42 64. 40135-j

SOULIERS DE SKI à boucles, bon état,
Nos 36, 41, 42, de 25 fr. à 50 fr. Tél. 24 06 54.

25393-J

TABLE DEMI-LUNE Louis-Philippe. Tél. (038)
51 40 62. 46837-J

POUSSETTE vert olive avec literie, 1'° main.
Tél. (038) 51 40 62. 48836 J

CHAUSSURES DE SKI Nordica N° 38 '/i,
100 fr. Tél. 31 52 02. 40159-J

2 TECKELS 3 mois, mâles, noir-feu, pure
race, vaccinés. Tél. (037) 43 21 32. 49406-j

TABLE DE MIXAGE MM 12/2, état neuf,
980 fr. Tél. 51 26 21, le soir. 48716-j

CAISSE ENREGISTREUSE 1280 fr., machine
à additionner 120 fr., lit avec entourage et
matelas 175 fr., bureau 40 fr., tricycle 15 fr.
Tél. 31 77 77. 40104-j

1 SALON BRUN, divan transformable +
2 fauteuils. Tél. 25 28 82. 40110- j

TV NOIR-BLANC; moteur 504, 2000 cm3,
120.000 km. Tél. 51 13 23. 40261-J

NOIX FRAÎCHES et lapins de ferme.
Tél. 42 55 43. 40040-J

4 JANTES MINI MORRIS équipées pneus
d'été, 100 fr. Tél. (038) 46 13 36, heures
bureau; (038) 55 26 75, heures repas.

40162 J

4 JANTES larges Abarth 514 pouces, bon
état, prix à discuter. Tél. (038) 46 10 94,
heures repas; (038) 46 13 36, heures
bureau. 40163-j

POUR PEUGEOT 204, 4 pneus neige,
montés sur jantes, 200 fr. Tél. 53 32 46.

40166-J

POUR FIAT 128, 4 pneus neige montés sur
jantes. Tél. (038) 36 17 94, le soir ou samedi
matin. 40165-J

1 TRAIN HAG, flèches rouges, courant alter-
natif et continu, 450 fr. la pièce. Tous les
modèles courants. Tél. 33 37 08. 25427-j

PETIT FOURNEAU À MAZOUT 61/51 Rolle-
Oil, à l'état de neuf. Tél. (038) 36 12 53.

40177-J

MACHINE À TRICOTER, état de neuf,
1200 fr. ; grand bureau, état de neuf, 800 fr.
Tél. 31 73 48. 40195-J

VAISSELIER 2 CORPS, 500 fr.; 2 fauteuils
sacs, 90 fr. Tél. 24 62 84. 40269- j

ANCIEN CHAUDRON de fromager.
Tél. 35 11 11 (interne 310), de7 hà8 heures.

40182-J

BATEAU DE PÊCHE en bois. Prix Fr. 650.—.
Tél. (037) 77 17 91. 48632-J

1 ARMOIRE EN SAPIN, 2 portes, 280 fr. ;
1 petit buffet de cuisine appenzellois en
sapin naturel. Tél. (037) 77 17 91. 48633-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.

25382-J

POMMES DETERRE BINTJE au prix du jour.
S'adresser à Roger et Francis Jeanneret,
Montmollin. Tél. (038) 31 12 04. 24848-j

2 PORTES DE GARAGE, h. 3.50 m, I. 4.50 m,
avec portillon et contrepoids, en parfait état.
Tél. (038) 51 44 50. 40065-j

MAGNIFIQU E VÉLO Mercier, cadre Reynols,
10 vitesses, etc. Peu utilisé. Tél. (038)
53 39 66. 25166-J

CARTES POSTALES ANCIENNES, canton de
Neuchâtel, 2 fr. Tél. (038) 33 37 43. 39197-j

4 JANTES OPEL REKORD 5 '/i J x 14. Tél.
(038) 42 55 84 (heures des repas). 40064-j

PIANO CORDES CROISÉES. Tél. 24 70 40 ou
31 42 13. 25423-J

FONTAINE-ANDRÉ, petit garage pour vélo-
moteur. Tél. 25 51 75. 25359-j

CRESSIER : appartement 2 hièces mansar-
dées, poutres apparentes, douche, fin
décembre. Tél. 47 13 30. 4016O-J

1 CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
douche, immédiatement, 130 fr.
Tél. 61 22 05. 25420- J

COLOMBIER, 2 chambres indépendantes
dans quartier calme. Tél. (038) 41 11 78 ou
(038) 41 15 43. 40173-j

NEUCHÂTEL, pour le 1e' janvier 1980,
3 pièces dans HLM. Tél. (038) 24 70 13, de
13 h à 14 heures. 25439-J

À NEUCHÂTEL, à 5 minutes à pied du centre,
4 Vi pièces, libre le 1e'décembre.
Tél. 24 40 47. 25325-j

SOMMELIÈRE trilingue cherche extra pour
soirs, samedis, dimanches. Tél. 24 37 73,
après 19 heures. 49408-j

STÉNODACTYLO. Adresser offres écrites à
HJ 2196 au bureau du journal. 40176-J
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samedi-dimanche 15 n - 17 h 30, mercredi 15 h
Richard BURTON - Rod STEIGER - Robert MITCHUM

Curd JURGENS dans un film explosif <
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Le nouveau cata-
logue
édition 1979-1980

trains
Mârklin
vient d'arriver.

Il coûte Fr. 2.50
mais
contre présentation
du bon ci-dessous
nous vous le
remettrons gratui-
tement.

I
A vendre

BELLES POMMES
diverses variétés. Bas prix. Prises au domaine.

DOMAINE DE CHAUVIGNY BEVAIX
(vis-à-vis de l'Hippocampe)

Tél. 46 18 03. 40169-A

Photos de la fête
des vendanges

en couleur, format 13 x 18, Fr. 6.- la pièce

en exposition au kiosque de la Maladière
Tél. 25 68 96 49081-A

PIERRE BRAUNBERGER présente

MARINA PIERRO
GAËLLE LEGRAND

j PASCALE CHRISTOPHE

LES HÉROÏNES DU MAL
Le nouveau film de Walerian Borowczyk

' m^ry mil t̂&f m9Kmm3mwnBB ^mj SfS ^C\̂ Sâc i

\J^''i M̂^^ K̂ f̂ ' jâ aP5 Ŝ* B̂t *r ÊrYi

HEROÏNES DU MAL trois contes, scénario et réalisation de WALERIAN BOROWCZYK
MARGHERITA et MARIE d'après une idée originale de WALERIAN BOROWCZYK

MARCELINE d'après une nouvelle de ANDRE PYERE DE MANDIARGC1ES Le Sang
de l'Agneau publiée dans "Le Musée Noir" distribution W

AU PALACE SE
20 ANS TEL 25 56 66 20H45

SAMEDI -DIMANCHE 14H30-16H45-18H45 - 20H45

VENDREDI -SAMEDI NOCTURNE 23H (m7 A
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LU&îULJ TOUS LES SOIRS A 20 H 30 I 18 ANSl E
mmWàWMbMm SAMEDI.DIMANCHE.LUNDI.MERCREDI: Matinée à 15 h -

E

'TÊ PATRICK DEWAERE E
4 BERNARD BLIER - MYRIAM BOYER "

a dans ¦

m SÉRIE NOIRE J
I LE DESTIN PATHÉTIQUE I

jjjj D'UN GARÇON COMPLÈTEMENT ÉGARÉ Z

ARCADES gHinnRÏTTHgl STUDIO "Samedi et dimanche wmmmiÊmmimmBmmmÈ nu |Un(]i au vendredi ¦
à 17 h 15 UNE ŒUVRE * il h 3Q ¦

de FEDERICO FELLINI f tVersion "
française ™

JULIETTE DES ESPRITS
| avec GIULIETTA MASINA <f _\

| LA LUTTE D'UNE FEMME CONTRE TOUT CE QUI LA DIMINUE | :

•eHBttttUsAMlDf^ANCHE21 " NOCTURNES
BalSiilffiBMERCREDI: mat. à 15 h Samedi a 17 h 30 et 23 h 15 ;

Dimanche à 17 h 30 mWALT DISNEY • EN PREMIèRE VISION • ï
présente ¦

ĴfiT.f.T.W LOVE-HOTEL j
WmriwTlM  ̂

EN HAUTE-BAVIèRE :
 ̂ i à iu'Auia mi* r*1̂  ̂ UN LIEU ou LON TROUVE

^̂ ^̂ ^̂ •¦̂  ̂ „ DES PLAISIRS SEXUELS < n
S INIMAGINABLES | ¦

- ENFANTS ADMIS - | -18 ANS RÉVOLUS - 1 *
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wPJpê ^PpWWeMH CHAQUE JOUR
nÊr-vw-imïMm 15 h et 20 h 30

Faveurs suspendues - 16 ans

3me semaine
L'ÉVÉNEMENT

CINÉMATOGRAPHIQUE DE L'ANNÉE
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MARL0N BRANOO ROBERT DUVAU f-WRTiN SHEEN , APOCALYPSE NCMf
FREDERIC fORREST ALBERT HALL SW B0TT0MS

WRRT FtSHBURNE « DENNB HOPPER

Et... CHAQUE JOUR 17 h 45
Un film d'INGMAR BERGMAN

L'ŒUF OU SERPENT
Liv ULLMAN - David CARRADINE <

Un vrai chef-d'œuvre... ^d'une puissance géniale... §

JtÊT Cuire et ^̂ Wk
BBT préparer de l'eau chaude l̂̂ k

BSmmmmm M au bois \Jk
¦*W™' 9 et à l'électricité,.. Â(liba)
t^ Cuisinières combinées JS
k̂\. Tiba SA 44!6Bubendorl JàW

^m̂ mmmVf ^  ̂ 13255A

RËFLEX0L0GIE
Soins du corps et pour votre équilibre
journalier.
Votre état de santé s'améliorera très
rapidement.

Prendre contact au
tél. (024) 51 17 33. 4900s.*

EXCURSIONS l-»«/\ l ll»W
VOYAGES irfdvflCf f

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1979

BALADE DANS LE JURA
AVEC GOÛTER
Dép. 13 h, quai du Port. j*

f.
Prix Fr. 29.—, AVS Fr. 23.— >

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

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

INSTRU-
MENTS
ACLES

Clarinettes Fr. 580.-
Saxophones Fr. 1025 -
Flûtes Fr. 610-
Piccolos Fr. 645-
Location, déduction
en cas d'achat.
Service après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél.038 25 7212

I 48221-A

m ™——«¦—MM——

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements par téléphone
No 25 04 89

Route des Falaises 54 - Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

46958-Y

Jeune fille
cherche place
d'apprentissage de

fleuriste
Rég ion Neuchâtel
ou Val-de-Travers.

Tél. (038) 66 16 86.
26765-K

IHEH9
JEUNE FEMME
29 ans, très jolie,
intelligente, franche,
honnête, apportera
rayon de soleil
à monsieur simple
et bon qui la sortira
de sa grande solitude;
enfants acceptés.
Ecrire sous chiffres
M 03-935451
à Publicitas,
2800 Delémont. 48991-Y

Laborantine
25 ans, simple,
jolie, franche,
désire fonder foyer,
région et situation
indifférentes.
Ecrire sous chiffres
03-935452
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

48992-Y

Jeune femme
29 ans, très jolie
blonde aux yeux
bleus, intelligente,
désire rencontrer
monsieur situation
stable, enfants
acceptés, région
sans importance.
Ecrire sous chiffres
03-935453 a Publicitas,
2800 Delémont. 48990-Y

31JL_3Î
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5, 

NEUCHATEL
I wv* TOUTES DIRECTIONS

22396-A

A vendre ou à louer

CHEVAUX
de concours
à demoiselle
expérimentée.

Renseignements :
Tél. (038) 53 27 91.

49422-A

À VENDRE
JEUNES
CHIENS
« COLLIE
LAS SIE..
3 Vi mois, pure
race, parents avec
pedigree. Beaux
sujets.

Tél. (066) 71 14 41
(le matin). 48911-A

' BON
pour un catalogue
MARKLIN chez
l'agent officiel.

BABY HALL
Grand-Rue 2
PESEUX. 48302-A



«La luna»

Le dernier
Bertolucci :

Le film commence par l'image du
héros Joe, alors bébé, s'étouffant
avec du miel léché trop avidement,
tandis que sa mère, Catarina,
inconsciente du danger que court
son fils, danse le twist...

Quinze ans plus tard, Joe, enfant
choyé, n'est rien de plus que l'un
des membres de la cour de sa mère,
la sublime diva. Il lui faut traverser
toutes les coulisses de l'opéra pour
seulement l'apercevoir un instant,
lointaine, frivole, attentive aux
hommages de ses admirateurs
beaucoup plus qu'à l'amour fou de
son fils.

Pauvre gosse privé, autant de
mère que de père (puisqu 'il est
imaginé mort), Joe se venge par
l'homosexualité et la drogue. Affo-
lée, Catarina réagit, abandonne
tout pour se lancer à la reconquête
de ce fils perdu. Dès lors, tout lui
sera bon, y compris l'inceste
(inutile d'ailleurs) pour aboutir. Et
aussi retrouver son vrai père,
l'aidera construire un univers fami-
lial grâce auquel il retrouve l'équili-
bre et le goût de vivre. En fait, ce
nouvel Œdipe, s'il aime sa mère,
n'en désire pas moins l'abandon-
ner à son père avec bonheur, en
toute moralité.

Ce résumé ne donne qu'un
aperçu de cette «Luna» tragique,
théâtrale, rythmée par la musique
de Verdi. Jill Clayburgh, plus
remarquable encore ici que dans
«Une femme libre», est inoublia-
ble. Tour à tour exaspérante en star
adulée puis quotidienne, boulever-
sante tigresse désarmée par son
petit A ses côtés, Joe (Matthew
Barry), enfant désaxé, féroce,
pathétique est hallucinant de vérité.

Cette quête désespérée du héros,
essayant de retrouver ses racines,
semble correspondre — sans être
pour autant autobiographique-à la
démarche permanente de Berto-
lucci, ce bourgeois devenu
«homme de gauche» qui semble
dérouté par le chaos de l'Italie
contemporaine. (APEI)

<( Il y a longtemps que je t'aime »
Un film malicieux de J.-C. Tachella

Un couple peut-il se séparer et
chacun refaire sa vie, après 25 ans
d'une vie commune prat iqu emen t
sans nuage? Telle est la question
posée par Jean-Charles Tacchella
dans son dernier film « Il y a longtemps
que je t'aime ».

Brigitte et François Dupuis ont
25 ans de vie commune, et pour eux le
maria ge a été synonyme de pa rfai t

bonheur ce qui n'est déjà pas si
courant. Alors autant dire que lorsque,
profitant d'une .petite fête de famille
organisée par leurs trois enfants à
l'occasion de leur s noces d'argent, ils
annoncent leur intention de « repren-
dre leur liberté, repartir à zéro chacun
de son côté», cela jette un froid et la
surprise est totale!

Ils n'ont rien à se reprocher; sim-

plement ils se connaissent depuis si
longtemps, qu'ils ont envie d'au tre
chose. Mais que faire de cette liberté
retrouvée?

Sage et équilibrée , Brigitte conti-
nuera de gérer un magasin de vieux
vêtements. Cette grand-mère encore
bien jeune, bien belle et attiran te
rencontrera l'aventure et vivra plei-
nement sa nouvelle vie.

Si Brigitte connaît des aventures,
François va à l'aventure. Moins
h eu reux avec ses copains perdus de
vue qu'elle avec ses copines retrou-
vées, il ne conn aît pas la pléni tude
d'esprit qu'il espérait, et se retou rne
bientôt vers son passé, fait de souve-
nir s, d'habitudes et d'une grande ten-
dresse. Car ce passé, c'est Brigitte.

Merveilleusement joué par un cou-
ple de choc (Marie Dubois et Jean
Carmet) ce film n'est pas une fable
avec morale. Jean-Charles Tacchella
ne nous impose pas une recette de
bonheur et nous laisse, en toute
lib erté, le choix de la conclusion.

(APEI)

Si vous aimez à Neuchâtel
Un bon film: SÉRIE NOIRE (Arcades).
Walt Disney : 20.000 LIEUES SOUS LES MERS (Studio).
Fellini : JULIETTE DES ESPRITS (Sélection).
Il faut le voir: LE TAMBOUR (Bio).
Gigantesque : APOCALYPSE NOW (Apollo).
Explosif: LA PERCÉE D'AVRANCHES (Rex).
Trois contes : LES HÉROÏNES DU MAL (Palace).

tfffî l Problème N° 257 

LE MOT CACHE §££&; MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MERCERIE

HORIZONTALEMENT
1. Qui a l'éclat du diamant. 2. Jésus parut

devant lui. Fit agir. 3. Répété, c'est une
maladie. Fut aux aguets. 4. Adverbe.
Hampe d'un drapeau. 5. Gendre du Pro-
phète. Enlève des bavures. 6. Fit arriver.
Interjection. Article. 7. Relatifs aux oreil-
lons. 8. Note. Assortit les teintes d'un tissu.
Poème lyrique. 9. Pourvu d'avantages. Ils
se tiennent près de la rampe. 10. Intelligen-
tes, capables.

VERTICALEMENT
1. Interjection. Qui a le nez plat et comme

écrasé. 2. Faible. Esprit émané de l'intelli-
gence éternelle. 3. S'étend sur le sol. Dées-
se marine. Note. 4. Celle de Pompée inspira
Corneille. Plante à fleurs jaunes. 5. Perdu
au palais. Une saucée le fait courir. 6.
Adverbe. Sa passion pour Héloïse lui fut
néfaste. 7. Estomaqué. Entre deux partis. 8.
Vêtement de pluie. Auteur des tempêtes. 9.
Fait du mal. Elles font le tour du billard. 10.
Elles disposent en nappes des textiles.

Solution du N° 256
HORIZONTALEMENT : 1.Délégation.-2.

Terrienne.-3. Au. Gel. Dus.-4. Milo. Eté.-
5. Usité. Esaù. - 6. Rêver. Us. - 7. Ane.
Errer. - 8. Nô. Liseron. - 9. Tubulé. Ore. -
10. Saut. Sises.

VERTICALEMENT: 1. Amusants. - 2
Etuis. Noua. - 3. Le. Lire. Bu. - 4. Ergote
Lut. - 5. Gré. Eveil. - 6. Aile. Erses. - 7. Té
Terre. - 8. Indes. Eros. - 9. ONU. Aurore. -
10. Nessus. Nés.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et a
12.30 et23.55.6 h Radio-évasion, avecà : 6 h,7 h,
• h Editions principales. 6.58 Minute oecuméni-
que. 7.30 Le Regard et la Parole. 8 h Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 9 h Le bateau d'Emile. 11 h Le kios-
que à musique. 12.30 Informations et magazine
d'actualité. 12.45 Drôle de vie. 14 h Loisirs en tète.
15 h Super-parade.

17 h Propos de table. 18 h La journée sportive.
18.30 Le journal du soir, avec à : 19 h Actualité-
magazine. 19.30 Fête... comme chez vous. 21 h
Sam'disco. 23 h Loterie romande. 24 h Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S). Valses, polkas et C1*. 7.50 Nos patois. 8 h

Informations. 8.05 (S), Le Magazine du son. 9 h

(S), L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison n'est
pas raison. 15.30 (S) env. Les chemins de l'Opéra :
Don Giovanni, musique de Wolfgang Amadeus
Mozart, extraits. 16 hCarrefourfrancophone. 17 h
(S) Folk Club RSR. 18 h (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20 h Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor: A l'occasion du
20" anniversaire de la mort de Boris Vian:
1. L'Equarrissage pour tous. 2. Le théâtre de leur
vie : Boris Vian. 22.40 (S) Scènes musicales : Front
populaire, opéra de Jean-Pierre Bourtayre,
Jean-Claude Petit et Etienne Rod?.-Gil, sur des
textes d'Etienne Roda-Gil. extraits. 23 h Informa-
tions + Loterie romande. 23.05 Hvmne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf è 20 h|. et à 12.30 et 23.55. 6 h Radio-
évasion, avec è : 6 h, 7 h, 8 h Editions principales.
7.15 Nature pour un dimanche (1). 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche (2). 9 h Dimanche-variétés. 11 h
Toutes latitudes. 12 h Les mordus de l'accordéon.
12J0 Informations et magazine d'actualité. 12.45
Dimanche-variétés. 14 h Le chef vous propose..

14.20 Tutti tempi. 15 h Auditeurs à vos marques.
18h Antenne verte, avec à: 18.15 La journée

sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19h
Actualité-magazine: Grùezi mitenand. 19.30
Enigmes et aventures : Le Hasard au Bout des
Doigts, de Robert Schmid, sur un thème de Jack
Ritchie. 20.15 env. Allô Colette I 22 h Dimanche la
vie. 23 h Jazz-live. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15

Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant.11 h (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Musique du
monde, avec : Folklore à travers le monde ; La joie
de jouer et de chanter ; jeunes artistes. 15 h Pas-
seport pour un dimanche, avec à : 15.10 L'invitée
du jour: Mannick. 1530 Les propos indiscrets de
Françoise Xenakis. 16 h Un poème pour un
dimanche. 16.10 Le magazine de la musique. 17 h
(S) L'heure musicale: Mozarteum Quartett de
Salzbourg. 18.30 (S) Continue. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20 h (S) Fauteuil
d'orchestre. 22 h (S) Compositeurs suisses. 23 h
Informations 23.05 Hymne national.

ï . RADIO fe RADIO

SS55Nous »1 I ÎKW'Jj
prions ¦¦t—Î BB»—^MB
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro. I

*S- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
i seront nerveux, vifs , discuteurs et assez
J autoritaires.
S-
*
J BÊUER (21-3 au 20-4)

* Travail : Demeurez confiant, les efforts
* que vous devez fournir ne seront pas
*- vains. Amour: Au beau fixe, vos
£ amours seront sereines, climat affectif
? exquis. Santé: Risques de maux

* saisonniers ou de grande fatigue. Soi-
* gnez-'vous mais surtout gardez le moral.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)

jt Travail: Ne vous faites pas de souci,
*- votre travail vous donnera d'excellents
à- résultats. Amour: Entente parfaite,

J dans une communion profonde des
*- esprits et des cœurs. Santé: Ménagez-
à- vous. Prenez de l'exercice, faites de la
J gymnastique.

*

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

% Travail: Nouvelles perspectives, sur-
>}¦ tout en matière d'argent. Soyez vigilant.
* Amour: A la maison le climat est chan-

J géant, les contretemps abondent.

Î 
Santé: Agitation, nervosité. Menez une
vie équilibrée, alternez activité et repos.

*
J CANCER (22-6 au 23-7)

j  Travail : Mettez votre travail à jour pour
$ de nouvelles initiatives. Amour:
ï Efforcez-vous de maintenir une

J ambiance agréable dans vos rapports

J sentimentaux. Santé: A ménager.

W H W M W M W M W M W M W W W M W M W  H U X M H M J I J L

Reposez-vous davantage et ne renoncez
pas à prendre des vacances.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Petites complications. Mais
votre situation se stabilise et s'améliore.
Amour : Vous ressentirez probablement
l'heureuse influence de la planète
Vénus. Santé: A surveiller. Evitez tout
excès et soyez prudent au volant.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail vous donnera des
satisfactions. Occupez-vous des petites
questions secondaires. Amour: Ce
n'est plus tout à fait la tendresse lumi-
neuse. La vie en rose connaît quelques
ratés. Santé : Un rien de fatigue ou de
dépression, rien de grave. Essayez de
vous distraire.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos finances sont en voie
d'amélioration, ne soyez pas trop géné-
reux. Amour: Vous passerez des heures
agréables et sereines avec les êtres
chers. Santé: Menez une vie régulière
et suivez un bon régime. Voyages
déconseillés.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les petites questions seront
vite et bien résolues. Les autres exigent
temps et précision. Amour: Menace de
déconvenues sentimentales qui pour-
raient aller jusqu'à la rupture par entê-
tement. Santé : Ne laissez pas traîner en
longueur vos éventuels malaises, faites
appel à votre médecin.

mmjtmuutMHKMH XJUUUUULKJUUU I.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) S
Travail : Cravachez, tout ira vite et bien. JMais ne négligez pas les petites ques- *
lions quotidiennes. Amour: Vous pas- X
serez une bon ne journée et vos rapports _
affectifs seront empreints de sérénité. J
Santé: Votre anxiété a des répercus- X
sions sur votre physique, gardez le _
moral. i

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) 3
Travail : Démarches, négociations et *contacts vous réservent de grandes Jsurprises. Amour: Vous multipliez les 3
sautes d'humeur avec un égoïsme un 5
peu exagéré. Santé : Bonne forme. *Menez une vie régulière. Prenez du 2
repos plutôt que des tranquillisants. 

*

VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : Votre travail exige application *
et précision. Relisez bien tout ce que *
vous écrivez. Amour: Le vent est en x
train de tourner, vos actions seront en >j
hausse. Santé: Amélioration sensible. 2
Repos et détente sont à l'ordre du jour, *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Votre travail vous permet *d'espérer un meilleur rendement. Vous Jréglerez vos problèmes " d'argent î
Amour: L'entente amoureuse récem- x
ment recouvrée s'affirme, accord sans i
nuages. Santé : Surveillez votre ligne et 5
prenez de l'exercice régulièrement, 3
soyez prudent au volant n
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: RÉSUMÉ: Après la mortdesqnfpèré,BillÇodygaghesaviëpour
aidersamèreet sessœurs. ll partagel'eWistericedàngefeùsedes •
escortes qui protègent les convois à destination de la Cafifornie. ï

: Isolé avec deux de ses compagnons, il tient tête pendant :
plusieurs heures à une bande d'Indiens. Après cet exploit, Bill •

I retrouve les siens. Marie Cody conseille à son fils de retourner à :
• l'école. •

51. UN ÉLÈVE TURBULENT

- i; PMI, uca IO (j ieiinei juur, n esi pas inainereni a renseigne- •
ment. Il setrouveau mil ieudegarçonsplusjeunesquelui pourla £
plupart.Maisd'autres du mêmeâgesontlà aussi.filsdefermiers •
qui ont passé plus de temps en selle que sur les bancs de l'école. ï
L'arrivée de Bill Cody est considérée comme un événement et :

J l'extra de la Majors, Russel et Waddell fait figure de vedette.

2) «Malgré tout, confie Bill à son compagnon le plus âgé, Steve :
Gobel, je me demande ce que je peux apprendre d'utile de la ;
bouche de ce pharmacien à col dur. On ne m'a jamais demandé J
de faire des problèmes de balances, de poids et de tares à la i

î Compagnie. Je sais comment m'y prendre pour peser du grain, •
et personne ne m'enseignera la manière de calculer mon bénêfi- •
ce, même si je ne suis pas capable d'écrire les résultats avec de :
beaux chiffres sur du papier! Cela ne m'empêchait pas de ;
gagner quarante dollars par moi. » Steve, qui a presque dix-sept •
ans et n'en sait guère plus que Bill en arithmétique, s'esclaffe, :

• moqueur: «Si l'on me donnait quarante dollars par mois pour ;
conduire des bœufs au marché, je ne resterais pas entre ces S
quatre murs, même pour obéir à mes parents I » '

; J) bill n apprécie guère la moquerie. Il continue de se croire au j
; milieu des coureurs de plaine dont les critiques ne sont pas i

souvent indulgentes, et qui règlent leurs différends d'une façon i
; assez brutale. «On ne te donnerait certainement pas cette j
• . somme pour conduire des bœufs au marché, riposte-t-il, et c'est !
ï un travail moins facile que tu ne feras jamais sans doute, couard j
J,.. , comme tu esl» ..r.**-, .-

4) « Etes-vous ici pour vous chamailler ou pour m'écouter?» ;
intervient le maître d'école qui a beaucoup de mal à faire régner !
la discipline dans sa classe. L'incident est clos. Le prestige de Bill !
Cody ne lui attire pas que des désagréments. Les jeunes filles, j

S qui ne cessent de commenter les exploits incroyables du |
: nouveau venu, se montrent avec lui coquettes et empressées. :

Lundi: Duel à l'école• n _ _ _ _ _ _ _ *

DESTINS, Ĥ ^^3PBjTnPI
HORS SÉRIE ;̂ gm̂ fftiî gficfflB »t;
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! ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
, Fête de la Réformation

Culte unique de sainte cène avec les •< héritiers de
> la Réforme », radiodiffusé, à 10 h, au Temple
> du bas, présidé par M. W. Rordorf. On est prié
• de prendre place dès 9 h 45; 9 h, culte de
• jeunesse; 9 h 45, garderie et école du diman-
' che au sous-sol.
' Cadolles: 10 h, M. J.-L. de Montmollin.

Maladière: 20 h, culte liturgique de sainte cène,
[ M. E. Hou. 19 h 30, Gospel Evening à la Collé-
, giale.
, Les cultes de l'enfance et de jeunesse sont main-
, tenus aux heures habituelles.
. Serrières : 19h, culte.
. Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
• La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte cène,
• M. L'Eplattenier, école du dimanche; 20 h,
> culte, sainte cène.
• DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
| Temple du bas : 9 h 45, culte de la Réformation,
, en commun avec les paroisses neuchâteloises,
, M. Rordorf ; culte du soir à 20 h, en allemand,

M. W. Rordorf.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS (allemand)

> Couvet : 9 h 45, vieux collège.
> ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
• Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanche
> 9 h 30 (en italien), 11 h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
• gnol).
• Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
' Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
| dimanche 8 h et 10 h.
L Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18 h;
, dimanche 9 h et 10 h.
, Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
, dimanche 9 h 15 et 11 h.
> EgliseSaint-Norbert.LaCoudre: samedi 18 h 15;
> dimanche 10 h.
>
•????????????????????????????4

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30. *>~ .<
Chapelle des Frères, Mission italienne : dimanche

10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 45, culte
au Temple du bas en alliance évangélique.
15 h, rencontre à la bibliothèque des pasteurs.
Collégiale 3. Mercredi : 20 h, réunion de prière.
Colombier : 9 h 45, M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h,
étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-Rous-
seau 6: 9 h 45, Reformationsgottesdienst im
Temple du bas; 20 h, gottesdienst. Temple du
bas.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 45, Gottesdienst im Temple du
bas, gemeinsam mit den welschen Gemein-
den ; 20 h, Gottesdienst im Temple du bas,
gemeinsam mit den deutschsprachigen
Gemeinden.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 45, culte en com-
mun au Temple du bas; 20 h, réunion d'évan-
gélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Evole 8 a : 9 h 45, M. J.-P. Golay,
garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

???????????????????????????<

1 -?
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école; , ?
11 h 20, réunion de sainte cène et témoigna- ?
Ses. ?

Eglise apostolique évangélique: 9 h 45, culte de ï
la Réformation , Temple du bas; 20 h, veillée. T

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, 
^Seyon 2: 9 h 45, culte en commun au Temple ^du bas. +Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du +

Lac 10: 9 h 30, culte. ?
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, ?

9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec ?
prédication. ?

DISTRICT DE NEUCHATEL +Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. ?
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
10 h, culte. ?

Lignières : 20 h, culte. ?
Nods: lOh 15, culte. ?
Cornaux: 10 h 30, culte, école du dimanche. ?
Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15, T

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. JParoisse protestante: 9 h 30, culte, sainte cène, X
école du dimanche. 

^Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse, chapelle, +cure du bas. 10 h, culte M. R. Ecklin, cène, ?
chœur. 10 h, école du dimanche, cure du bas. ?
Eglise catholique, samedi, messe à 18 h. ?
Dimanche, messes à 9 h 30 et 11 h. ?

Hauterive : 9 h, école du dimanche, collège. ?
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe. ?
Clinique de Préfargier : chapelle protestante, Y

dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique, ?
dimanche, 8 h 30, messe. f

DISTRICT DE BOUDRY T
Auvernier : 9 h 45, culte; Bevaix: 10 h, culte ; Z
Bôle: 10 h, culte; Boudry : 10 h, culte ; Colom- +bier : 10 h, culte; Corcelles: 10 h, culte; Cortail- +lod: 10 h, culte; Perreux: 8 h 45, culte; Peseux : ?
10 h, culte; Rochefort: 10 h, culte; Saint-Aubin: ?
10 h, culte. ?

?
???????????????????????????????

^gP CULTES DU DIMANCHE ##- ;¦ '

• Selon «Variety », le film le plus
coûteux du monde serait le Guerre et paix
soviétique devant Cléopâtre qui a coûté
(en 1963) 44 millions de dollars ! Si l'on
excepte quelques films actuellement en
production , on trouve ensuite Moon-
racker (le tout dernier James Bond) :
32 millions de dollars, et Apocalypse
now: 31 millions et demi... (APEI)

ECHOS

¦¦—emNTETiipi—

20.000 lieues sous les mers

Deux maîtres incontestés de l'imaginaire ,
Jul es Verne et Wal t Disney, sont associés dans
cet extraordinaire roman d'aventures porté à
l'écran avec une indéniable maîtrise. La réali-
sation , due à Richard Fleischer, est impression-
nante, et son talent fait merveille dans la
reconstitution des épisodes que l'œuvre litté-
raire a rendu inoubliabl es.

STUDI O

3mc semaine

Le fantasti que succès continue avec
l'événement cinématographique de la saison ,
l'oeuvre de Francis Ford Coppola qui a obtenu
la Palme d'Or au Festival de Cannes de cette
année.

Viet-Nam , à la fin des années soixante , Le
capitaine Willard est chargé d'une mission:
traverser le pays en remontant une rivière pour
aller abattre un de ses compatriotes dont il a été
décidé en haut lieu qu 'il est fou dangereux
Pour Willard commence alors la descente aux
enfers , au long de la rivière , à travers un Viet-
nam à feu et à sang où l'absurde et l'horreur
régnent en maîtres.

Un film qui fera date.
(chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 16 ans).

«L'œuf du serpent»

Un film d'Ingmar Bergman avec Liv
Ullmann et Davi d Carradine. Un homme
perdu... une femme seule... pris au p iège dans
un monde d'horreur. Bergman nous avertit que
le poison est encore dans l'air auss i visible que
le parfait reptile dans son œuf et que l'on peut
déjà discerner à travers sa fine coquille ! Un
vrai chef-d'œuvre... d'une puissance géniale...

(chaque jour à 17 h 45 - 16 ans)

'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll

APOLLO
«Apocalypse now»

Frank Poupart (Patrick Dewaere, excep-
tionnel) est vendeur au porte-à-porte dans la
banlieue parisienne . Il est pauvre , il n'a jamais
de chance . Un jour , lors de sa tournée , il
rencontre une vieille dame, pas très digne , qui
lui jette sa jeune nièce dans les bras en échange
d'une robe de chambre. Dès ce moment , les
événements vont prendre une tournure drama-
tique. Frank Poupart se trouve pris dans un
engrenage qui le mène irrémédiablement à sa
perte. « Série noire» est adaptée d' un roman de
Jim Thompson par Georges Pérec. A travers le
desti n pathéti que de son personnage, Alain
Corneau , le réalisateur , porte un regard saisis-
sant sur notre société dont il est le produit.

Juliette des. esprits
Une petite femme tranquille , perdue dans

ses rêves, découvre l'infédélité de son mari .
Dans son désarroi , elle revit son passé et pense
à un avenir où elle se jetterait dans les bras d'un
amant de passage. Mais, dans un dernier sur-
saut , Juliette, se libérant de l'enfant qu 'elle
était , s'accepte elle-même et découvre le
bonheur de vivre. Au travers de cette démar-
che, Fellini nous conte l'histoire de la lutte
d'une femme contre tous les cauchemars , les
préjugés et les remords qui inhibent sa person-
nalité. (Sélection).
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LES ARCADES
Série noir e

Potage aux légumes
Gratin de riz au jambon
Salade mêlée
Ananas

Un menu

LE PLAT DU JOUR:

250 g de riz; 40g de beurre ; bouillon
(2 tasses de bouillon pour une de riz) ; 100 g
de jambon cuit; 1 petite boîte de macédoi-
ne de légumes; 100 g de champignons;
1 verre de vin blanc; % I de coulis de toma-
tes; 50 g de fromage râpé; sel; poivre.
Faire revenir le riz dans le beurre, mouiller
avec le bouillon et cuire 15 minutes.
Réchauffer un peu la macédoine de légu-
mes ; faire revenir les champignons avec le
vin blanc; hacher le jambon et mélanger le
tout avec le riz.
Napper avec le coulis de tomates, saupou-
drer de fromage râpé et gratiner.

Le conseil du chef
Des sauces pour artichauts
Pour changer de la vinaigrette, essayez
d'autres sauces pourtant classiques, que
vous ne pensez jamais à servir avec l'arti-
chaut:

La sauce moutarde à la crème: additionnez
un tiers de moutarde de deux tiers de crème
très épaisse. Relevez d'un peu de jus de
citron. Sel, poivre. Bien mélanger au fouet
pour obtenir une sauce un peu mousseuse.

Gratin de riz au Jambon
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Les modèles TL et GTL sont dotés d'un de 3 décis de moins (norme ECE).
moteur 1,4 litre, 64 ch. En alliage léger Et comme les moteurs ne font que
sur la TS et GTS: 1,7 litre , 79 ch, 160 km/h susurrer, ils contribuent également au
de pointe. Ce qu'elles ont toutes en confort. Tout comme le lève-vitre
commun: traction avant, large voie et électrique à l'avant et la condamnation
système de servofreins à double circuit électromagnétique des portes. Beau- M& n B a> ni f& | | | a f a
Une techni que , donc, qui sert aussi à coup de place , une suspension soigneu- Mj k le !¦ lll 11 I I
la sécurité. Et de plus contribue à l'éco- sèment équilibrée et des sièges de %/ 11 Llll I I  U LI
nomie: à vitesse stabilisée à 90 km/h forme idéale font le reste pour une con- i an dc garantie , kilométrage illimité
les TL et GTL se contentent de 6,41 et duite parfaitement détendue. s ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS
la GTS, grâce à sa boîte à 5 rapports,

GRAND GARAGE ROBERT, NEUCHÂTEL
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
FLEURIER : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
TRAVERS: Garage Sunier, tél. (038) 63 34 633 47859-A
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À BOUDRY,
s'ouvrira prochainement la

RÉSIDENCE LES ADDOZ
Etablissement mixte, prêt à accueillir
dès décembre 1979, les personnes
âgées et les convalescents. Infirmière
diplômée à disposition.
Renseignements par:
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
case postale 742, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71 entre 8 h et 10 h.

26435-A

M -r ¦ ... . . B8 ^A les soirs de âRy Toujours la sympathique ambiance ggggjjg l\ 2 1 h à 2 h  frfl dans un cadre de rêve. ,,,, ¦¦¦ i\ M
K Voilà une soirée idéale à deux... SB-j -Tii i\. (dimanche K
fl ... ou à plusieurs ! ¦' ' a B W IYK. fermé) H

La publicité
rapporte à ceux

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

9 semaines de ski <cristal > au choix

SAASERHOF .l'apart-hôtel tout neuf , *••* , le d* llll h W
rendez-vous des skieurs pour l'après-ski , rendez- __^9^9V)• _A_9t_9 *?vous également des gourmets les plus gâtés. my &&&f£r & C«CP É
Demandez prospectus chez: CENTER REISEN, 3906 Saas-Fee - Tel. 028 57 27 25

^SÊfej i'' _M_?^__k -y^ ̂ y? .~—^̂ ^̂ M—.

i _B—B1—¦a!jv ^̂ ^^S5î—Biï̂ î

v fêmanîajflH
( Q/"\ A f pour une documemalion 

^O L//V gratuite et sans engagement
O Maturité fédérale
Q Baccalauréat français
Q Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire et primaire

supérieure FAN
Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1
l Chemin de Prévitle 3 Télex 26600 J

123384-A

nu !"ML #
Av. de la Gare 17 \SeT \\
Tél. 21 21 21

SAISON DE LA CHASSE
Extrait de notre carte :

Selle de chevreuil « BADEN-BADEN •
cote de cerf •Nesselrode»

Entrecôte de sanglier - GRAND VENEUR>
Faisan « NORMAND» (dès 2 personnes)

Perdrean «T1TANIA»

// est prudent de réserver sa table!

MUSIQUE ET AMBIANCE
...et n'oubliez pas notre bar TIC-TAC qui est ouvert
tous les jours.

4908 6-A

Hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise

Tél. 33 40 40

Quinzaine autrichienne 1sdu 5 au 17 novembre «

Hans Galehr, restaurateur

jJ -̂ESeaulac
^|̂ ^S  ̂Quinzaine 

j
^̂ Ç^̂ B de 

fruits 
de mer |

î̂^̂ ^̂ ĵl du 19 
octobre 

au 4 novembre '

?̂ |̂ ^*̂  ̂ - Soupe aux huîtres
^^̂  _ ^^  ̂- Tarte aux moules A
\_______ \V£È _̂_____ - Soufflé aux crevettes A
5É»̂ ^̂ ^̂ li - Bouillabaisse m

^̂^  ̂
- Sole Colbert m

\_\W_m\ WBA ~ Demi-langouste Thermidor l|
 ̂ ^^̂  - Homard à l'américaine m

_________ ft_ \_____t___i ~ et bien d'autres spécialités. M

__ %_____ [ mMWS Pour Server: tél. 24 42 42. m
^¦¦P̂ ^̂ ^̂ SsS 48849-A m

——Lv—B^* 1̂ ' • • 'Z ^ê \W B_- /^l

H_s3_%_?ijittr'S^K-tf^ .̂if»'¦ ' ~~4 ' v%;̂ p_ot3'̂ X^?ii ̂
||̂ ^raMjS_^g^̂ WvK Ĵ|l l»̂ -!-̂ Ĥ v̂Ki< f̂l

__^___n__P* _̂} W?; /^ _̂_________J
P^a» Iv TA JE œf tŒ&wm Ŷ' ',"̂ | BV .' __fvS2 nm

t ̂  CHEZ-LE-BART V ^WjKÎ 'S  ̂_É_|̂ ^î ^i
1 rtp T____ipr N__fc ? T t^i

l_-'-IL_r •' *̂ '̂ ^> j^> «•̂ JÉ^̂ # î4 f̂t'#^A.~lljl

I ^Nos spécialités de venaison 49083 A]

RESTAURANT Fruits de mer:
\̂ r  ̂ Moules - Huîtres

w7> _̂_ y_ Bouillabaisse - Paella
É̂ rTTrwrfiiTrjHJJ La Chasse:

ûUHil! l±*>̂  Civet de chevreuil et de
Werner Giger lièvre

Médaillons de chevreuil
TiM»1!™ QC Selle de chevreuilTel. (038) 25 95 95

488S3-A 

WW Restaurant De In firappi? m
) Àt  £a CouDre . 

^M , Z^°Ï f 
DE 

NOUVEAU NOS

M C En I TEC SPÉCIALITÉS D'HIVER
UJ SPECIALITES < |Undi: BOLUTO MISTO
K ITALIENNES s m '̂ ¦ osso BUCO

QUINZAINE DES 3 TRUITES
Du 30/10 au 10/11.79

MENU
- Truite «à la Vallière»
— Truite «enchantée»
- Truite «en papillote u

< En apéritif, nous offrons la dégustation du

1 «Blanc de la truite enchantée»
un vin sélectionné par nos soins dans les caves GAY &

OBRIST, Vevey
Réservez votre table : (038) 55 14 44

M/VJW/I MUUWAVMSSSSSS^̂ S^—I WI-WMtPj_BiM—M^ *'̂ I

tP BAR-DANCING <*>
chez SMurtin
-Ojél. 038/251283

Jiy* SERRIÈRES A

^̂ > """"̂  Martin Schiitz

DÈS LE 4 NOVEMBRE 1979,
tous les dimanches cet hiver:

THÉ DANSANT
de 15 h à 18 heures
Entrée libre.

48852-A

KMttM MODE DE CAEN

o-o Samedi soir
<Wm> SOUPER TRIPES

l r̂xJ Nos spécialités :

Q Steak tartare Fr. 17.—
A Côfe de poulain (250 g) Fr. 15.—
_ Le trio de cailles
r à la vigneronne Fr. 12.—
E Filets de perches Fr. 11,50 '

Les scampis à la
provençale, sauce curry Fr. 14,50

H ou pinny

Q Tournedos «cœur maison u Fr. 18.—

R Demandez nos menus pour
y banquets et sociétés
¦ Tous les jours : notre menu,1 midi et soir, à Fr, 6,50
c 

¦
_

Q Ouvert tous les jours |

j; Gibraltar 21 - Neuchâtel
Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44

^V^I5|LES «COCHONNAILLES »
fttiff ^l 

de ,a 
Saint-Martin

Du 6 au 11 novembre, nous vous
proposons dans la vraie tradition
de la Saint-Martin ajoulote, notre

MENU DE SAINT-MARTIN
se composant de:

Gelée de ménage - Boudin et pommes
Grillades et salade - Attriaux et

cornettes - Jambon à l'os et choucroute
et la Toetché (gâteau à la crème)

pour le prix de Fr. 2S."- tout compris g
••• S

VENDREDI 9 NOVEMBRE, dès 19 heures
Soirée gastronomique

et dansante
Réservez votre table au N" 47 18 03

liP̂ Î̂B l̂ NEUCHÂTEL / THIELLE
B ~"*̂ H __ (autoroute Neuchâtel/
fj wno t̂eli S^

S°rtie
,
^̂ ^̂ ^ ^==' a (038) 33 57 57

t 

Monsieur Colmant, notre
Chef de cuisine français, vous

liH propose chaque jour:

BUFFET de hors-d'œuvre à
lÉ discrétion

Grillade garnie au choix
Vin à discrétion <

Tout compris Fr. 25.— ¦*

Kl HÔTEL DE COMMUNE
jï -J CORTAILLOD
îPBEiff Coteaux 2 • Tél. 42 11 17

^̂ *̂  Samedi 3 novembre : midi et soir

2 TRIPES
S Se recommande : famille Huguelet

1̂^̂^̂^̂  ̂ SAMEDI À MIDI ^
HWWj^HJfS BfWj toujours le menu
R9P*W9_9 à 10.—
¦TCW M̂ WJJ Médaillons de 

chevreuil
S I "jy '̂ SspTfmWl] Civet de chevr euil
«mj ^\ \  W\ llr̂ ï^B 

(sans os)

Um | | I Jjil Filets de perches au beurre <
BajLJLJ ĴJLJUgjjlJBK: Fondue chinoise à gogo §
B̂ SEB-aB^B-»--! 

Piz2a 
Mai

s°n ?
rfj llr f f r'VTTH-îB I Ouvert tous les jours

p¥j^?V? "- "jsr̂ w ^̂ L ^a"e Pour banquets

Hôtel-restaurant du District 
' Civet "tf!?"™'" 3

¦ Cll6Z OÉDÉ » Cailles aux raisins S

T_ SS_%. «sr
Se recommande: Petits coqs au gril

A. Despont ou en corbeille

(&^ùÂ^̂ W FesIival Ifaù &%^'£A,*Y Fondua chinoise  ̂ ^B%MwwXgM du let de palee ? fbfj ^T^S^J à
oogo 

15.— ^S _̂^̂ ^i Extrait de notre rartP- P
lÉÈPHŒifel p̂ ,„rmes n e O ilIBSfcSSîï  ̂ Civet de chevreuil 1̂ _9FWI Ii
É̂ -_l̂ -53--B̂ i 3,"BE____WWI à B°80 16.— fe^S^k T3 

Côte 
de 

bœuf (350 
g) 17.—B!

^%^W»̂ «,__fe'̂ pH Tous les lundis: SfTj^̂ n̂  ̂-Vil Ainsi Que selle et méda' llons de BJB 4TAW»t_K.\̂ Pî Croustade |B-H-JjfM I Médaillons de bœuf __H__SLt • ^A * V*JI chevreuil , entrecôte de sanglier, MB B3%Î J -_Br__--l < de fruits de mer 17.50 S
r™^ /̂73 

Sauce morilles 
-IA Rft 

1 fik̂ dl-L̂ A 
caille^aux raisins 

ll̂ A t̂W'̂ J 
Poussin 

(350 g) __ ?|
|'j ^̂f:y|fflif[|l)P.̂ .fiJi Mouillettes, salade *^ n^̂ \______ _̂_ _̂W /̂___\tÊ Fll6tS 06 

perches LMIS m au chamPadne et truffes 20.— B
iffifflEBâl -̂• '̂TB Tous les mardis- • fa^'< JnirWiïyrîiwK !̂ IJI8lllll8f8 17. ^̂ ^̂ jKJ Entrecôte de cheval 1K S
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Assurance-accidents : la commission des Etats
préoccupée par les conséquences financières

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil des Etats, chargée d'examiner la
révision de l'assurance accidents - déjà
approuvée par le Conseil national - n'a
pris jusqu'à présent qu'une seule décision
importante. Elle a supprimé, à l'article
premier, l'alinéa qui prévoit la possibilité
d'étendre à certains indépendants l'assu-
rance obligatoire. Pour le reste, elle a, au
cours des trois séances qu'elle a tenues
jusqu'à présent, renoncé à statuer, mais

elle s'est montrée très préoccupée par les
conséquences financières de l'obligation
inscrite dans le projet. Bien des entrepri-
ses, et en particulier dans le secteur de
l'agriculture, souffriraient de cette mesu-
re qui provoquerait une hausse de 50 à
60 % des primes.

Ce sont surtout les rentes — et non les
prestations pour soins et les indemnités
journalières - qui susciteraient la hausse
en question. Ce système de rentes en cas

d'invalidité et de survivants coûterait
donc très cher à l'économie et aux assurés
eux-mêmes.

Il est bon, a dit le président de la com-
mission, le conseiller aux Etats Jost Dil-
lier, PDC/OW, que la population soit
informée de ces difficultés. Mais pour
l'instant, la commission n'a pas pris de
décisions à ce propos. Elle se réunira à
nouveau en janvier ou en février. Il est
certain que le Conseil des Etats ne traitera
pas cet objet avant la prochaine session
d'été.

Un autre sujet de préoccupation a été,
pour la commission, le surplus de recours
que vaudrait le nouveau système au
Tribunal fédéral des assurances, surplus
qui dépasserait sa capacité de travail. Ne
devrait-on pas prévoir une commission
de recours ? En ce qui concerne l'utilisa-
tion du salaire brut pour calculer les
indemnités journalières et les rentes,
décidée par le Conseil national , la com-
mission a aussi émis des réserves, mais
sans prendre de décision. Elle a demandé
un rapport complémentaire à ce sujet au
département, notamment à propos des
répercussions financières.

Récompense après l'agression
contre une banque à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Le juge informa-
teur de l'arrondissement de Lausanne a
remercié vendredi les personnes qui ont
donné des renseignements à la suite du
vol à main armée commis le 26 octobre au
préjudice de l'Union de banques suisses à
Lausanne (quatre agresseurs ont emporté
1.800.000 francs, commettant ainsi la
plus importante agression enregistrée
jusqu'à maintenant dans le canton de
Vaud). , Ces informations ont permis
d'établir le portrait-robot d'un des
bandits.

Les investigations se poursuivent et les
renseignements utiles à l'enquête peuvent
être communiqués à la police municipale
de Lausanne (tél. (021) 20 17 11), à la
police cantonale vaudoise (tél. (021)
44 44 44) ou au poste de police le plus
proche. Discrétion assurée.

La direction de la banque lésée allouera
une récompense, qui pourra atteindre
10% de l'argent récupéré, à'Htmte per-
sonne dont les renseignements permet-
tront l'identification ou l'arrestation des
bandits.

Les explications d'une démission
De notre correspondant:
L'annonce de la démission, un an après

son arrivée à Fribourg, du directeur de
l'Institut de pédagogie , le professeur
Artaud, a suscité plusieurs réactions et
interprétations. Pour «restituer les faits
avec le plus d'objectivité possible» ,
M. Artaud a adressé au quotidien fribour-
geois une longue lettre ouverte. Il en res-
sort que si M. Artaud a démissionné c'est
d'abord pour des motifs d'ordre person-
nel. Mais les motifs d'ordre professionnel
ne sont pas étrangers à la décision.

Le professeur souligne tout d'abord
qu'il s'est rendu compte durant le semes-
tre d'été que la définition de la chaire qu'il
occupait devait être révisée pour être
adaptée à l'évolution des sciences de
l'éducation. Il se trouvait en effet seul
devant 150 étudiants avec l'aide de deux
assistants, seul pour assumer l'enseigne-
ment sans pouvoir se consacrer à un vrai
travail de formation et surtout en devant
sacrifier «faute de temps et d'équipe-
ment » le travail de recherche scientifi-
que. Le professeur se préparait à présen-
ter un plan de restructuration qui exigeait
un nombre suffisant d'assistants qualifiés
pour l'enseignement, des locaux appro-

priés et la mise sur pied d un laboratoire
pour la recherche. C'est alors que lui est
parvenue une offre de l'Université
d'Ottawa. Pourquoi ne pas avancer la
présentation du plan et renégocier les
conditions de travail avant d'accepter
l'offre? C'est, indique le professeur, parce
que, malgré l'accueil favorable que mes
requêtes auraient trouvé près du rectorat ,
leur mise en œuvre exigeait un tel inves-
tissement financier pour ouvrir les postes
et de telles démarches pour les pourvoir
que cela aurait certainement demandé des
délais prolongés. En conclusion,
M. Artaud relève que le décalage entre la
situation existante et ce qui lui paraissait
raisonnablement requis pour accomplir sa
tâche lui a paru tel qu'il a décidé unilatéra-
lement d'accepter l'offre d'Ottawa

L'Ecole de commerce a enfin
sa salle de gymnasti que

Un outil de travail nécessaire et réussi. (Photo Schneider)

Enfin, l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds a pu inaugurer sa
nouvelle salle de gymnastique. Un événe-
ment qui ailleurs relèverait du simple fait
divers ou presque, mais qui, ici, justifie les
raisons d'une kermesse sportive. Il y a une
dizaine d'années, en effet, que le projet
était dans l'air, ou plutôt l'idée, puisque les
projets furent légions et qu'ils butèrent
presque tous sur des réserves : choix des
terrains, aspect esthétique, coût, etc. Alors,
à force d'étudier à gauche et à droite, en
dessus et en dessous, on en revint à une
réalité... plus terre à terre, celle de relier le
bâtiment scolaire directement à ta nouvelle
salle. Ce n'était pas facile, mais le résultat
est néanmoins une réussite et le local
répond aux aspirations de ses utilisateurs.

Après plus de dix ans d'interventions
multiples, de pétitions, de recommanda-
tions, l'Ecole supérieure de commerce
dispose aujourd'hui d'un outil de travail
non seulement indispensable mais mûre-
ment réfléchi. Le dossier en souffrance
avait été repris en 1977. Le 12 avril 1978, le
feu vert était accordé sous forme d'un crédit

de 1,6 million, avec la bénédiction et les
subsides de la Confédération et du canton.
Les devis ont été respectés.

La nouvelle salle, en service depuis peu,
est occupée de 8 à 17 heures par les élèves,
puis jusqu'à 22 heures par les sociétés de la
ville.

De tout cela, nous en avons discuté hier
après-midi, lors de l'inauguration officielle
qui s'ouvrit sur des joutes de volleyball, de
basket, puis des démonstrations de
tchouk-ball, des discours du directeur
M. Delémont, du conseiller communal
Francis Matthey, du maître de gymnastique
Jimmy Cattin. Un vin d'honneur, offert par
les autorités, réunit de nombreux invités :
membres de l'exécutif, du Conseil général,
de la commission d'école, de représentants
de l'Etat ou d'autres écoles, etc.

Dans la foulée, on apprit également que
les défavorisés, c'est-à-dire les apprentis ne
seront pas oubliés puisqu'un rapport est à
l'étude, afin de doter le centre profession-
nel de l'Abeille d'un semblable instrument.

Ph. N.

Fillette blessée
(c) Une fillette de 7 ans, Laurence
Gremaud, a été blessée dans un accident
de la circulation qui s'est produit vendredi
matin, à 10 heures 30, en ville de
Fribourg. Un élève-conducteur d'Atta-
lens, régulièrement accompagné, circulait
de la gare en direction de Marly. Route
des Arsenaux, il a été surpris par la fillette
qui s'est élancée sur la route de droite à
gauche. Blessée, l'enfant a été transportée
à l'hôpital.

Perte de maîtrise:
trois blessés

LE LOCLE
t

Les Ponts-de-Martel

A 1 h 15, entre Les Ponts-de-Martel
et La Grande Joux, M. M. P., du Locle,
circulait au volant de sa voiture sur la
route principale des Ponts-de-Martel
en direction de la Grande-Joux. Arrivé
à une centaine de mètres de la ferme
Humbert-Droz, il perdit la maîtrise de
sa machine, qui heurta violemment un
arbre en bordure de la route. Blessés
les passagers de l'auto M. P. ont été
conduits à l'hôpital du Locle, par un
automobiliste complaisant. Il s'agit de
MM. Marcel Bel, 1926, Egidio Petrozzi,
1929 et Charles Rothen, 1921, tous du
Locle. Le permis de conduire de M. P. a
été saisi. Son véhicule est démoli.

Il n'avait
rien remarque-

En complément au communiqué qu'elle
a donné jeudi 1er novembre à 17 h,
concernant un accident survenu au pied
du Crêt-du-Locle, le 31 octobre à 6 h 40,
où des dommages ont été causés à une
signalisatin lumineuse de chantier, la
police cantonale communique ce qui suit :
l'auteur, M. E. L., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, s'est annoncé à la police canto-
nale du Locle. Il déclare s'être arrêté sur
les lieux sans remarquer.les dommages à
cette signalisation.

Les Jeunes libéraux
et ('«affaire Dubied»

On se souvient de la réticence qu'avait
manifestée le Conseil d'Etat à respecter les
droits politiques du peuple neuchâtelois
dans l'affaire de l'achat de l'« immeuble
Dubied». C'est avec satisfaction que les
Jeunes libéraux neuchâtelois (JLN) ont
appris le succès du recours de droit public
dirigé contre cet acte. En effet, la participa-
tion des citoyens compte parmi les soucis
des JLN. Le peuple neuchâtelois a mani-
festé son accord avec les libéraux en soute-
nant et en élisant M. Jean-François Aubert
au Conseil des Etats.

Selon les premières informations, les
arguments du Conseil d'Etat ont été de peu
de pertinence. Rien d'étonnant à cela. Car
essayer d'éluder les procédés démocrati-
ques ne peut se fonder sur des motifs vala-
bles. La responsabilité politique du conseil-
ler d'Etat en question est engagée. Aura-t-il
le sens de la responsabilité en s'expliquant
clairement devant le Grand conseil et le
peuple?

Les JLN sont très conscients du fait que
l'administration a besoin de place. A court
terme l'achat d'un immeuble- ou sa loca-
tion - est inévitable. A long terme toutefois,
des solutions plus rationnelles doivent être
envisagées. Le citoyen est en droit, de la
part de son gouvernement, de s'attendre à
des propositions convaincantes et à être
consulté à ce sujet. Les règles démocrati-
ques les plus élémentaires l'exigent I

Deux cyclomotoristes
blessés

MARIN

Vendredi à 20 h 45, M. C. E., 44 ans,
domicilié à Marin, circulait au volant
d'une voiture rue de la Gare dans cette
localité en direction est. A la hauteur de
l'immeuble N° 11, son véhicule renversa
deux cyclomotoristes à l'arrêt sur le bord
sud de la chaussée. Au moyen de l'ambu-
lance, les jeunes Pierre-Alain Berger,
15 ans, domicilié à Marin qui souffre de
blessures à la tête et à la jambe gauche et
Roberto Ratini, 17 ans, de Marin égale-
ment, qui souffre de la jambe droite, ont
été transportés à l'hôpital Pourtalès.

Deux blessés
dans une collision

(cp) Vendredi matin, vers 10 heures, une
voiture vaudoise qui circulait de Corserey
en direction de Torny-le-Grand est, à la
sortie d'un virage, entrée en collision avec
un fourgon des PTT conduit par un habi-
tant de Middes. La conductrice de la
voiture, M™ 6 Marie-Rose Thuillard,
25 ans, et sa fille Isabelle, 5 ans, ont été
blessées et transportées à l'hôpital de
Payerne.

Trois incendies criminels
LA CHAUX-DE-FONDS

Et un quatrième découvert peu après minuit.
Trois incendies dont l'origine

criminelle semble certaine ont
éclaté vendredi soir à La
Chaux-de-Fonds. Le premier a
été allumé dans une entreprise
de retraitement de solvants et
d'huiles industrielles à 20 h 35.
Le second peu après dans un
café situé juste à côté du poste
de police, rue de l'Hôtel-de-
Ville. Là, les dégâts doivent
dépasser les 100.000 francs car
toute la toiture a été la proie des
flammes. Les étages inférieurs
ont beaucoup souffert des
dégâts d'eau. Alors que les
pompiers luttaient contre ce
feu, une troisième alerte les

renvoyait à l'entreprise de
retraitement où le feu avait à
nouveau été bouté. Cette der-
nière intervention nécessitait
des moyens plus importants.
Bien que l'enquête ne soit qu'a
ses débuts, l'origine criminelle,
selon les pompiers, ne fait
aucun doute.

Puis vers minuit, un
quatrième incendie, très
violent, s'est déclaré dans les
combles du café des Tunnels,
au N° 109 de la rue de l'Hôtel-de-
Ville.

FRIBOURG

Elimination des déchets radioactifs
BERNE (ATS) .- La CEDRA (Société

coopérative nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs) a décidé
d'accorder une contribution d'environ
2,5 millions de francs à un programme
international de recherches, qui se dérou-
lera dans la mine de fer désaffectée de
Stripa, en Suède. Depuis 1977 déjà, cher-
cheurs suédois et américains collaborent à

Stripa, afin d'examiner les aptitudes du
socle cristallin en vue du stockage final de
déchets radioactifs. La CEDRA prévoit
d'utiliser par la suite les méthodes de
recherche mises au point à Stripa, dans un
laboratoire souterrain au Grimsel, ainsi
que dans un site de stockage final dont le
choix reste à faire.

(ATS)

Essence: 3 centimes
de plus chez
Agip et Avia

LAUSANNE/ZURICH (ATS). - A partir de
lundi, les compagnies Avia et Agip augmente-
ront le prix du litre d'essence super et normale
de trois centimes dans toute la Suisse, comme
l'ont confirmé leurs porte-parole à l'ATS. Les
prix ne cessent de monter sur le marché libre de
Rotterdam: vendredi le prix par tonne avait
augmenté de 35 dollars par rapport à mi-
septembre. Par ailleurs , des achats américains
importants ont amené une augmentation de la
demande. Le porte-parole d'Avia estime que le
prix de l'essence devrait être majoré de 5 à
7 centimes par les compagnies pétrolières si
l'on prenait en considération les prix de réap-
provisionnement. Plusieurs compagnies
avaient mentionné la possibilité d'une adapta-
tion prochaine des prix au cours de la semaine.
Agip réunit 15 maisons. Avia fait partie d'une
compagnie multinationale.

lfe- FORS¥IATiOft!§ SUISSES

BERNE (ATS).-Dans quelle mesure les
législations cantonales doivent-elles être
complétées ou modifiées en fonction de la
nouvelle loi fédérale sur l'aménagement

du territoire (LAT) ? Quand et où des
mesures provisionnelles doivent-elles
être prises dans l'attente des plans direc-
teurs cantonaux ? C'est pour discuter de
ces questions que le conseiller fédéral
Kurt Furgler a réuni vendredi à Berne les
chefs des directions cantonales responsa-
bles de l'aménagement du territoire.

Adoptée par les Chambres fédérales au
mois de juin dernier, la nouvelle loi sur
l'aménagement du territoire entrera en
vigueur le 1er janvier prochain. Se limi-
tant aux principes, la LAT laisse une
grande marge de manœuvre aux cantons.
Ceux-ci devront donc édicter les prescrip-
tions qui s'imposent.

Certains cantons disposent déjà d'une
législation satisfaisante dans une large
mesure à la LAT. D'autres devront rema-

nier leur droit en matière d'aménagement
du territoire. Quelques-uns, enfin,
devront créer une telle législation. D'une
manière générale, la plupart des cantons
auront à se préoccuper de la manière
d'adapter leurs plans d'aménagement en
vigueur aux principes de la LAT.

La LAT oblige les cantons à établir les
plans directeurs cantonaux au plus tard
dans un délai de 5 ans et les plans d'affec-
tation dans un délai de 8 ans à compter de
la date d'entrée en vigueur de la loi. Dans
l'intervalle, les cantons devront prendre
des mesures provisionnelles si le droit
cantonal ne suffit pas à faire face aux
exigences majeures de la LAT. Ces mesu-
res provisionnelles concernent en particu-
lier la délimitation de zones réservées.

Aménagement du territoire : réunion
des responsables cantonaux à Berne

VAUD

Alsthom: intervention
des forces de l'ordre

(c) Le conflit Alsthom n'en finit pas. Pourtant
dans ces prochains jours, on devrait assister au
dénouement de cette affaire qui dure mainte-
nant depuis 36 jours. Hier soir, vers 17 h 30,
une manifestation de quelques centaines de
grévistes a dégénéré en épreuve de force. En
effet, quelques dizaines d'ouvriers Alsthom
ont pénétré dans les locaux de la préfecture. Un
escadron de gardes mobiles qui se trouvait dans
les parages a dû intervenir et a rapidement
expulsé les manifestants qui ont ensuite tapissé
les grilles de la préfecture avec des calicots.

Ensuite, il y a eu un face à face rue Emile-
Zola, le long des jardins de la préfecture, entre
des grévistes et les gardes mobiles casqués,
mais finalement les manifestants ont quitté les
lieux vers 18 h 45.

Le calme revenu, le préfet a pu recevoir une
délégation de l'Intersyndicale. Hier matin et
jusque vers 16 h 30, des grévistes avaient mis
en place des barrages aux portes de la ville,
notamment sur la RN 83 , à Pérouse et à
l'échangeur de Danjoutin, voulant faire un bloc
économique de la ville. Cela constitue unegêne
sérieuse pour les usagers qui ont dû faire un
long détour avant de pouvoir pénétrer dans
Belfort

La commission de consultation reprend ses
travaux aujourd'hui Si aucun accord n'inter-
vient d'ici à mercredi prochain, les forces de
l'ordre feront évacuer l'usine.

FRANCE VOISINE

Enfant écrasé
GENÈVE (ATS). - Un enfant de cinq ans a

été écrasé par un camion vendredi à Onex
(Genève). Venant de Bernex, le camion se diri-
geait vers Genève. A la hauteur d'un passage
pour piétons, il a dépassé des véhicules qui
s'étaient arrêtés pour laisser passer deux
enfants. Ces derniers ont été renversés et l'un,
le petit Rony Eichenberger, dont les parents
habitent Onex, a été écrasé par la roue arrière
et mortellement blessé. L'autre enfant n'est
que légèrement blessé. Le conducteur di
camion a été écroué.

GENÈVE

VALANGIN

(c) Les comptes de la fête de la
jeunesse de Valangin bouclent cette
année, par un bénéfice de 546 fr. qui
servira à diverses activités scolaires
telles qu'activités créatrices, garderie
des tout-petits et camp de ski.

Un bénéfice
bien utilisé

CORCELLES

A 18 h 40, hier, M™0 Ariette Perrinjaquet,
41 ans, domiciliée à Corcelles, circulait au
guidon d'un cycle rue du Petit-Berne dans cette
localité. Dans un virage à droite, son véhicule
entra en collision avec une remorque station-
née sans éclairage au bord de la chaussée.
W Perrinjaquet a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès.

Cycliste blessée

(c) Le législatif de la ville de Fribourg, qui se
réunira mercredi prochain, compte un nouveau
venu. Le Conseil communal, dans sa dernière
séance, a en effet proclamé conseiller général
M. Romain Schweizer en remplacement de
M. José Ackermann démissionnaire.
M. Romain Schweizer , comptable, est âgé de
63 ans. Il est marié et père de trois enfants.
M. Ackermann a démissionné à la suite de sa
nomination, intervenue il y a 15 jours comme
juge de paix de Fribourg.

Nouveau
conseiller général

DANS LE CANTON



Le colonel Natusch
se nomme président

Après le coup d'Etat en Bolivie

LA PAZ (AP).- Le colonel Alberto
Natusch, qui a renversé jeudi le gouver-
nement civil du président Walter Gueva-
ra, s'est nommé président, a aboli le
parlement et a décrété l'état de siège.

Un communiqué annonçant la procla-
ma ti on de l'état de siège a été diffusé jeudi
peu avant minuit, alors que des rumeurs
circulant à La Paz faisaient état d'une
tentative de contrecoup d'Etat de la part
des forces fidèles à M. Guevara.
, Le colonel Natusch a prêté serment en
tant que nouveau chef de l'Etat jeudi soir,
peu après que le parlement eut apporté
son soutien à M. Guevara.

Les étudiants et les ouvriers opposés
aux putschistes ont manifesté dans les
rues de la capitale. Ils ont lancé des pierres
sur des véhicules blindés. Des soldats ont
ouvert le feu. Selon des sources policières
et des témoins, cinq civils au moins ont été
tués et des dizaines d'autres ont été blés-
ses*

Les officiers commandant les unités

Affrontements à La Paz entre militaires et opposants au nouveau régime du colonel
Natusch. (Téléphoto AP)

stationnées à Cochabamba et Santa-Cruz,
les deux principales villes de l'est du pays,
ont proclamé leur soutien au colonel
Natusch. D'après diverses sources, il
semble que la quasi-totalité de l'année soit
favorable au coup d'Etat.

A Cochabamba, des militaires ont tiré
sur des étudiants qui manifestaient leur
hostilité au putsch, et l'un d'eux a été tué
et sept autres ont été blessés, rapporte le
quotidien local «Los tiempos».

En fin de soirée, les stations de radio ont
annoncé que le nouveau régime avait
décrété un couvre-feu de 22 h à l'aube.

DANS LA CLANDESTINITÉ
Dans la capitale, le palais présidentiel,

d'autres bâtiments gouvernementaux et
l'Université nationale sont encerclés par
des véhicules blindés et des centaines de
soldats. L'armée a également pris le
contrôle des stations de radio de La Paz et
fermé l'aéroport international.

Le colonel Natusch, qui est âgé de

47 ans, avait annonce initialement qu'il
garantirait la liberté politique. Ancien
ministre de l'agriculture, il était jusqu 'à
mi-octobre commandant de l'Ecole mili-
taire nationale.

M. Guevara , qui avait pris ses fonctions
de chef de l'Etat le 8 août , est entré dans la
clandestinité. Il a publié un appel aux
unités militaires stationnées en province
pour qu 'elles viennent en aide à son
gouvernement, mais aucun signe n'indi-
que qu'une tentative de contrecoup
d'Etat soit en cours.

Hier matin, deux avions de combat
« T-33 » ont survolé le quartier d'affaires
de la capitale, ce qui laisse supposer
qu 'une partie au moins de l'armée de l'air
appuie le colonel Natusch.

Le général David Padilla, commandant
en chef des forces armées sous le régime
de M. Guevara, ne s'est pas rallié aux
putschistes. A son domicile, il a déclaré à
des journalistes que le coup d'Etat était
l'œuvre d'«hommes ambitieux». Mais il
semble isolé puisque des militaires de son
propre quartier général figurent parmi le
rebelles.

; La guérilla frappe à Soweto !
L.............. .. !

SOWETO (Afrique du Sud) ( AP). - Des
guérilleros ont attaqué dans la nuit de
jeudi à vendredi un commissariat de poli-
ce de Soweto, la grande cité noire de la
banlieue de Johannesbourg. Deux poli-
ciers noirs ont été tués et un autre policier
et un civil noirs ont été blessés par les
assaillants, qui ont utilisé des grenades et
des fusils de fabrication soviétique.

Un autre commissariat de police de
Soweto avait déjà été attaqué par des

La police enquête après l'attaque de la nuit dernière. (Téléphoto AP)

guérilleros il y a six mois, le 3 mai. Cette
opération avait fait un mort et cinq bles-
sés.

Selon un des chefs de la police sud-afri-
caine, le généra l Victor Verster, un grou-
pe de Noirs, qui étaient peut-être quatre ,
a attaqué le commissariat d'Orlando peu
après minuit en tirant à l'arme automati-
que, tandis que, derrière le bâtiment,
d'autres assillants lançaient quatre grena-
des.

Selon la police, l'attaque n'a duré que
quelques minutes et ses auteurs ont pris la
fuite en voiture. Les deux policiers sont
morts à l'hôpital. Le troisième policier a
été blessé à une jambe.

D'importants renforts de police ont été
envoyés de Johannesbourg et de multi-
ples perquisitions ont été opérées dans
Soweto, mais elles n'ont rien donné. Les
guérilleros n'ont pas laissé de tracts sur
place. En mai, l'opération avait été
revendiquée par le Conseil national afri-
cain (ANC), une organisation clandestine.

Le secrétaire général du conseil sud-
africain des Eglises, Mgr Desmond Tutu, a
déclaré que cette attaque démontrait que
«d'innombrables milliers de Noirs
deviennent désespérés à cause des condi-
tions inhumaines et répressives dans
lesquelles les lois de l'apartheid les for-
cent à exister».

Il a ajouté que son mouvement déplo-
rait l'usage de la violence, mais que « cette
attaque constitue l'œuvre d'hommes
désespérés».

En juin 1976, la cité de Soweto, où
habitent environ un million et demi de
Noirs, avait été le théâtre de sanglantes
émeutes qui avaient fait des centaines de
morts.

Pour Isoler
l'Egypte...

ALGER (AP). - Les principaux diri-
geants du « Front arabe de la fermeté et de
la résistance » se sont réunis jeudi soir à
Alger où ils se trouvaient à l'occasion des
cérémonies du 25™ anniversaire du
déclenchement de la guerre de libération
algérienne. Ils ont publié hier un commu-
niqué qui se félicite des mesures d'isole-
ment prises à l'encontre de l'Egypte.

M. Yasser Arafat, le chef de l'OLP, les
présidents Assad, de Syrie et Chadli ,
d'Algérie et le colonel Kadhafi ont ainsi
une fois de plus dénoncé les accords de
Camp-David et le traité de paix israélo-
égyptien.

Apres l'assassinat d'un ayatollah en Iran
TÉHÉRAN (AFP-AP). - L'ayatollah

Tabatabai , représentant personnel de
l'iman Komeiny à Tabriz (nord-ouest de
l'Iran) assassiné jeudi dans cette ville,
n'est ni le premier ni le dernier « martyr»
de la Révolution islamique, selon le guide
même de cette révolution.

Cet assassinat, «signé de la faiblesse de
nos ennemis », ne changera pas le cours de
la révolution , a averti hier l'iman
Khomeiny, qui vient ainsi de perdre la
sixième personnalité parmi ses proches à
être victime d'un attentat depuis février
dernier.

Une certaine tension était signalée à
Tabriz depuis quelques jours, à la suite de
manifestations d'étudiants réprimées par
les «gardiens de la révolution» (milice
islamique).

Les «gardiens de la révolution» ont été
accusés par les étudiants d'être, par leurs
agissements, à l'origine de cette tension.

Le 10 octobre dernier , ces mêmes
«gardiens de la révolution » avaient été
violemment pris à partie par l'ayatollah
Tabatabai , qui avait été jusqu 'à les accu-
ser de se conduire en «savaki ». Il avait
recommandé une épuration radicale de
tous les «organismes révolutionnaires»
de Tabriz.

D'un autre côté, trois représentants du
gouvernement iranien , arrivés hier par
hélicoptère à Mahabad , tenue par les
rebelles , ont déclaré publiquement qu 'ils
étaient prêts à discuter de l'autonomie du
Kurdistan avec les dirigeants du parti
démocratique kurde (PDK).

La mission est composée du ministre de
l'intérieur, M. Sabaghian, du ministre des
affaires provinciales, M. Forouhar et du
directeur du plan et du budget, M. Sahabi.
L'hélicoptère qui les transportait s'est
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posé dans la cour d'une caserne toujours
tenue par l'armée.

Les trois hommes ont quitté en voiture
la caserne, accompagnés de responsables
de la province. Mais sans garde. Devant le
bureau du gouverneur, ils ont pris la paro-
le devant environ 3000 personnes. Des
maquisards du PDK assuraient leur sécu-
rité.

Interrogé par le correspondant de
Reuter , le ministre de l'intérieur a décla-
ré: «La question de l'autonomie sera
discutée au cours de nos négociations ».

Prié de dire si les ministres étaient prêts
à rencontrer le cheik Hosseini , chef spiri-
tuel des Kurdes et M. Qassemlou , leader
du PDK, M. Sabaghian a répondu « oui ,
nous parlerons avec tout le monde» .

Il a laissé entendre que l'interdiction du
PDK en vigueur depuis trois mois pourrait
être levée en disant : «dans le cadre de la
République islamique, tous les partis sont
libres ».

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll l̂ Otta Bednarova
Otta Bednarova, 52 ans, journa-

liste très appréciée dans les
années 60 à la télévision vient
d'être condamnée à trois ans de
prison par le régime. Elle fut expul-
sée du parti communiste en 1970
pour avoir défendu la politique de
socialisme à visage humain de
Dubcek. Depuis la tragédie
d'août 1968, elle fut en butte à des
brimades permanentes et à des
interrogatoires de la part de la poli-
ce secrète. Emprisonnée depuis
mai 1979 et accusée de «subver-
sion », son état de santé s'est
aggravé en prison et nécessiterait
des soins médicaux poussés.

Souffrant notamment d'une
maladie hépatique chronique, elle a
besoin également d'un strict régi-
me alimentaire. Or, son fils n'a pas
été autorisé à lui apporter des colis,
des médicaments et des vêtements
chauds.

A la suite de sa nouvelle
condamnation, au terme d'un
procès fabriqué, Otta Bednarova
risque de mourir en prison. Son
crime est d'avoir signé la
«Charte 77» en adhérant ensuite
au Mouvement de défense des
droits de l'homme (VONS). Or, en
agissant ainsi, Otta Bednarova n'a
fait qu'user de son droit à la liberté
d'expression et d'opinion tel qu'il
est garanti dans le pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politi-
ques, que la Tchécoslovaquie a rati-
fié en 1975.

Cinq autres patriotes, dont le
journaliste Jiri Dienstbier, ont^ été
également lourdement condamnés
pour simple délit d'opinion.
D'autres procès se préparent à
Prague et à Bratislava. La nouvelle
charrette de détenus politiques
comprendra des prêtres, des intel-
lectuels et des ouvriers.

En Occident, certains confrères
abusés estiment que le PC tchèque,
en durcissant la répression, entend
mettre dans l'embarras l'URSS à
l'approche des Jeux olympiques.
En fait, à Prague, c'est le Kremlin
qui dicte sa volonté. Déjà à
Moscou, les autorités ont envisagé
d'éloigner de la capitale les « dissi-
dents» et des milliers de jeunes
gens durant ces jeux pour éviter
des manifestations.

Amnesty international appelle
l'opinion publique à intervenir
d'urgence en faveur d'Otta Bedna-
rova. L'infâme procès de Prague a
suscité une vague d'indignation
dans le monde entier.

L'expérience prouve que les
dictatures, qu'elles soient de droite
ou de gauche, reculent face à la
pression de l'opinion publique. Les
patriotes tchèques, slovaques et
des autres pays de l'Est, victimes du
communisme, méritent notre soli-
darité. En militant pour les droits de
l'homme, ils se battent pour la
liberté. Jaime PINTO

Mouvement de troupes vietnamiennes vers le Laos
BANGKOK (AFP). - Des dizaines de

milliers de soldats vietnamiens font
mouvement vers le nord du Laos, avec
des blindés et de l'artillerie, selon le
quotidien thaïlandais « Bangkok World »,
citant des inf ormations rapportées par des
réfugiés laotiens arrivés en Thaïlande au
cours des derniers jours.

Ces réfugiés ont indiqué aux autorités
thaïlandaises de la ville de Nong-khai,
située sur les rives du Mékong, face à
Vientiane , que «douze divisions vietna-
miennes» ont été envoyées vers Phong-
sali, dans le nord du Laos, à trente kilomè-
tres de la frontière chinoise.

Phong-sali se trouve sur l'une des
routes construites par la Chine dans le
nord du Laos et évacuées à la demande du
gouvernement laotien, en mars dernier.

Les informations rapportées par les
réfugiés viennent confirmer les indica-

tions, diffusées le 29 octobre par Radio-
Vientiane, selon lesquelles «l'armée
laotienne» a été mise en état d'alerte à
cause de la tension dans le nord du Laos,
mais l'importance des mouvements de
troupes vietnamiennes paraît fortement
exagérée.

En effet, douze divisions vietnamien-
nes représenteraient plus de cent mille
hommes alors que, dans tout le Laos, il n'y
a, selon les estimations généralement
retenues par les experts occidentaux des
questions indochinoises , que 40.000 à
50.000 soldats vietnamiens.

Les informations sur les mouvements
de troupes vietnamiennes ont notamment

été rapportées par un journaliste laotien
du journal « Nouveau Vientiane », M. Pri-
cha Trichane, qui s'est réfugié en Thaï-
lande avec 314 autres Laotiens. Tous ces
réfugiés sont arrivés au cours des trois
derniers jours, selon le «Bangkok
World».

M. Trichane a . indiqué qu'il a vu
d'importants mouvements de troupes
vietnamiennes se déplaçant vers le nord,
sur la « route nationale treize», Vientiane
- Louang-prabang.

Au-delà de Louang-prabang, selon le
journaliste, les soldats vietnamiens utili-
sent la «route chinoise» pour arriver à
Phong-sali.

Avant la conférence
sur l'aide au Cambodge

GENEVE (ATS).- Le Kampuchea
démocratique (régime Pol-Pot) estime
que des forces des Nations unies, en nom-
bre suffisant , devraient être désignées par
la conférence sur l'aide au Cambodge,
convoquée pour lundi à New-York par le
secrétaire général de l'ONU, M. K. Wal-
dheim, «pour assurer directement
l'acheminement et la distribution » de
cette aide à la population cambodgienne,
a notamment déclaré hier à Genève
Mme Ieng Thirith, ministre des affaires

sociales du gouvernement du Kampuchea
démocratique.

Les organisations humanitaires, en par-
ticulier le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et le Fonds de l'ONU
pour l'enfance (UNICEF) , ont fait des
efforts !« louables » pour essayer d'intro-
duire de l'aide au Cambodge. Mais, a

i affirmé Mmc Thirith, «les manœuvres
dilatoires» des autorités de Hanoï «les
empêchent de sauver à temps notre peu-
ple de la famine ».

Yasser Arafat à Lisbonne
LISBONNE (REUTER). - M. Yasser

Arafat , qui ouvrait hier soir à Lisbonne
une conférence de solidarité avec les peu-
ples arabes et palestinien , a été reçu dans
la journée par le premier ministre portu-
gais, M"e Maria de Lourdes Pintasilgo, qui
s'est déclarée très heureuse de rencontrer
le président de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine.

M. Arafat s'est déclaré persuadé que le
peuple, le gouvernement et le président
portugais soutenaient la juste cause pales-
tinienne.

Avant la rencontre qu il doit avoir avec
le président Eanes.'le dirigeant palestinien
a été l'invité d'honneur d'un déjeuner
offert par M. Joao Freitas Cruz. Le chef
de la diplomatie portugaise a réaffirmé le
droit inaliénable des Palestiniens à une
patrie et le droit à l'existence de l'Etat
d'Israël.

«Rien d'utile ne sera construit si la
force et l'injustice persistent contre le
peuple martyr de Palestine, si Israël
continue d'occuper les territoires conquis
en 1967, où si l'Etat hébreu poursuit sa
politique d'implantations en territoire
occupés et ses attaques contre le sud du
Liban », a-t-il déclaré.

S'adressant à M. Arafat , M. Freitas
Cruz a exprimé l'espoir que les diverses
initiatives diplomatiques conduiraient à
un débat pacifique qui se substituerait à la
lutte armée. Mais aucune solution stable
ne peut émerger au Proche-Orient dans la
situation actuelle de division et de
confrontation et sans un esprit de com-
promis et d'impartialité entre les parties
directement concernées, a-t-il poursuivi.
M. Freitas Cruz a également estimé qu 'il
appartenait à l'OLP «sous la conduite
prestigieuse de M. Arafat », de contribuer
positivement à la paix et au progrès dans
ces domaines. Il n'est ni équitable ni poli-
tiquement réaliste de dénier ou de tenter
de diminuer le rôle que l'OLP doit jouer
dans les efforts de paix et de modération,
a-t-il ajouté.

Journée d'élections demain en Tunisie
TUNIS (ATS). - Les électeurs tunisiens

sont appelés aux urnes demain pour
l'élection des 121 représentants à
l'Assemblée nationale. Ces élections
législatives nationales, les cinquièmes
depuis l'indépendance de la Tunisie, ne
sont en rien différentes des précédentes,
sinon que l'électoral aura à choisir pour la
nremière fois entre deux candidats pour
chaque siège à pourvoir. Bien que cet
élargissement des listes soit interprété à
Tunis comme une volonté d'ouverture du
régime, l'opposition a décidé de ne pas
présenter de candidats, « pour ne pas faire
le jeu du régime ». L'opposition est consti-
tuée essentiellement du « mouvement des
sociaux-démocrates » de M. Mestiri et du
« mouvement pour l'unité populaire » de
M. Ben Salah. Tous les candidats sont
donc membres du «parti socialiste
destourien » (PSD). Toutefois, on conti-
nue de parler de grandes divergences au
sein du PSD, entre M. Hedi Nouira, secré-
taire général du PSD et premier ministre
et M. Mohamed Sayah, directeur du PSD.

Le président Bourguida a, semble-t-il, du
intervenir à nouveau pour arbitrer ce dif-
férend.

Si vous désirez vendre, estimer vos

TABLEAUX, UVRES
argenterie, objets d'arts, antiquités,
gravures, etc..
Notre service d'estimation ainsi que nos
experts sont à votre entière disposition.
Renseignements sans engagements de
votre part. IMPORTANT, vu la forte
demande de notre clientèle, nous ache-
tons, au prix maximum la

peinture suisse
(Anker, Amiet, Auberjenois, Buchet, Bar-
raud, Castan, Calame, Bosshard, Diday,
Topfer, de Larive, Agasse. Rouge, Bieler,
Bocion, Bille, Robert, Stefan, etc... ainsi
que la peinturé européenne ancienne et
du XIX* siècle.
Nous nous occupons également d'achat
de successions complètes et d'organisa-
tion de ventes aux enchères.
Galerie arts anciens,
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix (NE)
Tél. (038) 4613 53 ou (038) 46 1115.
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Après «Skylab»
voici «Pegasus 2»

WASHINGTON (AP). - Le satellite
américain « Pegasus2» , en orbite
autour du globe depuis près de 15 ans,
va s'écraser sur terre au cours du pro-
chain week-end, mais l'agence améri-
caine de l'aéronautique et de l'espace
a déclaré hier que ce phénomène ne
présentera que peu de danger pour les
habitants du globe.

Selon les spécialistes de la
«NASA », le satellite entrera dans
l'atmosphère terrestre dimanche vers
4 h GMT. Ils précisent cependant que
l'on doit quand même prévoir un bat-
tement de 12 heures (avant ou après)
le moment prévu.

Avec ses 10.350 kg, « Pegasus2»
est bien plus léger que la station
« Skylab» (69.750 kg) dont la chute
en juillet dernier avait suscité un vif
émoi.

« Skylab» s'était désintégré dans
l'atmosphère au-dessus de l'Océan
indien et l'ouest de l'Australie , ne
causant aucun dégâts ni victime.

FORLI (EMILIE ROMAGNE) (AFP) . -
Quinze mÙle personnes ont assisté, jeudi à
Forli (Italie), aux obsèques de Rachele
Mussolini, la veuve de Benito Mussolini,
décédée mardi à l'âge de 89 ans.

De nombreux jeunes gens, le bras droit
tendu, et les principaux responsables du
«mouvement social italien» (parti
d'extrême droite) ont assisté à la cérémo-
nie.

Rachele Mussolini avait connu Benito
Mussolini en 1909 dans l'auberge que
tenaient le père de Mussolini et la mère de
Rachele. Ds s'étaient mariés en décembre
1925 au moment où Mussolini avait établi
solidement sa dictature.

Les obsèques
de Rachele Mussolini

[ Le temps pour Hua de prendre un dernier verre avec M1"8 Thatcher avant son départ S
= pour la Ville éternelle. (Téléphoto AP) |

\ ROME (AP). -Le premier ministre chinois, M. Hua Guofeng est aujourd'hui =
I à Rome, dernière étape d'un voyage de trois semaines en Europe qui l'a déjà S
| mené en France, en RFA et en Grande-Bretagne. =
-: Le diri geant chinois et sa délégation doivent arriver de Londres peu après =
! midi. Ils seront accueillis par le premier ministre italien, M. Francesco Cossiga. H
I Un important dispositif de sécurité a d'ores et déjà été mis en place, bien =
= qu'aucun groupe terroriste n'ait menacé publiquement d'intervenir au cours du j§
j séjour de M. Hua Guofeng en Italie. g
| Le dirigeant chinois doit avoir de nombreux entretiens avec les dirigeants __
i italiens sur les questions économiques, culturelles et politiques mais ne devrait __
j rencontrer ni le pape Jean-Paul II ni M. Enrico Berlinguer , le numéro un du parti S
j communiste italien. |j

Demain , M. Hua Guofeng doit se rendre à Venise, la ville de Marco Polo, qui __
j ouvrit le premier la route vers la Chine à la fin du XIIIe siècle. =
! De leur côté , les autres dirigeants chinois accompagnant M. Hua Guofeng =
j rencontreront les responsables de la Fiat qui négocie actuellement la construc- g
| tion d'une usine de tracteurs avec les Chinois. E
illll Illllllllll lll i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

L NEUCHATEL

_^̂ _ SALON-EXPO
r̂ 

DO PORT

PLUS QUE 2 JOURS
Samedi 3 novembre

ouvert de 10 h à 22 h
restaurants jusqu'à 1 heure

Dimanche 4 novembre

ouvert de 10 h à 18 h
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