
Très amoureuse de Paris..
Les yeux langoureux, la bouche bien dessinée et légèrement entrouverte, Diane
Dufresne semble réellement amoureuse de Paris... Quoi qu 'il en soit, la célèbre et
belle Canadienne, cette chanteuse aux frémissantes intonations qui vient de
triompher dans la comédie musicale «Starmania», avec Fabienne Thibault et
Daniel Balavoine, est de retour à Paris. Pendant une semaine, elle tiendra la
vedette à l'Olympia. Pendant une semaine aussi, la mystérieuse Diane Dufresne
tiendra le Tout-Paris en haleine.

NT De Gaulle a rejoint le général dans l'éternité

COLOMBEY (AP). - «C'est une journée de fidélité dans le souvenir et de fermeté dans l'espérance », a déclaré
M. Jacques Chaban-Delmas à l'issue des cérémonies célébrant hier matin à Colombey-les-Deux-Eglises le neuvième anni-
versaire de la mort du aénéral De Gaulle.

Mais ce n'était pas tout à fait une commémoration comme les précéden-
tes, encore que rien n'ait été changé au rituel: office religieux, long défilé
devant la tombe où le général repose auprès de sa fille Anne et recueillement
au pied de l'immense croix de Lorraine plantée sur la colline de Colombey.

Les compagnons de la fidélité étaient unis cette fois dans le même souve-
nir du général et de sa femme, décédée la veille: «Cette année, de surcroît ,
nous portons aussi le deuil de Mmc De Gaulle», devait dire, ému, le président
de l'Assemblée nationale.

Malgré un pâle soleil , le vent d'est frappait les visages d'un souffle glacial
et l'église était bien trop petite pour abriter le millier de personnes, anciens de
la France libre pour la plupart , venues de Paris en train spécial pour ce tradi-
tionnel pèlerinage annuel du souvenir organisé par l'Ordre de la libération et
son chancelier, le généra l Simon.

Dans la nef , on remarquait , indistinctement mêlés, d'anciens premiers
ministres comme Jacques Chaban-Delmas et Pierre Messmer, l'académicien
Maurice Druon , Robert Poujade , Roland Nungesser, André Bord... Un siège
demeurait vide: celui qu 'occupait M""' Du Gaulle lorsqu 'elle venait à la
messe- (Suite en dernière page)

Journée de
souvenirs
à Colombey

Après le message de lundi du Conseil fédéral aux Chambres

BERNE (ATS). - L'initiative « Etre solidaires» a été déposée en 1977. Lundi dernier, le Conseil fédéral a publié un
message dans lequel il propose aux Chambres de recommander son rejet au peuple. Principaux arguments du gouverne-
ment fédéral : certaines exigences de l'initiative sont reprises par le projet de loi sur les étrangers - déjà adopté par le
Conseil des Etats et venant, dans une prochaine session devant le National- d'autres ne peuvent être réalisées, pour des
motifs économiques notamment. Parmi les principales revendications de l'initiative, il y a le droit au renouvellement de
l'autorisation de séjour, la sécurité sociale, le regroupement familial et, surtout, la suppression du statut de saisonnier. La
communauté de travail â répondu point par point aux arguments du Conseil fédéral.

C'est faire preuve de cynisme que de
prétendre que les étrangers sont égaux
aux. Suisses dans les domaines de l'assu-
rance-chômage et de l'assurance-invalidi-
té, estime la communauté de travail. Un
saisonnier au chômage ou un bénéficiaire
d'une autorisation de séjour devenu inva-
lide se voit refuser l'autorisation de
travail. Il doit retourner dans son pays et
perd ses droits aux prestations d'assuran-
ces.

«OBJET DE MANIPULATION»
De l'avis des auteurs de l'initiative , le

Conseil fédéral avance un raisonnement
tout aussi cynique dans le domaine des
autorisations de séjour. Refuser pour des
motifs économiques le renouvellement de
l'autorisation de séjour d'un étranger,
c'est en faire un « objet de manipulation » ,
estiment-ils. De plus, la communauté de
travail doute de l'efficacité d'un tel
«instrument de politi que conjoncturel-
le». Seuls 52.000 étrangers sont touchés
par ces dispositions et la plupart parmi
eux accomplissent un travail indispensa-
ble, dans le secteur de la santé notam-
ment , et ne peuvent être renvoyés même
en cas de crise.

Cette initiative, explique ses auteurs,
ne se dirige nullement contre le travail
saisonnier, indispensable dans de nom-
breux domaines de l'économie suisse. En
revanche, elle tend à supprimer la discri-
mination juridique dont sont victimes les
saisonniers. Bien sûr, si le statut de
saisonniers était supprimé, les
employeurs devraient payer des salaires
plus élevés, offrir des prestations sociales
plus importantes. Mais cela est le prix

d'une attitude humanitaire et sociale,
estime la communauté de travail.

. __£&$£ 'e Conseil fédéral, la suppression
du statut de saisonnier aurait pour consé-
quence une augmentation de la popula-
tion étrangère de 120.000 à 140.000 per-
sonnes pour les cinq années à venir
(notamment en raison du regroupement
familial que l'actuel statut interdit).

(Suite page 13)

Une belle page se tourne

Pour la dernière lois mercredi soir , Line Renaud a descendu le grand escalier
du Casino de Paris. Pour la dernière fois, elle a fait tourbillonner ses plumes et
ses danseuses qui , pendant quatre ans. lui ont tenu compagnie dans la célèbre
revue «Paris-Line» . De nombreux amis et vedettes étaient venus à cette
occasion l'app laudir une ultime fois et lui rendre hommage. Parmi eux, on
aperçoit à gauche Alain Mimoun et à droite Thierry Le Luron. (AG1P)

L'écho d'une certaine grandeur
La journée du souvenir et de deuil que vit aujourd'hui la France sera

pour beaucoup de Français - et pour plus d'un ami de la France de par le
monde - l'occasion d'une réflexion grave sur les heurs et malheurs du
grand pays voisin.

Ses faiblesses et les défaillances qui en défigurent les traits par
moments, tout le monde ne les connaît que trop bien. Il est superflu de s'y
attarder ici. La presse et les média outre-Jura aussi bien qu'à l'étranger
s'ingénient à les monter en épingle à l'envi. Les propagateurs de l'image
d'une France volage, où régnerait la plus grande pagaille de l'univers, à
tous les niveaux et dans tous les milieux de la société, ont beau jeu.

Les Français, doués plus qu'aucun autre peuple pour s'autocritiquer,
pour démonter la maison France et pour la reconstruire sans trêve, four-
nissent d'ailleurs à leurs détracteurs la meilleure pâture. Cela fait partie,
serait-on tenté de dire, du génie de ce pays.

Mais on aurait tort de croire que cela procède du goût de l'autodestruc-
tion. Dépeindre l'homme et son œuvre sous le jour le plus cru, le plus
intransigeant, le plus cocasse aussi - le ridicule tue bien davantage en
France qu'ailleurs- n'est-ce pas les ramener à des proportions humaines?

z Ainsi arnve-t-il que, regardant Ihexagone de I extérieur, des observa- s
1 teurs imbus de leur supériorité font la confusion entre laisser-aller et tolé- =
i rance. Tolérance et, malgré les apparences, sens de la mesure : la France =
= n'est point le pays de Stakhanov ni de superman. Cela n'empêche nulle- =
i ment les Français, surtout si par pudeur ils se défendent de le posséder, =
1 d'avoir le sens de la grandeur. S

\ D'une certaine grandeur, quand il en faut, pour un temps, et pour éviter =
Ë que la France ne trébuche dans le néant dans le concert des nations, s
= S'agissant du général Charles De Gaulle, dont on a parlé en ce 9 novembre, S
= sa façon de quitter le pouvoir, il est utile de le rappeler, ne fut pas sans =
| grandeur. De son outre-tombe, une simple dalle de pierre dans un petit =
| cimetière de village, l'écho en reste perceptible. Il a eu le souci de savoir =
Ê s'en aller, au lieu de s'accrocher aux rênes du pouvoir. De s'y accrocher, =
= comme l'ont fait d'autres personnages de l'Histoire, au destin exception- j|
1 nel, et qui firent payer cher à leurs compatriotes le prix de leur obstination ë
| et de leurs ambitions. R A 1
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Où vont les Etats-Unis?

Les idées et les faits

A un an des élections présidentielles
la situation économique des Etats-
Unis ne se présente pas sous un jour
très favorable. De plus les incertitudes
et les hésitations du président Carter
ne sont pas de nature à éclaircir un état
de fait peu réjouissant. Dans un pays
où toute l'action politique « passe par
le président» il est normal que le
manque de personnalité et d'autorité
de celui-ci exerce une influence
néfaste chaque fois que des difficultés
se présentent dans un domaine ou un
autre qui contribue à renforcer le
sentiment que le gouvernement de
Washington est incapable de faire face
à une situation qui s'est visiblement
dégradée depuis le début de l'année.

On a ainsi pu faire remarquer qu'il
était plus facile aux Américains d'aller
marcher sur la Lune ou d'envoyer des
sondes spatiales observer les anneaux
de Saturne que de résoudre des pro-
blèmes infiniment plus terre-à-terre
comme le chômage (6 millions de sans
travail entre San-Francisco et New-
York) ou l'inflation (taux annuel 14%)
par exemple.

Les choses étant ce qu'elles sont le
gouvernement américain a sur les bras
un ensemble de problèmes qui ne dif-
fèrent pas sensiblement de ceux des
autres pays industrialisés. Seulement
à l'échelle de leur puissance ils pren-
nent une ampleur et développent des
conséquences qui débordent large-
ment les frontières du pays.

Or, en prenant ses fonctions de
nouveau secrétaire au Trésor, soit de
ministre des finances, au début de
septembre M. William Miller a déclaré
qu'une période d'austérité d'au moins
deux ans serait nécessaire pour venir à
bout de l'inflation. Il est vrai qu'il a cor-
rigé ce que ce propos pouvait avoir
d'inquiétant pour un peuple pressé de
connaître des temps meilleurs que la
récession de l'économie américaine
serait modérée et qu elle serait suivie
d'une reprise au début de l'an pro-
chain, année électorale, ne l'oublions
pas.

M. Miller a aussi déclaré que «le
grand responsable de l'inflation » est le
prix du pétrole en hausse constante
depuis ce printemps et qui n'a d'ail-
leurs pas encore porté tous ses effets
dans les statistiques des coûts en
raison du décalage dû aux délais de
transport et de paiement notamment.
Les prix de gros augmentent de ce fait,
avec un certain retard, de 1 % environ
par mois, ce qui portait déjà à 11 % la
hausse totale, non terminée, à fin août.

L'économie américaine est ainsi
entrée dans une phase de ralentisse-
ment, ce que confirment la plupart des
indices importants. Personne ne peut
dire combien de temps elle durera et
quelle sera son ampleur. Si «l'année
électorale» est un élément de troubles
passagers et à tout prendre normal de
la vie américaine, il n'en va pas de
même des profonds déséquilibres
provoqués par la crise de l'énergie et la
manière dont elle sera maîtrisée par un
gouvernement soumis aux aléas, non
seulement d'une campagne électorale
difficile mais aussi aux mauvais coups
toujours possibles d'une situation
internationale extrêmement tendue.

Où vont donc les Etats-Unis? La
question reste ouverte et le monde
occidental restera encore dans l'atten-
te de temps meilleurs et plus stables.

Philippe VOISIER
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SA-KAEW (THAÏLANDE) (AP). - Escortée par quel-
que 300 journalistes et gardes du corps, américains et
thaïlandais, Mme Rosalyn Carter a visité hier le camp
thaïlandais de Sa-kaew, où sont hébergés quelque
31.000 réfugiés cambodgiens.

Apparemment très émue, elle a déclaré qu'elle
ferait part à son mari, en rentrant, de ce qu 'elle avait vu.
«Je n'avais jamais rien vu de semblable; c'est accablant
émotionnellement». «Cela a été très dur pour moi, en
tant que femme et mère et en tant qu'être humain»,
a-t-elle déclaré. «Je puis simplement dire queje désire
rentrer aussi vite que possible, afin de mobiliser les
gens et de faire tout ce que nous pouvons pour aider
ceux qui sont ici». Sa-kaew se trouve à 75 km de la fron-
tière entre la Thaïlande et le Cambodge. Mme Carter a
regagné les Etats-Unis aujourd'hui.

Mmo Carter tient ici dans ses bras un petit
Cambodgien. (Téléphoto AP)
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MIAMI (AFP).- Les cyclo-
nes « David» et « Frédéric»,
qui ont ravagé les Caraïbes et
touché le sud de la côte atlan-
tique des Etats-Unis début
septembre, ont fait au total
1200 morts, 600.000 sans-
abri et causé trois milliards
de dollars de dégâts, a indi-
qué le service météorologi-
que américain.

Triste
bilan

[J BAL TIMORE (Maryland) (AP). -Rien n'est plus gênant, au concert, que .
* des toux et des reniflements. }
£ Pour y remédier, l'Orchestre symphonique de Baltimore a décidé de *
J distribuer, gratuitement cette saison, des pastilles contre la toux. -»
* Un porte-parole a estimé qu'«au milieu des vapeurs de menthol et j
J d'eucalyptus, il sera possible comme cela d'entendre une épingle *
* tomber» ! i
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FRANCE VOISINE

(c) Depuis quelque temps , M™ Yolande
Monnin , première adjointe au maire de
Charquemont , M. Robert Bessot , n'assis-
tait ni aux réunions ni aux commissions de
travail du Conseil munici pal. Lors de sa
dernière séance , le Conseil munici pal a
prit une sanction à l'égard de MmL' Mon-
nin. Par délibération , le conseil a décidé
de réduire l'indemnité allouée jusqu 'ici à
l'adjointe en la ramenant au franc symbo-
lique.

Charquemont
l'adjointe au maire

sanctionnée

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 1er novembre. Mc Bnde,

Michael-James, fils de James-Anthony, Neu-
châtel , et d'Ellen-May, née Walker. 7. Neuens-
chwander, Raphaël , fils de François, Cornaux ,
et de Blanche-Marie, née Baigue; Biolley,
Annick, fille de Daniel , Boudry, et d'Anne-
Martine , née Chaubert.

Publications de mariage : 9 novembre.
Schwarb , Patrcik , et Bolli , Liliane-Denise , les
deux à Neuchâtel; Streit , Christian-Daniel, et
Zosso, Denise , les deux à Aesch.

Mariages célébrés : 9 novembre. Nicoud ,
Daniel-François , Neuchâtel , et Fallet , Isabelle ,
Liebefeld ; Meyer , Jacques-Antoine , et Gobet ,
Christiane-Chantal, les deux à Neuchâtel.

Décès : 5 novembre. Gisclon , Gilbert-Willy,
né en 1932, Peseux, divorcé.

La F1 de Jean-Pierre Jabouille
à Panespo

En première à Neuchâtel

(Avipress-P. Treuthardt)

A l'occasion de son 50mo anniversaire, le garage Robert à Neuchâtel, organise à
Panespo durant ce week-end (samedi et dimanche de 9-22 h) une exposition
composée de toute la gamme actuelle des automobiles RENAULT.
Le clou de ce mini-salon de l'automobile est sans aucun doute la merveilleuse F1
turbo de Jean-Pierre Jabouille. La Renault 5 Alpine-coupé retient également la
curiosité des visiteurs, alors qu'à la boutique-Renault, l'intérêt ne s'arrête pas aux
images de la R5 turbo ! (chm). 43888 R

t
Monsieur et Madame Willy Juvet-

Meier à Liestal et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georges JUVET
née Thérèse FISCHER

leur chère maman, grand-maman, pa-
rente et amie, survenu dans sa 83™ année
des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 8 novembre 1979.
(Parcs 84.)

La messe de requiem sera célébrée à
l'église Notre-Dame, le lundi 12 novem-
bre, à 9 heures et suivie de l'ensevelisse-
ment.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45246-M

t
Heureux ceux qui se savent pauvres,

car le Royaume des cieux est à eux.
Mat. 5:3.

Monsieur et Madame André Rimaz-
Pasquier , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Jacques
Rimaz-Ecabert et leur fille Sophie, à Neu-
châtel ,

Mademoiselle Chantai Rimaz , à
Echichens;

Madame et Monsieur Michel Rappo-
Rimaz , à Cormondrèche :

Mademoiselle Corinne Rappo ,
Monsieur et Madame Serge Rappo el

leurs enfants , à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Gilbert Rimaz-

Locatelli , à Bôle :
Mademoiselle Myriame Rimaz,
Dominique Rimaz ;

Madame Antoinette Muriset-Varnier
au Landeron , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Varnier, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Charles Varnier
au Landeron, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants de feu
Clémence Kunzelmann-Varnier ,

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

Madame

André RIMAZ
née Louise VARNIER

leur chère maman , grand-maman, arriè-
re-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine , parente et amie , enlevée à leur
affection , dans sa 83mc année.

2036 Cormondrèche , le 9 novembre 1979.
(Grand-Rue 70).

La messe de requiem sera célébrée à
l'église catholique de Peseux, le lundi
12 novembre , à 10 heures et suivie de
l'ensevelissement au cimetière de Beau-
regard , à Neuchâtel.

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

R. I. P.

Veuillez penser au Home St-Joseph,
à Cressier (cep 20-2000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45245-M

Edith Bahy-Salberg,
Anne-Catherine et Laurent Salberg ;

Oswald et Elisabeth Huwyler;
Yvan et Anne Bahy-de Lavallaz et leur

petite Sophie ;
Robert et Erica Huwyler et leurs

enfants Jôrg et Karin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ses amis,
ont le profond chagri n de faire part du

décès de

Roland BAHY
leur bien-aimé compagnon , beau-père ,
gendre , frère, beau-frè re, parrain et
oncle, parent et ami , enlevé à leur amour
et à leur amitié le 9 novembre 1979 dans
sa 51™ année.

Le défunt repose en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, rue des Rois ,
Genève.

Le culte aura lieu mardi 13 novembre à
10 h 30, au temple de Saint-Gervais ,
Genève.

Domicile : 1 rue Emile-Yung,
1205 Genève.

Si je te quitte nous nous souvien-
drons et nous quittant nous nous
retrouverons.

Paul Eluard .

Merci de ne pas téléphoner et
de ne pas faire de visites.

En place de fleurs un don peut être fait
en faveur de Terre des Hommes

CCP 12-12176 ou de la
Ligue genevoise contre le cancer,

CCP 12-380.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45248-M

Mais toi , mon âme repose-toi paisi-
blement sur Dieu...
Lui seul est mon rocher et mon Salut ,
ma haute retraite.

Ps 62:5-6.

Il a plu à Dieu dans son amour de
reprendre auprès de Lui notre très chère
épouse, maman , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine et amie

Madame

Willy GERN
née Marie BRANDT

qui s'est endormie paisiblement dans la
paix de son Sauveur , à l'âge de 74 ans,
après une longue maladie , supportée avec
patience.

Les familles :
Monsieur Willy Gern;
Mademoiselle Yvette Gern ;
Monsieur Charles Brandt , La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Max Gern et

famille;
Monsieur et Madame Marcel Gern et

familles;
Madame et Monsieur Georges

Drapel-Gern et familles ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

2000 Neuchâtel , le 8 novembre 1979.
(Chemin des Pavés 19).

...Tes autels , ô Eternel des armées!
mon roi et mon Dieu !

Ps 84:3.

L'ensevelissement aura lieu lundi
12 novembre.

Lecture de la Parole à la chapelle du
crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45247-A .

La Direction et le personnel de la
Fabrique d'étiquettes Gern & Co SA, ont
la chagrin de faire part du décès de

Madame

W. GERN
épouse de leur ancien patron. 50572-M

Les membres de la commission scolaire
et du corps enseignant de la commune de
Bôle ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

André RIMAZ
mère de Monsieur Gilbert Rimaz , ensei-
gnant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 51561 M

IN MEMORIAM,
A notre cher époux , papa et grand-papa

André JAQUES
11 novembre 1978 -11 novembre 1979

Déjà un an que tu nous as quittés , mais
tu es toujours parmi nous. La séparation
fut cruelle dans nos cœurs, mais ton beau
souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfa nts

25443-M

La Section neuchâteloise de l'Association suisse des Arts Graphiques (ASAG) a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MONTANDON
éditeur-imprimeur

Membre d'honneur de la Section neuchâteloise

Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 49919-M

Très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées, la
famille de

Monsieur

Mario MOLLIA
exprime ses sincères remerciements à
tous ceux qui ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , novembre 1979. 51214.x

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

Monsieur

Jean-Félix PANIGHINI
remercie toutes les personnes qui , par
leurs messages, leurs fleurs et leur pré-
sence, ont pris part à son épreuve , et les
prie de croire à sa vive gratitude.

La Neuveville , novembre 1979. 50577.x
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I ZSMWi DÉGUSTATION |
Office des Vins de Neuchâtel SÊÎ!5î!ÏÎSS5N 

DES
j Expo-Dégustation PROVENANCES
; A l'occasion du Salon-Expo du Port, l'Office des Vins de Neuchâtel et les 17 enca- i
! veurs de la Société Expo-Dégustation avaient organisé un concours de dégustation =
i de vins blancs de Neuchâtel du millésime 1978. Cinq communes viticoles étaient =
\ représentées : Le Landeron (verre No4), Hauterive (verre No 2), Cormondrèche :
; (verre No 5), Boudry (verre No 1) et Vaumarcus (verre No 3). Il fallait donc découvrir :
| la formule 4 - 2 - 5 - 1 - 3 .  :
: De plus, une question subsidiaire demandait quelle était en 1886, la superficie totale E
i du vignoble neuchâtelois qui couvre aujourd'hui 567 hectares. La réponse était: =
j 1.242,24 hectares. j
I Le dépouillement du concours a révélé que les deux tiers des concurrents ont |
j découvert une ou plusieurs réponses et que le quart n'a commis qu'une ou deux j
i fautes. Quarante-six concurrents ont ainsi trouvé trois réponses, mais deux seule- =
j ment les cinq provenances des vins. Le premier prix, soit 12 bouteilles de vin blanc :
; de Neuchâtel et le Diplôme d'honneur de l'OVN leur est donc décerné avec les félici- §
! tations du jury. E
j En raison des nombreuses difficultés du concours de cette année, l'Office des Vins |
! de Neuchâtel a toutefois décidé d'accorder également, à titre exceptionnel, son \
\ Diplôme d'honneur aux concurrents n'ayant commis qu'une erreur. :
; Enfin, un prix spécial de l'OVN est remis aux deux concurrents les mieux placés et |
j provenant des régions les plus lointaines. Cette année, il est décerné à un Suédois et _
! à un Parisien. _

; Le palmarès s'établit donc comme suit: \
\ V PRIX 12 bouteilles : M. Jean OPPLIGER, Cernier, M.André REYMOND, Neuchâtel. I
j 2™" PRIX 1 bouteille: Mm" et MM. Jean-François PORCHET, Pierre BALMER, Biaise =
! HENRY, Daniel WEBER, Evelyne BERNHARDT, Danielle HENRY, Francis STAUFFER, ï
i André CHAPPUIS, Etienne de MONTMOLLIN, Stéphan BOLZ, Michel BIRZ, Pascal I
i BASSI, Samuel BOLLE, Pierre BERTSCHINGER, Carlo FROLLI, Pierre VUILLEMIN, i
; Véréna PERRIARD, Nicole PORRET, Jean-Pierre GREUTER, Denis HOFFMANN. :
I PRIX DE L'OVN: 3 bouteilles: M. Sven-Olof OLSSON, Sollentuna (S), M. Daniel I
j VERMEILLE, Paris (F). -=
'¦ DIPLÔME D'HONNEUR: les vingt-quatre lauréats ci-dessus ainsi que Mmcs et :
: MM. Jean-Claude von BUREN, Isabelle VAUCHER, Henriette MERZ, Raphaël :
I TARDIN. Andrée VILLEMIN, Gilbert VUILLEMIN, Edouard PICARD, Jean-François :
i FRAGNIERE, Simon VALLELIAN, Christian BOVAY, Eric NICOLET, Jean-Claude \
I PERRET-GENTIL, Roger HOFER, Jean-Jacques AEGERTER, Claude VUILLEMIN, :
I Pierre ERISMANN, Joseph CHRISTE, René PERRET, Jean-Louis GRAU, Norbert :
I BURGAT, Philippe GENOUD, Claude-Eric LEUENBERGER. 49899 R \
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I Dans un domaine aussi particulier E
I que la gestion du personnel, les |
¦ agences de travail temporaire ¦
,. jouent toujours un rôle en vue y,¦¦ auprès de l'industrie et du com- C
I merce de cette région. Dans le cadre |
| d'un cocktail offert à sa clientèle p
1 jeudi dernier, la direction de la suc- .;
" cursale neuchâteloise d'Adia-Inte- I
I rim a tenu à rappeler ses apprécia- I
¦ blés services. Devant une nombreu- i
_ se assistance, le directeur Roger ,,
'-* Maffioli s'est félicité de la longue et *
| fidèle collaboration qui le lie à sa I
g clientèle depuis plus de 15 ans. Il a i
'. mis spécialement l'accent sur ,,
* l'effort consenti actuellement par «
| son agence afin d'offrir le maximum |
A des prestations demandées au g
:. travail temporaire. _

y En effet, une distinction «Adia- t
* Elite» récompense les intérimaires
u méritants. La maîtrise de la profes- I
j| sion, les qualifications profession- t
I nelles et les facultés d'adaptation .,
.* aux différentes missions deman- "'
. dées sont les critères retenus pour t
| l'obtention de ces mérites. Cette t

^ 
année, 30 personnes domiciliées à ,

'' Neuchâtel et dans la région ont *
ï grossi les rangs de l'élite d'Adia- I
| Intérim. 49916 R |

j Le travail temporaire !
à Neuchâtel !

Monsieur et Madame
G. MA THEZ-GUYOT et Patricia ont la
foie d'annoncer la naissance de

Séverine
le 8 novembre 1979

Maternité Chasselas 24
Pourtalès 2034 Peseux

50568-N

Danièle-Aude et Pierre
MOSER ont la très grande foie d'annon-
cer la naissance de

Muriel
le 9 novembre 1979

Maternité de Av. Soguel 7
Landeyeux 2035 Corcelles

50567-N.

10 novembre samedi dès 10 heures

LE PETIT BAZAR
ouvre ses portes

A VALANGIN (LE BOURG)

CADEAUX ARTISANAT
51558 T

«Ce soir dès 20 heures u

CERCLE NATIONAL NEUCHATEL

LOTO
ï Superbes quines - Abonnements (-

_ )
1er tour gratuit § s

! AU CAP 2000 - PESEUX
chez

C ) intérieur-confort
VENDREDI ET SAMEDI

Démonstration
de tapis à nouer

PRIX SENSATIONNELS ! ! I 49655-T

CHŒURS ET ORGUE
Ensemble vocal du Nord vaudois

et P.-A. Clerc, organiste
ŒUVRES DE MENDELSSOHN, BRUCKNER,

BACH ET DVORAK
Dimanche 11 novembre, à 17 heures

Temple d'Auvernier
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE 49132-T

Ce soir, 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

GRAND LOTO
Fonds cp I sapeurs-pompiers

Abonnements Fr. 20.-.
25491-T

w 1
| COLLÉGIALE DE VALANGIN |
s samedi 10 novembre 1979, m
j* à 17 heures,

i CONCERT i
\ QUINTETTE GIOCARE \
| COLLECTE 49393-T ¦___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ I

Dimanche dès 15 h et 20 heures
à la Grande salle de
COLOMBIER

LOTO
de la Musique militaire
Quines, doubles quines, cartons,
3 pour 2,
Abonnements Fr. 18.-. 49369-T

glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
= Dimanche 11 novembre, à 16 h 30 =

| Collégiale (
| 4me concert 1
| Samuel Ducommun |
= organiste S

I ENTRÉE LIBRE COLLECTE |
= 25464-T =
Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliï

Samedi 10 novembre
CORCELLES AU BORNELET

MATCH AU LOTO
de 15 à 20 heures.

CONFRÉRIE DES VIGNERONS.
49328-T.

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

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

ffJh fp FABRIQUEZ VOS
>SËyt BOUGIES
X m/x \ Cires, mèches, Il
\^^L 

Ta/ 
moules, etc. §

V Y 1 Instructions *

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Dimanche 11 novembre à 9 h 30
Unique culte et réunion à Neuchâtel avec

JAKOB ESAU
9 ans prisonnier pour sa foi

en URSS
Chapelle de l'Espoir Evole 59.

Assemblée de Dieu 45253 T

©©©©©©©©©©
© AUJOURD'HUI ©

I DÎNER I
«g DANSANT g
©

avec l'orchestre (T>.
VITORIO PERLA §f

Qry dès 19 h 30 (hy

G RESTAURANT \J-M II II©
®

Th. Blattler _ »"v
Tél. 038 25 5412 pi. A.-M. Piaget (&

©©©©©©©©©©

Nous cherchons bon
ACCORDÉONISTE

pour Saint-Sylvestre
Tél. (038) 36 13 98 51601 T

Ce soir dès 21 heures
Halle de gymnastique, DOMBRESSON

GRAND BAL
Orchestre THE BLACKERS

et démonstration de Rock and Roll

Organisation : H.-C. Dombresson
j qqin T

Marianne DU BOIS
Deux derniers jours

samedi et dimanche
de 10 à 12 h et 14 à 17 h

Galerie des Amis des arts
50564 T

GRANDE SALLE
COLOMBIER

Ce soir dès 21 heures

BAL
avec THE JACKSON „„„, _

49851 T

D'autres informations
régionales
page 27

Ww _______________________¦_¦__¦_____¦¦_

On sait qu'à l'issue du récital d'orgue
qu'elle a donné à la Collégiale le 4 novem-
bre, M"e Anne Pedroli a obtenu le diplôme
de virtuosité d'orgue du Conservatoire de
Neuchâtel (mention avec distinction). Son
professeurétait M. Samuel Ducommun, les
experts M. Georges Athanasiades, André
Bourquin et Ernst Lichtenhahn.

Distinction

| VILLE DE NEUCHÂTEL

î • UN nombreux public a fait un chaleu- ;
J reux accueil au chanteur Gil Bernard qui ;
; se produisait hiersoirau Temple du bas. ;
; Pour cette première soirée à Neuchâtel, ;
; ce généreux artiste, qui puise son inspi- ¦
; ration dans la Bible, avait choisi •
• d'alterner textes et chansons pour !
! évoquer la vie de Job. .

En «lever de rideau» le talent du !
! jeune Danilo van Werden a été égale- l
l ment très apprécié par l'assistance. ;
l Rappelons encore que Gil Bernard don- ;
; nera encore deux spectacles : ce soir, ;
; avec le concours d'une chorale de ;
; jeunes gens du Val-de-Travers, ainsi ¦
; que demain.
¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•B

Gil Bernard
au Temple du bas

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii _j

1 GIL BERNARD 1
| DE RETOUR À NEUCHÂTEL E

=_ Aujourd'hui et demain à 20 h au =
| TEMPLE DU BAS £ |
1 Entrée libre - Collecte !§
_.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll _;

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Ce soir dès 20 heures
restaurant de la Rosière, Neuchâtel

MATCH AU LOTO
de la Société de tambours et clairons La
Baguette de Neuchâtel et environs. Montre,
réveil, baptême de l'air, filets garnis, caque-
Ions garnis, lapins, etc. Tou rs spéciaux avec
jambon à l'os, machine et moulin à café.
Abonnement Fr. 20.-. Premier tour gratuit.

45244-T

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à tous ceux qui ont honoré la
mémoire de notre très ,cher époux , papa ,
frère et parent ,

Monsieur Maurice YERSIN
par leur témoignage d'affection et de
profonde sympathie et qui ont partagé
notre douleur, nous adressons notre
reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer
nos sentiments, mais notre cœur leur
garde un reconnaissant souvenir. Leur
présence, leur message, leur don ou envoi
de fleurs, nous ont été un précieux récon-
fort.

Madame Rina Yersin,
ses enfants et familles

Cormondrèche, novembre 1979. 49574-x

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise;
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Le club de Neuchâtel prépare la célébration
du 75me anniversaire du Rotary International

Le chirurgien est parti avant les autres: il y a des
choses qui ne peuvent attendre. Et les rangs se sont
lentement effilochés... Traditionnelle, leur réunion du
mardi finit chaque fois avec un dessert et le café. Une
dernière poignée de main et le secrétaire rangera dans
un placard les petits fanions qu 'on échange entre clubs
et qui , sorte de mappemonde colorée, assistent fidèle-
ment au lunch. Apparemment , rien ne ressemble plus à
un déjeuner du mardi qu 'un autre rendez-vous à l'hôtel
DuPeyrou. Au milieu du menu , la cloche du président
endigue soudain le brouhaha des voix et des couverts :
- Messieurs..., commence François Du Pasquier.
Un raz-de-marée lui revient. Envolés , les soucis! Ils

ont oublié leur âge, retrouvent dans l'instant celui de
leurs études et les commentaires fusent. Belles-Lettres
et Zofingue s'affrontent dans un combat singulier.

DE L'ESPRIT ET DU CŒUR

- Messieurs, vous me permettre z de prendre un peu
d'avance...

Mieux vaut parler pendant qu'ils sont tous là. rappe-
ler la visite faite la semaine précédente à l'OMS, faire
part des remerciements du club du Val-de-Travers qui
vient de fêter son 50mc anniversaire et a été sensible à la
présence d'une délégation de Neuchâtel , énumérer à
grands traits les activités prévues. Elles ne manquent
pas car s'il a de l' esprit , le Rotary a aussi du cœur.

Debout , faisant front au bref orage qui s'est enfin
calmé , M. Du Pasquier poursuit:
- Et à l'occasion de la naissance de sa fille Antoinet-

te, Jacques Rychner nous offre une coupe de Mauler...
Et lorsque les bulles n 'en finissent plus de danser

dans les verres :
- Mais gardez-en une goutte pour fêter Olivier, le

petit-fils de Pierre Gabus !

CONTACTS

Absents, ils n 'oublient pas ceux qui restent. Une
carte de Kyoto passe de table en table. Suit une autre
postée en Californie puis celle venue de Nuits-Saint-
Georges qui n'a pas forcément un goût de bouchon , le
temps que le secrétaire sorte ses pap iers et fasse état des
nouvelles envoyées par les autres clubs dont il tire avec
humour la substantifique moelle. C'est Aigle qui pleure
une sortie un peu maigre aux Mosses ct s'est juré de
mobiliser... Kiwanis et Lions' pour grossir les rangs !

Une réunion du mardi avec, à gauche, le président Du
Pasquier prêtant une oreille attentive aux propos du
chancelier d'Etat Landry. (Avipress-P. Treuthardt)

C'est Langenthal qui détaille avec une précision peu
commune ses récentes activités ou Lausanne-Ouest qui
a organisé une conférence sur le pétrole.

Les petits pap iers rentrent dans le porte-documents :
- Et j 'espère ne pas avoir abusé de vos instants, sus-

sure Jean-Paul Bourquin , tout miel mais pas fâché d'y
avoir mis un peu de vinaigre.

Sorti de trente ou quarante bouches, un «non » de
monôme le rasseoit à sa place pendant qu 'un membre
glisse à l'oreille de François Du Pasquier , dans un bruit
de billets froissés :
- Je voulais offrir le pousse-café pour mon anniver-

saire mais puisque Rychner... Alors , tu mettras cela
dans la caisse «Jeunesse» .

C'est vrai qu 'ils ont du cœur.

UNE VOCATION DISCRETE

G.-B. Shaw. toujours grinçant et peut-être jaloux de
ne pouvoir partager leur table , a dit des rotariens qu 'ils
n 'en finissaient pas de manger: «They eat, eat and
eat... ». Le club de Bienne lui a répondu récemment
qu 'avec la soirée annuelle, le lunch hebdomadaire était
le seul moment qu 'une vie trop occupée leur laisse pour
se retrouver.

Mais le Rotary ne vit pas que d'assiettes. On a à la fois
tout dit et rien de ce club fondé en 1905 par l'Américain
Paul Harris et qui compte aujourd'hui quel que
850.000 membres dans le monde. Rien parce qu 'il a la
vocation discrète , en Europe surtout , et parce que faire
du bien n 'imp lique pas forcément qu 'il faille le faire en
fanfare.

— C'est exact , reconnaît M. Rémy Scheurer. Nous
n'avons pas l'habitude de vendre du nougat dans les
rues!

Et on a cru tout dire en ne voyant dans ces réunions
amicales que des contacts d'affaires, fo rcément intéres-
sés, dans un cercle fermé alors que c'est la communica-
tion , l'amitié , la solidarité et la compréhension que
cherchait son fondateur.

UN AVOCAT DE CHICAGO

Avocat à Chicago , il se sent seul , professionnelle-
ment et moralement seul , et pense que le fait de se
retrouver une fois par semaine avec d'autres responsa-
bles d'entreprises comblera cette lacune. On se réunit
une fois chez l'un, une fois chez l'autre et cette rotation
donne son nom au club : Rotary. Parce qu 'il est difficile
de faire autrement , on parle un peu de ses problèmes ,
donc de son métier, cherchant surtout à connaître ceux
des autres et il est entendu qu 'un invité développera un
thème précis. On se donne d'abord rendez-vous dans
les entreprises. La table viendra plus tard. L'idée fait
boule de neige, saute mers et océans , se joue des fron-
tières , ignore les préjugés. L'entente entre les peuples
libres y gagnera beaucoup.

Société occulte , carbonari ou Templiers des temps
modernes , mafia , boy-scouts d'une société industrielle
et commerciale? Les clichés ont la vie dure. Car le
Rotary, dont chaque club ne peut accueillir qu 'un seul
représentant de chaque profession , homme devant
avoir un poste de confiance dans son entreprise , a
évidemment d'autres visées. Il entend favoriser les
contacts humains , l' amitié , la responsabilité , la loyauté
et l'équité , tout cela débouchant sur la compréhension
réciproque et une bonne dose de civisme. Discrète-
ment , préférant rester dans l'ombre , les clubs viennent
aussi en aide à leur prochain. C'est une aide à deux

faces. Il y a déjà les grandes campagnes internationales
décidées par le siège d'Evanston, dans la banlieue nord
de Chicago, et que financent les contributions des
850.000 membres. Ce furent entre autres une campa-
gne de vaccination aux Philippines, l'équipement d'un
bateau-hôpital en mer de Chine ou la lutte contre la
cécité en Inde.

UNE AIDE PERMANENTE

L'autre forme d'activité , et ce n'est pas la moindre ,
est régionale, propre à chaque club. Pour celui de Neu-
châtel , cette aide a été notamment prodi guée aux
enfants diabétiques, à l'Aide familiale du Littoral , au
Centre de rencontre du trosième âge , à la fondation de
l'Auberge de la jeune sse, à la «Main tendue» ou au
foyer de la Jonchère.

Pour le « Foyer 44 » qui accueillera des détenus libé-
rés et des personnes isolées, l'Etat a souhaité que
l'initiative privée fasse le premier pas après quoi il le lui
emboîtera . Le Rotary club de Neuchâtel a donc décidé
d'apporter son soutien à raison de 30.000 fr. à répartir
sur trois ans et on devine que les sollicitations de toutes
parts ne font pas défaut , beaucoup de rotariens étant en
chair et en os dans telle ou telle association ou fonda-
tion. Mais il faut de l'argent pour que batte le cœur. Si
les cotisations annuelles et les contributions exception-
nelles demandées à l'occasion font vivre la caisse,
d'autres sources deviennent indispensables. Un jour , ce
sera un marché aux puces, un autre une séance de
cinéma.

Le club de Neuchâtel a été fondé en 1927 par
Edmond Guinand et Fritz de Rutté. C'était alors le
neuvième de Suisse ; Berne et Genève, ses parrains ,
l'avaient porté sur les fonts baptismaux. La chronique
se souvient que ce fut en chansons. La bonne humeur a
passé sans difficultés le cap toujours ingrat de la
cinquantaine.

LA SEMAINE DE LA FONDATION

Du 11 au 17 novembre, Neuchâtel va vivre une
semaine d'information plus particulièrement consacrée
aux activités de la Fondation Rotary International et
qui préparera en quelque sorte la célébration, l'an pro-
chain , du 75mc anniversaire du Rotary. Cette fondation
organise toutes les campagnes d'aide internationales et
octroie des bourses de formation professionnelle dont
ont déjà profité quelque 15.000 étudiants ou jeunes
chercheurs. Toujours le même objectif que vient de
rappeler Evanston: «...Malgré un horizon sombre,
nous gardons l'espoir, cet espoir que cultive chaque
rotarien qui aide la Fondation et qui , voyant le monde
en proie aux forces du mal , se dit que quand même ce
monde peut devenir meilleur» .

Avant la campagne d'information régionale prévue
en février prochain qui groupera les quatre clubs du
canton , soit dans l'ordre de leur création , ceux de Neu-
châtel , de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Travers et de
Boudry-La Béroche , cette semaine de la Fondation sera
donc l'occasion de parler du Rotary à l'échelon mondial
et ce sera l'objet d'une conférence de M. Georges Balis-
sat , animateur sans égal du club de Lausanne. Une
façon de faire le point sur les soutiens apportes çà et là ,
chacun à son échelle, et de rappeler les principes de
l'idéal rotarien.

Vous voyez bien , M. Shaw, qu 'ils ont plus de cœur
que d'appétit!

Une semaine encore dans le Jura pour les
Neuchâtelois du régiment d'infanterie 8

MORAL AU BEAU FIXE... MALGRE LA PLUIE!
Et dire que l' automne passé , à peu près

à la même époque , les Neuchâtelois du
régiment d'infanterie 8 se doraient au
soleil du Valais lors d' un somptueux cours
de répétition ! Pas de chance cette fois , car
si leur première semaine fut assez bonne
en ce qui concerne le temps , celle qui
s'achève fut désastreusement pluvieuse
transformant cette portion du Jura tout à
la fois bâlois , soleurois et bernois , où sont
dispersés les différentes unités du régi-
ment commandé par le colonel Paul-
Edouard Addor , en un vaste bourbier
escarpé qui rend assez pénible la vie mili-
taire quotidienne.

POPULATION ACCUEILLANTE
La population de cette région dont le

centre est la ville industrielle de Balsthal
est heureusement fort hospitalière . Les
soldats du bataillon de carabiniers 2 , du
bataillon de fusiliers 18-19 et du bataillon
d'infanterie 8 qui forment le régiment 8
neuchâtelois qui s'est annexé des Vaudois
et des Valaisans ont l'âme patriotique
bien accrochée , et le moral à toute épreu-
ve.

Et puis , il faut le dire , la protection civi-
le qui se manifeste en Suisse allemande

dans les moindres agglomérations a mis à
leur disposition des lieux d'hébergement
confortables , chauffés , donc aptes à
sécher les vêtements continuellement
mouillés. Sans ces locaux de protection
civile — de quoi faire rougir de honte le
canton de Neuchâtel ! - la vie militaire ,
durant cette semaine de pluie quasiment
ininterrompue , eût été un calvaire.

Le moral est bon , la table excellente à
ce qu 'on a pu en goûter hier en tant
qu 'invité du commandant du régiment qui
organisait une journée d'information sur
le travail de la troupe , et le gîte , nous
l'avons dit , au-dessus de toute criti que.
Mal gré le temps, donc , ce cours se déroule
normalement. 11 se poursuivra par des
manœuvres qui , durant quatre ou cinq
jours , mettront en présence la brigade
frontière 3 au régiment 8, la remise des
étendards qui marquera la fin de ce cours
devant avoir lieu jeudi prochain à 16 h 30
à Planeyse-Colombier.

Cette journée d'information , à laquelle
prirent part notamment le chef du dépar-

• A gauche : le commandant du régiment, le colonel P.-E. Addor, démonstration de tirs antichars par des canonniers du bataillon
saluant ses invités dont le conseiller d'Etat François Jeanneret, d'infanterie 8 du major Perrin.
dans les ruines du château de Neu-F alkenstein. «A  droite : (Avipress-P. Treuthardt)

tement militaire du canton de Neuchâtel ,
M. François Jeanneret , le commandant
d'arrondissement militaire M. Claude
Gaberel , des représentants des autorités
cantonales , préfectorales et communales
soleuroises , de la société des officiers des
trois villes neuchâteloises , ainsi que le
président cantonal colonel Alain Grisel , a
permis aux invités du colonel Addor de
voir à l'œuvre différentes unités du rég i-
ment dans ce paysage tourmenté aux
sommets noyés dans le brouillard.

Au cours de cette randonnée de 130 km
autour de Balsthal , tour à tour les canon-
niers antichars , les grenadiers , les radioté-
léphonistes , les fusiliers , les sanitaires et
même les cuisiniers du sergent Berthoud
et du fourrier Rochat - à une heure où
l' estomac traversait les talons ! -firent des
démonstrations qui prouvèrent que ces
quinze premiers jours avaient été inten-
sément utilisés. D'ailleurs, croyons-en le
divisionnaire Butty qui a qualifi é de
bonne l'inspection qu 'il a faite au sein du
régiment!

Quant au colonel Addor il est égale-
ment satisfait de ses hommes compte tenu
du temps désastreux , mais heureusement
pas trop froid , de cette seconde semaine.
En accueillant ses invités dans le décor
moyenâgeux des ruines du château de
Neu-Falkenstein dominant Balsthal , le
chef n 'a pas caché sa fierté de commander
ce régiment fait d'hommes issus de la terre
ou de l'industrie neuchâteloise , sponta-
nés, sensibles , débrouillards , frondeurs
mais discip linés , doués d' aptitudes
techniques militaires supérieures à la
moyenne et d'une fidélité à l'armée et aux
institutions sans doute plus réelle
qu 'apparente.

La journée avait débuté par une céré-
monie de prise d' armes à laquelle la garde
d'honneur du régiment et la fanfare du
sergent Rey, dont la réputation n'est plus
à faire , donnèrent toute la solennité
voulue. Et les ruines du château, sous un
ciel de plomb , y ajoutèrent une note très...
wagnérienne. (j .mt

Une voiture écrasée
par un camion

Grave accident près de Rochefort

Vers 16 h 10, un camion tirant une
remorque et conduit par M. F. B., de
Fleurier , circulait sur la route T10 du
Val-de-Travers vers Rochefort. Dans
un virage à gauche, le conducteur a
serré à droite pour effectuer le croise-
ment avec un autre train routier. La
remorque du premier train routier a
alors dérapé, heurté un barrage mili-
taire puis sectionné un arbre. Le chauf-
feur F. B. ayant donné un coup de
volant à gauche, le camion a traversé
la route, est monté sur un talus, puis

La voiture écrasée
(Avipress-P. Treuthardt)

s'est renversé sur le flanc droit écra-
sant la voiture conduite par M"'1' Elsy
Racine, 39 ans de Travers, aux côtés
de laquelle avait pris place son mari
M. Marcel Racine, 48 ans.

Tous deux ont été coincés dans le
véhicule. Si Mme Racine a pu être
extraite assez rapidement de l'auto il a
fallu près d'une heure pour libérer
M. Racine qui a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès. Il souffre d'une commo-
tion, de plaies multiples au visage et
d'une fracture probable de l'épaule
droite. Mmc Racine, elle, a pu regagner
son domicile. Le trafic a été perturbé
pendant la durée du constat. Le permis
de M. F. B. a été saisi. Les dégâts sont
importants.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

(Avipress-P. Treuthardt)

• GRÂCE à la générosité de M. von
Bùren, Neuchâtel possédé une nouvelle
salle de musique, et non des moindres.
Aménagée dans les combles de la
maison « Delachaux», cette nouvelle
salle offre aux mélomanes un lieu de
rencontres chaleureux. Les poutres
apparentes de la charpente ont été
mises en valeur avec un goût très sûr et
les volumes ainsi remplis forment un
spectacle harmonieux qui convient par-
faitement à la musique. Curieusement,
l'acoustique se révèle merveilleuse,
alors qu'aucune étude n'avait été
menée à ce sujet. Voilà qui fera réfléchir
d'aucuns sur la « science » de l'acousti-
que. Le nouveau piano du Lyceum-club
a trouvé là une place de choix et sa
sonorité particulière, douce et moelleu-
se, scientillante et poétique emplit la
salle avec une présence remarquable.
On a pu en juger avecletrès beau récital
de piano qu'a donné Harry Datyner, qui
compte parmi l'élite des musiciens
suisses et que le public neuchâtelois
connaît bien.

UN ARTISTE SENSIBLE

Le jeu d'Harry Datyner est celui d'un
artiste au métier accompli et d'un musi-
cien sensible. Bien que son attaque soit
plus percutante que proprement puis-
sante, il sait toutefois trouver un souffle
épique, comme dans le dernier
mouvement de la « Sonate op. 58» de
Chopin. On aimerait pourtant plus
d'authentique poésie, faite d'une mise

en valeur des plans et du dessin mélodi-
que, choses qu'Harry Datyner n'exploite
guère, du moins chez Chopin. Ce
pianiste possède une technique très
belle et il se montre très à l'aise dans les
traits compliqués que l'on trouve dans
la «Fantaisie chromatique et fugue»
attribuée faussement à J.-S. Bach.

Son meilleur moment fut sans
conteste sa chatoyante interprétation
de la «Sonate en mi mineur» de
J. Haydn. Restituant l'esprit typique-
ment viennois de « papa Haydn», Harry
Datyner nous a proprement charmé par
l'élégance raffinée avec laquelle il a trai-
té les thèmes chantants de cette perle
du piano.

ET DEBUSSY?

C'est peut-être pour s'être mal accom-
modé du nouveau piano dont letoucher
tout en profondeur s'adapte difficile-
ment à la technique de concert qui
caractérise Harry Datyner, que le
pianiste nous a paru plus « extérieur»
dans Chopin. Mais ce serait faire fi de
son talent que d'oublier l'extrême fines-
se du scherzo qu'il a traduit avec une
volubilité étincelante. De même on
retiendra la grandeur qu'il a su insuf-
fler dans le dernier mouvement.

La deuxième partie de son concert
était consacrée uniquement à Debussy,
dont on entendait les deux recueils
d'« Images ». Etonnant pianiste
qu'Harry Datyner, qui sait passer du
romantisme un peu clinquant à la
poésie la plus intérieure et traduire les
climats les plus variés de l'œuvre de
Debussy avec une intense luminosité.
Ainsi ces merveilleux «Poissons d'or»
scintillants et bondissants. Ainsi ces
ruisselants « Reflets dans l'eau» sou-
ples et mouvants. Ainsi l'étonnante « Et
la lune descend sur le temple qui fut»
mordorée et translucide.

Il a fini son récital par deux bis, dont le
célèbre morceau extrait des «Goyes-
cas », «La Maya e el ruisenor» de
Granados, où l'on a retrouvé tout le
romantisme émouvant du compositeur
sublimé par un Harry Datyner inspiré.
Oui, vraiment de la grande musique
pour cette nouvelle salle qui se voit ainsi
consacrée par un musicien authenti-
que. J.-Ph. B.

Concert inaugural de la salle
de musique des Fausses-Brayes

L'octogénaire n'a pas
survécu à ses

blessures

Renversée sur un
passage pour piétons

• VICTIME d'un grave accident jeudi
en fin d'après-midi. M""* Thérèse Juvet,
82 ans, de Neuchâtel, est décédée quel-
ques heures plus tard à l'hôpital Pourta-
lès. M'"" Juvet avait été renversée sur
un passage pour piétons alors qu'elle
traversait la rue des Parcs à la hauteur
de l'immeuble No 111

Si vous désirez vendre, estimer vos

TABLEAUX, LIVRES
argenterie, objets d'art, antiquités,
gravures, etc. notre service d'estimation
ainsi que nos experts sont à votre entière
disposition. Renseignements sans enga-
gement de votre part. IMPORTANT : vu la
forte demande de notre clientèle, nous
achetons, au prix maximum la

PEINTURE SUISSE
(Anker, Amiet, Auberjenois , Buchet Bar-
raud, Castan, Calame, Bosshard, Diday,
Tôpfer, de Larive, Agasse, Rouge, Bieler.
Bocion, Bille, Robert, Stefan, etc., ainsi
que la PEINTURE EUROPÉENNE
ANCIENNE ET DU XIX* siècle.
Nous nous occupons également d'achats
de successions complètes et d'organisa-
tions de ventes aux enchères.

GALERIE ARTS ANCIENS. PIERRE-YVES
GABUS, 2022 BEVAIX (NE). Tél. (038)
461353 ou (038) 461115. 49021-R 486134.



A vendre,
à Chambrelien

terrain
650 m', 41.000 fr.
Adresser offres
écrites à 1011-1091
au bureau du
journal. 51155-1

j BONNE AFFAIRE |
¦ ¦
î A VENDRE OU À LOUER .

i RESTAURANT/HÔTEL |
S «BELLEVUE» _
¦ à 10 km de Neuchâtel. Vue panoramique J
* sur le Val-de-Ruz, le lac et les Alpes. !
4 100 places assises, 3 salles, cuisine bien |
g équipée, chambre froide, 5 chambres, ¦
¦ douches/W.-C, terrasse extérieure, grand !
î parking. '/..
I PLUS
g - 1 appartement de 4 pièces, cuisine, I
¦ bains, W.-C. ¦

j  - 1 studio avec douche et W.-C. „ .'•
a - 260 m* au T' étage aménageables en ¦!
¦ appartements. a
¦ Terrain de 3350 m* avec possibilité de S
5 construire.
\ Pour traiter : seulement Fr. 150.000.-.
I Pour visiter: Tél. (038) 31 12 02. «241-1 Ifi__„„.«„.«_i__«„____a

A vendre

vigne
440 m2
zone terrain à bâtir,
belle situation.

i Tél. 46 14 54. 50927 I |
_ .  i

Nous cherchons pour notre service de gérance des
immeubles

UNE EMPLOYÉE
UE COMMERCE

détentrice du CFC ou d'un titre équivalent.

Le poste comporte des travaux de correspondance,
de comptabilité et les relations par téléphone avec
les locataires et les maîtres d'état.

Nous souhaitons donc trouver une personne ayant
.• le.sens de l'initiative et faisant preuve de facilité

dans les contacts.

Les intéressées voudront bien faire une offre de
service complète en indiquant les prétentions de
salaire.

Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11.

USINE DE COUVET
49185-0

Vous êtes un jeune

MATHÉMATICIEN
ou

EXPERT EN CAISSES
DE PENSIONS

diplômé
ayant le sens des responsabilités et de l'ini-
tiative.

Une position de cadre variée vous attend dans le
domaine des assurances du personnel des
Chemins de fer fédéraux.

En plus des différentes assurances sociales de
notre grande entreprise, nous sommes égale-
ment chargés de l'exécution des assurances
fédérales obligatoires.

Il appartient au mathématicien d'élaborer et de
surveiller les bases techniques. Il dirige les
travaux relatifs au bilan des diverses assurances.
Il est en outre responsable de la planification des
applications de traitement électronique des
données pour les affaires d'assurance.

Ces multiples activités requièrent une étroite col-
laboration avec les juristes, les médecins, les
informaticiens, etc., et conduisent ainsi à de
nombreux contacts.

fe H Nous offrons une ambiance agréable, un salaire
{] {-* intéressant, des conditions de travail modernes
3! p et des prestations sociales étendues.

_ _ Le directeur de la division du personnel,
jg H Monsieur Hartmann, tél. (031) 60 22 60 donnera
B m, volontiers tous les renseignements complémen-
ts £j taires désirés.

U 

Veuillez adresser vos offres accompagnées des
pièces habituelles à la
Division du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne. 49788-0

— <® LemaBJj
Afin de compléter l'effectif de notre département de
recherches et développement de RENENS,
nous cherchons à engager un

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

en possession du CFC de dessinateur s pour l'étude
d'outillages de fabrication. Nous demandons une per-
sonne à même de travailler de manière indépendante,
consciencieuse, avec quelques années d'expérience.

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'un
petit groupe et dans un cadre agréable.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne,

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats,
au service du personnel de LEMO S.A., 1110 Morges.

49325-0

——————— ELECTR O TECHNIQUE
1110 Morges
Tèl.021-71 13 41-A2-43

Pour notre siège au centre de la ville de Berne, nous
cherchons une jeune

DACTYLO
de langue maternelle française, principalement

• .. • pour la correspondance dans cette langue.

Semaine de 5 jours, travail intéressant et varié.
Excellente possibilité de se perfectionner dans la
langue allemande. Entrée en fonctions 1er janvier
ou selon convenance.

Prière d'envoyer offres détaillées à

¦ FJÏPPfflPKBkWm
49249-0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
una

CAISSIÈRE
sérieuse, de toute confiance, connaissant les caisses
enregistreuses.

_ Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée, avantages sociaux

| d'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ou da
prendre contact téléphoniquement avec le chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64 des Grands Magasins

49780-0

___________________________
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité:

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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires 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.

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseignera notre bureau.

Bureau d'ingénieurs à Neuchâtel cherche

1 DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ

Date d'entrée: 1" mars 1980 ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-21732 à PUBLICITAS,
Teille 9, 2001 Neuchâtel. 49330 0

Voulez-vous améliorer votre situation?
Nous cherchons un

adjoint de direction
au courant de la branche nautique, qui se verra confier
des tâches importantes, intéressantes et très variées en
rapport avec les finances (gérées par ordinateur), les
achats, la vente et le marketing.

Nous vous offrons une place sûre et bien rémunérée au
sein d'une petite entreprise en pleine expansion dans une
branche d'avenir.

_ •- .- ¦¦ •¦; ¦ Nous. souhaitons trouver un navigateur dynamiqueiet
laborieux disposant d'une bonne formation commercia-
le, parlant si possible le français, l'allemand et l'anglais et

i'*' - pfêt̂ fr p̂rendre des responsabilités.

Bûcher / Watt, avenue de la Gare 41,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 24 21 15. 50528-O

H Société cherche à acquérir |̂

I IMMEUBLE IMPORTANT I
I A NEUCHATEL I
¦Faire offres sous chiffres 28-900266 à PublicitasA
£1 Treille 9,2001 Neuchâtel. ff?____ 4q_ _ .i Mm

Visitez notre centre . JH|f t̂aili (|a«
de maison Ijfllfflhffli tmodèles à ççelgftjpnî m^̂Buetigen-Lyss , j tÊbLmff î.̂  WÈU/Ê**  ̂W^S*̂  JM_L
Route cantonale > _^MHttfl mW UVCLl î ]__F ____ i. ' " li_P_W_ïfc
Lyss-Soleure (Seeland) X^SWlD BlrT H ̂ tLl^.~ÉJPW .PEfW mw J%__^C
tel. 032-846963 ____fT _JH '. 8 JE. 'iM UK _ÀL. * ' * ' *v; S^HE
Heures d'ouverture 3B B| Tj, , _____p^^^»Bl__fMI__ _¦.'MB!
lundi et jeudi *^_f__T^-_______î_____.' ( ^ *̂5«i»*ttw*_*î;!i '̂|
de 13 à 18 heures .„^S__E___K_IS!__P____ ' ^ ^TEKtkingaLCH-JU
samedi et dimanche de 10 a 12 .̂Hgip*»- _ ¦¦_&'': - ¦'" ¦ ,,'--lSHE___ ¦.«_...__ __
heures et de 13 a 17 heures m 

ffl % __h_ii_i____,- ... ¦' n i: __PW y"rt*i"t AC
ou sur rendez-vous T_SfII__Hl"_ Hi a Jr __ _̂kf »»*'»«•< 90

aceiier lpl-'1 >50NXF'
Demandez notre ĴjËll Liini-ii li i lnl ' ' , ,{ '¦¦ ¦' - ; mW àW ^^̂ _k $°
documentation gratuite. 47190-! 'm*mmmmÈËmmm s$sWJ KAMPA I ^k.
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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 SA «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. FAN.

49015-1

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

A vendre à Gais

FERME
rénovée , avec 2000 m2
de terrain.
1 appartement
de 4 pièces, salle
de bains , possibilité
d'agrandir. Local
d'exposition ou
commercial.
Grande place
pour parc ou vente de
voiture. Garage avec
fosse et lift. Belle
situation au bord de
la route. Prix
Fr. 380.000,—. Pour
personne solvable
possibilité d'achat
sans acompte.

Offres sous chiffres
80-421241 aux
Annonces Suisses SA,
2S01 Bienne. 49251-1

A vendre à Lamboing

FERME
partiellement réno-
vée, avec chauffage
central au bois.
Prix: Fr. 190.000.—
-H possibilité
d'acheter jusqu'à
3000 m2 de terrain
à Fr. 30.— le m2.
Pour personne
solvable, achat sans
acompte possible.
Faire offres sous
chiffres 80-482201
aux Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne. 49737 1

Demoiselle cherche
à Neuchâtel-Peseux

1 appartement
de 2 places
meublé, si possible
pour le 1" décem-
bre ou à convenir.

Denise Cosandier
cave du couvent
2514 Schafis.
Tél. (032) 85 11 52.

51540-H

A louer
au Petit-Cortaillod,
chemin de la Baume

4 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25
(le matin) ou
(037) 46 23 02
(à midi). 48462-G

Entreprise de construction cherche
A LOUER

appartement de 2 pièces
à l'usage de bureaux, au centre de
Neuchâtel.
Entrée en jouissance :
1" janvier 1980.
Faire offres sous chiffres AJ 2242 au
bureau du journal. 49845-H

A LOUER au centre de Peseux
à proximité de l'arrêt du bus

appartements
de 1 pièce

Fr. 300.—, toutes charges
comprises.

Logements spacieux
et modernes
avec cave et galetas.

i
,' M" '_ :ï-y-. .. . . "f -'--«

Pour renseignements
détaillés et visites,
tél. (038) 57 12 12. 49204-G

BUREAUX
dans immeuble rénov é,
Chavannes 23, 1or 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. 254 .0- G

A louer à Bevaix , les Jonchères 1

studio meublé
avec douche et W.-C, cuisinette
agencée (vaisselle et lingerie com-
pris), avec charges, 320 fr. par mois.

Tél. 53 27 05, Mmo E. Muriset.49729 G

J&JLWWWWW
A louer, rue Auguste-Bachelin 8, Marin

BEAU ZVz PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, magasins et
écoles à proximité.

Tél. 21 11 71. 49645-G

CRANS-MONTANA
A louer, de préférence à l'année,

chalet meublé
8 lits, confort, bien équipé, situation
tranquille.
Tél. (038) 24 02 28. 50952-G

A louer à Chézard

FERME TRANSFORMEE
de 7 pièces, avec piscine intérieure et
sauna.

Jardin d'agrément.

Loyer: Fr. 1300.— + charges.

Adresser offres écrites à CL 2244 au
bureau du journal. 49695-G

=ud RÉPUBLIQUE ET
|H CANTON DE NEUCHÂTEL

É: ji'fl DÉPARTEMENT DE
Xl̂ J/ L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de la formation
technique et professionnelle,

Neuchâtel

examens d'apprentis
Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentissage
régulier (art. 41 de la loi fédérale) et qui
désirent obtenir le certificat fédéral de capa-
cité doivent s'inscrire auprès du Service de
la formation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts21, 2000 Neuchâtel :
- jusqu'au 30 novembre 1979 pour les ses-
sions de l'année 1980.

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considér3tion.

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE.

4740 5-Z

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal de Cressier, se basant
sur les articles 33 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957, met à
l'enquête publique ses

nouveaux plan
et règlement

d'aménagement
du secteur des Argilles

approuvés par le département des Travaux
publics le 1or novembre 1979.

Ces documents sont affichés au bureau
communal

jusqu'au 10 décembre 1979,

échéance du délai pour la réception des
oppositions éventuelles à présenter, par
écrit, au Conseil communal.
»" t .. *-Mt

Cressier, le 9 novembre 1979

CONSEIL COMMUNAL
49730-Z

M VILLE DE NEUCHATEL
\@/

Pour repourvoir le poste devenu vacant, la
direction des Services industriels met au
concours

un poste
de contremaître

au Service du gaz
Ce poste comprend la responsabilité et la
conduite du personnel d'atelier du Service
du gaz, l'organisation et la surveillance du
travail ; contacts avec les architectes, les
entrepreneurs et les gérances.

Nous cherchons pour ce poste un installa-
teur sanitaire, ou un serrurier, ou un méca-
nicien, porteur de la maîtrise fédérale, ayant
de bonnes connaissances des travaux de
chantier, des aptitudes de chef, ainsi que du
goût pour l'organisation du travail.

Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal;
horaire de travail hebdomadaire : 42 h '/_.

Adresser les offres écrites jusqu'au
15 novembre 1979, à la direction des Servi-
ces industriels, hôtel communal, 2001 Neu-
châtel. Des renseignements peuvent être
obtenus au N° de téléphone (038) 21 11 11,
interne 531. 49532-z

// jj Pour le plein de

(/MAZOUT
Pour la révision de votre

CITE RNE

Maculature n vente
au bureau da Journal

M VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ecole technique
Le CPLN organise durant l'hiver 1979-1980
un cours de

préparation à l'examen
d'admission en section

«technicien»
Participants : ce cours hebdomadaire est
accessible à tous les apprentis de 3me et
4me années, ainsi qu'aux porteurs d'un certi-
ficat fédéral de capacité des domaines de la
mécanique, de l'électricité ou de l'électroni-
que.
But du cours : il prépare à l'examen
d'admission, en section techniciens, de
l'Ecole technique de Neuchâtel , qui aura lieu
dans le courant du mois de juin Î980.
L'examen passé avec succès permet
d'entreprendre, à temps complet pendant
deux ans, des études dans les options:
- TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
- TECHNICIEN EN ÉLECTROTECHNIQUE
- TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
Finance du cours : 150 fr. pour tous les por-
teurs d'un CFC, gratuit pour les apprentis.
Début du cours : jeudi 29 novembre 1979,
salle B 415, de 18 h 15 à 19 h 45.
Fin du cours : début juin 1980.
Programme du cours : algèbre, géométrie,
trigonométrie.

Délai d'inscription: 24 novembre 1979.

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

49558-Z
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Révision totale de la Constitution
et politique étrangère de la Suisse

Une conférence du conseiller fédéral Pierre Aubert à Savagnier

Notre ministre des affaires étrangè-
res, M. Pierre Aubert , était vendredi
soir l 'hôte de Savagnier, son village
natal pour porter sur les fonts baptis-
maux une nouvelle section socialiste.
Il en a profité pour se livrer à un tour
d 'horizon de politi que étra ngère , en
évoquant au préalable d 'autres ques-
tions importantes qui préoccupent la
Confédération.

La révision totale de la Constitution fédérale
est l'un des problèmes principaux qui se pose-
ront aux autorités. Il n'est pas question de
transformer les cantons en subdivisions d'un
Etat unitaire. Ce serait la fin de la Suisse.
Comme le dit l'article 3 du projet , « Les tâches
de l'Etat sont partagées entre la Confédération
et les cantons ». D'où l'importance du nouvel
article 2 sur les buts de l'Etat: • assurer à la
communauté un ordre juste et pacifique;
• garantir les droits et les libertés de la person-
ne ; • encourager la participation des citoyens ;
• établir un régime équilibré , qui contribue à la
sécurité générale et à la sécurité des particu-
liers ; • protéger l'environnement et pourvoira
l'aménagement rationnel du territoire ; • veil-
ler à la santé publique ; • encourager l'instruc-
tion , les sciences, les arts et la culture ; • assu-
rer l'indépendance du pays et coopérer à l'insti-
tution d'un ord re international juste et pacifi-
que.

SAUVEGARDER
NOTRE INDEPENDANCE

M. Pierre Aubert estime qu 'il faut donner la
priorité à la sauvegarde de l'indépendance du
pays, condition «sine qua non» pour que la
Suisse puisse préserver sa sécurité.

Le conseiller fédéral a relevé l'importance de
l'inviolabilité de la dignité humaine , le principe
de l'égalité entre l'homme et la femme :
- Ce principe permettra aux autorités

d'attaquer de front les anomalies les plus crian-
tes dans divers domaines : sort des aînés, travail

à la chaîne, conditions de vie des travailleurs
étrangers, sécurité sociale , etc..

La nouvelle constitution prévoit le renfor-
cement des droits des cantons et introduit la
souplesse nécessaire à un fédéralisme vivant et
coopératif.

LA SITUATION INTERNATIONALE

La troisième Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe se déroulera en
novembre 1980 à Madrid. La Suisse compte
soumettre à la conférence des propositions
dans les domaines du règlement pacifique des
différends des droits de l'homme et du droit à
l'information. U s'agira également de veiller à
l'application des décisions prises à Helsinki et à
Belgrade.

M. P. Aubert a ensuite constaté que le traité
sur la limitation des armes stratégiques
SALT H , censé régler les conditions de l'équili-
bre nucléaire entre les super-grands , a bien du
mal à passer la rampe :
- L'Europe occidentale est menacée par les

armes nucléaires de moyenne portée qui la
visent elle seule et auxquelles elle n 'est en
mesure d'offrir qu 'une parade insuffisante. Elle
songe donc à remédier à cet état de chose en
installant de nouvelles fusées à proximité de
nos frontières...

Le Conseil fédéral est favorable à tout ce qui
contribue au maintien d'un équilibre stratégi-
que en Europe car cet équilibre reste la meil-
leure dissuasion possible. Il est également favo-
rable à ta recherche de solutions permettant de
réduire le niveau des tensions sur le continent.

Le conférencier a abordé les relations de la
Suisse avec la Communauté européenne en
souhaitant leur renforcement :
- Notre chemin original vise à une forme

d'intégration européenne qui soit compatible
avec le maintien de notre neutralité et de notre
souveraineté...

LE TIERS MONDE

M. P. Aubert a ensuite parlé du Tiers monde,
en souhaitant notamment l'abolition de l'apar-
theid en Afrique du Sud. Il n'a pas dissimulé
que la siuation est peu réjouissante au Pro-
che-Orient d'où nous vient une partie de notre
énergie.

La Suisse a salué les accords de Washington
survenant après ceux de Camp David , comme
un premier et juste pas dans la voie d'un néces-
saire règ lement global du conflit israélo-arabe :

- On ne peut néanmoins s'empêcher
d'éprouver quelques doutes sur l'issue finale de
ce processus, tant les positions paraissent éloi-
gnées et tant la région se prête aux manœuvres
des puissances. Cet enchevêtrement de rivali-

tés met en danger la paix du monde et augmen-
te les risques d'une conflagration qui pourrait
nous atteindre directement...

M. P. Aubert a ensuite insisté sur la coopéra-
tion au développement. Lors de son séjour en
Afrique , il a constaté combien les contribu-
tions, même modestes , de la Suisse, peuvent
bouleverser les conditions de vie de toute une
population. La Confédération se prononcera
prochainement sur la participation de la Suisse
à l'Association internationale pour le dévelop-
pement :
- Nous cherchons les moyens de préserver à

la fois la volonté populaire et le renom de la
Suisse, car nos partenaires des pays industriali-
sés ne_comprennent pas que nous refusions de
contribuer à l'effort commun alors que nous en
tirons de substantiels bénéfices par les com-
mandes qui nous sont allouées—

Des projets ? M. P. Aubert envisage d'aller
en 1980 en Amérique latine. Il a enfin exprimé
le souhait que le dialogue Nord-Sud , au centre
même des relations internationales , trouve un
forum adéquat , des partenaires sérieux et un
ordre du jour permettant l' efficacité.

Les interdictions de stationner pour les
camions ont été posées à Coffrane, entre le
centre du village et le collège sur la route
des Geneveys-sur-Coffrane. Le Conseil
communal avait envisagé d'interdire
également ce stationnement à partir du
centre du village vers Montmollin, mais le
législatif n'avait accordé qu 'une partie des
crédits demandés pour cet aménagement.

Cette interdiction a été décidée sur
demande de certains habitants de la com-
mune: il est vrai que parfois la circulation
est rendue difficile par les alignements de
poids lourds au bord de la chaussée,
dangereuse aussi du fait de la visibilité très
réduite dans certains carrefours, près de la
Dîme en particulier.

Coffrane est un village qui connaît un
intense trafic de camions, et il faut bien que
les chauffeurs s'arrêtent quelque part pour
se détendre et se restaurer. En les interdi-
sant de parc, ne risque-t-on pas de suppri-
mer une part non négligeable de leur chiffre
d'affaires aux cafés et restaurants locaux ?
Voire même d'en entraîner la fermeture ?
Ce qui serait dommage: les lieux de
rencontres ne sont déjà pas si nombreux au
village. On peut regretter que l'interdiction
ait pris effet sans qu'une autre solution ait
été proposée. Désormais ... plus de camions ! (Avipress P. Treuthardt)

A Coffr ane: interdiction
aux camions de stationner! CULTES

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

paroissial et de l'enfance.
Montmollin: 20 h culte.
Chézard-Saint-Martin: 9 h 45 cultes paroissial

et de l'enfance.
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 , 11 h cultes de l'enfance

et de jeunesse.
Savagnier: 10 h 20 culte des familles.
Fenin: 9 h 15 culte des familles.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Dombresson : 8 h 15 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe com-

munautaire .

Office œcuménique: Le Pâquier (La Petite
Combe) mardi à 19 h 45.

Concert a Valangin
Aujourd'hui 10 novembre , un concert sera

donné à la Collégiale de Valang in par le quin-
tette Giocare, de La Chaux-de-Fonds. Les
interprètes sont les suivants: Jeanne Martha-
ler, flûtiste , François Faller, hautboïste, Pier-
re-Henri Ducommun , violon , Pierre Sancho ,
violoncelle, et Mady Bégert , clavecin. Au pro-
gramme figurent des œuvres de Gabrieli , Gior-
dani , Guillemain , Frank Martin, Martinù et
Telemann.

CARNET DU JOUR
Samedi 10 novembre 1979

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 20 h, récital Gil Bernard.
Cabaret du Pommier: 21 h 30, Patrick Ewen.
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 : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

La Bohème: exposition Aletha Egger.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, La nuit de.

masques, 18 ans. 17 h 30, 23 h. Nuits ero-
tiques, 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Au revoir... i lundi.
16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Apocalypse Now,
4me semaine. 16 ans. 17 h 30. Pierrot le fou.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 30,20 h 45, La grande vadrouil-
le. 12 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Le retour du grand blond.
12 ans. 17 h 15, Alice n'est plus ici. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Je te tiens, tu me tiens
par la barbichette. 12 ans.

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. MmeS. Marx. Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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 XVII" au
XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La cage aux folles (Tognaz-

zi-Serrault).
CORTAILLOD

GalerieJonas: Manuels Stëhli-Legnazzi,aquarel-
les.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents.

LE LANDERON
Salle communale: Comptoir landeronnais.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Emmanuelle N° 2.

(Sylvia Kristei). 20 h 30, Les égouts du paradis.
Grande salle: Exposition-Comptoir de Peseux.

BOUDRY
Grande salle : Exposition-Comptoir.

Dimanche 11 novembre 1979

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 20 h, récital Gil Bernard.
Collégiale : 16 h 30, concert d'orgue par

S. Ducommun.
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.

La Bohème: exposition Aletha Egger.
CINÉMAS. - Studio: 15h , 21 h, La nuit des

masques. 18 ans. 17 h 30, Count the ways.
20 ans.

Bio : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Au revoir... è lundi.
16 ans. .

Apollo: 15 h, 20 h 30, Apocalypse Now.
4m" semaine. 16 ans. 17 h 30, Pierrot le fou.
16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 30,20 h 45, La grande vadrouil-
le. 12 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le retour du grand blond.
12 ans. 17 h 15, Alice n'est plus ici. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Je te tiens, tu me tiens
par la barbichette. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry- La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

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.
Au temple : 17 h, concert par la Maîtrise d'Orbe.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII* au

XX* siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, La cage aux folles (Tognaz-
zi-Serrault). 20 h 30. Le train du plaisir.

Château : La Sainte-Barbe, fête des artilleurs.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Manuela Stàhli-Legnazzi, aquarel-
les

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents.

LE LANDERON
Salle communale: Comptoir landeronnais.
Eglise catholique : 17 h, concert spirituel.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h. Les égouts du Paradis.

17 h 30 et 20 h 30, Emmanuelle N° 2 (Sylvia
Kristei).

Grande salle : Exposition-Comptoir de Peseux.
CORNAUX

Eglise Saint-Pierre : 17 h. récital d'orgue Robert
Mark!.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Chézard: on a tiré sur une génisse

Les chasseurs de nouveau en question
C'était presque le crépuscule et bien

que la journée ait été belle il faisait déjà
bien frais quand la jeune apprentie de la
ferme de M. Roger Debély, à Chézard,
s'est rendue au parc en-dessous du
cimetière pour faire rentrer les vaches.
Mauvaise surprise, étonnement: l'une
d'entre elle avait les jambes ensanglan-
tées. M. Débely était passé par là vers
16 h, il n'avait rien remarqué : la blessu-
re devait donc être toute récente.
Quand il a vu de quoi cette blessure, ou
Rlutôt ces blessures étaient faites,

1. Debély a téléphoné aux
gendarmes : la pauvre bête était truffée
de plombs. Il a fallu faire venir le vétéri-
naire pour la soigner, le gendarme pour
constater les dégâts et recueillir la
plainte.

Parce que M. Debély a déposé plain-
te, même si sa bête n'est pas morte,
même s'il est vraisemblable qu'elle s'en
tire avec quelques jours de soins.
M. Debély est scandalisé et trouve que
les manières de ces messieurs porteurs
de fusils dépassent les bornes : un

geste maladroit peut arriver & chacun,
mais personne n'est venu s'annoncer
pour revendiquer celui-là dont les
conséquences auraient pu être plus
graves.

L'insouciance de certains chasseurs
qui tirent au jugé sans diriger le coup à
terre semble encore une fois démon-
trée. Après les chiens, ce sont mainte-
nant les vaches qui sont prises sous le
feu. Et pas moyen de saisir des coupa-
bles : M. Debély ne se fait pas d'illu-
sions sur la suite de sa plainte. Il y a gros
à parier que personne ne se fera pren-
dre : il n'est pas dans les habitudes des
chasseurs, plutôt fortes têtes, d'avouer
leurs méfaits ou leur insouciance, dit-il.
- Certains ont bien vu passer

quelqu'un d'assez reconnaissable, on a
bien reconnu le chien, mais tout ça ne
fait pas un coupable !

Cet incident n'est pas fait pour calmer
la petite guerre latente entre chasseurs
et paysans. Il est encore une fols regret-
table que le comportement d'un seul
jette le discrédit sur un groupe de spor-
tifs tout entier. Ch.G.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , 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 h , tél. 111 ou 53 21 33.

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

Grenier », tous les jours sauf mardi.
Soirée : Hockey-Club Dombresson.

CARNET DU JOUR j

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
Culte de la Réformation
au Temple du bas

Le pasteur Parel accueillant l'assemblée

Un rassemblement de près de 800 per-
sonnes a célébré dimanche dernier, la fête
de la Réformation au Temple du bas. Les
communautés chrétiennes membres de
l'Alliance évangélique (Eglise apostoli-
que, Eglise libre , Communauté du TEEN ,
Eglise réformée, Armée du Salut , Frater-
nité chrétienne, la paroisse de langue
allemande, la Methodistische Kirche et la
Stadtmission) organisèrent cette cérémo-
nie sous la direction du pasteur René
Ariège.

Ce service, auquel chaque communau-
té prit part , fut diffusé en direct par la
radio romande. La prédication, apportée

par le professeur Willy Rordorf , fut enca-
drée par des œuvres d'Albinoni et Télé-
mann interprétées brillamment par Gérald
Kottisch , trompette et Georges-Henri
Pantillon à l'orgue, ainsi que par le chœur
mixte de la Paroisse de langue allemande.
Le prédicateur insista sur la nécessité et la
manière d'être «sel de la terre et lumière
du monde » aujourd'hui ; cela exigeant , de
la part de chaque membre de l'Eglise, une
constante réformation dans sa façon de
vivre activement l'Evangile.

Enfin, dans le recueillement, la sain-
te cène fut prise par ces «héritiers de la
Réforme » comme le souligna le pasteur
Gilliéron dans son introduction à la radio.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= La vaste zone de basse pression sur le
ï Nord de l'Europe entraîne toujours de l'air
| de plus en plus froid vers les Alpes.

r Prévisions jusqu'à ce soir:
| Suisse romande et Valais : le temps sera
1 partiellement ensoleillé par nébulosité
= changeante, parfois abondante. Quelques
1 averses pourront encore se produire , avec
f de la neige au-dessus de 800 à 1000 mètres.
| La température à basse altitude , voisine
= de zéro degré en fin de nuit , atteindra 5 à
I 10 degrés samedi après-midi.
'j  En montagne, vent du nord-ouest faiblis-
= sant.

Suisse alémanique: très nuageux et
| précipitations intermittentes, neige au-
§ dessus de 800 mètres. Quelques éclaircies
_ samedi après-midi.
1 Sud des Alpes et Engadine : d'abord très
| nuageux et quelques faibles précipitations.
| Samedi de plus en plus ensoleillé à partir du
i sud.
= Evolution probable pour dimanche et
| lundi :
| Pour toute la Suisse: passagèrement
: assez ensoleillé, avec en plaine des brouil-
§ lards matinaux. Lundi, nouvelle détériora-
§ ton du temps à partir de l'ouest.

| Hfj "̂̂ | Observations
| BS \\ météorologiques
| r *  H à Neuchâtel
s Observatoire de Neuchâtel: 9 novem-
= bre 1979. Température : moyenne : 9,3;
S min.: 7,8; max.: 10,6. Baromètre :

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

moyenne: 716,1. Eau tombée : 2,2 mm. S
Vent dominant : direction : ouest, nord- =
ouest ; force : faible à modéré. Etat du ciel : =
couvert ; pluie de 3 à 7 heures.

¦¦¦ il ¦ i Temps
BF̂  et températures

^̂
v I Europe

e=-E-kU et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert, pluie, 7 degrés ; Bâle- S

Mulhouse : nuageux, 10; Berne : couvert, S
pluie, 8; Genève-Cointrin : nuageux, 12; 1
Sion : couvert, pluie, 10; Locamo-Monti : g;
couvert, 10 ; Saentis : brouillard, -3 ; Paris : S
nuageux, 11; Londres : peu nuageux, 9; =
Amsterdam: peu nuageux , 9; Francfort- =
Main: nuageux, 10; Berlin: nuageux, 7; =
Stockholm : couvert, 3 ; Munich : couvert, =
6; Innsbruck : nuageux, averses de pluie, =
9 ; Vienne : nuageux, 15 ; Prague : nuageux, =
7 ; Varsovie : couvert, 5 ; Moscou : couvert , =
2; Budapest: nuageux , 15; Athènes : =
serein, 19; Rome : nuageux, 20; =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 9 novembre 1979 =

429,22 |
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SAMEDI

Couvet, Cinéma Colisée : 20 h 15, Le tambour,
de Volkert Schoendorff (16 ans).

Travers, salle de l'Ours : 16 h, vernissage de
l'exposition Fernand Vaucher.

Noiraigue, collège : exposition « Art et artisa-
nat» .

Môtiers, château : 16 h, vernissage de l'exposi-
tion Léon Perrin.

Fleurier, salle Fleurisia : 20h 15, soirée musi-
cale et théâtrale des accordéonistes « Areu-
sia ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h,
Yves-Alain Keller, 11 av. de la Gare, Fleu-
rier, tél. 613182 ou tél. 613189.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et 12 h), André Perrin, place du
Marché , Fleurier, tél. 6113 03.

Ambulance: tél. 611200 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 611324 ou tél. 613850; Couvet
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423 ; Fleu-

rier. tél. 611021.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 »• 15,
Le tambour, de Volkert Schoendorff
(16 ans) ; 17 h, Série noire avec Patrick
Dewaere (18 ans).

Travers, salle, de l'Ours : dès 14 h, exposition
Fernand Vaucher.

Noiraigue: dès 14 h, 100mc anniversaire de la
paroisse.

Môtiers, château : exposition Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Georges Blagov, rue du Sapin,
Fleurier, tél. 611617.

CARNET DU JOUR

¦ _ ¦
Testez... g

g avant d'acheter vos skis et essayez u
M d'abord -
| GRATUITEMENT g
;| la marque qui vous convient le mieux! {-t
j | Nous mettons à disposition de notre l
¦ clientèle une série de *
S «SKIS-TEST» jj
j dans les dernières nouveautés de KNEISSL, B
j  ROSSIGNOL, ATTENHOFER, FRITZ, t
I BLIZZARD, MEIER, VOLKL, etc. Apportez tl

;J simplement vos chaussures chez S
SCHMUTZ-SPORTS S

• Hôpital 9, Fleurier, tél. 61 33 36
j ,  49792 1 |

w . ¦ > ¦¦ ¦ ¦ 
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LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
26 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Un père ne baise pas la main de sa fille.
- Vraiment?... Dommage!... Je trouvais que nous

faisions jol i, comme ça, tous les deux.
Il n'avait pas lâché la petite main tremblante. De plai-

sant, son ton redevint inquiet :
- Tu crois vraiment que dans dix minutes tu pourras

partir?
- Oh! absolument!... Mon malaise est déjà passé.
De fait, elle se leva de sa chaise, l'air résolu, un sourire

à peine crispé aux lèvres. Borel l'admira :
«Hé oui ! regardez-la se redresser!... Ah! cet orgueil

qui leur tient lieu d'armure et masque toutes leurs fai-
blesses, comme elle en a hérité!... Elle ressemble à sa
grand-mère, la douairière, qui prétendait n'avoir jamais
froid , pour éviter de chauffer cette immense cave
qu'était Coigny, où je grelottais comme un chien de
manchon...»»
- Alors, je te laisse?...
- Mais oui, père, allez. Je me sens très bien.
Sur le seuil , il lui fit encore un affectueux geste

d'adieu avant de disparaître. Elle écouta les pas décroî-
tre dans le long couloir, les premières marches du vieil
escalier craquer sous le poids de Borel. Il était bien parti,
il ne risquait plus de revenir...

Alors elle s'abandonna... Elle gémit, gémit, exhalant
la douleur qui l'ét ouf fait... Il lui fallait s'entendre souf-
frir, pour se libérer de ce garrot qui nouait son être.
Arc-boutée au pied de son lit, elle en serrait la barre de
cuivre de toutes ses forces, serrait, serrait, les mâchoires
crispées sur la plainte sourde qu'elle laissait s'échapper
d'elle. Peu à peu, elle respira mieux...Mais ses genoux
tremblaient... La chambre se mit à tourner... Elle lâcha
le lit et, en quatre pas d'automate, elle fut dans le cabinet
de toilette, ouvrit le robinet d'eau froide. Accoudée
dans le lavabo, le front contre le bord de la tablette de
glace, elle resta là , pantelante, tandis que l'eau montait,
baignant ses poignets, ses avant-bras, puis s'échappant
par le trop-plein avec un bruit de bouteille qu'on vide.

Blanche ne pensait plus, n'existait plus. Elle était une
chose inerte, un bloc d'inconscience néanmoins pourvu
de sens: elle entendait l'eau, elle sentait sa fraîcheur
devenir de glace et engourdir ses membres comme
l'excès de douleur avait engourdi sa pensée. Elle était
bien... Elle voulait rester là, longtemps, devenir toute
froide, toute morte...

On frappa à la porte de la chambre et une servante
entra :

— Madame est là?
Blanche décolla avec peine ses lèvres molles :
- Oui... Oui, Catherine, je suis là. Je fais ma toilette
- Madame n'a pas besoin de moi?

- Non... Descendez mon sac de voyage, qui est
devant la fenêtre.
- Monsieur de Chazelles demande si Madame n'est

pas souffrante.
- Non. Je m'étais endormie, sottement... J'ai voulu

m'étendre quelques minutes et... je me suis assoupie. Je
viens... qu'il ne monte pas, surtout. Qu'il m'attende... à
la voiture...
- Bien Madame.
La servante partit. Blanche releva la tête, se regarda

de tout près dans la glace. Ses yeux étaient creux, mais
sans rougeur: elle n'avait pas pleuré. Le plus grand cha-
grin de sa vie la laissait sans larmes alors que la plus peti-
te déception, d'ordinaire, la faisait ruisseler. Quel
brasier intérieur avait donc séché ses yeux avant qu'ils
aient trahi sa peine?...

Borel, à cette question, eût su répondre. Une Coigny
peut pleurer d'énervement, de dépit, ou de rage, mais
pas sous l'affront, pas sous l'injure!...

Blanche ignorait encore qu'elle fût à ce point une Coi-
gny. La paix soudaine qui était en elle lui parut un mira-
cle. Qu'elle pût se vêtir avec des gestes assurés, rejoin-
dre son époux avec le plus grand calme, lui sembla non
une manifestation de sa propre force de caractère, mais
de l'assistance divine. Personne ne remarqua quoi que
ce fût de changé en elle. Pas même Thérèse.

Hélène qui se tenait auprès de Thierry, taquina sa
bru :
- Ah, ah! aussitôt que l'on est «madame », on en

profite pour se maquiller?
Blanche sourit : elle avait mis, en effet, du rose à ses

pommettes et ombré ses yeux pour en masquer le cerne.
- Cela ne me va pas?
- Si, si. Cela vous va très bien, au contraire.
L'auto, chargée déjà de tous les bagages, était dissi-

mulée près d'un bosquet, à une dizaine de mètres du
portail des communs. Les mariés fuyaient «à l'anglai-
se».

Thierry aida sa femme à s'installer et prit le volant.
Les deux mères restèrent un instant au bord du chemin,
jusqu'à ce que la voiture eût disparu dans un virage puis,
dérobant l'une à l'autre leurs regards humides, elles
rentrèrent.

Une surprise attendait Thérèse : les invités étaient
abandonnés à eux-mêmes. Ils ne s'en portaient pas plus
mal pour cela, les rires et les conversations animées en
étaient la preuve, mais en bonne maîtresse de maison
M"* Borel s'effara que son mari eût déserté son poste.
- Hélène, remplacez-moi quelques minutes,

voulez-vous? Je vais voir ce qu'il fait. Je crains qu'il
n'ait eu un malaise.

*
* *

En quittant Blanche, Borel avait immédiatement
gagné la petite pièce qu'il se réservait au rez-de-chaus-
sée du manoir de Bosc-Vimont, comme à l'hôtel de la
rue Spontini, comme dans toutes ses propriétés, et qu'il
nommait ses « tanières ». (A suivre)

Maurice Montandon
imprimeur à Fleurier

De notre correspondant :
Hier est décédé M. Maurice

Montandon, imprimeur et ancien
directeur du «Courrier du Val-de-
Travers ». Représentant la troisième
génération de la famille fondatrice du
journal du Vallon, M. Maurice
Montandon avait succédé à la tête de
l'entreprise à feu Paul Montandon son
père. C'est sous son impulsion que
«Le Courrier du Val-de-Travers »
allait devenir un quotidien pendant
plusieurs années.

A côté de ses activités profession-
nelles, M. Montandon participa acti-
vement à la vie publique du village. II
fit partie de très nombreuses sociétés
et pendant la Deuxième Guerre

mondiale il avait été officier de la dap.
Membre du parti radical , il siégea

durant plusieurs années au Conseil
général dont il fut le vice-président
avant de renoncer à une nouvelle
candidature.

Il avait aussi présidé la commission
scolaire. Il étai t membre de la Société
neuchâteloise et de l'Union romande
des éditeurs de journaux.

M. Maurice Montandon était né le
19 février 1901 à Fleurier. Il était
originaire de Travers et du Locle.
C'est en 1953 que M. Maurice
Montandon devint associé responsa-
ble avec son fils, M. Claude Montan-
don, de l'imprimerie jusqu'au moment
de prendre sa retraite.

HOTEL-PONT
I P COUVET 1 I

vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
- soupe au pistou

- sole entière meunière

- côte et chops d'agneau mère Brasier

- rosette de bœuf aux chanterelles

NOÏFffi SPÉCIALITÉ MAISON

- amourettes à la provençale

Nouveaux tenanciers :

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15
49719 1

L'IMPRIMERIE
CENÎRALE S.A.
NEUCHATEL
k , nie Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

CHÂTEAU DE MÔTIERS
du 10 au 22 novembre 1979

EXPOSITION LÉON PERRIN
Gouaches, dessins, croquis et carnets de voyages

Ouverture : tous les jours, sauf le lundi
Vernissage : cet après-midi à 17 heures 49849 1

<£&• CHEZ FANAC
K>% tïp"" Saint-Sulpice
2j$§rea Tél. (038) 61 26 98

f^A 
LE 

DIMANCHE
-IL _ yf8_B Hors-d'œuvre à gogo
*fr___JB3l En,rôe chaude

HyfPH Viande, fromage,
^̂ J4 dessert 47333-1
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! Nous vous invitons à notre ESCORT CAPRI "

; UWU d̂J^̂ iVWW FIESTA. TAlMJS GRANADA. ;

; Basset j0Ufe /a gamme fori/ à notre garage !¦ Garage et transports ¦
¦ En,re-deux-Rivières Samedi 10 novembre de 9 h à 12 h |
i FLEURIER de 14 h a 21 h ¦
I
1 49534-1 "
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| Hôtel de l'Ours - Travers §
j| Du 10 au 18 novembre 1979 |l

| EXPOSITION |
1 FERNAND 1
1 VAUCHER 1
= Paysages jurassiens =

§Ê Chaque jour de 16 h à 18 h et de =
= 19 h 30 à 22 heures. =
= Les samedis, dimanches =
= et le mercredi, dès 14 heures. =

| ENTRÉE LIBRE 49022 1 |
âlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr.

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

Léon Boichard Môtiers -

Le personnel de l'imprimerie Montan-
don et Co et courrier du Val-de-Travers
Hebdo, Fleurier, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice MONTANDON
père de Monsieur Claude Montandon.

Fleurier, novembre 1979. 45251-M

\ 3̂lL y Le comité de la section
/®M*{ «Chasseron» du Club
/âlîfô alpin suisse, a le péni-
V f̂firHI^̂  ble 

devoir 
de 

faire 
part

/̂ÏÏCJ jJi^T
 ̂ à ses membres du décès

Monsieur .

Maurice MONTANDON
leur regretté collègue vétéran quarante-
naire.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45250 M

La direction et le personnel de l'imprimerie Montandon et Cie et du courrier du
Val-de-Travers Hebdo, à Fleurier, ont le triste devoir de faire part du décès, dans sa
79me année, de

Monsieur

Maurice MONTANDON
Editeur-imprimeur

Durant 54 ans, il s'est consacré sans relâche et avec une grande compétence à
l'entreprise familiale fondée il y a 125 ans.

Fleurier, le 9 novembre 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier le lundi 12 novembre 1979.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare 12.
45252 u

Madame Maurice Montandon-Rudin, à Fleurier;
Monsieur et Madame Claude Montandon-Perrenoud à Fleurier, et leurs enfants:

Mademoiselle Catherine Montandon, à Londres,
Mademoiselle Isabelle Montandon, à Florence,
Monsieur Biaise Montandon, à Fleurier;

Madame André Montandon-Haldi , à Fleurier, ses enfants et petits-enfants, au
Canada, et à Fleurier;

Madame Jacques-Ernest Bichsel-Moiftandon, à Lausanne, et ses enfants à Genève ;
Madame Nestor Blanc-Borel , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher époux, père, grand-père, beau-

père, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur

Maurice MONTANDON
que Dieu a repris à Lui, dans sa 79me année, après une longue maladie, supportée avec
vaillance.

Fleurier, le 9 novembre 1979.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et
/ chargés et je vous donnerai le repos.

Mat. 11:28.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier le lundi 12 novembre 1979.
Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare 12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45249-M

^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

(sp) Pour des raisons professionnelles et
de famille, Mme Margaretha Thiébaud
vient de donner sa démission du Conseil
communal de Noiraigue où son départ est
vivement regretté. M. Jean-Jacques
Revaz , président, assumera l'intérim de la
section des domaines et bâtiments et
M. Roger Perrenoud devient vice-prési-
dent de l'exécutif.

Démission(sp) C'est aujourd'hui samedi que prend fin
la chasse générale et notamment celle du
chevreuil qui avait été ouverte le 1" octo-
bre. On pourra cependant encore tirer des
bécasses jusqu'à la fin de ce mois.

Vernissage
(sp) Cet après-midi a lieu, dans la salle de
l'Ours à Travers, le vernissage de l'exposi-
tion de peinture Fernand Vaucher. A cette
occasion MM. Olivier Ott et M. Jean-
Pierre Barbier prendront la parole.

Fin de la chasse

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 11 h, culte.
Buttes : 19 h 45, culte ; jeudi 15 h, culte de

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

La Côte-aux-Fées : 10 h, 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: 9h45 , culte ; 9 h 45, culte de
l'enfance ; 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: 14 h 15, culte d'action de grâce à
l'occasion du 100mc anniversaire de la
paroisse ; 10 h, culte de l'enfance ; mercredi
18 h, culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 9 h30, culte; 10 h 30, culte de
l'enfance ; 18 h 45, culte de jeunesse.

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

Les Verrières : 9 h 45, culte.

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

9 h 30, culte et sainte cène M. Roger Piaget ;
jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h, messe ; 10 h, messe chantée;

19 h 45 , messe.
Buttes : 20 h, messe samedi.
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers: samedi 19h , messe ; dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15, messe.
Couvet: samedi 18 h, messe; 19 h, messe en

italien; dimanche 10 h, messe.
ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet: 9 h 45, culte et sainte cène ; mercredi

et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45, culte et sainte cène ; jeudi

20 h, prière, étude biblique.

CULTES

HÔTEL DE L'UNION LES BAYARDS
Dimanche 11 novembre dès
14 h 30 et 20 h 15

Match au loto
des accordéonistes. 51559-T
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Par Gérard Fratianni, pasteur de l'Eglise advantiste
MARD113 NOVEMBRE 20 h « IA DECHIRURE DE L'HOMME ¦

Une renaissance douloureuse

MARDI 20 NOVEMBRE 20 h - LE SYMBOLE D'UNE MORT
ET D'UNE RESURRECTION-
Quand le baptême devient routine. ^

Egalement Ile Nsimlllt: HOTEL DU FAUCON, lt lurtl 12 Krembre et mercredi 21 nowmbre, §
i 21 Mans.

C - fS tW  

3___ ____?______^ML .- ;- iÇ̂ in f̂r^"fit*̂ _J_. %t

Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typ ique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromati ques . de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur, tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos g j — ^̂ ^
savourer de tels ci garillos. C'est si bon ^ZZZrf^^^^^ -f^"̂ S- ~EEE^==,d' apprendre que ces ci garillos portent la ~ZZIZ^^^&^_te^^^^i^^^̂ ^^^É

heure de la journée et pour tous ceux qui  ^^^^^_^^^^S
_!̂ i
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DÉMÉNAGEMENTS 1
GARDE-MEUBLES I

D. NOIRAT - BOUDRY I
Tél. (038) 42 30 61 Ĵ

PARKING DU SEYON
ABONNEMENT DE NUIT
Fr. 50.— PAR MOIS

¦ Valable de 17 h à 9 h, y compris les dimanches et jours
i| fériés pendant la journée. 26771-A

m̂mmW 3__«Bg___B8__B-fiZEB H " «

COMPAGNIE
des
VOLONTAIRES
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
lundi
12 novembre 1979
à 14 heures
à l'hôtel de ville
de Neuchâtel. 25401-A

I

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

15.11.79 0930-2130 $S§ , ggj *;
16.11.79 0730-1500 £. M ,.., .,

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 231, 232
Place de tir/zone des positions
Les Pradières
Les Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine (exclu) - La Motte
(exclue) - la lisière de forêt est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.
Grande et Petite Sagneule
Mont - Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande-Coeurie - Cucheroud-
Dessus - Pt 1401.
Troupe: cp mat VI/33.
Armes : armes d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, Neuchâtel (024) 24 43 00.
Demandes concernant les tirs : (024) 31 17 23.
Lieu et date : Fribourg, 27.10.79.
Le commandement: Office de coordination 1. 49057-A

Le nouvel album
^Gaston Lagaffej»

LA6AF.E
mérite des belles

en vente
au mini-prix de

Fr. 6.50
chez _̂ f̂

mam

\(Reymond
Librairie-Papeterie
rue Saint-Honoré 5

NEUCHÂTEL49377-A 
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SÏlteï boudry |

Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes de

mouton
retourné
R. Poffet . tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tel. (038) 25 90 17.

46212 A

j A vendre occasion

4 jantes
larges Alu
pour Fiat.
Prix intéressant.

Tél. 61 36 20. 50950- A



LA CHAUX-DE-FONDS

Avouons-le franchement : cette traditionnelle conférence de presse du
début novembre n'est pas de celle qui réchauffe le cœur. On y va parce qu'il faut
y aller, avec le secret espoir que le sujet traité ne déclenchera pas dans les jours
qui suivent la grande offensive. Car il y est question des mesures d'hiver mises
sur pied en ville de La Chaux-de-Fonds pour faciliter au maximum le trafic routier
et piétonnier.

Hier matin, en compagnie du capitaine
Marendaz, du premier lieutenant Kohler et
du lieutenant Sonderegger , nous avons
évoqué en long et en large ce que les autori-
tés ont prévu pour cette saison. Tout
d'abord, relevons qu'aucune modification
majeure n'est intervenue par rapport aux
précédents plans. L'arrêté communal,
sanctionné par le Conseil d'Etat, est déjà en
vigueur puisqu'il porte la date du
1" novembre, li prendra fin le 15 avril. Un
plan général est également déposé au
poste de police où les usagers qui souhaite-
raient connaître les décisions relatives à
leur quartier où leur rue, obtiendront les
renseignements nécessaires. Enfin, tous
les signaux d'hiver (plus de 500) sont en
place, munis d'un capuchon que l'on ôtera
le moment venu.

Voilà pour les grandes lignes.
Dans le détail, mentionnons que, comme

par le passé, divers axes importants (à fort
trafic ou utilisés par les transports en com-
mun) connaîtront une interdiction de par-
cage. Dans le secteur de la «zone bleue»,
très légèrement étendu pour la circonstan-

ce, il sera interdit de parquer de 3 à 7
heures. Une autre zone voisine verra une
interdiction de 3 à 8 heures du matin.

Enfin diverses dispositions toucheront
plusieurs rues de la cité. Pour le solde, le
parcage sera interdit du côté sud dans les
rues parallèles à l'avenue Léopold-Robert,
et du côté ouest pour celles perpendiculai-
res. De nombreux parcs seront limités à 12
heures en ce qui concerne la durée du par-
cage.

A RETENIR

Trois articles de l'arrêté ont une portée
générale :

Le parcage des véhicules est interdit par-
tout où il ne reste pas une distance de
quatre mètres entre le véhicule stationné et
le bord opposé de la chaussée ou l'amas de
neige empiétant celle-ci. (Il s'agit non
seulement de laisser s'écouler le trafic mais
surtout de permettre le passage des engins
de déblaiement).

Pour permettre l'évacuation de la neige
dans les parkings dont la durée maximum

du parcage est limitée à douze heures, le
parcage pourra être temporairement
interdit. Il en va de même d'ailleurs pour
toutes les rues, si les conditions l'exigent.

Enfin, les véhicules « récalcitrants», en
toute dernière extrémité (une quinzaine la
saison passée) seront évacués aux frais de
leurs propriétaires.

Mais il est évident que la signalisation
apposée est suffisamment explicite pour
que les automobilistes n'aient pas à se
creuser la tête. Pour le reste, un peu de
réflexion permettra à chacun de «jouer le
jeu » durant cette saison pénible.

Les pistes de luges seront maintenues à
six endroits, ainsi que deux emplacements
pour la pratique par exemple du hockey.
Ces secteurs seront traités de manière par-
ticulière, et les trottoirs aménagés pour que
les piétons ne doivent pas faire un grand
détour.

Parmi les recommandations, un avis
lancé aux usagers pour qu'ils utilisent leurs
garages (une évidence qui ne va pas
toujours de soi). Quant aux propriétaires
des milliers de voitures qui dorment à la
belle étoile, ils sont engagés à n'en pas faire
des machines-ventouses... Les niches à
autos, confectionnées dans les talus de
neige, sont à proscrire: il y a eu trop de
casse les années dernières. A cela s'ajoute
le fait que de telles places ne peuvent être
considérées comme des terrains « privés ».

La campagne d'information va débuter,
avec un petit avertissement glissé sur les
pare-brise. Même si la neige n'est pas enco-
re à la porte, il est nécessaire que l'on s'y
prépare. Avec de la bonne volonté, l'hiver
sera plus doux, ici. Personne ne s'en plain-
dra !

Ph. N.

Mesures d'hiver: tout est prêt pour la grande offensive

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Flic ou voyou ;

17 h 30, Ce plaisir qu 'on dit charnel
(18 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, Clair de femme
(16 ans) ; 17 h 30, Une journée particulière
(16 ans) ; 23 h 15, Cathy fille soumise
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, La percée d'Avranches.
Scala : 15 h et 20 h 45, Les guerriers de la nuit

(18 ans) ; 17 1.30, La cousine Libertine
(18 ans).

ABC: 20 h 30, Teorema (18 ans) .
TOURISME : bureau officiel de renseigne-

ments , 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 neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

Galène du Club 44 (fermée le dimanche) : le
peintre Leinardi.

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

Galerie Cimaise: cinq peintres.
Home de la Sombaille : artistes amateurs du

troisième âge.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, récital Anne Sylvestre.
Pavillon des sports : festival folk dès 14 h 30,

spectacles enfants. Dès 20 h , divers groupes
dont «The boys of the lough ».

DIMANCHE

CINÉMAS: voir programmes de 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: Centrale , 57 avenue

Léopold-Robert.
DIVERS
Salle de musique: 17 h , J.-F. Vaucher (orgue)

et F. Guye (violoncelle) concert gratuit.
Pavillon des sports: festival folk: 17 h 30,

Annkrist ; 20 h 30 le chanteur Renaud.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA Casino: 17 h, Goldorak (enfants
admis) ; 20 h 30, Sale rêveur (16 ans).

EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : Willy Maire .
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : broderies

populaires du Chili (dimanche dernier jour).
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments, 5 rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou

• le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS: salle Dixi : vente de la paroisse
catholique.

DIMANCHE

CINÉMA Casino: 14 h 30 et 17 h, Goldorak ;
20 h 30, Sale rêveur.

Pharmacie d'office: Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard.

DIVERS: salle Dixi : vente de la paroisse
catholi que.

Valca 64.50 66.50
Ifca 1540.— 1570.—
Ifca 73 91.— 94.—

Les 75 ans de la Société
des vignerons de Cortaillod

"M. Vouga saluant ses invités. (Avipress-P. Treuthardt)

•vi La Société des vignerons et amis de la
vigne, forte d'une quarantaine de membres
et présidée par M. Henri-Louis Vouga, a
célébré hier soir le 75me anniversaire de sa
fondation.

Les autorités communales de cette
commune, renommée par la qualité de ses
vins, ont offert à cette occasion, l'apéritif
aux participants. Elles étaient représentées
par M. Jean-Louis Moulin, président du
Conseil communal, et M. Daniel Perriard,
président du Conseil général et trésorier de
la société. Parmi les invités de marque, on
notait la présence du conseiller d'Etat
Jacques Béguin, chef du département de
l'agriculture, de M. François Haussener , de
Saint-Blaisè, président de la Fédération
romande des vignerons, et des représen-
tants des sociétés sœurs de Bevaix et Bou-
dry et d'autres localités viticoles du Littoral
neuchâtelois.

Au terme de la verrée de l'amitié, tout le
monde se retrouva à l'hôtel de Commune
pour le repas commun qui s'est déroulé
dans une belle ambiance.

L'IMPORTANCE DE LA QUALITÉ

Au début, la société constituait un orga-
nisme de solidarité groupant notamment
les vignerons-tâcherons. A l'époque, la
sécurité sociale était encore inconnue.
Aujourd'hui, la société a notamment pour
mission de défendre le maintien et la quali-
té du vignoble dans un autre contexte.
Grâce à la prévoyance de l'Etat et à la vigi-
lance des vignerons et des viticulteurs, le
vignoble neuchâtelois est protégé par la loi
et marche au pas avec le progrès technique.

Hier soir , cette évolution a été évoquée
par le conseiller d'Etat Jacques Béguin, et
MM. Jean-Louis Moulin et Henri-Louis
Vouga. Nous y reviendrons. J.P.

Nouvelle hausse des intérêts à court terme

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Pour la troisième fois au cours de cette
année les grandes banques viennent de
majorer les taux des comptes à court
terme: pour une durée de trois à cinq
mois, l 'intérêt passe de 2 Vi à 3 % ; il est
majoré de 3 à3V» pour six à onze mois et
de 3 V» à 3 Î4% pour un an. Cette hausse
était devenue indispensable pour se rap-
procher des conditions faites pour les
prêts en euro-francs suisses. Elle s 'inscrit
également dans un mouvement assez
général de réajustement découlant de la
légère recrudescence de l'inflation en
Sisse. On observe ainsi que la Banque

nationale ép rouve des difficultés à main-
tenir intég ralement sa politi que du loyer
bas de l'argent.

Les derniers emprunts annoncés à la
souscription publique continuent , grosso
modo, les conditions offertes pour ceux
qui sont présentement en cours d 'émis-
sion. No us allons avoir un 4 V4 % au pair
dc la Banque de l 'Etat de Fibourg pour un
montant de quarante millions de francs.
Par ailleurs, la Centra le d 'émission des
communes suisses va p roposer un 4%
émis à 99% en sollicitant dix-huit mil-
lions de francs.

On sent ainsi une légère tendance
haussière des taux qui retient quelque
peu les souscripteurs , ceux-ci préférant
différer leurs placements dans l'attente
de meilleures conditions.

Les valeurs suisses n 'ont opéré en géné-
ral que des rectifications de détail qui sont
assises sur des échanges peu nombreux.
C'est ainsi que les titres bancaires ne
modifient leurs positions que de deux
francs par action au maximum. Les chan-
geents de prix p lus substantiels concer-
nent les valeurs lourdes des assurances,
(Zurich port. - 250 et La Nationale
+ 100) mais ils résultent dans les deux
cas d'une seule transaction.

Parmi les valeurs neuchâteloises,
Dubied est toujours ferme à Genève,
l'action et le bon atteignant tous deux
cinq cents francs. Chaux et ciment remon-
te à 64 5 et Cortaillod reprend vingt francs
à Zurich avec 1740.

Les obligations suisses et étra ngères se
sont ressaisies sans rattraper les déchets
des premières séances de cette semaine.

Dans un renversement semblable, les
devises terminent toutes sur des positions
plus fermes, le dollar étant en tète de ce
renforcement.

Peu de changements sur le marché de
l'or qui s 'est stabilisé autour de
20.600 francs le lingot. E.D.B.

LE LOCLE
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D 'un de nos corresponda nts :
Quand les gosses s 'improvisent...

vendeurs , il peut arriver alors que les
rôles s 'inversent et qu 'ils trouvent portes
closes là où précisément on pratique la
vente. C'est ce qui est survenu, au Locle,
mercredi et déjà bien avant midi où les
écoliers et leurs timbres Pro juventute ont
rencontré maintes pancartes affichées
devant des commerces, signalant que les
nouveaux venus n'étaient pas les
premiers. Ce que l'on conçoit aisément!

Car la vente des timbres et cartes Pro
J uventute , ici comme dans le reste du
canton , est une sorte de sport juvénile et
sy mpathique. On se bouscule partout ,
éclate de rire lorsqu 'un copain se voit
refouler.
- D 'habitude, on ne s'occupe plus de

moi, confiait une personne âgée.
Aujourd 'hui , la sonnette m'a annoncé
une trentaine de visites. Comme c'est
agréable !

Illllilllllllllll tllllllllllllllllllllllllllllh.
Chez les commerçants, c'est un autre

son de cloche. D'autant plus que certains
petits malins tentent de se faire réserver
«l 'exclusivité » longtemps à l'avance.
D 'où de longues tractations !

Ajoutons que cette année, la vente se
déroule une semaine après Neuchâtel,
avec toujours le même succès.

| Timbres Pro Juventute: la j
( grande chasse des petits j

Inspection des chevaux
(c) Récemment a eu lieu l'inspection des
chevaux pouvant être mobilisés en cas de
guerre. Bien que la commune de Brot-
Plamboz soit essentiellement agricole, ce
ne sont que huit chevaux qui pourraient
être mobilisés le cas échéant. On le voit , la
motorisation dans l'agriculture se déve-
loppe d'année en année !

BROT-PLAMBOZ

NEUCHÂTEL 8 nov. 9 nov. .
Banque nationale ...... 700.— d 700.—
Crédit foncier neuchàt. 850.— 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 625.— d 625.— d
Gardy 65.— d  65.— d
Cortaillod 1700.— o  1725.— d
Cossonay 1450.— d 1430.— d
Chaux et ciments 625.— d 645.—
Dubied 450.— d 500.— o
Dubied bon 480.— d 480.— d
Ciment Portland 2925.— d 2900.— d
Interfood port 4800.— d 4800.— d
Interfood nom 950.— d 940.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 625.— d 660.— o
Hermès port 420.— 415.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1175..— 1180.—-
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— 1010.—
Editions Rencontre 1150.— 1150.— d
Innovation 406.— d 405.— d
Rinsoz & Ormond 450.— d 470.— ;
La Suisse-Vie ass 4525.— 4525.—
Zyma 760.— d 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 424.— 430.—
Charmilles port 1050.— d 1050.— d
Physique port 285.— 292.—
Physique nom 175.— d —.—
Astra —.215 —.22
Monte-Edison —.35 —.35 d
Olivetti priv 2.30 2.30 d
Fin. Paris Bas 85.— 86.—
Schlumberger 139.50 143.50
Allumettes B 26.50 d 27.—
Elektrolux B 38.75 d 39.25 d
SKFB 22.50 22.60

BÂLE
Pirelli Internat 256.— 260.—
Bâloise-Holding port. ... 505.— 510.—
Bâloise-Holding bon .... 832.— 835.—
Ciba-Geigy port 1225.— 1230.—
Ciba-Geigy nom 690.— 691.—
Ciba-Geigy bon 980.— 980.—
Sandoz port 4040.— 4040.— d
Sandoz nom 1950.— i960.—
Sandoz bon 524.— 522.—
Hoffmann-L.R. cap 74000.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jee 69250.— 69500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6905.— 6925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 765.— 768.—
Swissair port 767.— 766.—
UBS port 3355.— 3355.—
UBS nom 628.— 630.—
SBS port 386.— 385.—
SBS nom 288.— 290.—
SBS bon 327.— 327.—
Crédit suisse port 2230."— 2230.— ¦
Crédit suisse nom 428.— 428.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 495.— d
Banque pop. suisse 1865.— 1865.—
Elektrowatt 2065.— 2060.—
Financière de presse ... 233.— 233.— d
Holderbank port 560.— 559.—
Holderbank nom 515.— 510.—
Inter-Pan port 13— 14.—
Inter-Pan bon —.55 —.60
Landis & Gyr 1370.— 1375.—
Landis & Gyr bon 137.50 136.—
Motor Colombus 670.— 670.—
Italo-Suisse 248.— 235.—
Œrlikon-Buhrle port 2380.— 2390.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 633.— 632.—
Réass. Zurich port 5775.— 5750.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2350.— 2340.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— d  1660.—
Winterthour ass. bon ... 1960.— 1930.—
Zurich ass. port 13250.— 13000.—
Zurich ass. nom. ....' ... 9900.— 9850.—
Brown Boveri port 1780.— 1775.—
Saurer 1140.— 1140.— c

Fischer 725.— 735.—
Jelmoli 1420.— 1415.—
Hero 2925.— 2910.—
Nestlé port 3290.— 3285.—
Nestlé nom 2210.— 2200.—
Roco port. 2500.— 2500.—
Alu Suisse port 1200.— 1190.—
Alu Suisse nom 470.— 470.—
Sulzer nom 2800.— 2780.—
Sulzer bon 375.— 373.—
Von Roll 397.— 395.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 59.25
Am. Métal Climax 61.75 63.—
Am. Tel & Tel 86.— 86.50
Béatrice Foods 32.25 32.50 d
Burroughs 112.50 113.— d
Canadian Pacific 47.25 46.50
Caterp. Tractor 80.— 83.—
Chrysler 12.— 12.25
Coca-Cola 56.— 55.25
Control Data 69.75 70.25
Corning Glass Works ... 90.— 91.50
CPC Int 88.— 88.75 d
Dow Chemical 46.75 48.50
Du Pont 61.— 63.75
Eastman Kodak 79.— 80.25
EXXON 92.— 91.75
Firestone 14.— d 14.—
Ford Motor Co 59.25 d 59.50
General Electric 76.50 76.75
General Foods 52.50 53.50
General Motors 90.50 89.25
General Tel. & Elec 43.25 43.—
Goodyear 20.75 21.25
Honeywell 113.— 116.—
IBM 101.— 102.—
Int. Nickel 30.— 30.—
Int. Paper 60.25 61.—
Int. Tel. & Tel 40.50 41.—
Kennecott 38.75 39.25
Litton 50.— 52.25
MMM 79.50 80.50
Mobil Oil Split 80.50 81.—
Monsanto 90.50 93.—
National Cash Register . 94.— 96.—
National Distillers 38.— d 39.— d
Philip Morris 52.75 53.50
Phillips Petroleum 68.75 70.25
PVocter & Gamble 119.50 119.50 d
Sperry Rand 70.— 70.50
Texaco 44.50 45.25
Union Carbide 62.50 64.—
Uniroyal 6.75 6.50
US Steel 31.— 31.25
Warner-Lambert 29.— 30.50
Woolworth F.W 41.50 42.—
Xerox 94.25 95.25
AKZO 21.25 21.75
Anglo Gold l 93.25 92.75
Anglo Americ. ! 15.— 14.50
Machines Bull 23.— 24.—
Kalo-Argentina 7.25 6.75
De Beers I 14.̂ 5 14.25
General Shopping 345.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.— 11.—
Pèchiney-U.-K 36.— 36.25
Philips 17.50 17.75
Royal Dutch 118.— 119.—
Sodec 9.— d 9.— d
Unilever 93.25 94.50
AEG 35.50 34.—
BASF 126.— 125 —
Degussa 214.— 212.50 d
Farben. Bayer 114.50 114.50
Hœchst. Farben 114.— 114.50
Mannesmann 125.— 125.—
RWE 159.50 160.50
Siemens 228.50 228.—
Thyssen-Hûtte 73.— 73.25
Volkswagen 163.— 163.—

MILAN
Assic. Generali 42350.— 42390.—
Fiat 2385.— 2380.—
Finsider 97.75 98.50
Italcementi 18200.— 18290.—
Olivetti ord 1318.— 1335.—
Pirelli 1949.— 1980.—
Rinascente 110.— 110.—

FRANCFORT 8 nov. 9 nov.
AEG 38.10 36.30
BASF 136.80 136.50
BMW 159.50 159.—
Daimler 242.50 241.50
Deutsche Bank 252.10 250.50
Dresdner Bank 195.50 195.—
Farben. Bayer 125.20 125.20
Hœchst. Farben 125.70 125.50
Karstadt 255.— 251.—
Kaufhof 192.50 V81.50
Mannesmann 136.50 135.70
Siemens .' 251.— 249.50
Volkswagen 178.— 177.80

AMSTERDAM
Amrobank 66.70 67.50
AKZO 25.90 26.20
Amsterdam Rubber 40.50 40.50
Bols 64.— 64.50
Heineken 75.— 76.20
Hoogovens 24.50 24.70
KLM 74.20 * 75.—
Robeco 159.— 158.50

TOKYO
Canon 565.— 578.—
Fuji Photo 567.— 560.—
Fujitsu 418.— 421.—
Hitachi 248.— 249.—
Honda 569.— 562.—
Kirir, Brew 392.— 391.—
Komatsu 319.— 319.—
Matsushita E. Ind 693.— 705.—
Sony 1640.— 1650.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 480.— 486.—
Tokyo Marine 615.— 619.—
Toyota 855.— 848.—

PARIS
Air liquide 441.— 445.—
Aquitaine 1104.— 1155.—
Carrefour 1518.— 1511.—
Cim. Lafarge 242.— 242.50
Fin. Paris Bas 222.— 224 —
Fr. des Pétroles 248.— 258.—
L'Orèal 640.— 644.—
Machines Bull 59.30 61.50
Michelin 800.— 805.—
Péchiney-U.-K 94.10 95.20
Perrier 278.50 285.—
Peugeot 257.— 260.—
Rhône-Poulenc 139.50 140.40
Saint-Gobain 129.— 129.20

LONDRES
Anglo American 8.75 8.68
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.55
Brit. Petroleum 3.56 3.64
De Beers 7.62 7.54
Electr. & Musical 1.42 1.43
Impérial Chemical Ind. .. 3.23 3.32
Imp. Tobacco —.79 —.81
Rio Tinto 2.72 2.73
Shell Transp 3.26 3.32

INDICES SUISSES
SBS général 327.50 327.40
CS général 271.70 271.90
BNS rend, oblig 3.71 3.72

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/8 36-1/8
Burroughs 68-7/8 69- 1/4
Chessie 25-3/8 25-V4
Chrysler 7-1/2 7-3/8
Coca-Cola 32-1/2 34
Colgate Palmolive 14-1/8 13-7/8
Conti Oil 42-1/2 43-5'8
Control Data 42-3/4 44-7/8
Corning Glass 55-1/2 56-1/8
Dow Chemical 29-1/2 30-1'2
Du Pont 38-7/8 39-1/2
Eastman Kodak 48-3/4 49-1/8
Exxon 55-7/8 56-3/4
Ford Motor 36-1/4 36-3/8
General Electric 46-7/8 46-3/4
General Foods 32-3/4 33-3/8

General Motors 54-1/4 54-7/8
General Tel. _ Elec 26-3/8 26-5/8
Goodyear 13-1/8 13
Honeywell 70 71-3/8
Inco 18-1/8 18-3/8
IBM 61-7/8 61-3/4
IC Industries 25 25
Int. Paper 36-3/4 37-1/8
Int. Tel & Tel 25-1/8 25-1/4
Kennecott 23-3/4 24-1/8
Lilly 57-1/4 58-1/2
Litton 32 32-1/2
Minnesota Mining 48-5/8 49
Nat. Distillers 23-5/8 24-5/8
NCR 58-1/4 59-3/4
Penn Central 18-3/4 19-1/4
Pepsico 24-3/4 24-7/8
Procter Gamble 72-5,8 73-1/4
Rockwell 42-1/4 42-5/8
Sperry Rand 43 43-5/8
Uniroyal 3-7/8 4
US Steel 19 18-3/4
United Technologies 36-3/4 37
Woolworth 25-3/4 25-3/4
Xerox 57-5/8 58-5/8
Zenith 9-1/2 9-5/8

Indice dow Jones
Services publics 98.61 99.18
Transports 230.23 232.86
Industries 797.61 806.46

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.30 3.60
USA 11 S) 1.60 1.70
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.60 13.—
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 29.75 32.75
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.) 154.— 166.—
françaises (20 fr.) 154.— 166.—
anglaises (1 souv.) 175.— 187.—
anglaises (1 souv. nouv.) 160.— 172.—
américaines (20$) 795.— 845.—
Lingots (1 kg) 20525.— 20775.—

Cours des devises du 9.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6350 1.6650
Angleterre 3.40 3.48
DS 2.0850 2.0950
Allemagne 91.60 92.30
France étr. .... 38.80 39.60
Belgique 5.63 8.71
Hollande 82.30 83.10
Italia est : —.1945 —.2025
Suèda 38.40 39.20
Danemark 30.70 31.50
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.43 2.51
Canada 1.3760 1.4050
Japon —.6675 —.6925

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 9.11.1979

plage 20800 achat 20570
base argent 905
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(c) bous la présidence oe M. bernard
Schneider, juge suppléant extraordinaire,
qui était assisté de Mme Marguerite Roux
dans les fonctions de greffier, le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds vient de tenir
une audience. Il a condamné E.A., préve-
nue de vol et d'obtention frauduleuse d'une
prestation, à trois jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, plus 70 fr. de frais, par
défaut. C. G., pour infraction à l'OCF sur les
liquidations et opérations analogues, paie-
ra 10 fr. d'amende plus 15 fr. de frais.

Poursuivi pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, M.F. a écopé vingt jours
d'emprisonnement , 500 fr. d'amende plus
90 fr. de frais. Pour infraction à la loi fédéra-
le sur la taxe d'exemption militaire, W. W.
s'est vu infliger dix jours d'arrêts plus 50 fr.
de frais, par défaut.

Le tribunal a prononcé à ('encontre de
W. Q., pour détournement d'objets mis
sous main de justice, une peine complé-
mentaire de quatre jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, plus
20 fr. de frais.

D'autres affaires ont été classées, plain-
tes ayant été retirées, ou verront un juge-
ment à huitaine.

Au tribunal de police

C'est bien une cigarette qui est à
l'origine de l'incendie qui s'est déclaré
jeudi après-midi au 3me étage de
l'immeuble situé au 45 de la rue des
Parcs à La Chaux-de-Fonds et dans
lequel a trouvé la mort Mmc Margueri-
te Delevaux. C'est ce que confirme,
dans un communiqué publié hier, le
juge d'instruction des Montagnes qui
précise que grande fumeuse et handi-
capée physique, Mme Delevaux s'est
certainement assoupie en fumant.

C'était bien à
j cause d'une cigarette!

PANS LE CANTON
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Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre clientèle s'étend de l'artisan à la
grande entreprise industrielle.

Pour la région Bienne - Jura - Neuchâtel, nous cherchons un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

Nous pensons à un homme marié, capable de s'adapter, âgé de 28 à 35 ans. Notre nouveau représen-
tant devrait parler le français et l'allemand.

Les candidats sans expérience dans le service extérieur seront également pris en considération.
Toutefois, une bonne connaissance de la soudure autogène est indispensable.

Il est prévu un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre programme de fabrica-
tion et de vente. Ensuite, mise au courant de l'activité des voyages.

A une personnalité initiative, nous offrons un poste de confiance avec un salaire correspondant aux
capacités et frais de voyage remboursés.

Nous demandons offres manuscrites, avec indication exacte des activités précédentes, accompa-
gnées d'une photo.

Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRÈRES S.A. Fabrique d'appareils pour la soudure,
3400 BURGDORF. Tél. (034) 22 29 01. 49533 0

fKSlÉF^Pour compléter l'effectif de notre personnel à Serrières, ^8§| j

W "™° CHAUFFEUR 1
1 DE DIRECTION I
W titulaire du certificat fédéral de capacité de mécanicien sur autos et du ™

permis poids lourds.
Pour remplir cette fonction, notre nouveau collaborateur fera preuve
d'une très grande disponibilité en raison de l'horaire irrégulier. Il ne devra
pas craindre les changements d'activités car, de temps à autre, il sera
également appelé à travailler dans notre garage comme mécanicien sur
autos et à conduire des camions.
Le candidat choisi sera de langue maternelle française, si possible avec
des connaissances d'allemand ou d'anglais.
D'autre part, nous cherchons également un

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité de conducteur de camions ou connais-

sances équivalentes
- quelques années de pratique
- bonnes connaissances mécaniques sur camions et si possible aussi

sur voitures légères
fov - langue maternelle française avec des connaissances d'allemand j S

ffi || Nous offrons des prestations sociales d'une grande entreprise. K58
__L '*es Personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées «|fë

KSKSk d'adresser leurs offres écrites, accompagnées des documents usuels,<j«S$5
PiË__ 8UX FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrutement, JSsSJgi

Vous êtes technicien d'exploitation. Votre formation très étendue est due à
votre effort personnel, nous vous en félicitons.

Vous étiez plus jeune quand, pour pouvoir évoluer, votre décision de vous
former a été prise. Depuis l'obtention de votre diplôme, vous n'avez pas
évolué comme vous le pensiez, vous attendez autre chose, mais quoi?

Votre tempérament de volontaire mis à notre service doit vous conduire à
prendre en charge notre nouveau concept d'organisation de la fabrication de
nos montres réputées. Votre connaissance approfondie des méthodes vous
permettra d'appliquer et de contrôler vos idées.

Vous entrez dans notre entreprise en tant que

spécialiste
des méthodes

Votre expérience, peu importe le genre d'industrie, votre sens des responsa-
bilités, votre dynamisme nous laissent à penser d'emblée que vous progres-
serez vers la fonction de cadre qui est celle qui vous est offerte. Nos presta-
tions sociales de même que la rémunération offerte sont très intéressantes.

N'hésitez plus, envoyez vos offres de service, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, sous chiffres 28-950093 à PUBLICITAS, avenue
L-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous vous assurons la discrétion la plus absolue ainsi que la garantie d'une
réponse.

49740-O

WALDMEIER AG
Importateur et distributeur exclusif de jouets techniques de
marque cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

Nous engageons un collaborateur de langue maternelle fran-
çaise et ayant de bonnes connaissances de l'allemand, qui
aura le désir de nous représenter auprès des détaillants.

Nous offrons une actvité intéressante comprenant un excel-
lent assortiment de produits, une ambiance de travail agréa-
ble, les conditions d'engagement d'une entreprise moderne
(salaire plus commission, voiture, remboursement des frais).

La plus grande discrétion est assurée aux candidats. Les offres
de service détaillées (curriculum vitae, copies de certificats,
photo, prétentions de salaire et date d'entrée en service)
doivent être adressées à

WALDMEIER AG, auf dem Wolf 30, 4052 Bâle.
_taano.n
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Afin de compléter notre service des livraisons en direction de la Suisse
romande, nous cherchons pour notre siège central à Suhr (AG) :

• <g

chauffeur poids lourds
/s

responsable d'un train routier Mercedes

menuisier
.responsable pour un service compétant auprès de notre clientèle

aide-livreur
avec de bonnes perspectives d'avancement.

F
Nous demandons des candidats possédant les capacités nécessaires et
intéressés à un travail d'équipe.

Nous offrons un travail stable et bien rétribué, une caisse de retraite et un
, règlement de vacances d'avant-garde. En un mot, tous les avantages que

peut offrir une importante et dynamique entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la direction
d'exploitation de -.".ILOC

PFISTER - MEUBLES
5034 Suhr (AG) Tél. (064) 33 38 12

49738-0

L , 

Entreprise industrielle et commerciale de Fribourg cherche

EMPLOYÉ ADMINISTRATIF
à qui pourrait être confiée, après mise au courant, la tâche

D'AGENT
D'ORDONNANCEMENT

Nous souhaitons entrer en contact avec des candidats

- aimant ce genre d'activité
- sachant faire preuve d'initiative et de dynamisme
- cherchant un emploi stable, un travail attrayant et varié

Age idéal : 23 à 28 ans.
Entrée en service: à convenir.
Possibilités de suivre des cours de formation.
Discrétion assurée.

Prière d'adresser les offres, avec les documents usuels, sous chiffres
17-500618 à Publicitas, Fribourg. 49251 0

¦̂r̂. ZURICH ï̂_pn ZURICH
L3BP̂  ASSURANCES L_iB_H ASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR
DE SINISTRES
ou un employé d'assurances à former comme
inspecteur de sinistres.
Entrée en fonction: date à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, certificats et photo-
graphie, à André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances,
case postale 1145,2001 Neuchâtel. 49571-0

Nous cherchons pour notre siège principal à Berne un

TRADUCTEUR
de langue maternelle française ayant une connaissance approfondie
de l'allemand et, si possible, quelques années de pratique.

Activité variée et intéressante au sein d'une entreprise dynamique.
Si vous attachez de l'importance à une rédaction correcte et à un style
soigné, si vous vous intéressez aux domaines de l'information et des
relations publiques,

alors n'hésitez pas à nous adresser votre offre de service ou à vous
mettre en rapport, tél. (031) 40 51 11,avec notre Division du person-
nel, qui vous donnera volontiers toutes précisions utiles.

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
2, place Victoria, 3000 Berne 25. 49247 o

M Renseignez-moi, ; cm. frais , sur vos H

|S prêts personnels g]
Ma sans cauiion jusqu'à fr. 30000.-. Wm
Fïfl Je note que vous ne prenez pas de |
WÊja renseignementsouprèsdesernp loyèurs j i
H j et  que vos intérêts sont pertonnglisés. |

| 1 NOITV . F. i |
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I Service rapide 01/2117611 j j
i : Tolstrosse 58. 8021 Zurich ) j

43331-A

Entreprise Noseda & C*
Saint-Biaise

cherche tout de suite ou pour début
1980

MAÇONS
MANŒUVRES

qualifiés du bâtiment,
éventuellement saisonniers.

Tél. 33 50 33, heures de bureau.
43694-0

- ^— __________________¦

Entreprise et bureau de la place
cherche

dessinateur en bâtiment
pour plans d'exécution, détails,
chantier, devis.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à DM 2245 au
bureau du journal. 51120 0

Je ne suis pas une potiche, encore moins une |
potiche de bureau,
j'en ai assez du travail quotidien de bureau en qualité de secrétaire, je voudrais avoir plus
d'autonomie dans mon travail, j'aimerais avoir de fréquents contacts humains. J'aimerais
défendre ma place dans le monde des affaires, car je suis ambitieuse.

OUI / non

Je peux m'identifier avec cette affirmation | | | |
(veuillez marquer d'une croix ce qui convient) 

Si vous avez marqué une croix dans le casier du « oui », alors vous êtes la future collaboratrice
de notre service extérieur, que ce soit pour nos machines à photocopier Mitsubishi ou pour
nos systèmes de traitement de texte Wordplex. A titre d'introduction nous offrons une forma-
tion adéquate de plusieurs semaines. Veuillez nous envoyer vos offres d'emploi ou contac-
tez-nous par téléphone.

Si vous avez marqué une croix dans le casier du « non », alors vous n'êtes par encore notre
future collaboratrice. Peut-être voudrez-vous le devenir plus tard.

I GRAPHAX I
GRAPHAX S.A.

« Bernerstrasse-Sûd 167,8048 Zurich, tél. (01) 64 49 56. 49026.0 _

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Je cherche

Jeune aide-jardinier
Entrée à convenir.

G.-A. Rufener, horticulteur ,
2053 Cernier.
Tél. 53 25 81. 4984G O

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. 4ss4s-o



Campagne de dénigrement contre le directeur
de l'école secondaire de Courtelary

SANTON DE BERNE| Début d'une «chasse aux sorcières» dans le Jura-Sud?

De notre correspondant :
L'année prochaine, on assistera, dans les communes du Jura-sud, à la réélec-

tion du corps enseignant. Bien des enseignants de tendance autonomiste atten-
dent ce moment avec inquiétude, car ils craignent pour leur poste. Assistera-t-on à
un limogeage systématique des enseignants séparatistes? On peut le penser, si
l'on en juge par les déclarations de certains dirigeants probernois fartes en son

temps, qui contiennent des menaces à ('encontre d'instituteurs ou de maîtres ayant
des opinions «contraires à la majorité de nos populations».

Toutefois, le gouvernement bernois,
répondant au député autonomiste
David Gigon, a récemment affirmé que
des dispositions avaient été prises pour
éviter une non-réélection systématique
des enseignants autonomistes. Le
gouvernement bernois a certainement
voulu éviter un scandale, qui aurait des
conséquences politiques évidentes.
Mais il est toutefois vrai que la décision
appartient aux autorités communales.

A Courtelary, les pro-bernois ont
entrepris, ces derniers temps, une
campagne de dénigrement contre le
directeur de l'école secondaire du villa-
ge, M. Jean-Pierre Bessire. Les antisé-
paratistes lui reprochent d'avoir publié,
sous son nom et sa fonction, un texte
dans l'hebdomadaire autonomiste de

Moutier « L'optique », qui est un appel à
faire voter la liste de l'Entente juras-
sienne, dans le cadre des récents élec-
tions au Conseil national. M. Bessire
écrivait, dans «L'optique» du 11 octo-
bre, distribuée dans tous les ménages
du Jura-sud : « Le Jura méridional fran-
cophone doit pouvoir faire entendre
dans l'hémicycle fédéral la voix qui lui
est propre, sa voix, authentique et origi-
nale. Il ne s'agit pas, pour lui, de mener
une guerre fratricide épuisante, mais de
marcher, avec la force tranquille et la
persévérance inébranlable qui caracté-
risent ses habitants, vers l'épanouisse-
ment de ses idéaux».

On le voit, l'appel de M. Bessire ne
contient rien qui ne puisse être compa-
tible avec sa fonction publique. Pour-

tant, Force démocratique de Courtelary
estime qu'il s'agit d'un abus et sa réac-
tion ne s'est pas faite attendre : «Tant
FD que les autorités scolaires et munici-
pales, ainsi que la population, ont réagi
à cette provocation ». « Le conseil muni-
cipal a même écrit à la commission
scolaire pour dire que la confiance mise
dans le directeur est ébranlée» est-il
encore précisé dans le communiqué de
Force démocratique.

Faisons remarquer que M. Bessire

prétend que son titre de directeur de
l'école secondaire de Courtelary a été
utilisé à son insu par la rédaction de
«L'optique». On le voit aisément: le
reproche des pro-bernois n'est que le
prétexte pour inciter les autorités scolai-
res de Courtelary à évincer M. Bessire
de son poste, lors des réélections de
1980. S'agit-il d'une première «chasse
aux sorcières» qui pourrait se générali-
ser dans les districts méridionaux?

G.V.

Un mort et quatre blessés

Voiture contre camion militaire
dans les gorges de Moutier

De notre correspondant:
Vers 1 h 30, hier matin, un accident de la circulation a coûté la

vie à un jeune homme de 24 ans, M. Patrick Berger, habitant
Bassecourt. Celui-ci circulait à bord d'une automobile et descendait ,
de Moutier dans les gorges du môme nom. Le drame s'est produit
un peu après la scierie Steullet, dans un virage sur un pont qui
enjambe la Birsa. L'automobiliste , qui a vraisemblablement pris Is
virage à la corde, est entré violemment en collision avec un camion
militaire. Il est décédé des suites de son accident.

M. Patrick Berger se trouvait depuis trois semaines à
Bassecourt. Il habitait auparavant à Courrendlin. Il était marié
depuis une année et travaillait dans un grand magasin du lieu.

Les quatre occupants du véhicule militaire , des soldats
neuchâtelois de la compagnie d'état-major fusiliers 18 ont été
blessés. Conduits â l'hôpital , on a constaté que l'un d'eux était
atteint d'une fracture du crâne. Ses jours ne sont cependant pas en
danger, de môme que ceux de ses camarades, dont un a déjà pu
regagner la troupe. G.V.La «Fondation du 16 mars»

est-elle d'utilité publique?
De notre correspondant:
On se souvient qu'en son temps, le

mouvement Force démocratique avait
créé une n Fondation du 16 mars», dans
le but de s 'assurer un appui financier.
Cette fondation était, selon une circulai-
re adressée à l'époque aux membres de
FD, reconnue d'utilité publique, avec la
possibilité de défalquer les montants
des dons de la déclaration fiscale de
revenu.

Le député Antonio Erba, autonomiste
de Grandval, écrit, dans une question au
Grand conseil, qu'une circulaire analo-
gue a été adressée à ses membres par la
irBurgergemeinde Bern » au nom de
l'association «Freunde des berner
Jura ». Aussi demande-t-il au gouver-
nement bernois quelle instance a

reconnu la «Fondation du 16 mars » et
l'association «Freunde des berner
Jura », comme étant d'utilité publique,
et quels ont été les critères de recon-
naissance.M. Erba demande encore si
une requête semblable de la part
d'Unité jurassienne la ferait reconnaître
d'utilité publique. G. V.

Chômage: légère diminution
De notre correspondant:
La situation du chômage dans le Jura

sud, qui à fin août s'était un peu dégra-
dée par rapport au mois précédent, tend
à s'améliorer. En effet, à fin juillet on
dénombrait 142 personnes sans
emploi, à fin août 158 chômeurs. Le
nombre des chômeurs est redescendu à
142 au 30 septembre dernier, soit une
diminution de 16 unités. Les secteurs
les plus touchés n'ont pas varié, par
rapport à fin août. Le secteur horlogerie
et bijouterie arrive en tète, avec
73 chômeurs, suivi par l'administration
et le commerce (22) et la métallurgie et
les machines (18).

Le chômage partiel a suivi la même
courbe que le chômage complet. A fin
juillet, 1139 personnes travaillaient à
temps partiel dans le Jura sud, et un

mois plus tard, ce chiffre passait à
1324 personnes. Le 30 septembre, les
chômeurs partiels ont régressé, pour
atteindre le chiffre de 1175. On constate
donc une diminution de 149 chômeurs
partiels. Notons tout de même que les
1175 personnes chômant à temps par-
tiel dans les trois districts méridionaux
représentent le 82,5% du total des
chômeurs partiels dans l'ensemble du
canton de Berne. Les groupes de
professions les plus touchés sont la
métallurgie (614 personnes), l'horloge-
rie (319), le personnel technique (125) et
l'administration (117).

Dans l'ensemble du canton de Berne,
le nombre des chômeurs complets se
montait à 714 à fin septembre. Comparé
au mois précédent, cela équivaut à une
diminution de 89 personnes, ou de
11,1%. G. V.

Saint-lmier: le Conseil gênerai
s'est occupé de la piscine

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-lmier a

siégé jeudi soir pour délibérer des neuf
points prévus à l'ordre du jour. Les
conseillers généraux se sont longue-
ment penchés sur la motion du groupe
radical concernant la piscine. Les radi-
caux réclamaient que l'étude de l'assai-
nissement de la piscine communal se
fasse conjointement avec le projet
d'une piscine régionale et que cette
étude soit terminée avant la fin de
l'année.

Un groupe de travail de la commune
est déjà à l'œuvre pour l'étude des
travaux de réfection de cette piscine et
un montant de 600.000 fr. est prévu
dans le budget de l'année prochaine
pour ces travaux. Finalement, la motion
radicale a été repoussée par 26 voix
contre 10. C'est donc le projet du groupe
de travail de la commune qui a été rete-
nu.

Le Conseil général s'est ensuite pen-
ché sur le budget 1980 qui , basé sur un.
quotité d'impôt inchangée de 2,4, bou-

cle avec un excédent de produits de
39.010 francs. Le total des recettes
atteint la somme de 10.910.912 fr., celui
des dépenses 10.871.901 fr. Ce budget a
été accepté.

Trois crédits extraordinaires figu-
raient encore à l'ordre du jour de cette
séance: un crédit de 60.000 fr. pour la
construction d'un passage sous-voie,
qui permettra d'accéder au nouveau
centre commercial. L'autre crédit
concerne l'achat du terrain de l'ancien-
ne usine à gaz (33.000 fr.), alors qu'un
montant de 53.000 fr. est prévu pour la
construction d'une conduite d'eau
depuis la laiterie de Saint-lmier jusqu'à
la piscine communale durant toute la
période de la mi-mai à la mi-septembre.
Le Conseil général a approuvé ces trois
crédits. G. V. Assistance aux aveugles:

conflit de travail résolu
Les négociations qui duraient depuis

des mois dans le conflit de travail du
bureau de consultation des faibles de
vue de l'Association bernoise de l'assis-
tance aux aveugles ont abouti à un
accord.

Les négociations avaient été enta-
mées au mois de février de cette année,
après une grève de 2 semaines de quel-
ques travailleurs sociaux. Dans cette
affaire, les employés ont, jusqu'à un cer-
tain point, obtenu satisfaction.

Il ressort de la conférence de presse
tenue lundi à Berne qu'une commission

de 11 personnes, sous la présidence de
M. Albrecht Bitterlin, adjoint de
l'inspection cantonale des œuvres
sociales, sera chargée de la direction ad
intérim du bureau de consultation.

En outre, des mesures de réorienta-
tion et de restructuration ont été prises,
prévoyant notamment la représentation
au sein de la commission des collabora-
teurs du bureau de consultation des fai-
bles de vue, d'un " représentant des
oculistes et d'un représentant de
l'inspection cantonale des œuvres
sociales. (ATS)

Importance croissante de l'électronique
VILLE DE BIENNE | L'ASUAG présente son rapport de gestion

De notre rédaction biennoise :
«Jusqu'à aujourd'hui, la diminution de l'effectif de notre personnel en Suisse

au sein du groupe ASUAG n'a été que de 6 % et nous ne prévoyons pas, pour
l'avenir, de changement notable». C'est ce qu'a déclaré M. Pierre Renggli, prési-
dent du conseil d'administration d'ASUAG SA (Société générale de l'horlogerie
suisse), lors de la conférence de presse destinée à présenter le 48me rapport de
gestion de la société. Ces chiffres ne correspondent donc pas aux prévisions de
M. Georges-Adrien Matthey, président de la FH (Fédération horlogère) qui lui, parle
d'une baisse du personnel de 10 % d'ici à l'année prochaine. Si l'ASUAG se montre
moins pessimiste que la FH, elle compte tout de même avec des licenciements.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe ASUAG a atteint en 1978,1195,4
millions de francs. « Notre chiffre
d'affaires, précise M. Renggli, a subi un
recul de 10 % du mois de janvier au
mois de juin 1979, et cela est dû, en
partie, aux importantes fluctuations du
marché monétaire».

L'exercce du holding ASUAG couvre
la période du 1er juillet 1978 au 30 juin
1979. Il est donc influencé par la situa-
tion monétaire internationale et suisse
ayant prévalu depuis 1978 déjà. En
septembre 1978, le cours du franc suis-
se subissait une appréciation de 41,5 %
par rapport à l'année précédente et de
90 % par rapport à 1974.

CONCURRENCE ASIATIQUE

«Nous avons des difficultés à rester
compétitifs en ce qui concerne les prix,
remarque Pierre Renggli. Les pays du
sud-est asiatique ainsi que le Japon
proposent leurs produits à des prix rela-
tivement inférieurs en raison d'une
main-d'œuvre meilleur marché, abon-
dante et travailleuse. Cette compétition
sérieuse nous a obligés, durant l'exerci-
ce écoulé, à réviser les structures du
groupe - en évitant autant que possible
les doubles emplois- et à mieux délimi-
ter les responsabilités», poursuit le
président du conseil d'administration,
pour expliquer certains licenciements.

ÉLECTRONIQUE EN HAUSSE

Dans le domaine de l'électronique, le
groupe ASUAG se dit satisfait. La
production des produits électroniques
s'est considérablement améliorée:
36 % en valeur et 85 % en quantité,
Quant à la vente, elle a atteint le tiers du
chiffre d'affaires du holding.

« Nos efforts, affirme M. Renggli, por-
teront principalement sur la recherche

et le développement. Le marketing ne
sera pas oublié». Le but de ces efforts :
la mise au point de nouveaux produits.
Face aux producteurs étrangers,
M. Renggli dit: « Nous essayons de
développer des centres de productions
au Brésil, au Mexique, avec des parte-
naires locaux ».

Quant aux exportations, elles attei-
gnent 431,8 millions de francs, ce qui
représente le 88,3 % des ventes des
fabriques en Suisse. Panam et Hong-
Kong sont les grands centres de distri-
bution de produits horlogers, l'un pour
les pays d'Amérique centrale et du sud,
l'autre pour l'Asie.

RENTRÉE DE COMMANDES

Une forte augmentation des com-
mandes a été enregistrée ces derniers
mois. Elle est de l'ordre de 10 % par
rapport à 1978. L'évolution est impor-
tante surtout- dans le secteur des

montres mécaniques et électroniques.
L'ASUAG ne se montre pas pessimiste
en ce qui concerne l'emploi : l'effectif du
personnel occupé en Suisse atteignait
au 30 juin 197912.136 personnes contre
12.853 à la fin décembre 1978, soit une
diminution de 5,6 %. Les pronostics
d'une baisse de 6 % du personnel se
basent donc sur l'expérience passée.
ASUAG envisage une stabilisation du
personnel . «Sous réserve de boulever-

sements monétaires importants»,
constate le président. Rien n'a été dit
concernant le personnel employé à
domicile : c'est la zone d'ombre.

Pierre Renggli a conclu son exposé en
disant que les raisons sont nombreuses
d'espérer en l'avenir du groupe qui,
grâce aux efforts de son personnel et de
ses partenaires, se trouve, ainsi que
l'industrie horlogère suisse, sur la
bonne voie, et peut se permettre d'envi-
sager le futur avec confiance.

CARNET DU JOUR
Apollo: 15 h et 20 h 15, Jacky Chan , le

briseur d'os; 17 h 30 et 22 h 45, Viva
Las Vegas, Elvis Presley.

Rex : 15 h et 20 h 15, Apocalypse now ;
17 h 45, What ? (Roman Polanski).

Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Bête mais
disci pliné.

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

Palace : 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Alien.
Studio : permanent dès 14 h 30, Oh I les

petites starlettes ; 22 h 30, Matratzen-
Tango.

Elite : permanent dès 14 h 30, Sex-Abitur.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Soleil de feu •

Spree et Mr. Dinamit.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Clair de

femme.

EXPOSITIONS, GALERIES

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

Restaurant la Diligence: Diethelm Leu.
Hôtel Elite : œuvres de René Nicolas, -21 h.
Caveau des Beaux-Arts : Cuno Amiet,

Hans Berger, Ernst Morgenthaler.
Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn , aquarelles et

peintures à l'huile, perm.
Galerie Daniel Cartier: André Gigon et

Jean-Claude Hesselbarth, 14-18 h.
Galerie 57 : feuilles d'automne.
Photogalerie :.ruelle du Haut 3, photogra-

phies de Georges Lièvre.
Galerie du Palais des congrès : Max Lanz,

aquarelles et dessins. .
Galerie Baviera : Erhard Gôttlicher,

9-16 h.

Galerie-Atelier: Marc Kuhn: « Allein, zu
zweit und in der Gruppe» 9-16 h.

Marché aux Puces : route de Briigg 41.
THÉÂTRE, CONCERTS

Centre autonome de jeunesse: Swiss
homs, rock-jazz formation, 20 h 30.

Théâtre de poche: Jazzsongs, avec Louis
Crelier et son orchestre, 20 h 30.

Aula de l'école secondaire allemande de
Madretsch : audition d'élèves de l'Ecole
de piano de Lucienne Clottu (degrés
élémentaire et moyen) à 17 h.

Palais des congrès: 11 th international Old
Time Jazz-Meeting, 20h 15 à 3 h.

Pharmacie de service: tél. 22 77 66.
DIMANCHE

Apollo: 15 h et 20 h 15, Jacky Chan, le
briseur d'os; 17 h30, Viva Las Vegas,
Elvis Presley.

Rex: 15 h et 20 h 15, Apocalypse now ;
17 h 45, What? (Roman Polanski).

Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Bête mais
discipliné.

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

Palace : 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, Alien ;
16 h 30, Rollercar.

Studio: permanent dès 14 h 30, Oh! les
petites starlettes.

Elite : permanent dès 14 h 30, Sex-Abitur
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, SoleU de feu •

Spree et Mr. Dinamit.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Clau-

de femme.
Pharmacie de service : tél. 22 77 66.

En cas d'urgence
Billet biennois

Bienne, ville anglaise?...
Déplus en plus, les restaurateurs

ferment le dimanche. D'ici peu,
boire un verre au bistrot ce jou r-là
deviendra un véritable casse-tête
chinois.

Fermé le dimanche!... Passe
encore chez les Anglais, car finale-
ment, il faut bien admettre qu'ils
sont tout de même plus britanni-
ques que nous !...

Qu'un restaurant ferme un jour
par semaine, d'accord! Mais
avouez que c'est vexant de se cas~
ser le nez contre une porte close,
surtout quand on est endimanché!

Si au moins les restaurateurs
s'entendaient entre eux et déci-
daient d'afficher, comme le font les
pharmaciens, la liste des établis-
sements «de service» ... en préci-
sant celui qui est le plus proche.

On devrait même pouvoir télé-
phoner en cas d'urgence ... car la
soif peut parfois en être un!

GASTON

Trop d'heures supplémentaires
CANTON DU JURA 1 Interventions nu parlement

De notre correspondant :
Lors de la session du parlement de jeudi, la demande du gouvernement de sur-

seoir au traitement de sept motions et d'un postulat a permis à certains députés de
dénoncer les trop nombreuses interventions parlementaires, qui pourraient para-
lyser dans une certaine mesure l'administration.

Ce qui n'a d'ailleurs pas empêché le dépôt, le même jour, de huit nouvelles
interventions, dont quatre émanant du POP. Il est vrai que ce parti avait fait preuve
de retenue jusqu'à présent en ce domaine, puisqu'il n'est intervenu que 4 fois, alors
que d'autres partis se sont manifestés beaucoup plus souvent : les libéraux-radi-
caux 36 fois, les chrétiens-sociaux indépendants 16 fois, les démo-chrétiens
11 fois, les socialistes 11 fois, les radicaux réformistes 5 fois.

Le POP relève qu'alors que sévit un
important chômage, de nombreuses
entreprises font effectuer des heures
supplémentaires à leurs employés. On
travaille même de nuit. Les conventions
collectives et les dispositions légales -
sont battues en brèche. Le ^OP invite .
donc le gouvernement à faire connaître '
le nombre des permis d'effectuer des
heures supplémentaires délivrés par le
canton et à prendre sans tarder des
mesures propres à limiter à un strict
minimum les heures supplémentaires
autorisées.

Le même parti demande la création
d'une commission tripartite pour le
contrôle et l'attribution de la
main-d'œuvre frontalière, et exige des
garanties en ce qui concerne la déli-
vrance des permis d'engager des
saisonniers, ce qui devrait se faire
uniquement par l'une ou l'autre des
deux commissions paritaires existant
en ce domaine.

Le POP encore demande que le
gouvernement nuance la participation
des syndicats ouvriers dans certaines
commissions en attribuant deux sièges
à l'Union syndicale jurassienne (dont
l'effectif dépasse 8500 membres) et un
aux syndicats chrétiens (qui ont beau-
coup moins d'adhérents).

GARE DE DELÉMONT

Le parti socialiste, dans une question
écrite, relève que, selon certaines
rumeurs, il semblerait que les CFF envi-
sagent la fermeture du centre de trans-

bordement des marchandises «petite
vitesse» de la gare de Delémont. Le
gouvernement a-t-il connaissance des
mesures envisagées? A la suite de cette
fermeture, donnera-t-on à la gare de
Delémont un autre service en compen-
sation? Combien de postes de travail
seront-ils supprimés à la suite de cette
réorganisation? Telles sont les ques-
tions posées par le PS.

Quant aux radicaux-réformistes, dans
une question écrite également, ils font
état de leur étonnement de voir suppri-
mée la possibilité, pour les jeunes gens
et jeunes filles qui ont échoué à leurs
examens de fin d'apprentissage, de
répéter l'examen six mois plus tard. Sur
quelle base légale s'appuie la décision
de ne plus organiser de session
d'examen six mois après la première
pour les candidats qui ont échoué,
demandent les radicaux-réformistes.

RÉSEAU ROUTIER
Enfin, les libéraux-radicaux ont dépo-

sé deux motions qui ont trait au réseau
routier. Dans la première, ils demandent
au gouvernement d'envisager la
construction d'une piste cyclable entre
Courroux et Vicques, beaucoup
d'écoliers empruntant ce tronçon pour
se rendre à l'école secondaire de
Vicques. Dans l'attente de la réalisation,
il faudrait introduire une limitation de
vitesse. Dans la seconde, ils suggèrent à
l'exécutif cantonal d'étudier la correc-
tion d'un tronçon de route situé entre
Comol et Aile, qui est le théâtre de nom-
breux et graves accidents. BÉVI

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS ...

Tel . (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

L 'ASUAG, qu'est-ce que c'est?
L'ASUAG (Allgememe schweizens-

che Uhrenindustrie AG ou Société
générale de l'horlogerie suisse SA) a été
créée en 1931 dans le but de concentrer
en Suisse la labrication des pièces
constitutives de la montre. L'ASUA G est
actuellement le plus grand producteur
de pièces constitutives de la montre au
monde. 8Ç% des montres de qualité
suisse sont montées avec ses ébauches

pour montres mécaniques ou ses
mouvements et modules pour montres
électroniques. Il faut ajouter à cela la
production de parties réglantes. Certi-
na, Eterna, Longines, Mido et Rado,
pour ne citer que les plus connues, sont
quelques-unes des fabriques du groupe
qui vendent leurs produits dans le
monde entier. Le 95 % de la production
de montres est exporté. IATS)

Bureau Corîési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

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

Télex 3 45 63

DELÉMONT

(c) Une femme et son enfant, qu'elle
tenait par la main, ont été renversés
jeudi soir rue du Voirnet, à Delé-
mont, par un automobiliste qui
quittait un «stop » et ne les avait
pas aperçus. Les deux personnes
ont été hospitalisées. Elles ne sont
pas grièvement blessées. L'acci-
dent n'a été annoncé à la: police
qu'hier matin.

Mère et enfant
renversés

par une voiture

Du 12 au 15 novembre

Des manœuvres se dérouleront dans
les cantons du Jura et de Berne du 12 au
15 novembre, communique le com-
mandant de la division frontière 2.

A cette occasion, il faut compter avec
des mouvements de troupes à pied, de
véhicules à roues et à chenilles. L'avia-
tion effectuera plusieurs survols à
basse altitude. La direction de l'exercice
engagera tous les moyens disponibles
pour assurer au mieux l'écoulement
normal du trafic civil.

Division frontière 2
en manœuvres

ROCHES

Le corps électoral de Roches est appe-
lé aux urnes les 30 novembre, 1e' et
2 décembre pour élire son maire, les
4 conseillers communaux, le secrétaire
communal et la caissière communale.
Les listes de candidats devront être
déposées jusqu'au 26 novembre à 18 h
au bureau communal.

Elections communales

SORVILIER

(c) L'assemblée communale extraordi-
naire de la commune de Sorvilier a réuni
la participation de 102 citoyens et
citoyennes. Le procès-verbal a été
accepté ainsi que l'achat d'une lame à
neige pour 5000 francs. Le crédit de
22.000 fr. pour la viabilisation d'un
champ a également été accepté.

En revanche, par 45 oui et 54 non,
l'assemblée, sur proposition d'un
citoyen, a décidé de refuser l'entrée en
matière sur le dernier poi nt de l'ordre du
jour, qui concernait une participation
communale au remaniement parcellai-
re. Ce remaniement parcellaire était en
rapport avec la construction de la
nouvelle route Sorvilier - Bévilard qui
sera ouverte le 21 novembre prochain.

Assemblée communale

Le Département de l'éducation et des
affaires sociales vient de créer un grou-
pe de travail chargé de l'étude des
bibliothèques populaires et scolaires.
Ce groupe est formé de 5 personnes :
MM. Jean-Marie Moeckli, de Porren-
truy, Francesco Moine, de Delémont,
Charles Moritz, de Saint-Ursanne, Clau-
de Stadelmann, de Delémont, et
Alexandre Voisard, de Fontenais.

Ce dernier présidera le groupe, dont
le mandat est notamment de définir les
moyens et les buts visant l'encourage-
ment de la lecture et les critères de
subventionnement, notamment en ce
qui concerne les acquisitions d'ouvra-
ges, l'équipement et la gestion des
bibliothèques populaires et scolaires.

Bibliothèques:
groupe de travail

Porrentruy: budget accepté
De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Porrentruy a

siégé jeudi soir, sous la présidence de
M. Michel Fluckiger. Il a accepté le
budget proposé par l'exécutif pour
l'année 1980. Ce budget comporte

13.833.900 fr. de charges et
13.728.950 fr. de produits, donc un défi-
cit de 104.950 fr. La quotité est mainte-
nue à 2,6, comme l'année dernière.

A propos de la ludothèque, les
conseillers de ville, contre l'avis du
groupe socialiste et des radicaux
réformistes, ont admis les propositions
du conseil communal, soit une subven-
tion de départ de 10.000 fr., l'institution
ayant par la suite à se débrouiller par
ses propres moyens.

Réunie la semaine dernière, la com-
mission de rédaction du parlement s'est
constituée de la manière suivante:
M. Roland Béguelin, président du
parlement, Delémont (PS), président ;
M. Roger Schaffter, délégué à la coopé-
ration, Delémont (PDC), vice-président ;
MM. Roland Cattin, maître secondaire,
Bassecourt (PCSI), Jean Michel, député
suppléant, Porrentruy (PLR), Pierre Val-
lat, avocat, Porrentruy (PDC), merhbres.
Son secrétaire est M.Jean-Claude
Montavon, secrétaire du parlement.

Commission de rédaction
du parlement



Plus que deux jours pour visiter
la 10me Exposition-comptoir de Peseux

L'Exposition-comptoir de La
Côte, à Peseux, dont les portes
seront encore ouvertes
aujourd'hui et demain dimanche -
c'est dire que les visiteurs n'ont
plus que deux jours pour prendre
la direction de la rue Ernest-Roulet
- a ceci de particulier qu'on s'y
sent bien !

Le président du Conseil communal
M. Paroz lors de son allocution.

(Avipress P. Treuthardt)

L'ambiance y est très agréable et
cette décontraction favorise les
relations entre commerçants et
clients. Le simple visiteur y trouve
de nombreux centres d'intérêt
dans tous les stands et peut, sans
être bousculé, préparer ses achats
de décembre.

Lors de la journée officielle de
jeudi après-midi le président
Berlani, ouvrant la partie oratoire,
a souligné que le but de cette
exposition n'était pas de déména-
ger les commerces des 23 expo-
sants sous un même toit, mais de
présenter les nouveautés appa-
rues sur le marché depuis
l'automne dernier. Que le patron
ou la patronne soit dans son stand
est le gage d'une information
précieuse, de conseils compétents
qui permettent de faire le meilleur
choix.

- voilà dix ans que le commerce
local prouve pour son comptoir sa
foi en son avenir et a donné des
preuves éloquentes que cet avenir
appartenait aux dynamiques, aux
Imaginatifs, aux volontaires.
Heureux sont ces détaillants opti-
mistes qui ont compris les dangers
de l'immobilisme.

SAVOIR PRENDRE LES VIRAGES

Le président du Conseil com-
munal, M. Francis Paroz, dans son
message des autorités, a souligné
que cette 10me exposition-comp-
toir prouvait la bonne santé du
commerce indépendant local , due
avant tout au dynamisme et à la
persévérance des commerçants
de La Côte.

Dans le bouleversement de la
vie moderne dira encore en sub-
stance M. Paroz, le CID a su pren-

dre le virage, a su s'adapter en se
spécialisant, en modernisant des
installations afin d'offrir à la clien-
tèle des produits et des services
que seuls les commerçants petits
et moyens sont à même d'offrir.
- L'autorité communale, dira

M. Paroz pour conclure est sensi-
ble à votre activité, car un village
sans commerce est un lieu mort.
Je vous souhaite donc mes meil-
leurs vœux!

OPTIMISME

M. Hubert Donner, au nom de la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie qu'il dirige,
en apportant aux exposants ses
vœux cordiaux, a relevé le fait
réjouissant d'une économie
cantonale en meilleure santé, à
l'exception du secteurhorlogerqui
n'est pas au bout de ses tracas. Le
redressement de l'économie neu-
châteloise dépasse la simple
phase de stabilisation. Néan-
moins, le climat d'inquiétude per-
siste, aussi faut-il tirer un grand
coup de chapeau à ces 23 expo-
sants qui n'ont pas craint de faire
preuve d'optimisme, d'allant et
d'imagination pour organiser cette
10me Exposition-comptoir.

Cette partie officielle fut suivie
d'un concert des excellents «Jazz
Vagabond» et du vin d'honneur
offert par les organisateurs.

M. Francis Berlani (à gauche) saluant ses invités au nombre desquels figuraient le prési-
dent du Conseil général M. Jean Dubois, les conseillers communaux Aimé Vaucher et
André Aubry, M. Vauthier, président du Salon-Expo du Port de Neuchâtel et M. Borloz
président du SENJ et de Fidélité-CID. (Avipress P. Treuthardt)

La fascination des modèles réduits, jeu pour enfants et adultes. (Avipress P. Treuthardt)
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^ ŷ» • • • • * A Nj • • * * * •!  k ........ . i . i .. 

::::::*.::*.:;::::::. .. T̂£m***~- éÊk |̂  ̂ ________ _̂*B*I .̂̂ !?^̂ TT:

i: : • ¦  

^ • ' * '¦• ¦ ' •* •  L "** "Hii* _. ¦¦! "*\ —«v-si"!;;;;; :::. , 7̂> I :;ï;;ï;:;;3 [11111 \.\f / rr>. v--^ E""f *a____ \f ::^r:::_ ::::;;
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Le comité d'organisation
Président: M. Francis Berlani, président du CID cantonal neuchâ-
telois; vice-président : M. J.-Ph. Gendre ; secrétaire : Mme Per-
ret ; caissier : M. Michel Kramer; animation : Mme Rossier;
emplacements : Cl. Flùckiger; publicité : M. Willy Galley.

Les heures d'ouverture

• Samedi 10 novembre : de 10 h à 22 heures.
• Dimanche 11 novembre : de 14 h à 19 heures.



Impressionnant débat contradictoire sur la RN1
ROMANDIE | un dossier brûlant évoqué à Payerne

De notre correspondant:
C'est une excellente idée qu'a eue la

Société industrielle et commerciale de
Payerne (SIC), d'organiser, jeudi soir, à
Payerne, un grand débat contradictoire sur
le problème controversé de la RN 1, entre
Morat et Yverdon. Plus de 200 personnes,
venues de toute la région allant de Sainte-
Croix - Yverdon à Morat, en passant par
Yvonand, Estavayer, Payerne et Avenches,
étaient là. On notait la présence de nom-
breux députés et syndics vaudois et
fribourgeois, des représentants des
milieux industriels et commerçants, ainsi
que de très nombreux agriculteurs. Même le
directeur de l'Union vaudoise des associa-
tions industrielles, commerciales et de
métiers, M. Henry Mùller, était présent,
montrant ainsi tout l'intérêt apporté à ce
problème par l'ensemble du canton de
Vaud.

MM. René Marguet, syndic et député de
Sainte-Croix, et Jean-Pierre Mottaz, secré-
taire de l'Association pour le développe-
ment du Nord vaudois, à Yverdon, ont
défendu le projet, tandis que le conseiller
national G. Thévoz, de Missy et M. Raphaël
Rimaz, de Domdidier, président du comité
broyard contre la RN 1, le combattaient.

PREMIER ORATEUR

Premier orateur, le syndic Marguet ,
après avoir fait un bref historique des
voies de communiation depuis l'époque
romaine, a montré clairement que leur
modernisation était indispensable au
développement d'une région comme
celle d'Yverdon, Analysant la structure
économi que du pays, il a montré qu'en
Suisse alémani que, le réseau routier
était mieux développé que chez nous.
Depuis la récession, il est indispensable
de maintenir la vitalité de l'économie du
Nord vaudois et de la Broyé, car certai-
nes régions sont en perte de vitesse. Le
tourisme (plus de 500 millions de francs
pour le seul canton de Vaud) est égale-
ment tributaire d'un réseau routier
convenable. Evidemment , reconnaît
l'orateur , une autoroute ne peut passer

que sur des terres, donc elle est dom-
mageable.

C'est en technocrate que M. J.-P. Mot-
taz a abordé le problème de la RN 1.
Après avoir relevé que les deux tiers de
la population vaudoise se trouvaient
concentrés sur les bords du Léman, il a
montré, à l'aide de graphiques, l'évolu-
tion démographique et de l'emploi dans
la Broyé et le Nord vaudois ces derniè-
resannées. Le Nord vaudois est malade.
Il faut y remédier en attirant de nouvelles
industries, afin de maintenir, si possi-
ble, le niveau actuel de l'emploi.

Troisième orateur , le conseiller natio-
nal Thévoz a rappelé, quant à lui, qu'il
avait déposé, en 1974, un postulat
demandant au Conseil fédéral de revoir
le problème de la RN 1, entre Avenches
et Yverdon. Ce postulat a amené la
commission Biel à se pencher sur la
question. L'orateur ne pense pas qu'il
soit indispensable de créer ce tronçon
d'autoroute, qui enlèverait d'importan-
tes terres agricoles. «Ce n'est pas
nécessairement ceux qui feront les
sacrifices qui bénéficieront de la RN 1 »,
a-t-il déclaré.

Deuxième orateur opposant ,
M. Raphaël Rimaz , président du comité
broyard contre la RN 1, a insisté sur le
fait que les membres de son comité
n'étaient pas des contestataires profes-

sionnels. Après avoir examiné avec
sérieux les relations routières existant
entre les deux principales parties du
pays, il a relevé que nulle part au monde
on construirait trois autoroutes parallè-
les sur une largeur de 30 kilomètres.
L'orateur pense, qu'à moyen terme, le
parc des autos va se stabiliser. Outre
que ce sont près de 150 hectares
d'excellentes terres et de forêt s qui
seront sacrifiés , il faut aussi penser que
les frais d'entretien de l'autoroute
seront considérables et hors de portée
des possibilités financières du canton
de Fribourg, par exemple. L'orateur a
encore relevé que la Broyé avait mieux
traversé que d'autres régions la période
de récession, cela sans autoroute.
Actuellement, la population se préoc-
cupe toujours plus de la qualité de la vie
et désire vivre mieux en harmonie avec
la nature, a conclu M. Rimaz.

Lors de la discussion nourrie qui a
suivi, il y eut répliques et dupliques de la
part des quatre orateurs. Puis les audi-
teurs ont posé de nombreuses ques-
tions, d'un intérêt et de valeur très
variables. Notons que le syndic d'Aven-
ches, M. René Stucki, a tenu à préciser
que si l'a" Municipalité de cette commu-
ne acceptait la RN 1, c'était en désespoir
de cause, afin d'empêcher que cette pe-
tite ville ne soit asphyxiée.

Une chose est certaine, la discussion
a montré qu'il n'était pas facile d'har-
moniser les intérêts divergents des dif-
férentes régions concernées (Broyé,
Nord vaudois, Sainte-Croix) et les
diverses couches de la population (agri-
culteurs, ouvriers, employés, citadins
ou campagnards, industriels ou arti-
sans). L'intérêt supérieur du canton
n'est pas apparu non plus comme une
chose évidente, chacun raisonnant plus
ou moins selon son intérêt particulier,
ou local, ou régional. Il est heureux, au
fond, que la décision finale concernant
la RN 1 entre Morat et Yverdon ne
dépende pas d'une simp le majorité de
citoyens, mais plutôt de l'autorité politi-
que, qui devra décider souverainement
après avoir examiné le problème sous
tous ses aspects. Il est évident que le
canton de Vaud a manqué le coche, il y a
une dizaine d'années, où une seule
autoroute pouvait se concevoir : la RN 1
traversant la Suisse d'un bout à l'autre.
Si en haut lieu on avait su faire preuve
de suite dans les idées et d'un peu
d'audace, la route serait actuellement
terminée et ouverte à la circulation. Par
une sort e de fatalité, les milieux agrico-
les, à l'époque, eussent accepté beau-
coup plus facilement la construction de
cette artère vitale pour le canton de
Vaud qu'aujourd'hui, où l'on a inventé...
la contestation organisée.

Quand la direction de la SBS fait le point
M. F. Schmitz , directeur général

de la Société de banque suisse,
entouré de ses plus proches colla-
borateurs, a convié les représen-
tants de la presse spécialisée de
Suisse romande à Lausanne où il a
présidé un large tour d'horizon des
affaires dans son secteur et des cir-
constances conjoncturelles de
l'heure.

1979, ANNÉE FAVORABLE

De l'examen des trois premiers
trimestres ressort une progression
du total du bilan qui est passé de 63
à 65 milliards de fr. On relève en
particulier un afflux plus élevé de
fonds de tiers atteignant 3,1 mil-
liards de fr., représentant le double
de l'exercice précédent. On note
aussi un développement considé-
rable des avances à la clientèle qui
se sont enflées de 6,1 % à 29,7% au
cours de 1979. L'ensemble des
affaires de cet important établis-
sement de crédit permet d'envisa-
ger un résultat d'exercice tout aussi
favorable que celui de 1978.

Les derniers mois marquent un
apaisement des interventions plus
ou moins réservées relatives à
l'attitude des instituts de crédit
helvétiques. Le peuple suisse a
manifesté sa confiance lors des
dernières élections fédérales, se
montrant par là même imperméa-
ble aux promoteurs de l'initiative
sur la surveillance des banques.

Des contrôles internes des
banques sont beaucoup plus effi-
caces et rapides pour empêcher des
abus. Il est pourtant impossible de
donner la main à toute prétention
émanant d'une autorité étrangère
fragile ou mal assise. Confier à
Berne le soin de burocratiser ce
secteur constituerait une législa-
tion pesante et policière. Pourtant,
la loi sur les banques peut encore
être affinée ; sa révision est en
cours.

Notre monnaie est entrée dans
une période plus calme de son
estimation par rapport aux princi-
pales devises. Avec un dollar se
situant autour de 1,60 à 1,70 fr.,
notre industrie d'exportation paraît
être généralement en mesure de
tenir , notamment en raison des
charges de l'intérêt qui sont plus
faibles en Suisse que dans
n'importe quel pays et de notre
inflation modérée.

LE TRIPLE OBJECTIF DE
LA BANQUE NATIONALE

C'est seulement avec une mon-
naie forte que l'on peut juguler
l'inflation. Il est utopique de vouloir
à la fois maintenir un taux de l'inté-
rêt artificiellement bas, un franc
conservant sa substance interne et
externe et encore limiter l'inflation.

Félicitons la SBS de son initiative
renouvelée de conférence élargie
d'automne. E. D. B.

Roland Bahy est mort
Le monde de l'information en deuil

GENÈVE (ATS). - Le journaliste Roland Bahy, animateur de nombreuses
émissions de la Télévision romande, est décédé hier des suites d'une grave mala-
die, à l'âge de 50 ans. Né à Léopoldville, originaire de Neuchâtel et Fribourg, il
avait fait ses études à Neuchâtel et avait fait ses débuts dans cette ville comme
journaliste.

Simultanément, il poursuivait une carrière dans l'armée et devint pilote
militaire. Il fut ensuite successivement chef de presse du Touring club suisse,
chef de presse du Salon de l'automobile à Genève, et réalisateur d'émissions
radio, notamment dans le domaine de la prévention des accidents. A la télévi-
sion, où il avait fait ses débuts en 1959, il fut producteur, chef du service des
enquêtes et des débats, puis, voici deux mois, nommé chef des émissions « société
et éducation».

Roland Bahy entouré de ses collaborateurs lors de la préparation d'une émission de
télévision. De gauche à droite : Gaston Nicole, Francis Luisier, Théo Bouchât,
Roland Bahy, Alain Bloch et Liliane Roskopf. (Avipress Blondel-TV romande)

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Croissance de l'indice
des prix de gros en octobre

BERNE (ATS). - S'inscrivant à 105.2
points à la fin du mois d'octobre (100 points
en 1963), l'indice des prix de gros a
augmenté de 0,3 % par rapport au mois
précédent (149,8 points) et de 6,8 %
comparativement au mois d'octobre 1978
(140,7). Le taux annuel de variation était
de + 6,5 % en septembre 1979 contre
- 4,0 % en octobre 1978. Cette augmenta-
tion , note vendredi l'Office fédéral de
l'industri e, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), est principalement imputable
aux nouvelles hausses des prix sur le
mazout et l'essence (1,8 %). En revanche,
l'indice du groupe des matières premières
et des produits semi-fabriques n'accuse
qu'un faible mouvement ascendant (0,1 %)
et celui des biens de consommation a baissé
(- 0,3 %).

En examinant en détail les composantes
de l'indice, on constate des augmentations
de prix notables pour le houblon , les pom-
mes de terre de table, les fourrages , l'essen-
ce, le carburant diesel, le mazout, l'énergie
électrique, la semoule de blé dur , le sucre,
la laine brute et peignée, les fils de laine, les

feuilles de placage, la cellulose, les plaques
en matière plasti que, le verre à glace et de
sécurité, le fer brut , l'acier étiré , le plomb et
l'étain ainsi que pour les conducteurs isolés
et câblés. En revanche , des baisses de prix
ont été enregistrées notamment pour les
légumes, les fruits à pépins, les agrumes, les
bananes , les œufs étrangers, le malt , les
huiles comestibles, le tabac brut , les peaux ,
le cuir à semelles, le cuir de vachette , les
tubes laminés, le cuivre , le nickel et le zinc.

Les indices des dix groupes de marchan-
dises se situaient , à fin octobre 1979, aux
niveaux suivants (entre parenthèse: chif-
fres du mois de septembre 1979) : produits
agricoles 145,4 (145,9), produits énergéti-
ques et connexes 225,3 (221,4), produits
alimentaires transformés, boissons et
tabacs 154,0 (154,2), textiles 106,7
(105,6), bois et liège 148,3 (147,4), papier
et ouvrages en papier 136,8 (135,7), peaux ,
cuirs , caoutchouc et matières plasti ques
137,8 (140,2), produits chimiques et
connexes 129,9 (129,9), matériaux de
construction , céramique et verre 178,0
(178,0 métaux et ouvrages en métaux
160,7 (160,8).

(c) Le tribunal criminel du canton de
Lucerne a condamné vendredi un manœu-
vre de 30 ans à 2 ans et demi de prison,
dont sont à déduire 282 jours de prison
préventive. La peine prononcée a été
commuée en internement dans un sile psy-
chiatrique, le prévenu n 'étant pas reconnu
entièrement responsable de ses actes. C'est
dans la nuit du 18 au 19 mai 1978 que
l'accusé avait bouté neuf incendies en ville
de Lucerne. occasionnant pour près de
200.000 francs de dégâts. Au cours de cette
nuit , qu'aucun pompier lucernois n'oublie-
ra , l'incendiaire avait littéralement joué à

cache-cache avec la police et les pompiers.
Plus de 200 gardiens du feu avaient passé la
nuit à la belle étoile, courant pratiquement
d'un incendie à l'autre. De nombreuses
maisons avaient dû être évacuées par
mesure de sécurité. Un hôtel, une imprime-
rie, un restaurant et six immeubles locatifs
avaient eu la «visite» du mystérieux
incendiaire qui n'avait été démasque que
par hasard. Incriminé dans une autre affai-
re, qui n'avait strictement rien à voir avec
les incendies, il avait été interrogé et passa
aux aveux. Ce n'est pas la première fois que
l'incendiaire a eu affaire avec la justice.

Lucerne: neuf incendies criminels sur le conscience

15 mois d'emprisonnement avec sursis pour
une femme qui avait laissé mourir son enfant

SUISSE ALEMANIQUE | Tribunal de district de Frutigen

FRUTIGEN (ATS). - Un femme de
41 ans, domiciliée à Adelboden , dans
l'Oberland bernois , a été condamnée
jeudi par le tribunal de district de
Frutigen à 15 mois d'emprisonnement
avec sursis pour avoir «exposé» sa
fille de 11 ans à un «danger dont les
suites mortelles étaient prévisibles ».
L'avocat d'office a fait recours contre
ce jugement.

Durant des années, la prévenue soi-
gna de manière exemp laire sa fille , la
quatrième d' une famille de sept
enfants , souffrant de diabète, en lui
injectant notamment la dose d'insuline
quotidienne prescrite (médicament
vital pour un diabétique) jusqu'au jour
où elle gagna les rangs d'une commu-
nauté religieuse et se laissa convaincre
par les prédictions contenues dans un
petit livre «Waffen in Kampf gegen
die Finsternis » (réd : des armes pour
lutter contre les ténèbres). Elle
«confia » dès lors la guérison de son
enfant aux « puissances supérieures »
et renonça aux piqûres d'insuline. La
fillette devait mourir le 25 avril der-
nier.

Le procureur a fait remarquer que
cette mère de famille était «tout sauf
une criminelle », et qu'elle était parfai-
tement consciente des conséquences
que pouvaient avoir pour son enfant la
privation d'insuline. II a aussi été éta-
bli , selon le procureur, que l'accusée
s'était entre-temps mise à douter de la
justesse de ses actes guidés par ses
convictions religieuses. C'est la raison
pour laquelle il a fait valoir que la
mère de famille s'était rendue coupa-

ble d'«exposition» (art. 127 CPS,
mise en danger de la vie ou de la santé
d'autrui), tandis que la défense a plai-
dé l'homicide par négligence.

Le tribunal a fait siennes les conclu-
sions du procureur et a condamné la
prévenue à cinq mois avec sursis.
L' « exposition » peut être punie d'un
mois d'emprisonnement au moins ou
de cinq ans de réclusion au plus, tandis
que l'homicide par négligence est puni
de l'emprisonnement ou de l'amende.

LAUSANNE (ATS). - Quarante-
cinq fanfares de toute la Suisse, avec
des effectifs complets ou partiels , sont
annoncées au congrès national des
corps de musique de l'Armée du Salut ,
qui se tient pour la première fois à
Lausanne , samedi ct dimanche. Plus"
de six cents musiciens sont attendus.
Huit fanfares partici peront à un
concert de gala au Théâtre de Beau-
lieu , samedi soir. Seize autres se
produiront en plein air , samedi matin ,
puis lors d'aubades données dimanche
dans une quinzaine d'hôpitaux et de
homes de la région lausannoise. Les
hôtes d'honneur du congrès sont
MM. Robert Chevalley, chef de
l'Armée du Salut pour la Suisse et
l'Autriche, et Michael Clack , directeur
de fanfares salutistes en Angleterre.

Fanfares salutistes :
rassemblement suisse

à Lausanne

* Dans la nuit de vendredi à samedi,
M. Ernst Haldimann , 63 ans, de Berne, a
été écrasé par un taxi alors qu 'il traversait
la route bien que le feu fut probablement au
rouge, indique le communi qué de la police
bernoise. Grièvement blessé, M. Haldi-
mann est décédé peu après son admission à
l'hôpital de l'Ile.

PÊLE-MÊLE

EED_1> «Etre solidaire s»
Les auteurs de l'initiative rejettenl

ce chiffre , avançant à leur tour celui de
20.000. Leur raisonnement est le
suivant: 55 % des saisonniers sont
célibataires , 45 % sont mariés, mais
dans 35 % des cas, la femme travaille
également. Seuls 11 % laissent chez
eux une femme ou un mari. Enfin , tout
au plus la moitié de ces derniers
emmèneraient leurs conjoints s'ils en
avaient la possibilité.

EN VUE DE LA VOTATION

La communauté de travail s'est déjà
lancée dans les préparatifs de la vota-
tion populaire. Elle crée actuellement
une infrastructure dans toutes les
régions du pays «afin de conduire une
lutte efficace» .

Le 12 janvier 1980, elle organisera
à Bern e une conférence réunissant
toutes les organisations d'étrangers de
la Suisse. Plus de 1000 délégués sont
attendus.

PAS DE RÉFÉRENDUM...

Berne (ATS). - Retire r l'initiative
« être solidaires » et lancer un référen-
dum contre la ' nouvelle loi sur les
étrangers? La communauté de travail
a examiné cette possibilité, mais déci-
de d'y renoncer.

L'initiative propose une nouvelle
politique à l'égard des étrangers. Si
elle est acceptée, le projet de loi est
juste bon à être jeté à la poubelle. En
revanche, « couler» le projet de loi par
un référendum n'apporte pas une
nouvelle politique à l'égard des étran-
gers. Il existe cependant une mince
possibilité pour que l'initiative soit
retirée. M. Paul O. Pfister , président
de la communauté , l'a évoquée à titre
personnel : le Conseil national exami-
nera prochainement le projet de loi sur
les étrangers. S'il supprime le statut du
saisonnier ainsi que les directives de
l'OFIAMT en matière d'autorisation
de séjour (pas de droit au renouvelle-
ment automatique), les auteurs de
l'initiative pourrait reconsidérer leur
attitude.

Les trois volets de l'aide suisse
pour les pays du Sud-Est asiatique

BERNE (ATS).- Le programme de
secours de la Confédération en faveur
des réfugiés dans le Sud-Est asiatique
est en bonne voie de réalisation. Dans
un communiqué , le département fédé-
ral des affaires étra ngères fait le point
sur l'aide suisse dans cette partie du
monde. Le programme comprend trois
volets: l'engagement du corps suisse
de secours, l'aide alimentaire et
l'appui financier aux œuvres d'entrai-
de nationales et internationales. Le
montant global dépensé pour l'aide
suisse atteint 13,5 millions , y compris
les dépenses nécessitées par l'engage-
ment du corps suisse de secours. Une
partie du montant a été affectée à
l'achat de vivres et de médicaments,
forme d'aide qui revêt un aspect prio-
ritaire . Le transport et la distribution
de denrées et de matériel de secours,
ainsi que leur achat , sont assurés prin-
cipalement par le comité international
de la Croix-Rouge , le Haut commissa-
riat des Nations unies pour les réfu-
giés, le programme alimentaire
mondial et l'UNICEF, organisations
qui opèrent directement sur le terrain.
Des efforts sont déployés actuelle-
ment en vue d'intensifier l' aide directe
aux victimes du Cambodge, ce qui
présuppose toutefois au préalable
l'accord des autorités locales respon-
sables.

Voici le détail de l'engagement des
volontaires suisses :

ILE DE GALANG

Depuis la mi-septembre, une équipe
de sept volontaire s du corps de secours
se trouve sur l'île indonésienne de
Galang. En étroite collaboration avec
le HCR et le gouvernement indoné-
sien , les spécialistes suisses ont pour
tâche de mener à bien la planification
et l'aménagement d'un centre de réfu-
giés. Plus de 30.000 réfugiés devraient
y être accueillis en attendant leur
départ pour un second pays d'accueil.

PHILIPPINES

Une autre équipe de quatre experts
s'est rendue aux Philipp ines du 13 au
27 septembre. Mandatée par le Haut
commissariat des Nations unies pour
les réfugiés et par les autorités philip-
pines, elle avait pourtâche de planifier
un centre d'accueil pour 50.000 réfu-
giés sur la presqu 'île de Bataan , dans la

baie de Manille. D'autres spécialistes
du corps seront mis ultérieurement à la
disposition du HCR pour les travaux
de construction. Rappelons qu'en juil-
let dernier déjà , le Conseil fédéral
avait débloqué un crédit complémen-
taire de 5 millions de francs suisses
pour l'aide aux réfug iés en Asie du
Sud-Est.

CAMBODGE ET THAÏLANDE

Les secours aux victimes du
Kampuchea (Cambodge) et aux réfu-
giés khmers en Thaïlande se font sur-
tout par l'entremise du CICR, qui
coordonne aussi les actions du fonds
des Nations unies pour l'enfance , du
HCR et du programme alimentaire
mondial. Dans le cadre de ce pro-
gramme urgent de secours, le corps
suisse de secours a mis à la disposition

du CICR, pour un engagement en
Thaïlande, une équipe médicale com-
prenant un médecin , trois infirmières
et deux aides-infirmiers. Ce groupe est
retenu et pourra sans doute partir d'ici
deux à trois semaines. Un autre méde-
cin du corps se rendra par ailleurs très
prochainement en Thaïlande pour
coordonner avec le CICR l'action
médicale complémentaire du corps.
Parallèlement, la Confédération
soutient financièrement un program-
me de secours médicaux de la Croix-
Rouge suisse en Thaïlande. Ces actions
sont financées par le crédit complé-
mentaire de 3 millions de francs suis-
ses accordé parle Conseil fédéral pour
l'aide à la population en détresse du
Cambodge. D'autre part , deux spécia-
listes en transports et en ravitaillement
seront engagés en Thaïlande pour le
compte du HCR.

Les risques d'accidents plus élevés
pour les hommes que pour les femmes

CONFÉDÉRATION! Rapport quinquennal de la CNA

BERNE (ATS). - La Caisse nationa-
le suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a pris en charge, au cours de la
période 1973/1977, 233.171 acci-
dents du travail (y compris les mala-
dies professionnelles) et
182.160 accidents non professionnels.
14% des assurés ont été victimes d'un
accident professionnel et 11% d'un
accident non professionnel. Les

risques d'accidents ont été plus élevés
pour les hommes que pour les femmes
(3,1 fois plus élevés dans les entrep ri-
ses et 1,4 fois pendant les loisirs).
Avec l'âge les risques d'accident dimi-
nuent cependant pour les hommes,
alors que l'on ne constate pas la même
tendance pour les femmes, souligne la
CNA dans le rapport quinquennal
qu'elle vient de publier.

Les accidents de travail survenus
dans le secteur de la construction et
des travaux forestiers ont été respecti-
vement 2 ,4 et 2,6 fois plus élevés que
dans les autre s secteurs. Les risques
d'accidents ont en revanche été parti-
culièrement bas dans le secteur
bureaux et administration. En 1977,
41% des accidents professionnels se
sont produits pendant le processus
même de production. Les 2 5 de ces
accidents ont eu lieu au cours de
travaux faits à l'aide d'installations
mécaniques. Il ressort de plus des
statisti ques de la CNA que le risque
d'accidents est plus grand pendant les
premiers mois d'un nouvel emp loi.

Au cours des années 1973/1977, un
tiers des accidents non professionnels
ont eu lieu lors de la pratique d'un sporl
ou de jeux et un quart lors de prome-
nades ou de voyages. Par rapport à la
période 1968/72, les accidents qui se
sont produits sur le chemin du travail
ou au retour ont diminué d'un quart et
ne représentent plus que le 9% de
l'ensemble des accidents non profes-
sionnels. Ce recul est essentiellement
dû à l'introduction de la semaine de
5 jours et au fait qu 'un nombre
toujours plus grand d'assurés renon-
cent à rentrer chez eux à midi , indique
le rapport de la CNA.

LES COUTS: PRES DE 2,3%
DU PRODUIT NATIONAL BRUT

Les 393.227 accidents et maladies
professionnelles pris en charge par la
CNA en 1977 ont entraîné une dépen-
se de plus de 1 milliard de francs pour
le traitement , les indemnités journa-
lières, le financement des capitaux
constitutifs des rentes et les frais
d'administration. Ces accidents et
maladies professionnelles ont cepen-
dant probablement , selon la CNA ,
occasionné des frais indirects supp lé-
mentaires de l' ordre de 2,5 milliards
de francs pour l'économie suisse. Le
coût économi que des accidents et
maladies professionnelles supporté en
1977 par la CNA a ainsi atteint au
moins 3,5 milliards de francs , soit près
de 8% de la somme des salaires assu-
rés à la CNA et environ 2,3% du
produit national brut.



_fi_ '*t_<r*_ 9P^B ¦__.¦ PH S H f T7 -T ; ,T, . Pur . rj PST HTTTTTJXmWw^^ÊÊ BlÉ. V ^^_____________é_________BI-________IB--_____I______M

|̂ ^y*BffUt̂ TC?v«T?jS ^^̂  . ?B̂  ____^^i__ïsP d̂__B____P'\ K_fi__. * -. //- ^ SB M

_£_ ''*-:>_ : l__j&^g___T\__P____- ': :~ " : -_^̂ ^̂ a__¥y ''r ' ' î_KK_:- ¦ ¦" .̂-Lr ____nŜ &vL " M3_. I
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Il n'y a pas en Suisse de
A misère spectaculaire.

- g *3I*a Mais il y a beaucoup de .
ĵjijl jj  ̂ familles 

qui 

tombent
- * ."- dans des difficultés aus-

iSj^F'ÈS» sitôt qu'une maladie, un*• Jff% "̂  accident ou un autre
U coup du sort frappe le

père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

PI r- Salle de la Cité, ||
Weâ IIt___711 dimanche 18 novembre, à 17 h $£Ï

§̂ H """ ^ Cycle «Enfance et expression» K$
$S| Le Centre culturel neuchâtelois et l'Ecole des %&
Sj|s parents présentent m p||

I HENRI DES I
I RÉCITAL I
I POUR I
I ENFANTS I
MÊ et familles. ||i

||P Entrée enfants : Fr. 5.—/Adultes accompagnants: L'/.?
|*|J Fr. 7.— R$j
SÉJ Places non numérotées. Billets en vente au Centre ^Vj
gljp| culturel neuchâtelois et à l'entrée. Tél. 25 90 74. «i.e-A î^.

Un VAN GOGH chez vous?

C'est possible (ou presque) avec nos
interprétations parfaites de tableaux
de maîtres, sur toile, encadrées.
Dès Fr. 180.—, 10 jours chez vous
sans aucun engagement.Téléphonez
au (038) 46 18 68 de 9 à 22 heures.
Galerie des 5 Goulots, Bevaix.

£ 50957-A

âl 

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

SKI : OUVERTURE 8 DÉCEMBRE
: 10/11.12: 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

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE présentent

LA FAMILLE TOT
il ou

COMMENT SE DÉBARRASSER DU TYRAN
d'Istvân Ôrkény - Adaptation Claude Roy Farce burlesque et drôle, en huit tableaux

PESEUX Salle de spectacles
H mercredi 14 novembre, à 20 h 30

Location : Magasin Willi Sports, tél. (038) 31 65 68 49020-A

???????????????????B
| TAPIS E. GANS-RUEDIN SA %¦JJ Chemin des Vignes - Bôle - Tél. 42 58 91 ! JJ
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TAPIS DE FOND À PARTIR DE Fr. 9.90/m2 ™ m

120 ROULEAUX EN STOCK "
D ÉNORME CHOIX DE TAPIS D'ORIENT Ci

? QUELQUES BELLES OCCASIONS B
H OUVERT TOUS LES JOURS Jj

? TAPIS £. GANS-RUEDIN SA . A B
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|! SCIE A RUBAN

I 

volant 50 cm

BELLE
I OCCASION

neuve Fr. 2800.—
l cédée à Fr. 1900.—.

Tél. 61 28 51. 49127-.

I
. A vendre

I téléviseurs
j couleur
î d'occasion
I Pal, Pal-Secam,
1 dès Fr. 500.—

I

avec garantie.
Location Fr. 49.—
par mois avec service.

I Baechler Frères
¦ Chaussée' 4
Id e  la Boine 22

2000 Neuchâtel,

I

tél. (038) 25 80 82.
26086-A

I Jeune homme

12 7  ans, désirant
faire un
voyage au Mexique

I en février,
I mars 1980,

I 

cherche

compagnon
| ou compagne

Frais de voyage
I partagés.

] 0 (038) 31 63 29,
I dès 18 h 30. 49631-/>

• S=FlSPORTS
Wjk V,GN0BLE

*' J. C. Jaccoud 2034 Peseux
A Tél. 038 31 63 09 Rue de la Chapelle 11
^  ̂ (En face de la poste)

49477-Z

Pi l Î
AMIS SPORTIFS! •

Soutenez le
HC SERRIÈRES •

en vous procurant sa

CARTE I
de SUPPORTER I

Prix Fr. 50.— |J
valable pour les matches %>f

de championnat et amicaux |y<;

Il Bière ||
El Mùller H

__«__

Boucherie
charcuterie

FEUZ
Téléphone 31 3316 - Rue des Battleux

Toujours des
marchandises
de Ve qualité

49472-Z

RÉMY PERRET HI-FI
Spécialisé en
télévision couleur

PESEUX CONCESSIONNAIRE PTT
Téléphone 31 40 20

Magasin et atelier TOUJOURS PLUS AVANTAG EUX
Temple 6 AVEC UN SERVICE IMPECCABLE

HtJH/ O- i .

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
_ 

49473.z

Entreprise générale
de nettoyages

Ê V̂ Imprégnation
sf&Zai^hflèl * ŷ Shamponnage

! ^WZ
~
\E.MATILE

i Kf'Jp* Molliet
l i,  LA .C'O 2022 Bevaix
i:Bm&m> ___( Tél. 038 4614 44

~ 
49476-Z

BOIS - MÉTAL - BÉTON
CLÔTURES

Location pour manifestations

~ ' ' ' 49474-Z

 ̂
EXCURSIONS __TfO_^___f ___ ___»

\i^ VOYAGES irlOvrlEff

\™d Tél. (036) 334932T MARIN-N EUCHATEl

fejl 49482-Z

EÏB
Jean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur

Rideaux - Tapis - Tentures murales
Vente et réparation de meubles
en tous genres
Grand choix de tissus

PESEUX Grand-Rue 16 Tél. 31 54 67

49478 Z

Samedi 10 novembre
à 20 h 30 à

MONRUZ

5 matches, 7 points, des rencontres
palpitantes, animées, des valeurs
sûres, donnent au spectateur
l'envie de voir et de revoir Serrières
à l'oeuvre. Il estvrai queles «vert et
blanc» ont un peu leur manière à
eux d'enlever la victoire : dans le
suspense ! Tous ceux qui les
suivent depuis quelques années
ont bien pu s'en rendre compte.
Le titre de favori, qui leur a été prêté
dès le départ du championnat par

m ••#•••• ¦
les équipes du groupe, est difficile à
porter. Et à défendre. Chaque
adversaire se présente, prêt à jouer
le tout pour le tout, tel Forward
qu'on a vu déchaîné, comme
Yverdon aussi pour lequel, lundi,
«c'était le match de l'année» qui a
vu jusqu'à l'ultime minute une
même rage de part et d'autre. Il faut
se faire une raison, se rendre à
l'évidence que chaque rencontre
désormais risque bien de revêtir la
même intensité, le même achar-
nement.
A Monruz, Serrières contre un Mar-
tigny en quête de points sera une
rencontre sans cadeau. Une

rencontre que Serrières se doit de P.
remporter, puisque tous nos gars N
désirent porter ce titre de favori p\
qu'on leur prête. t *]
Amis, soyez nombreux à Monruz ce M
soir pour crier avec nous: p
Allez,Serrières ! 

^

niMM i
Jean-Philippe GENDRE {M
Tapissier-décorateur J ĵ

Rideaux - Tapis - Tentures murales (̂
Vente et réparation de meubles r'/ï
en tous genres K( i
Grand choix de tissus tnj !

PESEUX Grand-Rue 16 Tél. 31 54 67 §g
49478 Z

E H.-C. SERRIÈRES-MARTIGNY



J^Ëfô football Championnat suisse de ligue A: les Neuchâtelois à l'heure tessinoise

Après trois défaites d'affilée en championnat, Neuchâtel Xamax a enfin
goûté aux joies de la victoire. Il a fallu la menaçante présence de « Gerd »
Mùller et un match de coupe pour provoquer le » déclic». Mais la bonne
seconde mi-temps du match contre Saint-Gall n'était-elle qu'une passa-
gère et joyeuse cavalcade ou, au contraire, était-elle la mise définitive sur
la voie du succès? Nous connaîtrons la réponse aujourd'hui en fin
d'après-midi, les «rouge et noir» devant affronter un adversaire coriace,
Chiasso.

La saison passée , l'équi pe tessinoise
n 'avait préservé sa p lace en ligue A qu 'en
rappelant un vieux de la vieille , José Alta-
fini. Cette saison , bien qu 'elle se soit sépa-
rée, notamment , de Michaelsen , Cucinot-
ta , Bosco et Salzgeber , la formation
entraînée par Otto Luttrop rivalise avec
Neuchâtel Xamax. Même nombre de
points (8), même différence (10) entre les
buts marqués et les buts reçus.

Théoriquement , parce qu 'il a joué un
match de moins, Chiasso est plus avancé
que Xamax. Et si Manzoni et ses coéqui-
piers ne prétendent pas terminer parmi les
six premiers, ils se battent avec ardeur et
détermination afin de glaner le plus grand
nombre de points possible avant la « sépa-
ration des races »; Les armes de Chiasso
ne se limitent pas à la volonté. Servette
vient d'en fa ire par deux fois l'expérien-
ce: l'équi pe tessinoise possède de bons
atouts techniques (Mohorovic , Manzoni ,

Pellegrini , Preisig, Bang) et son homogé-
néité est remarquable. Il n 'est pas éton-
nant de la trouver au dixième rang. C'est
incontestablement un visiteur capable de
donner des sueurs froides aux Neuchâte-
lois.

ÉLÉMENTS CONJUGUÉS

Si Xamax se présentait ce soir, face à
Chiasso, dans les dispositions d'espri t qui
furent les siennes durant de trop longues
semaines, il serait certainement battu.
Mais le réveil de Guillou , l'affirmation de
la défense où Hasler fait valoir sa rap idité
d'action , la confiance faite à Hofer , enfin ,
sont autant d'éléments qui , conjugués , ont
transform é l'équipe neuchâteloise. Mais ,
comme nous le disions plus haut , il ne fau-
drait pas que l'impression laissée samedi
dernier soit contredite aujourd'hui. Le
public - et la situation , surtout ! - récla-

ment une confirmation. Plusieurs confir-
mations. L'explosion de samedi passé ne
doit pas rester un fait isolé... qu 'on finit
par regretter , après coup, parce qu 'il nous
a donné des illusions! L'équipe xama-
xienne ne peut se contenter «d' allumer»
le public; elle doit aller jusqu 'au bout de
l'action. Et l'action ne prendra fin , au pire ,
qu 'à fin mai 80.

IL N'Y A PAS QUE ÇA...

Pour ce soir , la partie s'annonce diffici-
le , peut-être même tendue. Tant mieux
pour les spectateurs, le « suspense » don-
nant un intérêt supplémentaire.

Vainqueur facile la saison écoulée,
Xamax bénéficie d'un léger avantage à la
cote mais il ne doit pas compter «là-
dessus» pour s'imposer! La lutte, le
courage , l'esprit d'équipe, il n 'y a que ça
de vrai. Et l'optimisme, aussi. Une équipe
souriante a déjà accomp li la moitié de son
travail. ,

Duvillard étant toujours indisponible (il
va subir un examen la semaine prochaine
à Saint-Gall), l'équipe neuchâteloise ne
devrait guère varier de ce qu 'elle fut
samedi. Même si le service militaire et la
pluie ont perturbé l'entraînement de cette
semaine, Xamax devrait se présenter dans
de bonnes dispositions. Mantula , à l'instar
de tout le monde , attend le match avec
impatience... F. P.

POUR MÉMOIRE
¦ 1. Grasshopper 11 8 1 2 30 8 17'
; 2. Zurich 11 8 1 2 34 18 17 ;¦ 3. Servette 11 7 2 2 32 12 16 ;¦ 4. Bâle 11 5 4 2 15 8 14 ;
« 5. Sion 11 4 4 3 17 15 1 :¦ 6. Lucerne 11 6 — 5 17 19 12 ;
" 7. St-Gall 11 3 5 3 21 15 11 î
î 8. Chx-de-Fds 11 3 4 4 14 24 10 !
; 9. Chênois 10 2 4 4 14 15 8 :
î 10. Chiasso 10 1 6 3 11 21 8 ï
; 11. Young Boys 11 4 — 7 16 23 8 '.
: 12. NE Xamax 11 4 — 7 10 20 8 '.
_ 13. Lausanne 11 2 2 7 9 21 6 •
| 14. Lugano 11 1 3 7 10 32 5 ;

AVEC CŒUR. - Fleury (à gauche), Bianchi et leurs coéquipiers xamaxiens ne s'imposeront que s'ils se battent à nouveau de
tout leur cœur. (Avipress-Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds est avertie...
Au cours d'une émission télévisée, le
responsable du F.-C. Lugano - l'ex-inter-
national Brenna — a annoncé la couleur:
« Nous allons nous en sortir. Notre plan de
redressement a été établi d'entente avec
la nouveUe commission technique. Notre
première victoire : La Chaux-de-Fonds
que nous recevons sur le Cornaredo. »
Voilà une déclaration nette et précise.
Katic a été averti. Cette semaine , après
l'élimination en Coupe , il a revu sa troupe
afin de lui incul quer un moral de vain-
queur.

• Marcel Mauron : «C'est incroyable
d'avoir une équi pe avec des hauts et des
bas aussi nets. La Chaux-de-Fonds est
capable du meilleur et du pire. Il y a quin-
ze jours nous avons tenu , le plus réguliè-

rement du monde, Zurich en échec. Une
semaine plus tard , nous sommes éliminés
de la Coupe par Winterthour , comme des
écoliers . Cette situation a été l'objet d'une
très large critique entre M. Bosquet , Ilya
Kati c et moi-même. Nous sommes arrivés
à la conclusion qu 'il nous fallait réagir , si
nous entendions sauver notre place en
Ligue A. Nos joueurs ont l'impression
qu 'ils sont déjà en dehors de la zone criti-
que. Cela est faux. Si nous perdons à
Lugano , nous nous retrouverons dans les
mal classés. Une équi pe ne doit pas vivre
sur son passé. Il faut continuer en vue
d'obtenir de nouveaux succès et briser le
retour de ses adversaires. Dimanche
passé, à Winterthour , nous avions admis
de fixer Ben Brahim sur Weller. C'était
logique , notre joueur ayant des ressources

physiques nettement plus solides. Et bien
Weller a été le meilleur homme sur le ter-
rain... Non , nous allons réagir. Cela est
urgent. »
•I lya Katic: « Monsieur Mauron a
raison : nous n 'avons pas le droit de vivre
sur notre petit avoir. Lugano est une
chance pour nous de refaire surface. Nous
allons au Tessin pour ne pas perdre. Si
nous nous engageons pleinement, nous
reviendrons avec un point. Pour ce match
Mantoan est sur la touche. Il a écopé d'un
dimanche , à la suite de trois avertisse-
ments. Jaccard est convalescent. D'autre
part , il y a deux hommes pour le même
poste: Ben Brahim et Bouzenada. Ils ne
peuvent pas évoluer ensemble. Nous ver-
rons sur place lequel des deux sera titula-
risé. » p. G.

GRASSHOPPER - STUTTGART !
COUPE UEFA : TIRAGE AU SORT

On jouera à guichets fermés le mer-
credi 28 novembre au stade du Hard-
turm. L'enceinte zurichoise aura bien
besoin de ses 35.000 places pour
accueillir tous ceux qui brûlent d'assis-
ter au choc phare des huitièmes de
finale de la Coupe UEFA : Grasshop-
per-VFB Stuttgart.

Jurgen Sundermann est le person-
nage central de cette pièce en deux
actes dont on connaîtra le dénouement
le mercredi 12 décembre au Neckar-
stadion de Stuttgart.

Au terme de la saison dernière , alors
qu 'il avait obtenu en trois ans les plus
grands succès populaires et sportifs ,
l'entraîneur allemand quittait Stutt-
gart pour revenir en Suisse. Aux Gras-
shoppers , après un départ laborieux, il
vient de réussir un coup d'éclat avec
cette qualification arrachée en terre
anglaise au dépens d'i pswich. Face à
son adversaire de la «Bundesli ga» ,
Grasshopper , parfaitement orienté
par son mentor , ne nourrira aucun
complexe. Même si le FC Zurich a été
sèchement bouté au premier tour de la
Coupe UEFA par une autre équipe
germani que, Kaiserslautcrn , on prête
aux «sauterelles» les moyens de

dialoguer d'égal à égal avec [ actuel
8""-' du Championnat de la RFA.

A l'intersaison , VFB Stuttgart a non
seulement perdu son entraîneur mira-
cle - remplacé par Lothar Buchmann -
mais également son meilleur buteur ,
Dieter Hôness. L'ambiance n'est plus
aussi enthousiaste, euphori que au
Neckarstadion où le public manifeste
parfois bruyamment son méconten-
tement. La perte momentanée du gar-
dien Helmut Roleder , grièvement
blessé aux reins , aggrave encore la
tâche du successeur de Sundermann.

-En Coupe UEFA, Hansi Miiller et
ses coéqui piers ont éliminé successi-
vement Turin et Dynamo Dresde,
deux excellentes équipes européen-
nes.

Sur les autres fronts on relèvera
Bayern Munich - Etoile rouge Belgra-
de, le « tombeur» de Cari Zeiss Jena ,
l'adversaire grec (Aris Salonique) de
Saint-Etienne , le choc entre Eintracht
Francfort et Feyenoord Rotterdam et
celui opposant Lokomotive Sofia à
Dynamo Kiev.
Dernier résultat: Zbrojovka Brno •
Keflavik 2-1 (1-0). Zbrojovka Brno
qualifié pour les 8mcs de finale.

Les équipes genevoises poursuivent leur échappée
L-3É y°" b̂a" 4 l  Championnat suisse de Ligue nationale»

Il aura fallu - attendre la troisième
journée du championnat pour ne pas
connaître de grandes surp rises en ligue
nationale A. Chez les hommes, les équi-
pes genevoises continuent leur échapp ée
alors que chez les dames, seul UC
Lausanne est encore invaincu.

Chênois continue donc sur sa lancée. A
Zurich , contre Spada Academica , les
hommes du Grec Giorgandis n 'ont jamais
été inquiétés par des Zuricois qui devront
se contenter de jouer les seconds rôles.
Dans l'équi pe genevoise , notons la bonne
prestation du Neuchâtelois Jean-Pierre
Ponti qui , avec son entraîneur , Giorgan-
dis ont été les fers de lance de la machine
chênoise.

SURPRIS

Servette-Star a lui perdu un set face à
une étonnante équipe d'UC Lausanne.
Dans un premier temps , les Vaudois , plus
rapides que les Servettiens , posèrent de
sérieux problèmes aux « grenats ». Puis , le
grand favori de la compétition se repre -
nait pour faire pencher la balance en sa
faveur. Recevant Uni Bâle , Bienne a
profité de cette troisième ronde pour
prouver qu 'il restait peut-être la seule
formation à pouvoir inquiéter les Gene-
vois.

Chez les dames , UC Lausanne a profité
de son derb y contre VBC pour prendre
seul la tête. A Lausanne , le tenant de la

coupe , handicapé par l'absence de son
maître à jouer Christiane Cornaz , n'a pas
pu tendre le piège aux Universitaires.
Pourtant , la rencontre resta longtemps
incertaine. Finalement , des joueuses
comme Mireille Cuendet ont fait la diffé-
rence pour UC. Bienne a repris goût à la
victoire en dominant VB Bâle alors
qu 'Uni Bâle , après deux piètres sorties ,
s'est refait une beauté face à Lucerne ,
dépassé par les événements. Enfi n ,
Chênois a eu une désagréable surp rise à
Zurich contre Spada en voyant que
l'ancien international Vreni Ulrich avait
« remis ça » pour cette rencontre cap itale
dans la lutte contre la relégation.

Les Neuchâtelois de ligue nationale B
peuvent tous recevoir la mention bien
après les rencontres de ce troisième tour.
Dans la ville fédérale , face au « leader»
VBC Berne , Marin ne s'est en effet incliné
que d' un rien après avoir fait trembler les
Alémaniques.

A Leysin , Colombier a créé une agréa-
ble surp rise en disposant d' une formation
invaincue jusque-là. Les hommes d'Horak
ont donc remporté leur premier succès de
ce présent champ ionnat. «Première »
également pour Le Locle qui a pourtant
été à la peine à la salle Beau-Site contre
VBC Lausanne. En tête , Montreux , vain-
queur des réservistes de Servette-Star.
s'accroche aux basques de Berne.

Chez les dames, Neuchâtel-S ports _
réussi un nouveau « sans faute » à Soleure

Ce succès des Neuchâteloises les placeni
ex-aequo en tête avec Uni Berne qui _
disposé , dans le match au sommet de 1.
journée , de son rival local , VBC Berne
Colombier a été moins heureux puisqu 'il
s'est incliné à Carouge , de justesse il esi
vrai. En première li gue enfin , les réservis-
tes de Neuchâtel se sont inclinées à
Oensingen.

La quatrième ronde du championnat
s'étendra sur plusieurs jours puisque
plusieurs équi pes se rendront à l'étranger
pour le premier tour des coupes d'Europe.
Chez les hommes, Chênois qui reçoit Uni
Bâle devrait conserver son invincibilité ,
tout comme son rival local qui devrait
dominer Spada Academica. A Zurich , UC
Lausanne jouera une carte importante
contre le modeste Volero . La dernière
apparition des Vaudois a permis de prou-
ver que les Lausannois sont tout près de
leur premier succès. Enfin , à Naefels ,
Bienne n 'aura pas la tâche facile ; pour-
tant , les champions suisses en titre
devraient néanmoins l' emporter et garder
ainsi le contact avec les deux équipes
genevoises.

Le match au sommet chez les dames se
jouera à Bâle entre Uni et Bienne. A
Saint-Jacques , les Rhénanes devraient
pourtant pouvoir faire la différence. A
Lucerne , le « leader» UC Lausanne
devrait réussir un nouveau gain de deux
points alors que VBC Lausanne devrait
retrouver le chemin du succès contre
Spada. Enfin , Chênois , en accueillant à

Puplinge VB Bâle , aura de la peine à
éviter une quatrième défaite.

En ligue B, Colombier devrait
confirmer sa victoire de samedi dernier en
recevant les réservistes de Servette-Star.
Mari n , contre VB Lausanne , sera égale-
ment favori alors que Le Locle, qui entre-
prend le difficile déplacement de Koeniz
ne devrait pas être à la fête.

Chez les dames , la rencontre Colom-
bier - Servette Star s'annonce passionnan-
te , les deux équi pes étant proches l'une de
l'autre . Quant à Neuchâtel-Sports , il se
rendra à Bern e affronter le «leader» Uni
Berne. Un match au sommet entre les
deux équi pes invaincues après trois
rondes. On en saura plus sur les possibili-
tés des Neuchâteloises samedi soir. JICÉ

*$Èék hippisme

Ils seront 14 pur-sang à rivaliser de vites-
se pure ce dimanche à Aarau à l'occasion de
la course du trio. Quand on dit vitesse pure ,
c'est plutôt une image pour bien montrer
qu 'il ne s'agit ni d'une épreuve d'obstacles,
ni d'une course au trot. Car, avec le temps
dont nous sommes gratifiés ces derniers
jours , la réalité s'annonce beaucoup moins
séduisante.

En effet , les partants risquent fort de se
trouver confrontés aux difficultés d'un ter-
rain très lourd , allant à rencontre de véri-
tables performances chronométriques.
Bien que la piste d'Aarau soit moins collan-
te que celle de Dielsdorf lorsqu 'elle est
détrempée , c'est dans des conditions aussi
difficiles que particulières que la lutte va se
dérouler.

On le sait , il y a des chevaux qui s'adap-
tent très bien au terrain lourd , alors que
d'autres , sont incapables d'être efficaces
dans ces conditions. Quelques-uns des
concurrents , nous ont rappelé il y a quel-
ques jours à Dielsdorf qu 'ils étaient à l'aise
dans la boue. On peut leur faire confiance.
On n'oubliera cependant pas que l'épreuve
du Trio de ce dimanche est un handicap.
Autrement dit , une course où , pour égaliser
au mieux les chances de victoire de chaque
cheval , le handicapeur n 'hésite pas à sur-
charger ou décharger fortement les candi-
dats après avoir «fouillé» leur carrière.

Le cheval le plus chargé «donnera »
16,5 kg à son rival le moins chargé. C'est
énorme en l'occurrence , même si le N° 1,
« Héricourt » est aussi généreux que valeu-
reux sur la distance de 2100 mètres. Les
parieurs les moins téméraires en tiendront
compte en se disant que l'avantage pourrait
bien rester aux «Road Worker» , «Ben »,
« Shake The Hand» , « Micarna» , «Sou du
franc» , chevaux tout-terrain • toutes
distances.

• Favoris : « Sou du franc» (13) -
« Shake The Hand »» (7) - « Road Worker »
(4).

• Outsiders: «Micarna » (9) - «Ben »
(5) - «Maysus» (6).

• Surprises: «Azrael » (10) - «Héri-
court » (1) - «Shiny Décade » (12).

Pari Trio

Boudry: rentrée de Perissinotto?
Championnat suisse de première ligue

Septième du classement de première
ligue (groupe 2) - rang qu 'il partage avec
Delémont (un match en moins ) et Central
- Boudry ne compte que trois points
d'avance sur le quatuor (Binningen , Birs-
felden , Longeau , Guin) fermant la mar-
che. Dès lors, une victoire ou une défaite
peut prendre des proportions importan-

tes. Or , dimanche matin , il sera à Central
Fribourg . Un déplacement difficile. Un
rendez-vous à ne pas manquer.

Dimanche passé, face à Muttenz ,
l'équi pe de Fritsche a-t-elle touché le fond
du trou? «Notre première mi-temps ne
fut pas si mauvaise» plaide l'entraîneur
Fritsche. Suspendu pour un match , il a
suivi son équi pe du banc. « J'ai pu me ren-
dre compte de certains défauts , de certai-
nes vérités que mon coach Kastec
m 'avaient déjà signalées. Mon absence du
terrain fut donc profitable» précise
l'entraîneur neuchâtelois.

Demain matin , Fritsche retrouvera sa
place au milieu de la pelouse. Il procédera
à une importante modification au sein de
son équi pe: Maier décrochera d' un cra n
pour prendre le poste de «libéro » à
Gra ndjean , ce dernier montant dans
l'entre-jeu. «Et puis , il est possible que
Perissinotto fasse sa rentrée ; une décision
interviendra dans la journée de samedi »
affirme Fritsche.

Boudry rentre ra-t-il de Fribourg avec
un ou deux points? Pour ce faire , il lui
faudra plus de tempérament , plus de
vélocité , plus d'engagement physique que
dimanche dernier. Et puis , il lui faudra
compenser les absences de Buillard (il
souffre d'une élongation et , de plus , il suit
actuellement un cours de répétition), de
Borel (incertain à la suite d'un claquage),
de Guyot (peu en forme) et de Dubois
(raisons professionnelles). « Mon contin-
gent devient mince» constate Max
Fritsche... P.-H. B.

Un sport? Un jeu? Les deux certainement
I __*̂ _̂__ i * »'
Lgg c""tng j LA pL(J S ANC|ENNE PIERRE DATE DE 1511

Il y a des années , le curling était principale-
ment réservé à une élite touristique et à une
certaine classe sociale. Aujourd'hui , tout est
fondamentalement changé : preuve en sont les
huit halles de curling et les quarante-huit clubs
que compte la Suisse romande!

Le curling: un sport ? Un jeu? Les deux !
Un sport ? Prati qué au niveau des joueurs

d'élite, le curling est un sport de compétition

HAUTE COMPÉTITION... mais aussi une saine détente pour tout âge!
(ASL)

qui exige une forme physique et psychique
confirmée.

Un jeu? D est également apprécié par tous
ceux qui cherchent , en premier lieu , une activi-
té physique salutaire , dans une ambiance
sympathique.

Bref , en raison de sa diversité , le curling est
un loisir sportif fascinant pour tous , jeunes et
moins jeunes.

Son origine? Nous n avons jamais pu remon-
ter jusqu 'à ses véritables origines. Mais, de
façon générale , on admet que son berceau est
l'Ecosse. La plus ancienne pierre de curling
date de... 1511 ! Au début du siècle , les stations
touristi ques suisses comptaient déjà parmi les
grandes «colonies » écossaises de «curlers ».
L'évolution du curling tel que nous le connais-
sons aujourd'hui ne commença cependant
qu 'au moment où les Canadiens en firent un
sport de compétition. Le curling a été révélé au
grand public en 1967, lors des premiers cham-
pionnats du monde.

En Europe continentale , ce furent surtout les
Suisses qui donnèrent une impulsion à toutes
les phases d'évolution du curling. A la fin des
années 50, les halles se construisant en nombre
sans cesse grandissant , les possibilités d'organi-
ser des championnats furent multi pliées. Par
des mesures adéquates , on tenait de plus en
plus compte de l'idée de la compétition et du
concours . De cette manière , il est devenu pos-
sible de pratiquer ce sport aujourd'hui sous
forme de compétition ou de passe-temps
joyeux et agréable.

Nous reviendrons , dans un prochain article
consacré à une séance d'information (séance
qui aura lieu le 24 novembre) , sur les possibili-
tés de faire du curling à Neuchâtel. n j

divers

\ Le Service des sports de la Télévision •
t romande annonce le programme suivant •
\ pour le week-end :
; Samedi 10: 22.45 : football , reflets ;
* filmés de matches de ligue nationale. •
l Hockey sur glace , Suisse-Italie. Retrans- j
l mission partielle en différé de Sierre. - ¦
J Dimanche 11:17.55 : football , retransmis- ¦
; sion partie lle et différée d'un match de ¦
J ligue nationale. 18.50: les actualités spor- '
J tives. 19.45 : Sous la loupe. Football. Eric j
; Burgener: de Wembley à Berlin.
: i

A la TV romande
! •

• Diosgyœr - Kaiserslautcrn
• Grasshopper - VFB Stuttgart
• Borussia Mœchengladbach - Universitetea Craiova
• Lokomotive Sofia - Dynamo Kiev
• Eintracht Francfort - Feyenoord Rotterdam
• Bayern Munich - Etoile Rouge Belgrade
• Saint-Etienne - Aris Salonique
• Standard de Liège - Zbrojovka Brno

Les matches auront lieu le 28 novembre et le 12 décembre. Le tirage au sort des ,
quarts de finale des trois compétitions européennes aura lieu le 16 janvier à Rome.

L'ordre des 8mes de finale

Juniors B: Deportivo - La Chaux-de-Fonds
1-1 ; Le Parc - Floria 3-0 ; Les Ponts - Etoile 0-4.
- Juniors C: Bôle - Colombier 3-2. -
Juniors D: Ticino - Etoile 11 9-1. - Juniors E:
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Le Parc II 1-3.

Juniors interrégionaux BII : Béroche - Morat
4-2.

Résultats complémentaires



La Suisse n'a pas connu de problèmes
\<& ÏJBlSéJBD Hier soir à Lausanne contre une Italie bien tendre

SUISSE - ITALIE 11-3
(5-0 0-3 6-0)

MARQUEURS : Widmer 4me, Neinin-
ger 8ne, Zenhausern 13rae, Mattle 14-",
Widmer 19"", Cnpolo 30"" et 34°'% Isam
36me, Neininger 431"", Koelliker 48m%
C. Lindemann 49me, Widmer 53me,
Neininger 54m% Conte 57°".

SUISSE : Grubauer ; Zenhausern, Koel-
liker ; Meyer, Bertschinger; Kramer,
Sturzenegger; Conte, Loertscher,
Widmer; Neininger, Dekumbis, Mattli ;
G. Lindemann, M. Lindemann, Schmid.
Entraîneur: Stromberg.

ITALIE: Sansa ; Bellio , Constantin!;
Tomassomi, Frisch ; de Marchi, Kostner ;
Schenk, Isam, Pruenstner; Cupolo,
R. Lacedelli, A. Lacedelli ; Paur, da Pian,
Francella. Entraîneur: da Rin.

ARBITRES : MM. Hegedus (You), Fat-
ton et Mathis (S).

NOTES : Patinoire de Montchoisi.
2400 spectateurs. Glace en bon état. A la
21me, tir de Zenhausern sur un montant ;
dans la même minute, Sansa dévie un tir
de Widmer sur la latte. A la 26mc , Meyer

(blessé) cède sa place à Domeniconi.
Pénalités : 2 fois 2 minutes contre chaque
équipe.

ILLUSION

Ame Stromberg et L. Lilja, son adjoint ,
ont réussi leur entrée avec l'équipe de
Suisse. Il est vrai que l'adversaire se révé-
la d'un bien piètre niveau. Il donna
l'impression de relever la tête dans le
tiers-temps intermédiaire lorsque la Suis-
se «leva le pied» après avoir creusé un
écart (5-0) dans la période initiale la met-
tant à l'abri de toute surprise. Elle
s'endormit littéralement sur ses lauriers,
permettant aux Italiens de réduire la
marque et d'espérer en un hypothétique
retour! Ce ne fut qu 'illusion: dans l'ulti-
me tiers-temps, les protégés du duo -
Stromberg - Lilja remirent les choses à
leur juste place.

Que dire de la performance des Suis-
ses? Attendus au coin du bois, ils rempli-
rent leur contrat sans trop devoir puiser
dans leurs réserves. En fait , le principal
bénéficiaire de cette victoire est sans

conteste... Vanek, l'entraîneur de Bienne !
Le Tchécoslovaque avait « libéré » ses
joueurs pour cette rencontre. Ils seront
absents ce soir à Sierre pour le match
revanche. Indéniablement, le premier
bloc seelandais a marqué cette rencontre
de son empreinte. Six buts, dont trois de
Widmer. Cette réussite va-t-elle remettre
les Biennois sur les rails ?

Certes, il serait injuste de passer sous
silence la performance des Grisons
d'Arosa , de Neininger (trois buts) lui
également retrouvé pour l'occasion.

AUTRE VISAGE

La Suisse a livré un bon match . Sans
plus. Elle a dominé la formation italienne
dans tous les compartiments de jeu. Elle
présenta quelques actions bien élaborées,
construisit en quelques occasions un
«power play» de bonne facture,

marquant un but en supériorité numéri-
que... et en infériorité numérique égale-
ment. De plus elle se créa un grand nom-
bre d'occasions qui , exploitées en partie,
auraient ridiculisé les Transalpins.

Ce fut l'occasion pour le Fleurisan de
Lausanne , Domeniconi, de faire ses
premiers pas en équipe nationale. Entré
pour Meyer , il concéda d'emblée un but ;
de plus , il porta une large responsabilité
sur le troisième points des Italiens. Néan-
moins, ses débuts furent satisfaisants ; il
offrit notamment à Conte la passe «en
or» du onzième but. Il conviendra de le
revoir à l'œuvre ce soir à Sierre , où la
formation helvétique présentera un tout
autre visage dû à l'absence des Biennois.
Peut-être alors que les Italiens se montre-
ront plus «saignants» que hier soir. Ils
possèdent en Bellio , Cupolo, Isam et de
Marchi quelques bonnes individualités.

P.-H. BONVIN

EFFICACE. - La ligne d attaque suisse emmenée par Loertscher (à gauche) a été
efficace et en ont fait voir de toutes les couleurs aux Italiens, notamment à Bellio
(au centre) et le gardien Sansa. (Téléphoto AP)

Corcelles-Montmollin et Noiraigue parmi les favoris
Le championnat neuchâtelois de 2me ligue a commencé avec fracas

La ronde infernale en 2me ligue neu-
châteloise a vécu son coup d'envoi
pour la campagne 1979-1980 durant le
week-end écoulé. Il n'y a d'ailleurs rien
d'exagéré dans le commentaire à
qualifier d'infernale cette reprise des
hostilités.

Il suffit en effet de jauger les pointages
qui ont sanctionné les trois premières par-
ties pour d'emblée se rendre à l'évidence
que les défenseurs de quatre des six
protagonistes entrés en lice en ont dégusté
de toutes les sortes. Une chose est irréfu-
table : ils ont admiré, tout à loisir, l'arrière
des patins des attaquants d'en face puis-
que à eux quatre ils ont plié pas moins de
trente-quatre fois !

VERDICT SEC
On dit , dans les milieux bien informés

(ils le sont certainement), que Noiraigue
va tenir cet hiver les premiers rôles. Eh
bien les Néraouis, à l'occasion de leur
première apparition au pupitre, ont infli-
gé une « conduite de Grenoble » au néo-
promu Savagnier. Treize coches à six, le
verdict sonne sec. Mais attention si les
pointeurs ont fait bonne mesure, l'arriè-
re-garde des gens du pied de la Clusette ne
semble pas, au premier abord, offrir
toutes les garanties de sécurité requises.
Le pilote Eric Paroz saura fort probable-
ment y remédier sans délai.

Corcelles-Montmollin accueillait en

Erguel les réservistes de Fleurier. Privés
dès cette saison d'équipiers tels que le
cadet des Domeniconi (il joue maintenant
à Neuchâtel), de Kobler et de Tschanz
(titulaires en équipe-fanion) , les réservis-
tes du Vallon n'ont pas pesé lourds face à
la troupe du « coach » Titi Christen. Sept
buts à un , le décompte est éloquent. Il
préfigure d'ores et déjà l'appétit de « car-
tons» qui tenaille ce favori de toujours
qu 'est et demeure Corcelles-Montmollin.

Finalistes l'hiver dernier, les Joux-Der-
rière se sont encore renforcés durant la
pause estivale en s'octroyant le concours
bienvenu du gardien Nagel (ex-La
Chaux-de-Fonds) et de l'ailier Gygli (ex-

Neuchâtel) notamment. Aussi dimanche
après-midi les Universitaires ne se
faisaient-ils guère d'illusions à l'occasion
de leur visite aux Mélèzes. Huit à deux, le
pointage en dit long sur les ambitions du
super-favori de la circonscription, surtout
si on sait que l'écart n 'était que d'une
unité à l'approche de la mi-match et que
les gars de notre Alma-Mater se sont bat-
tus comme de beaux diables jus qu'à
l'ultime coup de sirène.

L'affaire a donc immédiatement pris la
coloration que les stratèges lui prédi-
saient. Les Joux-Derrière, Corcelles-
Montmollin et Noiraigue seront les ténors
alors que Fleurier II, Savagnier et Univer-

sité tenteront de décrocher l'un ou l'autre
accessit. Quant aux Ponts-de-Martel, ils
ne manqueront pas, pour le moins, de
« fourguer » leur bâton dans une compéti-
tion qui exhale déjà des fortes odeurs de
poudre. A ce jeu-là , ils s'en tireront plus
qu'honorablement.

Résultats : Corcelles-Montmollin -
Fleurier II 7-1; Noiraigue - Savagnier
13-6 ; Les Joux-Derrière - Université 8-2.

Prochains matches : samedi 10 novem-
bre, Savagnier - Les Joux-Derrière ;
dimanche 11 novembre, Université ¦
Noiraigue.

Cl. De

CP Berne désarticulé
En coupe d'Europe contre Dynamo Berlin

BERNE - DYNAMO BERLIN 2-9
(1-1 0-4 1-4)

MARQUEURS : P. Dietmar 3me ;
Martel 15me ; Mùller 27™e; Sengler 31m< ;
Lampio 33me ; Frenzel 37me ; Boegelsack
42""; Mononen 45rae ; Patchisnki 45me ;
Boegelsack 47me ; Radant 56me.

BERNE: Jaeggi ; Weber, Kaufmann ;
Hofmann, Benth ; Mausli. Fuhrer, Wist ;
Holzer, Wittwer, Zahnd; Mononen,
Martel, Wyss. Entraîneur : Unsin.

DYNAMO BERLIN : Schmeisser ;
P. Dietmar, Lampio ; Sengler, Schroeder ;
Kuhnke, Patschinski, Bre ttschuh ;
Boegelsack, Mùller, Unterdoerf el ;
Radant, P. Rolent, Proske. Entraîneur:
Ziesche.

ARBITRES: M. Guataloppa (Fr),
MM. Fasel et Spycher (S).
•

NOTES: patinoire de l'Allmend.
6700 spectateurs. Berne est privé des
services de Leuenberger. Eggimann fait
son entrée à Berne, en cours de match.
Pénalités : 3 fois 2 minutes contre Berne,
2 fois 2 minutes contre Dynamo Berlin.

Au terme du premiers tiers déjà , les
espoirs bernois se sont évanouis de faire
carrière en coupe d'Europe. Le public de
l'Allmend l'a bien compris. D'ordinaire,
copieusement garnis, les gradins laissaient
des trous béants en la circonstance à
l'image de la défense locale sur la glace.
Mais la défaite bernoise n'est pas à mettre
uniquement sur le compte de Jaeggi et de
ses arrières. Les Berlinois ont remporté la
victoire grâce à leur supériorité qui
s'exprima dans tous les domaines : pati-
nage, engagement physique, expérience.
D'autre part , Dynamo Berlin utilisa le
power play avec un art consommé et
échafauda également sa victoire
lorsqu'elle évolua en supériorité numéri-
que. Les schémas minutieusement étudiés
des Allemands désarticulèrent le jeu des
champions de Suisse qui ne parvinrent
que sporadiquement à inquiéter le gar-
dien Schmeisser. De temps à autre, un
éclair dans le jeu bernois dont les auteurs
avaient pour nom Kaufmann, Martel et
Mononen. Toutefois, la principale satis-
faction qu'enregistra l'entraîneur Unsin
vint du comportement prometteur de sa
ligne composée des jeunes Bernois que
sont Mausli (21 ans), Wist (18) et Eggi-
mann (18). Ce trio laissa entrevoir de réel-
les possibilités dans l'ultime tiers et leur
attitude permit de répandre un peu de
baume dans l'esprit des 6700 spectateurs.

CY.

Ve LIGUE: de gros morceaux pour Serrières et Neuchâtel
Serrières

Trois matches et six points, le bilan des
dernières sorties de Serrières est
éloquent. Dans ce championnat du grou-
pe 4, si difficile cette saison, réussir trois
succès d'affilée est un gage de qualité. Fi
les méchantes langues. Serrières trouve
petit à petit son unité et la réussite. Ce
soir, l'équipe neuchâteloise jouera pour la
troisième fois de la saison à Monruz. Mar-
tigny sera l'hôte des «vert et blanc». Mar-
tigny, c'est une des équipes solides de la
catégorie depuis plusieurs années. Sous la

férule de l'entraîneur Gilbert Udriot, la
politique de jeunesse a été jouée. Et qui
dit jeunesse dit manque de constance, de
régularité. Martigny est capable du meil-
leur, comme du pire. Elle possède en
Gilbert Udriot le meilleur marqueur du
groupe, actuellement. Contre Serrières,
les Octoduriens tenteront l'exploit. Et ils
en sont capables.

Serrières doit continuer sur sa lancée.
Employer la même manière. Si le service
militaire cause passablement de problè-
mes à l'heure de l'entraînement , tous les
joueurs devraient être à la disposition de
Francis Blank ce soir à Monruz.

Serrières, dans son fief , devrait s'impo-
ser, En tous les cas, c'est dans ce but que
les Serriérois entreront sur la glace ce soir.
Avec des joueurs de la classe et de l'expé-
rience de Johner, Gendre, Pellet et Clot-
tu, des jeunes talentueux à l'image de
Marendaz, Ryser, Testori, Serrières sem-
ble bien armé pour continuer sa série
victorieuse. JICÉ

Neuchâtel-Sports
La piste de Monruz étant occupée ce

soir par Serrières-Martigny, c'est demain ,
en fin d'après-midi , que Neuchâtel don-
nera la rép lique aux Bernois de Rotblau.

Cette rencontre revêtira une importan-
ce certaine puisque la deuxième place

sera ûirectement en jeu. Une place à
laquelle il convient de s'accrocher avec
fermeté à l'heure où Ajoie, intouchable,
pour l'instant, s'est élevé au-dessus de la
mêlée.

Rotblau , qui est entraîné par Res Kùnzi ,
un ancien joueur du CP Berne, n'a plus
perdu depuis le premier soir de cham-
pionnat. Les pensionnaires de la patinoire
de Weyer ne s'étaient inclinés que de
justesse face à Ajoie (4 à 5). Ils ont ensuite
gagné à Wiki, ce qui n 'est jamais facile,
ont écrasé Etoile Thoune (7 à 0), avant de
concéder deux partages contre Grin-
delwald et Berthoud. C'est donc un
adversaire coriace qui se présentera
dimanche à Monruz.

Les Neuchâtelois, pour leur part, n'ont
pas joué mardi soir au Locle, comme
prévu. La rencontre, renvoyée en raison
des intempéries, aura lieu jeudi prochain.
Cette parti e leur aurait peut-être permis
de remettre les choses au point après leur
contre-performance de Berthoud. C'est
certainement conscients de l'importance
de l'enjeu qu'ils vont descendre dans
l'arène. Une défaite les reléguerait impi-
toyablement vers le milieu du classement,
alors qu 'une victoire les propulserait
théoriquement au deuxième rang. Nous
verrons donc si le revers enregistré à Ber-
thoud était vraiment dû à l'excès de
confiance ou s'il doit constituer un aver-
tissement plus sérieux. Neuchâtel jouer a
donc gros, demain. A lui de prendre ses
reponsabilités et d'imposer sa loi. Son
capital offensif - Ruben Giambonini fait
partie des meilleurs «compteurs » du
groupe-lui permet toutes les espérances.
La discipline, le respect des consignes,
l'enthousiasme, peuvent faire le reste...

JIMPY
• Championnat suisse de I" ligue : groupe

4, Monthey - Sion 0-5 ; groupe 3, Etoile Thoune
- Ajoie 3-5.

|| g| automobiiisme | Championnat suisse

Le championnat suisse des rallyes se
terminera ce week-end à l'occasion du
12 m Rallye International de Court. Cette
épreuve, organisée par le Racing-club
Court et l'ASA Franche-Comté, se dérou-
lera , samedi après-midi , en Suisse;
pendant la nuit de samedi à dimanche, les
concurrents en découdront en France
voisine, dans la région riche en petites
routes qu'est celle des Vosges. Or, ce der-
nier rendez-vous de la saison s'annonce
terrible : en effet , deux hommes peuvent
encore prétendre à la couronne nationa-
le : Claude Haldi et André Savary. Vain-
queur à cinq reprises , Haldi qui fait équipe
avec le Chaux-de-Fonnier Bernard
Sandoz, ne sera pas à l'abri d'un retour
d'André Savary qui aura cependant un
lourd handicap puisqu 'il ne pourra pas
s'aligner avec son navigateur habituel , Jo
Bubloz , accidenté la semaine dernière.

Si ces deux hommes se joueront le titre,
il ne faudra pas oublier pour la victoire
finale , des pilotes comme Jean-Marie
Carron, Jean-Robert Corthay, le Français
Daniel Fallot et les deux Fiat de Phil Car-
ron et Chapuis.

A cette saison, les intempéries de la
météo peuvent jouer en faveur de voitu-
res moins puissantes. Le brouillard spécia-
lement , est souvent l'allié ou l'ennemi des
concurrents du Rallye de Court. A ce jeu-
là, plusieurs équipages neuchâtelois
peuvent jouer les trouble-fête. Les
Chaux-de-Fonniers Balmer-Vermot (Por-
sche groupe 3), Reuche-Junod (qui seront
les grands favoris en groupe 1), Schwei-
zer-Schweizer (Saab Turbo) et Guggis- ,
berg-Fragnière (Ford) défendront les

couleurs du haut du canton avec
Metzger-Gerber (Opel Kadett) . Biaise
Moulin (Corcelles) sera au départ aux
côtés du Jurassien Bourquin (VW Golf)
alors qu'en 1300 cmc, Schumann-Mon-
nier étrenneront leur nouvelle Simca Ral-
lye 3; ils retrouveront Schertenleib-
Eckert (Talbot Rallye 2) dans cette classe
de cylindrée. JICÉ

Rallye: le rendez-vous de Court

Les dix kilomètres
de Neuchâtel

>̂ ap ; 
;: 

athlétisme

La 4mc course des 10 km de Neuchâtel ,
organisée par le Footing-club de Neuchâtel
dans la région du Chanet, a obtenu un grand
succès de participation. La victoire est revenue
au Loclois André Warembourg, qui s'était déjà
imposé la veille au cross d'Engollon. Warem-
bourg a devancé J.-B. Montandon de près
d'une minute. Chez les vétérans, victoire du
Chaux-de-Fonnier Lingg, qui a réalisé un très
bon temps, qui lui aurait permis de prendre le
20mc rang de la catégorie élite.

Une belle lutte a opposé les deux premiers
juniors où la victoire est finalement revenue au
Neuchâtelois Ph. Waelti , devant le Jurassien
Y. Wahli, pour 5 secondes. Chez les dames,
succès de la Neuchâteloise Brigitte Cuche
devant la Vaudoise Anne-Lise Bassin, de
L'Orient.

PRINCIPAUX CLASSEMENTS

Elite : 1. A. Warembourg (Le Locle) 31'57" ;
2. J.-B. Montandon (NE) 32'55" ; 3. F. Beau-
verd (Rances) 33'29" ; 4. F. Steiner (La Heut-
te) 34'06" ; 5. H. Cuche (NE) 34'19" ;;
6. P. Vauthier (Les Planches) 34'26" ; 7. Ch.
Fatton (Fenin) 3'44" ; 8. W. Kaltenrieder
(Yverdon) 34'51" ; 9. G. Filippi (Couvet)
34'54"; 10. P. Macabrey (Villers-le-Lac)
35'15" ; 11. B. Jaquiéry (Bioley-Magnoux)
35'19" ; 12. R. Ghielmetti (Bévilard) 35'54" ;
13. S. Furrer (Bevaix) 36'05" ;
14. J.-M. Demierre (Chàtel-St.-Denis) 36'13" ;
15. P. Regard (Lausanne) 36'24". - Vétérans:
1. B. Lingg (La Chaux-de-Fonds) 36'34";
2. J.-C. Zurcher (Ch-de-Fds) 38'31" ;
3. R. Barfuss (Le Locle) 38*36" ; 4. R. Chessex
(Gd-Lancy) 38'44"; 5. R. Mùller (Môtiers)
40'22". - Juniors: 1. Ph. Waelti (Valangin)
35'37" ; 2. Y. Wahli (Malleray) 35'42" ;
3. M. Blessemaille (Bevaix) 36'56" ; 4. J. Mùl-
ler (Môtiers) 36'57" ; 5. M. Abplanalp (Le
Landeron) 37'22" ; 6. J. Jakob (Cortaillod)
37'45" ; 7. J.-M. Haussener (St-Blaise)
38'40" ; 8. Y. Barbezat (Dombresson) 38'53" ;
9. A. Joly (Villers-le-Lac) 39'35"; 10. S. Rei-
chen (Cortaillod) 39'45". - Dames:
l. B. Cuche (NE) 44'19"; 2. A.-L. Bassin
(L'Orient) 45'54" ; 3. U. Leiber (Trameian)
46'07" ; 4. J. Jacot (Coffrane) 46'30"

Décès de Rominger
Le quadruple champion du monde

Ruedi Rominger s'est éteint à Saint-
Moritz, dans sa 67n,e année. Le Grison
s'était blessé il y a quatre ans, à la suite
d'une chute du haut d'une terrasse.

Avec Toni Sailer et Emile Allais, Ruedi
Rominger était l'un des plus couronnés de
l'histoire du ski.

En 1936, Rominger devenait champion
du monde de descente et du combiné à
Innsbruck, alors même qu'il était exclu
des Jeux olympiques de la même année en
raison de sa profession de moniteur de ski.
Il prenait une éclatante revanche en 1938
en remportant le titre mondial du slalom à
Engelberg, exploit que le champion
helvétique rééditait une année plus tard à
Zakopane. De plus, il s'octroyait sept
titres nationaux et signait une victoire
dans presque toutes les épreuves impor-
tantes de l'époque. Il terminait sa carrière
comme entraîneur de l'équipe suisse puis
celle de France, avant de diriger l'école
suisse de ski de Saint-Moritz durant
20 ans.OwO olympisme _

Les auxiliaires de police charges de la
sécurité des sites olympiques en juillet
1980 à Moscou ont reçu des consignes
particulières pour lutter contre les
«contacts indésirables» et tout trafic illé-
gal entre citoyens soviétiques et étrangers
lors des Jeux olympiques.

Ces auxiliaires de police sont notam-
ment invités à remettre à la milice tous
les «spéculateurs, quémandeurs de sou-
venirs et de vêtements, et trafiquants de
devises», apprend-on de bonne source à
Moscou.

Ces auxiliaires doivent se montrei
particulièrement vigilants envers «les
forces de réaction qui tentent d'utiliseï
les Jeux olympiques à des fins commer-
ciales, pour faire de la propagande en
faveur du mode de vie occidental et pour
détourner la jeunesse de la lutte des
classes», précise-t-on de même source.

Auxiliaires vigilants
à Moscou Béranger accidenté

Jean Béranger, directeur de l'équipe
masculine de France, et l'entraîneur
masculin Jean-Louis Rambla ont été bles-
sés dans un accident de la route à Rois-
sard , à un kilomètre environ du col du Fau
(Isère) .

Neuchâtel sur
la bonne voie

(X- basketball
*™ ' ¦ ¦¦ ' - —  

La magnifi que salle du Mail sera le
théâtre, en fin d'après-midi, d'une
importante rencontre du championnat
suisse de ligue B.

Pour Neuchâtel, c'est une place au
soleil qui se jouera, car sa situation
actuelle au classement demeure
précaire. Si les Valaisans paraissent
coriaces, les prétentions de nos repré-
sentants ne sont pas irréelles. Les der-
nières rencontres des Neuchâtelois ont
en effet montré qu'ils sont sur la bonne
voie et qu'ils veulent effacer un
mauvais départ dans cette compéti-
tion.

Au Mail, où ils sont généralement à
l'aise, les hommes de l'entraîneur
Fouad devraient vaincre s'ils demeu-
rent attentifs et disciplinés. M. R.

Grand concours Martini
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à gagner!

T1SSOT QUARTZ TS-X2
Multifonction! Valeur: Fr. 498.-

Vous trouverez des cartes de participation
dans tous les magasins d'alimentation.
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tjjfîf. Staae ae la Maladière
\SBEy Samedi 10 novembre
W^ à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

CHIASSO
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport- Moka Bar
Stade de la Maladière

49517R

Sy Q£f JP% aUitUd9 28°° m'
aint-tSernard

On skie tous les jours
Renseignements : tél. (026) 49110 - 88286 - 49298

49807-R

La FSBA communique qu'un
accord de principe est intervenu avec
José Manuel «Muncho» Monsalve
pour le poste d'entraîneur de l'équipe
nationale jusqu 'au tournoi pré-olym-
pique prévu en mai 1980.

Monsalve, âgé de 34 ans, a joué
10 ans en Espagne et il a été sélec-
tionné 82 fois avec l'équipe nationale
d'Espagne. Il a remporté le titre de
champion d'Europe à quatre reprises
avec Real Madrid. Sa carrière de
joueur a été abrégée par une blessure.

Comme entraîneur, Monsalve a en-
traîné des clubs espagnols et italiens
avant de reprendre en 1978/1979 la
première équipe de Vevey. Il a suivi
des stages pendant 2 ans aux Etats-
Unis et il possède le brevet d'entraî-
neur de la FIBA.

M. Rouiller, président central, se
rend à Barcelone le 10 novembre pour
fixer les dernières modalités de son
engagement.

Entraîneur
pour l'équipe suisse

l ĝgg football |

Le capitaine du FC Servette pourrait
ne pas rejouer cette année en compétition
officielle. Le médecin lui a prescrit un
repos de quinze jours.

L'international souffre - d'une
inflammation de la gaine du muscle à
l'articulation de la hanche.
¦ , i '

Guyot indisponible



Adhérez au «Puck d'or
* Le moyen le plus sûr de développer le hockey à Neuchâ- *
J tel est d'adhérer au «PUCK D'OR», association dont c'est *
* précisément le but. Le « PUCK D'OR» ne s'occupe pas du J
* passif du clubmaissoutient, par contre, ce dernier dans ses *
% projets d'avenir (entraînement, section junior, patinoire J+ couverte). *î Les membres du « PUCK D'OR» paient une cotisation *
* annuelle de 200 fr. ou d'un multiple de 200 fr. et s'engagent *
* à la verser durant 3 ans. Le versement de la première coti- .
* sation tient lieu d'engagement. Adresse pour le paiement : *
-, SBS Neuchâtel, Cep 20-35, cpte FO-121'916. «
î Venez allonger la liste actuelle des membres: *
« Annonces Suisses S.A., Neuchâtel; Banque cantonale *
* neuchâteloise, Neuchâtel; Béguin Georges, Neuchâtel ; .
* Berner Henri, Neuchâtel; Besancet Jean-Pierre, Neuchâtel ; *
-. Bianchi Robert, Neuchâtel ; Cisac S.A., Cressier; Chocolats *
J Suchard-Tobler, Neuchâtel; Degoumois Jean-Victor, Neu- *
M chàtel ; Fabriques de tabac réunies, Neuchâtel ; Hôtel- J
* restaurant des Platanes, Chez-le-Bart ; Hildenbrand & Cie, *
* 

Neuchâtel ; Hockey-club, Noiraigue; Imprimerie Moser *¦¥ S.A., Neuchâtel ; Jaquier Christian, Hauterive; Meubles 
*

J Meyer, Neuchâtel; Pahud François, Neuchâtel ; Petitpierre ¦*
* et Grisel, Neuchâtel; Entreprise Pizzera S.A., Neuchâtel; J
J F.-E. Vessaz, Marin; Voegeli Robert, Peseux ; Zeller Rolf, *
* Neuchâtel. J+ i

LOUIS
GROSJEAN

CARROSSERIE
D'AUVERNIER

vous présente le coin du
FAN S-CLUB
YOUNG SPRINTERS

Fidèle a une tradition établie depuis quelques
saisons, le Fan's club se fait un plaisir de vous convier
à son premier déplacement de deux jours de la saison.

En effet , nous nous rendrons les 17 et 18 novembre
prochains à Adelboden pour encourager nos favoris.
Rendez-vous : 10 h dans le hall de la gare.
Prix : Fr. 70.— pour les membres

Fr. 75.— pour les non-membres
Fr. 67.— pour les apprentis membres
Fr. 73.— pour les apprentis non-membres.

Le prix ci-dessus comprend le voyage en train aller
et retour , ainsi que la chambre et le petit déjeuner
dans un hôtel dont le nombre d'étoiles n'est pas enco-
re connu. De toute façon, s'il n 'y en a qu 'une, elle sera
grosse !

Inscriptions : au 24 14 63 jusqu 'au 13.11.79 ou à la
caravane, pendant le match de demain.

A± GARAGE/£S pu |_AQ
Mme J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavages self-service

Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88

Atelier de mécanique
j G. DIVERNOIS

M 

AIGUISAGE DE PATINS

2087 Cornaux

DM Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale: Michel ROBERT
Rue de la Treille 9 - Téléphone (038) 25 91 51

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33

® HÔTEL-BAR f

| les Uieux (!oits I
| Cadre Louis XIII HAUTERIVE S
2 BAR Nouvelle direction : S

{
ouvert à tous Mme C. Trombert Q
dès 18 h Tél. 1038) 3342 42 •

••••••••««••••••••••••••••• •••••••••t

Ail PAFIRfJflN t bar â café oH %3 &_ f_ riuiiuii *j msmmmmm® c
MARIN ï" J.O.O.O.O.O.O.O. 

j
Bon café et boissons 2 ___^_ * r
fraîches dans une O ? JBIt ï̂ * ""ambiance chaude "£ l KJSBlIfo * *"
Spécialités italiennes et Q $.*™E™-TJ| *Pizzas préparées pour vous ffl ^̂ mmmmm Ca toute heure et selon vos \L _ «- __.
goûts. O au cafignon

V

M. CAMERONI Le bar à café pour
Tél. (038) 33 45 45 les jeunes de tout âge/

' ~ ' 28994-2

Chaque jour «SAUNA - GYM - SOLARIUM »

MV 

K FITNESS
> > CENTREf- V SERRIÈRES

IF. PERRET
fe Clos-de-Serrières 31
M NEUCHÂTEL
f

¦¦¦ Tél. (038) 31 91 20

FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS

FNR
Pour notre bureau des devis, nous cherchons

AGENT DE MÉTHODES
- formation de base: dessinateur ou constructeur
- bon calculateur
- capable de travailler de façon indépendante
- si possible expérience dans la découpe
- des connaissances élémentaires d'allemand et d'anglais seraient un avan-

tage (lecture de plans.)

Après une période d'introduction, la responsabilité du service d'offres sera
confiée à ce collaborateur.

Prière de prendre contact avec la

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.. Etoile 21.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 47 44. 49722 0

Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française (éventuellement allemande,
avec français parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variée, des condi-
tions de travail agréables.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompagnée
des documents usuels.

/T_\ INSTITUT SEROTHÉRAPIQUE
f 0 Pi) ET VACCINAL SUISSE Berne
wL» Direction du Personnel
VJ_  ̂ 3001 Berne. 4921e o

La Conférence universitaire suisse désire engager une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant de bonnes connaissance d'allemand. La
candidate choisie devra exécuter des travaux courants de secrétariat (corres-
pondance, dactylographie, photocopies, envois, classement, etc.) et si possi-
ble des traductions de textes simples d'allemand en français. Une formation
d'école de commerce serait souhaitée.

Ambiance de travail détendue au sein d'une petite équipe. Conditions de
travail selon les normes de la Confédération.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres de service, auxquelles seront joints les documents usuels, à
M. Rolf Deppeler, secrétaire général de la Conférence universitaire suisse,
Wildhainweg 21, 3012 Berne. Tél. (031) 24 55 33. 49720 0

FNR
Nous sommes un important fabricant de ressorts et de pièces découpées
plièes.
Pour compléter notre équipe de production, nous cherchons

un ingénieur-technicien ETS
en mécanique

comme

chef de production du département
pièces découpées, pliées

- expérimenté dans la conduite et la motivation de collaborateurs
- avec une formation de base de mécanicien
- connaissant l'étampe
- âge idéal 30 - 40 ans
- esprit créatif et innovateur

ainsi qu'un mécanicien qualifié comme

chef de production du
département ressorts fils

- expérimenté dans la conduite et la motivation de collaborateurs
- en possession d'une maîtrise fédérale (ou équivalent)
- âge idéal 28 - 35 ans
- bon praticien.
Après une introduction détaillée et intensive chacun des deux collaborateurs
reprendra la pleine responsabilité d'un département d'environ 30 personnes
et de 40 machines automatiques en vue de rationaliser la production et d'y
introduire de nouveaux produits et technologies.
Nous offrons un travail intéressant et varié, bien rémunéré.
Prière de faire offres à :

Fabrique Nationale de Ressorts SA., ruo de l'Etoile 21,
2300 U Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 47 44. 49721 0

Garage du Nord vaudois cherche

UN CHEF D'ATELIER
Qualités requises :
quelques années de pratique comme mécanicien, disposant si possible de la
maîtrise fédérale; sens des responsabilités et de l'organisation.

Nous offrons :
situation intéressante;
salaire en rapport avec les capacités.

Les candidats dynamiques et intéressés sont invités à faire leurs offres détail-
lées, accompagnées de curriculum vitae et copies de certificats, sous chiffres
22-970192-338 à Publicitas, 1401 Yverdon. 49811-0

EDIMEX S.A.
EAUX MINÉRALES

ET BIÈRES
Tél. 25 68 69

Maujobia 6 NEUCHÂTEL

-̂m  ̂ CHEZ RINO
jy f̂fj p̂  

DEL 

FABBRO

vPmJl PUC" xso
___JI____-_£ _____ EN 4 COULEURS
E?l____3_I_______3l DIVERSES
la"à_.W_iM___nig AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

Venez essayer la ^

________S____T^_______V___^ fl__ *r

chez l'agent officiel *"' ^̂ ^̂
|̂

locipP Goorjet Hugi, Place de la Gare BN'̂ S

QUfOmODilCS Tél. (038) 33 50 77 5S!S

H Bière II
HMÛllerji

RESTAURANT DU CERCLE NATIONAL
CHEZ JOSEPH

Local du FANS-CLUB
Rendez-vous après le match pour

LE BON STEAK JOSEPH
Nombreuses autres spécialités italiennes

Place Pury Tél. (038) 24 08 22

Dimanche 11 novembre à 17 h 45
PATINOIRE DE MONRUZ

NEUCHÂTEL H. C.
reçoit

CHAMPIONNAT SUISSE DE Te LIGUE
Après la défaite subie sur la patinoire de Berthoud

samedi dernier, les « orange et noir» doivent se ressaisir
s'ils tiennent à jouer un rôle en vue. Face à Rotblau
Berne, autre prétendant aux finales d'ascension, la
tâche sera rude ! Espérons donc qu'un nombreux public
soutiendra les Neuchâtelois demain en fin d'après-midi.
Lejouret l'heure du match peuvent surprendre mais, à y
bien réfléchir, une petite sortie le dimanche en fin de
journée peut être fort agréable. N'hésitez donc pas à
vous rendre demain à 17 h 45 à Monruz. Merci de votre
généreux appui!

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Avec nos jeunes
Nos juniors interrégionaux continuent d'aligner les résultats

positifs. Ils figurent désormais au premier rang du groupe
romand, leur ambition étant de participer à la finale nationale.
Mais le chemin est encore long... Néanmoins, leurs perfor-
mances justifient le travail en profondeur accompli depuis cinq
ans, notamment grâce à l'apport du «PUCK D'OR».

Les classes d'âge en dessous (minimes et novices) n'ont, par
contre, pas encore la même réussite. Nos tout petits sont par-
fois opposés à des adversaires déjà beaucoup plus entraînés
qu'eux et, à l'âge scolaire, patinage et poids prennent une
importance considérable. Cela explique certaines... nseilles »
dont le souvenir sera, d'ailleurs, vite effacé !

Les derniers résultats. —Juniors interrégionaux : Neuchâ-
tel - Star Lausanne 29-4; Neuchâtel - Fleurier 7-2. - Novices :
Fleurier - Neuchâtel 12-3. - Minimes : Neuchâtel - Fleurier 0-29;
La Chaux-de-Fonds A - Neuchâtel 41- 1.

L'ÉCOLE DE HOCKEY

Notre école de hockey bénéficie d'une réjouissante participa-
tion. Une quinzaine de champions en herbe 15 à 12 ans) y pren-
nent part, le samedi matin, entre 7 h 30 et 9 h. Il y a encore place
pour quelques-uns.

Il n'est pas nécessaire d'être équipé en hockeyeur et cette
école, gratuite, n'engage pas à faire partie des Young Sprin-
ters. Et si l'heure est trop matinale pour les parents (on le com-
prend), qu'ils laissent au moins leurs rejetons prendre vail-
lamment le chemin de Monruz!

Classement du groupe 3
1. Ajoie 5 5 24-13 10
2. Rotblau 5 2 2 1 24-16 6
3. Berthoud 5 2 1 2  15-15 5
4. Wiki 5 2 1 2  24-26 5
5. Neuchâtel 4 2 — 2 21-18 4
6. Adelboden 4 1 1 2  18-16 3
7. Grindelwald 4 1 1 2  10-12 3
8. St-Imier 4 — 3 1 14-17 3
9. Le Locle 4 1 1 2  10-15 3

10. Etoile Thoune 4 1 — 3 7-22 2

j HOCKEY TIP j
; Participez au jeu de pronostics _
: HOCKEY TIR. Des bulletins sont J! à disposition à l'entrée de la pati- j
| noire. Vous pouvez gagner de ;
¦ splendides prix et... le bénéfice va _
; au club et à la future patinoire '
Z couverte ! :

ROTBLAU BERNE



A vendre

2CV 4
peinture neuve,
1972, Fr. 2900.—
Peugeot 104
5 p., 1974, Fr. 2900-

Peugeot 304 GL
1974, F r. 3900.—
Datsun 100 A
1972, Fr. 2800.—
Ford 20 M S
1970, Fr. 2800.—
Voitures
expertisées.
Garage
Bongiovanni
Peseux, ¦
tél. 31 10 31. 49760-Vf

Garage La Cité SA
|̂|| k PEUGEOT

*&x fWpW Boubin 3 - Peseux

y r̂ Tél 31 77 71

_________________-__-_--------_____»-_

La qualité, le prix,
le service après-vente

PEUGEOT 604 SL
automatique, 1976, 68.000 km

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1975, 80.000 km,
intérieur cuir, jantes aluminium

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1973, 100.000 km

PEUGEOT 305 SR
gc, 1978, 28.000 km

PEUGEOT 304 BREAK
1975,80.000 km

PEUGEOT 304 GL
1976,83.000 km

FORD TAUNUS 2300 Ghia
1978, 45.000 km

BMW 320
1977, 50.000 km, roues d'hiver

RENAULT 14
1978,47.000 km

VOLVO 245 L
1976, 140.000 km

49633-V

/ s
l VOITURES

PRÉPARÉES
POUR L'HIVER

Expertisées - Parfait état

ALFASUD Tl 76 6.000-
ALFA GIULIA Super 75 7.200 -
CITROËN GS 72 3.000.-
. IAT 131 Racing 79 11.500.-

î OPEL KADETT Spéc. 74 4.500-
PEUGEOT104 ZS 76 5.500 -

49383-V
Vente - Crédit - Echange

;- GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel.

i Tél. 1038) 24 18 42/44 .

^^| rj fa tt*:*î. '. ÉTS_B_______j_i

OCCASIONS
UTILITAIRES

Citroën GS BR 79 19.000 km
Peugeot 504 BR 76 90.000 km
Citroën GS BR 75 63.000 km
Citroën GS BR 74 66.000 km
Citroën AK 400 77 13.000 km
Ford Consul BR 73 revisé
Fod Consul BR 75 62.000 km
Ford Taunus BR 73 revisé
Range Rover 73 84.000 km
Opel Rekord BR 74 révisé
Citroën Bétaillère 75 révisée
Range Rover 71 70.000 km

EXPERTISÉES
+ 100 VOITURES EM STOCK

. IttttÊmWtftftti _¦—__-_
Ecriteaux en vente au bureau du journal

f %
NOS OCCASIONS

EXPERTISEES ET EN PARFAIT ETAT

Mitsubishi Céleste 79/03 3.700 km
Matra Simca 76/10 51.436 km
VW Passât 73/09 92.061 km
Toyota Corolla 73/01 47.300 km
Toyota Corolla 78/05 16.111 km
Mercedes 250 A 69/01 - 82.898 km
Citroën GS 1220 74/09 40.543 km
Citroën GX GA 76/11 68.762 km
Fiat 900 T 77/10 28.000 km
Fiat 131 TC 78/02 , 32.000 km
Simca 1100 Sp. 74/12 78.627 km
Peugeot 304 S 75/02 74.250 km
Ford Fiesta 78/02 13.500 km
Mini 1000 74/03 70.000 km
Alfasud 78/04 / ¦*.,,, 10.700 km
Lada 1500 74/06 ,¦ / 74.000 km
Mazda .Coupé 72/04 90.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Mitsubishi Sapporo 79/08 5.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitu res d'occasion.

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE # I

DES DRAIZES SAÂ̂ m.
NEUCHATEL a. 3124 15 MM Ê̂

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

SŜ SJA ÛOVA 06-1976 22 500km IHLTr sas sm
1600 4 p. 04-1975 48.500 km P."££"204 « P- ^- 974 63.500 km
FORD CAPRI 111600 ?»J%àliiï& °
automatique 09-1977 10.000 km ™J2 _ »» „„,„ . „„_ __ ,.
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km *"»«* .. n_ " .Sf « nnn F"
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUD fO GL 4 p. 06- 973 76.00Q km
MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km AUD 80 GL 2 p. 11- 974 39.500 km
SIMCA 1100 TL 4 p. 06-1974 47.000 km AUD |0L4p. 06- 976 25.000 km
MATRA SIMCA AUDI 80 L 4 p. 04-1976 65.000 km
RANCHO ' 12-1978 20.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
PEUGEOT 104 GL 07-1978 20.000 km SS^i*

5 ? °™f" ?' °°° *m

PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km _ ""-_ S . f_ P- ni' _ ._  «_2_ L™
RENAULT 16 TS GOLF GLS 5 p. 02-1978 24.500 km
4p.aut. 05-1974 69.000 km GOLF GTI 3 p. 05-1978 50.000 km
TOYOTA COPAIN _ .°H Î̂  p' 

IS"lïlî __ '™_ Sm
10O0 05-1978 15.000 km •&¦"*&._ _« 

07-1978 60 000 km
OPEL ASCONA 16 S PASSAT VARIANT
"p 09-1976 29.500 km GLS 03-1978 63.000 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. 49795-V

W GARAGE-CARROSSERIE ^

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

Wi WmmLVi Wons Rouie ae Berne iz
r f"M mr~ Im m M0RAT - •" (037) n *868

vous propose cette semaine
km

FIAT 132 20.000 1977 16.650
FIAT 127 2 p. 1972 62.000
FIAT 126 2 p.

Voiture de service 1979 3.000
I CITROËN GS 1976 33.500

GOLF VW 2 p. 1975 48.000
RENAULT 15 GTL 1978 43.900
FORD GRANADA 1974 98.200 g
RENAULT
ESTAFETTE 1974 70.000
RENAULT 4 BREAK 1977 35.000

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
Vendues expertisées et avec garantie.

^^̂  _|_r ^

f> GARAGE DU 1er-MARS SA %
BMW AGENCES TOYOTA |

«- Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel en
ÇS} Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h 55

co, Occasions non accidentées expertisées g|
5£ OPEL ASCONA 19 S 1976 6.400.— ÏT1
Sfa ALFASUD L 1200 1976 10.000.— __
2ï TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— »
¦ BMW 3.0 Coupé SI 1974 14.500.— C—

S PEUGEOT 504 1970 4.300.—
*  ̂ OPEL ASCONA 19 SR 1978 10.700.— ""ê?
—> MAZDA 616 DL 1971 4.500.— i
= TOYOTA CARINA 1600 DL 1977 8.400.— :» ;= ¦
lmmm TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— 5 £_"
, , i TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.— S _2
r> _ TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— jj ï̂
gSS TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500.— *"
QP TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— -y^

gjJ3 VOITURE OE DIRECTION JI>

|î| BMW 525 automatique 1979 5000 km |§

%. CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE B
%i Tél. (0381 24 44 24 &

. .. winrethine
secours cThiver ';
SOCCOrSO
d'inverno

i , "i_R. /1'''" -ijKjï,

¦. . /¦ '-ùpyr ¦

FIAT RITMO 75 CL
16.000 km
OPEL RECORD 2000 E
1978
SIMCA 1308 GT
1979, 10.000 km
FIAT 131 1300 L
1978, 35.000 km
FIAT 128
3 portes, 1977.

Garage

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3,
Neuchâtel.
0 (038) 24 21 33.

49789-V

3̂357̂
Une sélection de nos ¦.

OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Mercedes 280 SL 69 23.900.-
BMW 320 Alpina 76 13.500.-
CX 2200 75 9.300.-
Datsun 200 L aut. 78 8.800.-
GS 1015 74 4.900.-
Fiat 132 1.6 74 5.400.-
Renault 4
Simpar 4 x 4  74 7.900.-
CX 2200 Pallas 77 12.700-
Fiat 132 2000 aut. 78 11.200.-
GS 1220 Club 74 4.900.-
Ford Fiesta 1.1 77 6.300.-
CX 2200 76 9.800.-
RenaultlSTS 73 3.900.-
Audi 100 LS 72 4.400.-
Peugeot 204 74 3.300.-

Kawasaki 1000 2 79 5.900-
Ford Cougar XR7 68 4.900.-
Datsun 160 B 72 3.800.-
Opel Ascona aut. 73 4.800.-
Peugeot 304 SLS 78 7.800-
VW Golf GLS 78 9.400.-
Vauxhall Viva 74 4.200-
GS 1220 spécial 78 8.800-
Ford Cortina GT 72 3.900-
Mercedes 280 E 74 16.900.-
CX 2400 super 77 13.600 -
Toyota Celica ST 79 12.600.-
Honda Accord 4 p. 78 10.600.-
Mercedes 220 68 4.900.-
Opel Ascona 1.6 S 75 5.200.-
MG Midget 1275 72 2.900.-

MERCEDES 350 SEL 74 25.000.-
Mazda 818 76 7.600.-
GS 1220 Club 75 6.200-
Chevrolet Malibu 77 13.400 -
DSpécial 74 6.900.-
Sunbeam 1500 DL 73 2.900 -
GS 1220 Club 73 4.700-
Honda Civic 3,0 77 7.400-
Audi lOO GLS 77 9.900 -
Ford Taunus 1.6 76 7.300 -
CX 2400 sup. 5 vit. 78 14.200-
GSX2 76 6.400.-
Mazda 818 STC 74 3.600 -
Mini Innocent! 90 75 3.900-
Scout International 78 21.900-

Chevrolet Blaser 77 22.500.-
Alfetta 1.8 75 6.400.-
Peugeot 304 BK 73 3.900.-
Toyota MK II 75 6.500.-
CX Prestige 76 17.500.-
GS 1220 Club 76 5.600.-
Alfa 2000 aut. 73 7.500-
Mazda RX2 76 7.200.-
CX 2200 75 8.200.-
Mercedes
300 SEL 6.3 68 16.400.-
Datsun 240 C 73 4.800 -
GSX2 76 7.300.-
Lada 1200 76 5.300.-
Mercedes 280 SE 71 7.900 -

Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

49632-V

lj [[Q 0CCASI0HS~CQ) §
si ii
¦y Spécialement sorties de notre p

marché occasion cette semaine

¦ 
Renault 4 Safari 1976 38.000 B
Renault 5 TL 1974 58.290 \
Renault 5 Alpine 1978 62.400 Ul

¦ 
Renault 12 TL 1977 21.300 E!

Renault 12 TS Break 1975 61.000 ¦

I 
Renault 14 TL 1977 38.990 n
Renault 18 TL 1978 9.940 i
Renault 16 TS 1972 72.000 ,,
| Renault 20 TS 1978 13.500 |¦ Renault SO TS 1976 24.000 ¦

¦ 
Renault Estafette 0
pick-up 1973 40.000 ¦

¦ 
Renault 4 Break 1977 43.000 H
Daf Marathon 1973 24.000 g
variomatic

I 
Citroën GX 1974 61.000 S
Fiat 124 coupé CC 1974 62.000 ¦

m Ford Granada 1979 22.800 y

¦ 
Toutes ces voitures sont expertisées, j. *
avec garantie OR et crédit avantageux 8

01 Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous S

 ̂
49741

-V 
I

• Expertisées et %
 ̂

calculées au 
plus •

• juste: nos occasions «
• à 100% sûres •

et garanties 
-
_

gb. OPEL KADETT 1200 S, 1975, 4 portes, verte, 47.500 km A
W OPEL Kadett 1600 Caravan. 1978, 3 portes, ™
4m. verte, 10.700 kl. . . • A
V OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.200 km W
mm^ CHRYSLER 2,0 Lt Aut., 1977, 4 portes, verte, 31.000 km ^
 ̂

VW Derby LS, 1977, 2 portes, rouge, 34.300 km Ç$
MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte, 35.800 km

M AUDI 80 GLS, 1976 12, 4 portes, grenat , 69.900 km A
", SIMCA 1100 S, 1974, 4 portes, bru ne, 70.900 km
A FORD Taunus 1300, 1971, 4 portes , bleue, 67.500 km A
 ̂ OPEL Record 2000 S Caravan, 1978, ~

A 5 portes, rouge, 61.500 km j m
W OPEL Record 1900 S. 1974, 4 portes, rouge, 75.400 km W
j** . OPEL Record 1900 S, 1972, 2 portes, bleue, 112.000 km gm
 ̂

OPEL Ascona 1600 S Aut., 1972, 4 portes, V
— beige, 81.000 km „
£1 OPEL Ascona 1600 S, 1974, 4 portes , rouge, 59.800 km O
*̂ TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, Z*

JB* rouge, 81.500 km ^UW PEUGEOT 304 Break, 1972, 5 portes, bronze, 82.000 km *
mm^ OPEL Kadett 1200 Std, 1975, 4 portes , rouge, 13.900 km d9k
 ̂

OPEL Kadett 1200 N, 1975, 4 portes, verte, 44.000 km ^
OPEL Kadett 1200 L, 1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km A

dm CITROËN GS X 2, 1975, 4 portes, beige, 78.400 km W
 ̂ AUSTIN Allegro 1300, 1976, 4 portes, grenat, 15.200 km

&k AUSTIN 1300, rouge, 4 portes, 89.500 km |K

# Roulez en toute sécurité avec une occasion #

O Centre d occasions 0K m JJêÊ fl; 
™

A chez l ogent GM: I 
f IfV B 

^

S ^̂ fe ï*** SERVICE DE VENTE mbkwM .,

® OUVERT LE SAMEDI •
|ft jusqu'à 17 h \Çm )  I â

A Reprises -̂  .Financement GMAC 4b

49762-V

A vendre

NSU TTS
expertisée

Fr. 1500.—
Tél. 33 64 05,
heures repas. Bliîl-v

A vendre

Yamaha 250
40.000 km, avec
carénage, etc.
1900 fr.

Tél. 31 83 74, le
soir, 33 39 75, la
journée. 50544-v

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
?w?l semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Voitures
d'occasions
bon marché
expertisées,
peinture neuve

Mini 850,
Fr. 1600.—
Fiat 850,
Fr. 1700.—
Fiat 500,
Fr. 1700.—
Mini 1000, 71,
Fr. 2800.—
Fiat 127,
Fr. 2300.—
Alfa 1750 GT,
Fr. 4200.—
Ford Fiesta,
1976,
50.000 km,
Fr. 6500.—.
Tél. 25 22 87. 49301 v

A vendre

moto Honda
TL 125 S

1900 kilomètres,
2000 fr.

Tél. 33 13 27. isnso-v

Vélomoteur
Pony cross,
2 vitesses,
à vendre 500 fr.

Tél. 41 13 65. 51141-v

A vendre

Opel Kadett
Coupé, 1970,
expertisée, 1300 fr.

Tél. 33 74 45. 51154-v

Occasion unique

ALFASUD
Super 1500
1979, rouge,
7000 km, garantie
d'usine, prix inté-
ressant.
Echange - Crédit

Agence
ALFA ROMEO
GARAGE
M. BARDO S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

49376-V

Ford Capri 2,3 S
1978-11 22.000 km

Citroën GS 1220 Break
1979-05, 5500 km

49677-V

__^W__^^ ŷ / A * ' f  um\'4&êî
. *&£ W@f/ _¦ * yftucï

A vendre :

Mercedes 200
servo-direction,
année 1973

Renault 12
Break
année 1973

Citroën 2 CV 4
année 1974

Etat des trois véhi-
cules: impeccable.

Expertisés.

Tél. (038) 53 19 05

Privé : (038)
53 31 31. 49739 V

A vendre, pour
cause de départ

Renault 12
TS
année 1976, 52.000
km, expertisée, très
bon état.

Tél. 42 45 81. 51149-v

A vendre, pour
cause double
emploi

Ford Taunus
2300 S
parfait état de mar-
che et d'entretien.
Prix à discuter.

Tél. 5713 72. 51545-v

Mercedes 220
, diesel, 1975,
J 61.000 km,

expertisée,
14.800 fr.

Land-Rover 88
; vitrée, 1971, révisée
I et expertisée,
: 7500 fr.

^ Mercedes
250 SE
peinture neuve,
6000 f r.

I
|
! Garage
'¦ du Gibraltar,
i tél. 25 42 52.

49499-V

: Cause double
emploi
de particulier

VauxtialMZOQ
l expertisée 1979,

bas prix.

Tél. (038) 55 22 57
(heures des repas).

A la même adresse,
1 attelage pour
R 16, 100 fr. 51546-v

Renault
R5 TL

Modèle 1976. .
Expertisée. 5

Prix Fr. 4900.—. Ç
En leasing dès

Fr. 215.- par mois.

Très avantageux :

depuis 1900.—
CITROËN GS et
Break

depuis 4900.—
CITROËN CX 2200,
2400 et Break

VOITURES DE
DÉMONSTRATION
avantageuses.

Toutes expertisées
en 1979 avec garan-
tie. Paiement par
acomptes
depuis 100.—
par mois.

Garage Beyeler
2563 Ipsach
Tél. (032)
BI .16 _)_ 4QK0 S.U

ALFASUD
super, 1500 cem,
1979,7000 km.

Garantie d'usine.
Facilités de
paiement.

Tél. 24 59 05. 25482-v

A vendre

VOLVO 264 GL >
1977, air conditionné §
bleu clair met. 60.000 km. g

GARAGE TOURING
2105 Travers. Tél. (038) 63 13 32.

OCCASIONS

expertisées,
prix imbattables

ESCORT 1300 L
4 portes, 74-06

128 COUPÉ 1300
1974.
J.-N. Jeanneret
Tél. (080) 224 068
(Tél. mobile Natel)

49659-V

Occasion unique

ALFA GT
2000 Coupé
1974,
rouge métallisé,
divers accessoires,
Fr. 7200.—.

Agence Alfaromeo
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

49380-V

A vendre

Porsche 911
1977/8, 40.000 km,
blanche, expertisée.
Toutes options.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 76 61.
49766-V

Préparation à
l'expertise
Devis immédiat
Garage
Bongiovanni
Peseux,
tél. 31 10 31. 49757-V

Peugeot 504
injection, modèle
3 1978, vitres
électriques, couleur
orange, 19.200 km.
Expertisée,
Fr. 11.800.—.

Garage de l'Etoile,
Diesse.
Tél. (032) 85 12 44.

49396-V
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Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL
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vous annonce lé match
de championnat de ligue nationale A

ff XAMAX
? CHIASSO

Samedi 10 novembre à 18 h 15
au STADE DE LA MALADIÈRE

V /

Hà̂ r - -"— -̂ T̂^̂ S?%BK5>T_oEî5ci^K83 __r ̂ ^___^f 'S_a
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Date de naissance : Ancien club: Lausanne-Sports Pronostic Championnat :
2 novembre 1957 Son joueur favori : 1) Servette
Etat civil : célibataire a) Sur le plan international : 2) Zurich
Profession : employé de Kempes 3) Grasshopper
commerce b) Sur le plan suisse:
Poste au sein de l'équipe: Burgener Coupa suisse:
milieu de terrain (offensif) 1) Xamax

28997-2 A

tf ' ¦MûCtiuJtX : 
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UNIPHOT GLOOR / J 0m̂\

KUEFFER OSTERWALDER _|̂
BI1 J. j1 „_*!_^W MUNDWILLER ^rg__  ̂

HASLER

GROSS ¦ 
.Z,̂ ^̂

MBI^̂ *̂ ^_ FAVRE _̂™~̂

BIANCHI GUILLOU RUB FLEURY
7 8 ENTR. : MANTULA 9 11

j MBïïWHj

Wk jfH T_^£_^T2 vous Présente 'e__________________-___-________-__M-^-_B I—f > . .» . 1
><X « classement «

visitez notre magnifique \ ./7Y»_ l
exposition Spéciale de rideaux l. Grasshopper U 8 1 230 8 17
dans nos magasins Portes-Rouges 131-133 2. Zurich 11 8 1 2 34 is 17
„.__ » o __ - 3. Servette 11 7 2 2 32 12 16Nos 8 vitrines sont décorées avec 4. Bâie 11 s 4 2 15 8 14
les dernières créations FISBA, 5. Sion 11 4 4 3 17 15 12
source d'idées suggestives pour 6. Lucerne 11 6 — 5 17 19 12
rénover votre appartement 7- St Ga" 11 3 5 3 21 15 11
_ . 8. Ch-de-Fds 11 3 4 4 14 24 10
Gratuit : la prise des mesures à 9. chênois 10 2 4 414 15 8
domicile et nos devis sont IO- chiasso 10 1 6 3 11 21 8
entièrpmpnt r_rati__t« 11. Young Boys 11 4 —  7 16 23 8enuerement gratuits 12: NE xUrnai 11 4 -  7 10 20 8

13. Lausanne 11 2 2 7 9 21 6
14. Lugano 11 1 3 7 10 32 5

LUCERNE |
à Lucerne le 15/9 à Neuchâtel le 29/3 \
Résultat 1 -0 Résultat I

f\ y/ %
 ̂ j f c^s  Service à domicile
A? \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

SION
à Neuchâtel le 22/9 à Sion le 12/4
Résultat 2-0 Résultat 

_>̂ _ tr _» E_î. JV̂- 'M - .1 _u_m
NE _____ EggjgSjg ĴglW Cortatod
KO I £i_k E_EÊ -L__.r_ Bas de- Sachet

vlB__a____\ Concessionnaire des PTT

ISp*9 x\ ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
l̂ *C\ _J)) APPAREILS MÉNAGERS

i—=|g»—\ *̂~~̂ ^ Devis et offres
L_-L____J sans engagement

LA CHAUX-DE-FONDS
à La Chx-de-Fds le 6/10 à Neuchâtel le 19/4
Résultat 4-1 Résultat 

^̂  CHEZ RIN0 ,
JfàtfSïSk DEL FABBRO

^TBBr PUCH X30
_BH__t__S !&____. EN 4 COULEURS !
â !W1 :'"r*il7lgii DIVERSES ]
l____É__Bi_É___a_f AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

BÂLE
à Neuchâtel le 21/10 à Bâle le 26/4
Résultat 0-1 Résultat 

Il Tapis - Rideaux j j m  §
Il Neuchâtel Fontaine-André 1 fftTsiw' IIl Tél. (038) 25 90 04 ffll^mIl à 3 min. de la gare par la passere lle. JkyëËjj ffi I
I B Arrêt du bus N° 9 (parc à voitures) f̂fij££%£ B
Y m. Devis et livraisons gratu its _W__ »ESm̂  _«

^<i___________ l____l___É_É_É______ri^

GRASSHOPPER
à Zurich le 27/10 à Neuchâtel le 3/5
Résultat 2-0 Résultat 

Contre la rouille: WÊaf  ̂ ^̂ f̂t
NOTRE STATION DINITROL ^̂ JÉÉ \̂<1H

Pour votre voiture : |1 ¦R̂ f W
MARBRE [g____.̂ i__l̂ 1 

_______
POUR CHâSSIS • '̂ ;: -̂ ^Éirj $̂gtf
PEINTURE AU FOUR '̂ Ï X̂ÎÎlSl̂ ^S
V éHICULES |jft?rT iT!>!ia?ïïa
DE REMPLACEMENT IJriJIiUJ ^̂
Tél. 31 45 66 &iL____________|jiàl

CHIASSO
à Neuchâtel le 10/11 à Chiasso le 10/5
Résultat Résultat 

; ^i_ft^PSeyon 26-28-30 - Neuchâtel - Téléphone 
24 57 

77

YOUNG BOYS
à Berne le 24/11 à Neuchâtel le 23/5

Résultat Résultat 

v̂^3r__N\v v^ ̂ ^

LUGANO
à Neuchâtel le 8/9 à Lugano le 22/3
Résultat 2-0 Résultat 

ZURICH
à Zurich le 1/9 à Neuchâtel le 15/3
Résultat 4-2 Résultat 

[ Y  
-elnap̂ ss

<^̂ x PRESSER 
EST PLUS RAPIDE

errr̂ S. ET PLUS FACILE
*̂s  ̂ QUE REPASSER

. AJI*%*% Mme M.-Th. PITTELOUD
9 ,I _P*1 l̂ _l Saint-Honoré 2 «
f. %#M Wmm Neuchâtel. Tél. 25 58 93
IJ Cours de couture et de coupe
1 mercerie + boutons + galons GRAND CHOIX DE TISSUS

LAUSANNE
a Neuchâtel le 29/8 à Lausanne 20/5
Résultat 0-1 Résultat

B-WPBWW-i Café
wÉM«B|)| du Mont-Blanc

ïiiW^̂ lmWfMtM^Ê 
Fahys 

1 - Neuchâtel

Ambiance jeune ^^^SWB̂ __Jff^^^p
Jeux électroniques K̂ ^HŒl̂ n»*̂ *̂ ^
Petite restauration f̂ ^̂ &g v̂>tMij^

ST-GALL
à Neuchâtel le 25/8 à St-Gall le 8/3
Résultat 1-0 Résultat 

™ S sportifs ^i|A CIITIIDn BANDAGE
&̂±A rUTUHO ÉLASTIQUE
z^J VOUS PROTÈGE 

DE 1™ 
QUALITÉ

3 ^V GAUCHATJ
 ̂ J Tél. (038) 31 11 31 

^

F.-C. SERVETTE
à Genève le 18/8 à Neuchâtel le 1/3
Résultat 6-0 Résultat 

é^^k R'DEAUX
\Mm  ̂ TAPIS

CS. CHÊNOIS
à Chênois le 12/8 à Neuchâtel le 2/12
Résultat 0-2 Résultat 
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M 'Mi'Jïiî ^HSR!15S«irtf | 
9_r_HL

^P__i^Ki H ____9___P^ikfi--GH-i Pourquoi cortamod Téuoas) 
4211

52 K
¥*¦*.; la moteur revu par Alessandro de Tomaso; 127S J _ _  ¦¦¦ 

*_ '' ¦

«Ê spolier avant, phares à '
_^^A_-!!£S_ oIlCl 3l8_6lf _'S. 49297 " 2

j fej  halogène, phares ant ,- f*W&_ t»»""" I *¦¦¦*#¦ UIBIUMIC* . ____________________________ : tM
.''¦'' brouillard; jantes en _S__2_ ^̂  ' * ___ry4l__?_-_t__j_v*_ _s_f_r~_' -i ,»•
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Important kiosque de la ville cherche I
une

VENDEUSE
habile et consciensieuse.
Horaire de travail : 13 h 30 - 20 h 30
en semaine et deux week-ends par
mois.

Pour de plus amples
renseignements, téléphoner au
(038) 31 47 35, le matin. 49557 0

——————i——i——————————-—i—M—__1_____________|̂ _———¦________———————-

Produits Métalliques SA, 2540 Granges
Tél. (065) 8 86 31, Solothurnstr. 172

Nous cherchons un

chef du contrôle
de qualité

qualifié, à même de reprendre la responsabilité de notre équipe de contrôle 5
bien formée.

Domaine d'activité : Contrôle d'entrée
Contrôle en cours de fabrication
Contrôle final
Visitage

Tâches : Assurer la qualité de nos produits
Conduite et organisation du département
Contrôle de qualité

Langues : Français et allemand souhaités.

Nous offrons une place à responsabilités et un travail très varié. 43003-0 1
i ¦ ¦¦ ¦II ._ mmirn

Nous cherchons pour le compte d'une importante fabrique
d'horlogerie sur la place de Bienne, ayant sa propre fabrication
de montres à quartz, un

chef financier
et comptable

1 expérimenté qui sera responsable de l'ensemble des services
comptables 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
méthodes comptables et de gestion modernes et être égale-
ment apte à travailler de façon indépendante.

Langues souhaitées:
Français, allemand et éventuellement des connaissances
d'anglais.

Début de l'engagement : â convenir.

Discrétion assurée.

Vos offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, spéci-
men et photo seront adressées à

FIDUCO SA • 135, rue des Prés, Bienne
Téléphone (032) 25 2611. 4ssos-o

Bureau d'ingénieur à Neuchâtel cherche :

1 ingénieur EPF
1 1ngénieur ETS

pour intéressants ouvrages en béton armé

1 dessinateur en béton armé
1 dessinateur en génie civil

Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 87-246 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 49329-0

Bar à café,
Neuchâtel,
cherche pour
le 15 décembre,
jeune

sommelière
Débutante accep-
tée. Congé tous les
dimanches.

Tél. 25 90 98. 25493 0

TRAVAIL i
ACCESSOIRE

en travaillant un ou deux soirs par
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 SA, 2800 Delémont. 41439-0

"¦¦—^—^—¦ 1 . I

Hôtel-restaurant
cherche
cuisinier
sachant travailler
seul, pour le
1" décembre.
Tél. (038) 24 40 47
ou faire offres à
M. Albertino
Santos, Ecluse 66,
2000 Neuchâtel.

48944-0

Je cherche

COIFFEUSE
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les meilleures conditions sont
offertes à personne capable.

Tél. (038) 42 13 60 ou 31 87 61.
S0987-O

On cherche

mécanicien sur autos
Bon salaire.

Très bonnes conditions de travail.

S'adresser è : Garage Storrer
Agence Talbot
2087 Cornaux.
Tél. (038) 471556. «9804 0

_ Notre département EDV engagerait,
pour date à convenir, un

OPÉRATEUR
jeune et dynamique, ayant de l'initia-

* tive, et qui serait responsable de la
J saisie et du contrôle des informations
j sur notre système HB 62/40.
? Connaissances en informatique
3 désirées. Possibilité de suivre des
: cours de formation.
* Faire offres à: SCHMUTZ

Fleurier, Place-d'Armes.
. Tél. 6133 33 (interne 43). 49791 0

Restaurant Pizzeria Seeland
Place de la Gare 7, à Bienne,

cherche pour entrée immédiate

1 PIZZAIOLO QUALIFIÉ
Eventuellement, on mettrait au courant.

Salaire intéressant, congés réguliers.

Tél. (032) 2227 11. 49806 0

Nous cherchons pour début janvier
ou date à convenir

vendeuse
Magasin moderne, semaine de
5 jours.
Débutante serait mise au courant.

Faire offres è boucherie Clottu,
rue des Fontaines 36, 2087 Cornaux.
Tél. 4711 06. 494i8- o

FRÉDÉRIC NOBILE
Saint-Aubin (NE)

cherche

peintres en bâtiment
Tél. 55 14 71. 50541 0

Voulez-vous améliorer votre situation? Nous cherchons

OPÉRATRICE
ou OPÉRATEUR

qui s'occupera d'une manière indépendante de notre ordinateur
IBM/32.
Nous vous offrons une place sûre, bien rémunérée et intéressante
au sein d'une petite entreprise en pleine expansion dans une bran-
che d'avenir.
Si vous avez une bonne formation commerciale et si vous aimez les
responsabilités, téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous.

Tél. (038) 24 21 15
Bûcher / Walt (M. Bûcher), articles nautiques, 41, av. de la Gare,
2002 Neuchâtel. 50527.0

Entreprise de la place cherche, pour son département
exploitation, des

EMPLOYÉS (ES)
pour travaux de manutention.
Travail propre et individuel.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres 28-900267 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 49680-0

Maculalure en venta
au bureau du Journal

Hôtel-restaurant à
Colombier cherche

femme de
ménage
quelques heures
par semaine.

Tél. 41 34 21. 49779.0

Le restaurant des Halles
cherche, pour entrée immédiate

dame de buffet
avec permis.

Horaire : 15 h 30 -24 h 15.

S'adresser à M. P. Mosel,
tél. 2431 41. 25495.0

gjjjgjjgjjgjj^gjg
Nous désirons engager une . s § '

SECRÉTAIRE I
de langue maternelle française ou allemande ayant de très bonnes W&m
connaissances de la deuxième langue, pour le secrétariat d'une t|p^3J
société d'électricité dont Atel est partenaire et assume la gérance p||||
administrative. fellll

Il s'agit d'un poste très intéressant , varié, indépendant, demandant * * .. $
de l'initiative. Situation stable et avantages sociaux. W':.j &

Conditions de travail agréables dans un petit groupe. '&M$

Date d'entrée en service : 1or janvier 1980 ou date à convenir. ||ffl É|

Prière de faire offres, avec certificats et références, à notre direction. pf |||

49684-0 L&y 'J

Atelier d'héliographie et photocopie
de la ville cherche une

DAME OU DEMOISELLE
Travail intéressant et varié pour une
personne consciencieuse, précise et
aimant le contact avec la clientèle.
Horaire : du mardi au samedi (lundi
congé).
Date d'entrée:
environ 15 décembre 1979.

Faire offres sous chiffres NX 2239 au
bureau du journal. 49595-0

Entreprise de moyenne importance
située dans la région de Neuchâtel
cherche, pour son département
montage assemblage mécanique et
électronique

un responsable d'atelier
dynamique, ayant le sens de l'orga-
nisation et possédant déjà de l'expé-
rience dans cette activité.

Veuillez faire parvenir vos offres de
service sous chiffres 28-900268 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

49778-0

SUBITO
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Chef-d'œuvre ou navet?

par Daniel Odier
Est-ce réellement «une fabuleuse
traversée de l'histoire suisse» que nous
offre Daniel Odier avec Le milieu du
monde ' ? A travers une suite de tableaux
saisissants, nous dit l'éditeur, Daniel
Odier nous fait traverser le temps, depuis
les origines de l'homme jusqu 'à nos jours.
Une série de personnages hauts en
couleur nous restituent la lumière et
l'atmosphère de chaque époque qui revit
grâce à une documentation historique très
minutieuse, mais aussi grâce au pouvoir
de l'imagination. Avec Le milieu du
inonde, conclut l'éditeur , Daniel Odier
nous propose une œuvre de grand souffle
enracinée dans le passé mythique de la
Suisse.
Quand on a parcouru ce livre de bout en
bout, ce « grand souffle » donne à sourire,
car nous sommes ici au niveau des bandes
dessinées. On songerait même à l'histoire
telle que la voit Marcel North ; mais là où
North sème l'humour à pleines mains,
avec un joyeux sourire, Daniel Odier
garde un tel sérieux que toute son entre-
prise devient franchement ridicule. Cela
devrait être de l'épopée, et c'est du
mauvais roman.
Le propos est d'ailleurs gigantesque. On
commence par la calotte glaciaire et
l'homme de type néanderthalien, puis le
paysage de la toundra disparaît , et les
forêts apparaissent. Voici les Helvètes
décidés à quitter leur pays, puis revenant
sur leur territoire. Puis ce sont les Bur-
gondes, et en 563 un terrible raz de marée
déferle sur le Léman, comme si l'un de nos
modernes barrages avait crevé. En 753, le
pape Etienne II franchit le Grand-Saint-
Bernard, puis c'est saint Colomban qui
arrive avec saint Gall. Voici la reine
Berthe, veuve de Rodolphe II, et un grand
tournoi qui dure trois jours. Terreurs de
l'an mille, culture du Moyen âge, croisa-
des. Fondation de la Confédération. Pog-
gio et l'humanisme de la Renaissance.
Louis XI et les guerres de Bourgogne.
Mort de Charles le Téméraire. Zurich,
Bâle, et à Genève un certain Jean Cauvin,
dit Jean Calvin, qui fait de cette bonne
ville la Rome protestante. Et c'est un der-
nier chapitre où surgissent Rousseau,
Bonaparte et Lénine.
Si seulement Daniel Odier s'en était tenu
à ces notices de la fin du volume, qui sont
toutes d'une stricte objectivité historique.
Mais non, il a voulu s'amuser lui-même, il
a voulu nous amuser, et en un sens il a
réussi. D'où le « grand souffle» épique,
solennel et involontairement comique,
qui anime cette gigantesque et tout artifi-
cielle reconstitution qui constitue le corps
du livre. Le malheur, c'est que si l'on rit,
ce n'est pas seulement des personnages,
mais de l'auteur lui-même.

Voici César et Divico, ce dernier «fier,
impassible, tout rutilant d'or» , ce qui ne
l'empêchera pas de se faire battre. Voici la
très touchante reine Berthe qui se console
de ses malheurs conjugaux en devenant
une sainte, et dont après sa mort l'image
imprécise flottera au-dessus des blés
encore verts. Et voici le chevalier qui se
lance dans le tournoi « avec grande impé-
tuosité », mais que nul obstacle n'empê-
chera de parvenir aux pieds de sa dame,
dont le regard lui donne la force de
retourner au combat. Et la nuit suivante,
quoiqu 'elle soit «si chaude que c'est
merveille », elle aura la sagesse de se refu-
ser à lui, afin qu 'il n'épuise pas sa vail-
lance et que le lendemain il soit vainqueur
au combat.
Enfin, c'est «l'orgie», et l'on comprend
que c'est là le chapitre central du livre, le
plus étonnant, le plus corsé, le plus haut
en couleur. U y a là un abbé jouisseur et un
évêque paillard qui s'en donnent à coeur
joie. Mais le récit de cette fabuleuse orgie
nous est fait par une fille de petite vertu
qui se rassasie de laisser ses yeux errer
« sur la brillante assemblée où moinesses,
putaines et nobles dames côtoyaient
chevaliers et prélats ». On se passe des
hanaps, cependant que les regards
d'hommes glissent sur les peaux douces
des dames.
Soies d'Orient, d Egypte et de Sicile, air
chargé du fumet des rôtis d'ours, de san-
glier et de bouquetins , immense bruit de
succion, bref , «nous gloutonnions dans
une joie indescriptible». Cependant que
les baladeuses, jongleresses, paillardelles
et fillettes étalent leurs charmes, l'évêque
glisse un « rigolai» dans l'oreille de sa
préférée, sans lui cacher qu'il espère
gagner tout à l'heure ces «paradouses ».
Bref , c'est un spectacle fascinant.
«Après cela , chacun réalisa ses rêves et
partout ce ne fut que corps enchevêtrés,
râles, chants et danses, caroles frénéti-
ques, animelles réjouies , assoufisements
des corps sur lesquels perlait la sanor
causée par la frénésie amoureuse. Les
mitouins, les chiens et les porcs s'endor-
maient sur les tapis et les fourrures... »
Comparé aux Contes drolatiques de
Balzac qui recrée lui aussi un Moyen âge
de fantaisie, à la fois naïf et paillard , tout
cela est d'un tel mauvais goût qu 'on en
rougit pour l'auteur. Et le plus comique,
c'est que dans une note finale Daniel
Odier remercie solennellement les histo-
riens et savants, y compris nos universi-
taires neuchâtelois, qui en lui fournissant
de la documentation l'ont aidé à pondre
cet immortel chef-d'œuvre.

P. L. B.

1 Robert Laffont.

Le milieu du monde

Marianne Du Bois

(Editions Ides et Calendes)

C'est un superbe volume que viennent
de publier les éditions Ides et Calendes,
orné de très nombreuses reproductions en
noir et en couleurs. Daniel Vouga et
Jean-Pierre Monnier ont étudié de très
près l'esthétique de Marianne Du Bois, et
ils parlent d'elle en connaisseurs avisés.

Est-il besoin d'ajouter que l'on apprécie
particulièrement la notice biographique
ornée de jolies photographies qui nous
renseigne sur le développement et la car-
rière de l'artiste? D'autant plus que nous
y trouvons des réflexions très justes,
signées Pierre-Alexandre Junod: «Ma-
rianne Du Bois, écrit-il, a le sens de la
couleur et de la belle matière dans la
modulation de ses ciels, dans les murs,
l'eau, la neige ou la boue, elle a le sens des

contrastes et des passages. Elle sait dres-
ser dans la lumière déserte de l'hiver les
prismes hermétiques et secrets des habita-
tions. Elle sait illuminer un paysage
assombri et lourd de la clarté d'une façade
habitée d'espérance. » Et de Mme P. Cart :
« Si Marianne Du Bois avoue aimer pas-
sionnément le Jura, si elle en est une
excellente interprète, jamais elle ne cède
à la complaisance d'un beau ciel bleu qui
fait contraster les noires forêts et les verts
pâturages. Tout au contraire ses ciels
jouent toujours dans la gamme des gris,
depuis celui qui annonce l'éclaircie à celui
qui contient dans ses volutes les prochai-
nes bourrasques. Les terres, sous cet éclai-
rage, en deviennent plus sombres, plus
lourdes, comme elles le sont réellement à
la neige fondante... »

Marianne Du Bois
Texte de Daniel Vouga
et Jean-Pierre Monnier
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(Perret-Gentil)
Un recueil de poèmes, où l'on dirait que

l'auteur s'efforce sans cesse de ne pas trop
se faire prendre au sérieux. Le ton est
léger, presque badin, et pourtant c'est une
expérience très vraie de la vie qui
s'exprime là. Dissimulée d'ailleurs pudi-
quement derrière ces charmants animaux,
l'alouette, le moustique, le poisson rouge,
le saumon, l'escargot, qui s'animent
comme dans les Fables de La Fontaine. Et
puis, au détour du chemin, un petit poème
d'autant plus exquis qu 'il se veut délibé-
rément anti-moralisant : Péché.

Péché que l'on grignote
en cachette
péchés défendus
f i !  la vertu...

Yvette Hitschler-Chapon
Ricochets

(Seuil)
Marc Oraison est mort le 28 juin 1979.

Et quelques semaines avant son départ , il
avait remis à l'éditeur le manuscrit de ce
livre. On sera sans doute étonné que ce
soit ici le point final , et sur ce sujet, de son
œuvre d'explication aux hommes, son
dernier prêche, son dernier message. Il y
va de l'amour. « Les gabelous et les prosti-
tuées entreront avant nous au royaume
des deux. » Il a recueilli, comme tant
d'autres questions humaines prophéti-
ques selon les Evangiles, celle-ci et depuis
longtemps. Ce livre a cheminé en lui
depuis plus de vingt ans. On n'en voudra
pas à Marc Oraison d'avoir traité avec
respect les prostitués et prostituées des
deux sexes, en se penchant avec amour
sur leurs problèmes et leurs difficultés.
Peut-être cependant y met-il un peu trop
de complaisance. N'oublions pas que le
Christ, lorsqu'il pardonnait les péchés de
la femme adultère, lui disait : « Va et ne
pèche plus. » Il ne semble pas que Marc
Oraison ait eu une conception très claire
du péché. On peut dire à sa décharge qu'il
partageait la façon de voir de son siècle,
selon la maxime : «Je m'efforce de tout
comprendre et je me garde de rien
condamner. »

Marc Oraison
La prostitution... et alors ?

La qualité de l'avenir
(Robert Laffont)

L'écologie est une doctrine à part,
tournée vers l'action à long terme, mais
tragiquement fourvoyée dans un attitude
conservatrice à l'égard du milieu naturel.
Une autre écologie doit naître, plus pro-
che de l'homme, plus sensible et plus
prospective. L'auteur l'a baptisée
«l'écologie humaniste ».

Emmanuel Leguy

David Caute

1917-1968
(Robert Laffont)

Leurs noms étaient célèbres : ils étaient
peintres, artistes, écrivains, savants.
Quand la révolution, celle de 1917, était
menacée, quand ici ou là un communiste
était persécuté, ils donnaient leur nom
pour être imprimé sur des affiches ou dans
des manifestes, sous la colombe angélique
de Picasso. Manipulés? Naïfs ? Habiles?
Sincèrement révoltés par les injustices
qu'ils côtoyaient? Ce sont eux qui donnè-
rent au communisme en Occident le
visage rassurant de la tradition progres-
siste occidentale. Et il fallut que de là-bas
- la Terre promise soviétique - viennent
jusqu 'à nous les cris des victimes, à Buda-
pest et à Prague, pour que les compagnons
de route interrompent enfin leur voyage.
Un gros livre riche de faits et de rensei-
gnements.

Les compagnons de route

, Pierre Rey

(Robert Laffont)
Rude journée pour Alan Pope ! A New

York, une avalanche de catastrophes lui
tombe sur la tête : il perd son travail, sa
banque le poursuit, ses créanciers le
traquent , son ex-femme l'attaque en justi-
ce. Mais à la suite d'une erreur d'ordina-
teur, le voici soudain richissime. Propulsé
au cœur de la saison d'été dans un palace
de Cannes, il entre dans une fiévreuse
farandole où sa présence insolite va
brouiller les cartes, bouleverser des exis-
tences, semer la mort et susciter un amour
hors du commun, le temps d'un délirant
juillet sur la Côte d'Azur.

Palm Beach

(Robert Laffont)
Dirigeant étudiant de l'opposition à

l'époque où la guerre faisait rage, Doan
Van Toai militait pour la paix et la récon-
ciliation au Sud-Vietnam. Il croyait possi-
ble d'édifier un Sud-Vietnam neutre,
libéré des profiteurs de guerre et de la
tutelle américaine, et indépendant de
Hanoi. Sous le gouvernement Thieu, il
avait été emprisonné à deux reprises.
Après la chute de Saigon en 1975, il se
rend compte qu 'il a été trompé. Les com-
munistes s'emparent des leviers de com-
mande, et par centaines de milliers, les

militaires et fonctionnaires de l'ancien
régime sont internés dans des camps de
« rééducation » dont ils ne reviennent pas.
La population tout entière est soumise à
une inquisition permanente. Les prisons
sont bondées de détenus politiques. Arrê-
té, Doan Van Toai ne sera libéré qu'en
1977, grâce au fait que sa femme est de
nationalité française. Depuis son arrivée
en France, Doan Van Toai a créé un
Comité de défense des détenus politiques
au Vietnam, en vue de dénoncer les
«crimes de paix» du régime de Hanoi. Il
poursuit depuis un an une campagne
d'infdhnation à travers le monde, multi-
pliant les conférences dans plus de vingt
universités, de Genève à Harvard.

Doan Van Toai
Le Goulag vietnamien

NOUS AVONS REÇU : Monique
Saint-Hélier. Le cavalier de paille. (Aire.)
Yves Michalon. Le pousse-caillou.
(Robert Laffont.) Friedrich Dûrrenmatt.
Le mariage de monsieur Mississippi.
(Aire.) Hésiode. Les travaux et les jours.
(Aire.) Platon. Le banquet (Aire.) Paul
Thierrin. Buffet froid. (Table ronde.)
Jean-Jacques Schumacher. La Suisse en
question. (Payot Lausanne.) Jean Robi-
net. A chacun son aurore. (Mon village.)
Michelet. Histoire de la Révolution fran-
çaise. (Robert Laffont.) Conan Doyle.
Sherlock Holmes. (Robert Laffont.)
Arnold Lieber et Jérôme Agel. Les
pouvoirs de la lune. (Robert Laffont.)
André Laurent. Vivre en Afrique.
(Hachette.)

P. L. B.



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.
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ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR COFFRANE

Aux jeunes gens du Val-de-Ruz et du canton de
Neuchâtel qui terminent leur scolarité en 1980,
l'entreprise engage :

I

4 APPRENTIS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

1 APPRENTI
DESSINATEUR
EN MÉCANIQUE

(Début de l'apprentissage : début août 1980).

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télé-
phonique préalable : (038) 57 12 12. 49202 K

*^D>oiî_r^
Mariages

Existe_ depuis 1,963
UN BONHÉUR SCILIDE

passe par D.O.M. Tous nos candidats soigneuse-
ment sélectionnés constituent une référence pour
notre maison. Prenez un rendez-vous sans enga-
gement et venez nous exposer vos désirs.

Discrétion.

Renseignements par téléphone et consultations
gratuites, sans engagement sur rendez-vous.

Neuchâtel, route des Falaises 54.
Tél. 25 04 89.

Genève - Lausanne - Sion - Lugano • Fribourg.
47393-Y

Veuf, 35 ans, pro-
priétaire d'hôtel,
désire rencontrer

jeune fille r
ou veuve
sympathique.
Mariage si entente.
Agence exclue.

Ecrire à BK 2243 au
bureau du journal.

51541-Y

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

Vous qui êtes généreuse,
sincère et spontanée, qui avez entre
, 25 et 38 ans et qui attendez de la
providence ce clin d'ceil auquel vous
avez cessé de croire, pourquoi ne
choisiriez-vous pas d'aller à la '
rencontre d'un complice loyal, affec-
tueux et passionné?
Ecrire sous chiffres BJ 2227 au
bureau du journal. 51529-Y

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence!.
Case postale 880
2001 Neuchâtel. 19783

_

i J'ACHÈTE
II] anciennes obligations et actions, vieux billets
!y de banque et valeurs historiques, monnaie or
pf et argent, médailles, tapis, montres de poche,
Ëp tableaux, bronzes et toutes antiquités.

H Je paie comptant. ]

 ̂
Case postale 119, 2000 Neuchâtel 8. 486.8-F

r : 1Maison pour personnes âgées, à Genève,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

INFIRMIÈRE DIPLOMEE
Plusieurs

ASSISTANTES INFIRMIÈRES
Bon salaire.

S'adresser à «Maison Les Charmettes»
Chemin des Suzettes 28,1213 ONEX
(Cressy-sur-Onex-GE). Bus N° 2 à proximité.
Tél. (022) 57 20 33. 498.o-0

k — À

LA CRÊPERIE
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

BOULANGER
OU PATISSIER
OU CUISINIER

pour la confection des crêpes dans
l'établissement. Horaire agréable.
Personne aimant le contact avec la
clientèle.

S'adresser par écrit à
LA CRÊPERIE
Rue de l'Hôpital 7
2000 NEUCHÂTEL 50533 0

pUBSOBE
engage pour août 1980

un (e) apprenti (e)
EMPLOYÉ (E) DE

COMMERCE

Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés (ées) de faire
offres à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements
complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

49772-K
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e_S_ » K^S N'oubliez pas_
*~_?r,__
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'e Prochain...

•K Mj* votre concitoyen.

; Secours suisse d'hiver

DÊ ĵJ SA.
Pour compléter l'effectif de nos
cadres opérant dans divers secteurs
de notre entreprise, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à conve-

! nir, un

: mécanicien-tricoteur
sur machines à tricoter

rectlllgnes
chargé de l'entretien, du réglage
(changements d'articles) et des répa-

' rations sur machines Dubied et Stoll,
* ainsi qu'un i.

mécanicien
i sur machines à coudre

Industrielles
avec connaissances parfaites des dif-
férents types de machines utilisées
dans les ateliers de confection.
Nous offrons :
place stable, rémunération attrayan-
te, avantages sociaux, magasin de
vente pour le personnel, logement à
disposition.

j Discrétion assurée.
t Faites parvenir vos offres à IRIL S.A.,

fabrique de bas et tricots,
1020 Renens-Lausanne,

L tél. (021) 34 98 71. 49.62-0

LOOPING |
Nous cherchons un P^s

CONCIERGE 1
ayant de l'initiative pour l'entretien de nos locaux ainsi fM?
que pour tous les travaux inhérents à ce poste. £<j*t:

Place stable, activités variées et indépendantes, caisse de F.|i
retraite. Permis de conduire indispensable. IjT^

Entrée immédiate ou date à convenir. |̂ i

Adresser offres à : p?

LOOPING S.A. M
Manufactu re de réveils et de pendulettes, |̂

;

rue de la Gare, 2035 Corcelles. j|_J
Tél. (038) 31 77 33. 51547-0 gj$

LES TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS
cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir:

des ASPIRANTS
AU SERVICE DES TRAINS
un APPRENTI
COMMIS DE GARE

ayant terminé sa scolarité, avec certificat de l'école
primaire supérieure ou d'un collègue secondaire.

Faire offres écrites à la direction des Transports public:
du Chablais, av. de la Gare 38, 1860 AIGLE. 49726 ..

- Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous cherchons un - - * .

CONCIERGE
pour la réception à notre entrée de service, pour l'ouver-

'- ture et la fermeture des locaux, ainsi que pour divers
nettoyages.

Nous offrons à personne de confiance une place stable et
bien rétribuée.

Avantages sociaux d'avant-garde.
9
- Faire offres ou se présenter au service du personnel
§ Tél. (038) 25 64 64

des GRANDS MAGASINS

i
UN VELOMOTEUR 2 vitesses ou monovi- ,
tesse, en état de marche, environ 300 fr. ,
Tél. 24 24 38. 25452-1 "

BANDES DESSINÉES, bas prix.
Tél. 25 62 24, heures des repas. 51133-J

1 UT 90 x 190, avec matelas. Tél. 24 16 85. .
50985-J I

OSCILLOSCOPE EN BON ÉTAT.
Tél. 31 54 63, heures des repas. 25J96-J

CHERCHE RADIATEUR électrique à huile.
Tél. 24 09 89. 25487-j

POTAGERS À BOIS, fourneaux pour
charbon, même défectueux. Tél. 42 18 04.

49786-J

BÔLE, 3 PIÈCES, tout confort, quartier tran-
quille, 450 fr., charges comprises. Fin
décembre ou à convenir. Tél. 42 59 30.

51144-J

HAUTERIVE, pour le T" décembre, trois
pièces, tout confort , balcon, vue, 300 fr.,
charges comprises. Tél. 33 62 19. 50532-j

DOMBRESSON, garage double pour hiver-
nage de voitures ou dépôt. Tél. 53 33 30.

40298-J

HAUT DE CORTAILLOD, dès 1°' décembre
1979, studio meublé dans villa. Entrée indé-
pendante, tranquillité. Tél. 42 14 31, heures
de bureau. 50547-j

LE LANDERON, studio meublé, tout confort.
Libre 1" décembre. Tél. (038) 51 22 32.

50549- J

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, APPARTEMENT
3 pièces, cuisine, salle de bains, grand
balcon, 490 fr. Adresser offres écrites à
EN 2246 au bureau du journal. 51142-j

2 PIÈCES, agencé rustique, sans charges
250 fr., centre Cernier. Tél. 42 18 04. 49784-J

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, cuisine,
dépendances, dès 1.1.1980, au Landeron,
Ville 4 (château). S'adresser à M. J.-B. Muri-
set , rue de Soleure 9, au Landeron, tél. (038)
51 36 03. 50964-J

URGENT, APPARTEMENT 4 pièces, proxi-
mité église rouge/Nid-du-Crô. Tél. 24 19 54.

25499-J

JE CHERCHE, RÉGION COLOMBIER, un ter-
rain pour jardin potager. Francis Currit,
tél. 41 38 07. 50983-J

GARAGE À CERNIER. Tél. 25 28 07. 51140-J

QUI DONNERAIT LEÇONS guitare folk ou
accompagnement, à Saint-Biaise?
Tél. 33 21 43. - 'isii„7.j .

ON CHERCHE ORCHESTRE pour la soirée de
Sylvestre. Tél. 47 11 66. 49571-J

URGENT. Qui garderait enfant de 8 mois, à
la journée, quartier nord de Colombier ?
Tél. 41 10 45. 51093-J

CONCIERGE pour château du Landeron
cherché pour le 1.1.1980. S'adresser à
M. Jean-Baptiste Muriset, rue de Soleure 9,
au Landeron, tél. (038) 51 36 03. 50963-J

JEUNE FILLE CHERCHE 2 à 3 heures de
travail par jour, région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à HR 2249 au bureau du
journal. 51168-J

FEMME 53 ANS, infirmière de profession,
cherche travail à mi-temps, chez médecin.
Réception, facturation, feuilles maladie.
Adresser offres écrites à FO 2247 au bureau
du journal. 50536-j

3 JEUNES FILLES suisses allemandes catho-
liques, cherchent places dans ménage ou
commerce pour le printemps. Tél. 25 58 61.

50550-J

: DIVERS HB
ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mme Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. • 51514-J

LES PROPHÈTES DE DIEU doivent être
considérés comme des médecins dont la
tâche est d'accroître le bien-être du monde
et de ses peuples, afin de guérir, par l'esprit
d'unité, la maladie d'une humanité divisée.
Rien d'étonnant en conséquence si ce
médecin prescrit aujourd'hui un remède dif-
férent de celui qu'il a ordonné autrefois... Foi
baha'ie, case postale 613. 50937.J

DAME DISTINGUÉE, SOIXANTAINE, cher-
che pour sorties, monsieur grand, même
milieu. Ecrire à 1011-1092 au bureau du
journal. suss-j

DAME VEUVE désire rencontrer monsieur
également veuf, 50-55 ans, pour rompre
solitude. Ecrire à GP 2248 au bureau du
journal. snes-J

QUI NOUS AVANCERAIT la somme de
20.000 fr. Arrangement location 2 cham-
bres, W.-C.-douche, indépendant, dans villa,
vue, tranquillité, ouest de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à GM 2212 au bureau du
journal. 50521.J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 50977.J

MACRAMÉ - cours d'initiation à Peseux.
Tél. 31 54 16. 40183-J

j PERDU, NEUCHÂTEL, chat tigré gris et noir.
Récompense. Tél. (038) 24 07 10. 51157-j

PERDU CHIEN DE CHASSE jaune, portant
collier au nom de « Mougin-les-Majors», Vil-
lers-le-Lac. Prévenir tél. 0033/81/43 05 81.

49790-J

PERDU CHATTE TIGRÉE, 3 mois, sans col-
lier, quartier Belleroche, Gibraltar et Fahys.
Tél. 25 98 81. 25458-J

1 PAIRE DE SKIS 170 cm, sans fixations,
1 paire de skis 160 cm, 180 cm, 1 paire de
souliers de ski à boucles N° 38. Tél. 24 07 46.

51113 J

POUSSETTE et pousse-pousse, bon état.
Tél. 24 77 19. 40.91-J

.U PLUS OFFRANT, le tout en très bon état,
j ne poussette bleu marine, un chauffage à
nazout, une table formica, deux chaises.
Jeux tabourets. Tél. 25 19 49. 24828-j

MÀRKLIN : loco. vagon, rails, signaux, fil
aérien, etc. Prix intéressant. Tél. (038)
25 10 26, 12-14 h et 18 heures. 25468-j

i PNEUS NEIGE montés sur jantes, pour
Renault 16, console pour radio, porte-skis.
Tél. 42 29 13 de 12 h 30 à 13 heures. 2547.J

LOT PNEUS NEIGE Tubeless, montés sur
jantes, 600-12 pour Opel Kadett, bon état ,
30 fr. pièce. Tél. 25 63 07. 25474.J

2 PAIRES SKIS Alpin GT 7,1 m 30, prix 25 fr.
la paire. Tél. 25 58 35. 51104.J

DOUBLE TRAIN TRIX avec maquette, 600 fr.
Tél. 31 64 40. 51105-j

POUR RAT 128, 4 pneus neige.
Tél. 316381. 50993.J

POUR MAZDA RX3 ou dernier modèle
818-616-RX2, 4 jantes. Tél. 31 63 81. 50994 J

LIT AVEC ENTOURAGE, bureau enfant, télé-
viseur couleur 51 cm, neuf, machine à laver
Siemens, télèdiffuseur, réveil neuf.
Tél. 31 77 77. 51092 .

PONCEUSE à rubans portative, pour bois,
380 volts, 300 fr. Tél. (038) 24 48 74. 51077-j

FOURNEAU d'appartement a gaz butane.
Impeccable, 150 fr. Tél. (038) 24 48 74.

50S88-J

MANTEAU CUIR BRUN pour homme, taille
N" 54, doublure amovible. Etat impeccable.
Tél. 41 28 36. 25467-j

POUR MINI, 4 pneus Dunlop s.p.4 +
4 jantes, le tout roulé 3000 km + chaîne à
neige neuve, 300 fr. Tél. 46 17 86. 40220 J

POUR LE SKI, veste bleue gr. 40, combinai-
son rouge gr. 40, ensemble rouge 12 ans,
souliers Henke N° 37, Dachsteim N° 41, skis
alpins 180 cm, patins hockey NG 37.
Tél. 33 15 96. 50943-J

SKIS SCHWENDENER Ballet, 180 cm, fixa-
tions Look Nevada, peu utilisés, 400 fr.
Tél. 42 58 8 i. 50961-J

ESSOREUSE électrique Sobal, 70 fr. ; gran-
de luge 20 fr. Tél. 31 86 25. 25480-j

ENCYCLOPÉDIE «ELLE ET LUI», très bon
état , 700 fr. Tél. 33 55 51. 25486-J

HABITS HOMME, 1 manteau, 1 complet,
1 blaser , 1 pantalon taille 54, état de neuf. Le
tout 280 fr. Tél. 25 37 66. 51 145-J

PNEUS HIVER Veith, 200 fr., 4 x 155 SR 13 /
5000 km. Tél. (038) 25 01 20. 51148 J

VÉLOMOTEUR PUCH VELUX 30 refait à
neuf, 900 fr. Tél. 53 19 94, le soir. sisis-J

4, PNEUS NEIGE sur jantes 145-14, pour
Pé'ugëôt. Tél. 25 60 87< 254.1.J

POURflAT 128, 4p_ëué' neige sur jantes.
Tél. 36 17 94, matin ou soir. BIISS-J

2 PAIRES DE SKIS avec fixations Salo-
mon 444 : a) Rossignol 1 m 90, b) Vôlkl
1 m 75. Prix Fr. 160.— la paire. Tél. (038)
31 46 92. 40291-j

PNEUS NEIGE 4-185 x 13 70°, série 70,
120 fr. Tél. 33 74 45. 5..58-J

ENREGISTREUR VIDEO, système VHS,
modèle AKAI 1978, parfait état, 3 heures
d'enregistrement couleur, 1490 fr.
Tél. 33 44 88 (33 24 71). 49848-J

1 PAIRE SOULIERS DE SKI Raichle coque, à
boucles, pointure 9'/_, ainsi qu'un lit d'enfant
avec matelas. Tél. 31 78 27. sossi-j

MACHINE À ÉCRIRE système Ruf, parfait
état. Tél. 55 14 71, heures repas. 40294-j

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Honda
Civic, 300 fr. ; 4 pneus neige + 2 jantes pour
GS, 100 fr. ; 1 jante VW 4 trous + 3 pneus
été, 50 fr. ; 4 pneus + 2 jantes pour
Daf 44-45, 50 fr. ; 4 jantes Fiat 128, 60 fr.
Tél. 31 78 24. 50546-j

CHAMBRE À COUCHER complète, prix à
discuter. Tél. 33 60 39 le soir, 33 39 75 la
journée. 50543-J

VOLIÈRE d'appartement, 200 x 180 x 60 cm,,
avec 6 perruches, 280 fr. Tél. 31 83 74 le
soir, 33 39 75 la journée. 50542-j

LIVRES POLICIERS, espionnage, bandes
dessinées. Bon état, bas prix. Tél. 33 41 67,
dès 12 heures. 51 tes- J

SOULIERS SKI Nos 40 et 42; vélo 10 vites-
ses, état neuf; vélomoteur Allegro pour
bricoleurs. Tél. 33 41 67, dès 12 heures.

51166-J

2 CHAISES REMBOURRÉES env. 1930;
porte-bagages auto; tapis bouclé orange,
bon marché. Tél. 24 76 22. 40293-J

FOURNEAUX à butane, grand et petit aqua-
riums, antennes TV. Tél. 42 18 04. 49787-J

POUSSETTE, siège enfant, patins
hockey 33, 40, 45. Tél. 42 18 04. 49785-J

CHAMBRE À COUCHER neuve plus 1 lit
français avec matelas Superba.
Tél. 42 20 32. 40270-j

MATÉRIEL POUR INSTITUT DE BEAUTÉ,
prix à discuter. Tél. (038) 33 35 93, heures
repas ou le soir. 49522-J

4 PNEUS NEIGE sur jantes Opel Kadett
155-12, 150 fr.; autoradio-cassettes Auto-
vox, 2 haut-parleurs, 150 fr. Tél. 24 35 72.

50980-J

MANTEAU VISEL splendide col renard
fauve, taille 40, longueur 116 cm. Porté une
saison. Tél. (038) 31 44 02. 40318 J

POINTS AVANT!, SILVA, MONDO, 8 fr./mille
par Union de malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90. 24544-J

CHAMBRE A COUCHER pour cause double
emploi, bon état, bas prix. Tél. 25 02 64 de
17 à 20 heures. 25455-j

APPAREIL PHOTO KONICA TC autoreflex,
3 object ifs 50 mm F 1,7, 135 mm 1:2,8,
28 mm 1:2,8, 1 flash automatique. Valeur
1100 fr., cédé à 750 fr. Tél. (038) 31 75 54,
heures des repas. 40.7B-J

SKIS ROSSIGNOL RACER, fixations Salo-
mon 444, long. 200 cm, 150 fr. Tél. (038)
31 75 54, heures des repas. 4018O-J
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La qualité Migros à des prix Migros.

Conditions
de travail
d'avant-garde pour
nos collaborateurs
Migros compte plus de 40.000 employés
dans ses douze coopératives et les nom-

breuses entreprises affiliées *. De ce chif-
fre, la moitié travaille dans le secteur de la
vente, un tiers environ dans la production
et la transformation, et le solde ¦ dans
l'administration et les Ecoles-clubs. Le
travail et l'engagement de chacun, en par-
ticulier, contribuent à la prospérité et au
succès de Migros. Cette performance a
son prix qu'il convient de payer de façon
équitable.

i .. ¦

« Les traitements et les salaires, de même
que les conditions de travail et les rap-
ports envers les ouvriers et les employés
continueront à être exemplaires. » Voilà
les paroles tirées des thèses des fonda-
teurs de Migros Adèle et Gottlieb Dut-
tweiler. Que nous agissions dans le
respect de cette volonté, les résultats des
dernières négociations avec les syndicats
et les autres organisations de travailleurs
le prouvent clairement. En effet , les déci-
sions prises ont été les suivantes :

• Compensation
du renchérissement

Les entreprises Migros accorderont à
leurs collaborateurs la compensation
intégrale du renchérissement qui se
monte à 4,8 pour cent du salaire (compen-
sation partielle pour les gros salaires) .
Cette augmentation correspond à celle de
l'indice suisse des prix à la consommation
calculé au 30 septembre (100,8 points au
30.9.78 contre 105,7 points au 30.9.79).

• Augmentations
individuelles
des salaires réels

En ce qui concerne les adaptations indivi-
duelles de salaire, les entreprises Migros
mettent au minimum 1% de la masse
salariale à disposition, suivant les barè-
mes de salaires en vigueur dans les entre-
prises respectives et selon les performan-
ces individuelles.

• Horaires de travail
de 42 heures par semaine

A partir du V janvier 1980, l'horaire de
travail de base sera de 42 heures par
semaine au maximum pour l'ensemble

des collaborateurs de toutes les entrepri-
ses de la communauté Migros, conformé-
ment à la décision déjà prise d'une réduc-
tion progressive de l'horaire de travail
jusqu 'à 42 heures par semaine, respecti-
vement d'une uniformisation de l'horaire
de travail pour tous les collaborateurs
Migros.
Par ailleurs, il y a un an, Migros a modifié
en faveur des collaborateurs le droit aux
vacances à la suite de la révision des
conditions d'engagement Migros
(3 semaines de la Ve à la 3mo année de
service, 4 semaines de la 4m(: à la
20mc année de service ou dès l'âge de
35 ans, ainsi que 5 semaines dès la
21mo année de service ou dès l'âge de
50 ans). Les collaborateurs Migros ont des
horaires de travail effectifs d'avant-garde
plus réduits par rapport aux horaires
d'autres entreprises de la branche.

• Collaborateurs Migros à fin 1978 :
Total des employés fixes et des auxi-
liaires 48.129, conversion de tous les
collaborateurs en unités de travail à
p lein temps = 36.469.

Tout sous le même toit
Bon nombre de nos clients fréquentent régulièrement nos magasins MM et apprécient
particulièrement le grand choix d'articles offerts. En revanche, lorsqu'ils font leurs
achats dans un magasin de moindre importance ou dans nos camions-magasins, ils
remarquent tout de suite l'assortiment plus limité et s'étonnent parfois du fait que cer-
tains articles, pourtant courants, ne s'y trouvent guère. En revanche, nos marchés
Migros MMM disposent d'un assortiment complet, supérieur encore à celui des maga-
sins MM. Dans ces deux dernières catégories de magasins, nous avons la possibilité de
satisfaire largement les besoins des consommateurs.

Les raisons de cette différence sont
évidentes : l'offre doit tenir compte de la
surface disponible. En outre , un magasin
de quartier a d'autres tâches à remplir
qu'un grand centre d'achat. Quant aux
prix, ils sont les mêmes, qu'il s'agisse de
camions-magasins ou de points de vente
grands ou petits, éloignés ou rapprochés
d'une centrale de distribution.
Nous veillons à satisfaire au maximum les
désirs de nos clients. C'est pourquoi notre
assortiment obligatoire et facultatif com-
prend quelque 3000 articles alimentaires
et environ 12.000 articles non alimentai-
res tels qu 'appareils ménagers, vète-

,ment_ , etc. Ce large choix ne peut pour-
tant pas être qualifié d'exagéré. Le fait
que Migros compte douze coopératives
régionales présente des avantages pour
les consommateurs. En effet, cette struc-
ture nous permet de tenir compte des

désirs et besoins spécifiques des clients de
chaque région.
Comme chacun sait , nous renonçons
volontairement à la vente d'alcool, de
tabac et de jouets de guerre. Ce principe,
fixé dans nos statuts, dénote la volonté de
Migros de contribuer à la santé de la popu-
lation et d'aménager à cette fin son assor-
timent et sa politique de vente. Nous nous
efforçons de proposer un assortiment
complet. Ceci n'exclut pas des difficultés
de ravitaillement momentanées. En vue
d'améliorer nos prestations, toutes sug-
gestions et requêtes de la part des
consommateurs nous sont d'une aide
indispensable.
A part la vente proprement dite, nous
disposons d'une organisation d'après-
vente rationnelle. Les appareils vendus
par Migros tels qu 'aspirateurs, montres ou
fers à repasser défectueux peuvent être

remis dans n'importe quel magasin en vue
de leur réparation et peuvent y être reti-
rés dans des délais très courts.

Magasins Migros
d'après leurs catégories
25 marchés Migros MMM (surface de vente : au moins 4000 m2). Assortiment :
alimentaire et vaste secteur non-food. Secteurs spéciaux identiques à ceux d'un
MM auxquels s'ajoutent le «Do it yourself» , centres de jardinage et de l'auto-
mobile (exception faite de situation en ville). Organisations M affiliées telles
que : Ex Libris, Hotelplan, Secura, Banque Migros.
164 marchés.Migros MM (surface de vente: environ 1500-3000 m2). Assorti-
ment : alimentaire et secteur étendu non-food, plusieurs secteurs spéciaux tels
que traiteur, boulangerie, restaurant, fleurs.
147 magasins combinés (surface de vente : environ 400-1000 m2). Assortiment :
alimentaire et articles non-food d'usage courant, en partie secteur fleurs.
127 magasins libre-service (surface de vente : environ 150-350 m2). Assorti-
ment : presque uniquement de l'alimentaire.
117 camions-magasins Migros.
73 magasins spéciaux (« Do it yourself », articles d'usage courant, fleurs, centres
de l'automobile, etc.).

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'une ville de Sar-
daigne. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.

Aveu - Article - Classe - Cygne - Drame - Dameret -
Damas - Divan - Echine - Echange - Echevin - Echa-
lote - Echec - Echo - Eclat - Elève - Este - Félon - Fécu-
le - Février - Férule - Feutre - Festin - Ferme - Farce -
Farine - Fuir- Ferrage- Feuillard - Fraise - Ferveur-
Fouine - Haie • Ile - Neveu - Ovation - Règle - Raisin -
Sort - Soude - Suie - Trêve - Vite - Voracité - Wagon -
Weber. (Solution en page radio)
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Seyon 26-30 NEUCHÂTEL. Tél. 24 57 77 i

J'AI PERDU
l'habitude d'assem-
bler moi-même les
pages des docu-
ments que je fais
photocopier. Ce
travail est fait
beaucoup plus
rapidement et
GRATUITEMENT
chez

Promoteurs Éi
Entrepreneurs - Prives M

Vous désirez vous adjoindre le concours d'une personne expérimentée et /
compétente ! ! - y ,

Ingénieur en génie civil e! bâtiment M
diplômé EPFZ/SIA (nombreuses références). f|àË|§

H
Grande expérience de travaux exécutés en Suisse et à l'étranger, traite tous t

'
^Mmandats d'assistance technique - de conseiller.d'étude - de construction - 1»_3

d'exploitation - d'organisation et d'entretien. ipifl

Si mon offre d'emploi vous intéresse, vous êtes priés de prendre contact sous '£$$
:
il

chiffres GO 2232 au bureau du journal. 49502-0 mM

w

ton ITE AUX en vente au bureau du journal

Jeune
cuisinière
cherche emploi
pour seconder un
chef dans une
pension.

Tél. (038) 55 14 07.
51544-

Employé techno-commercial
avec bonnes connaissances dans le chauf-
fage, la ventilation, là climatisation et les
installations sanitaires cherche emploi
dans la région de Neuchâtel.
Connaissances linguistiques :
allemand, français et anglais.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres
H 307 033 è Publicitas, 3001 Berne.

0 49163-0

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs E

g! C'est si simple chez Procrédit. R3
9 Vous recevez l'argent dans le minimum !
y3 de temps et avec le maximum de dis- 1
|p crétion. -, î j
gfi Vous êtes aussi assuré en cas de décès, i
El Vos héritiers ne seront pas importunés; E ]
Ira . notre assurance paiera. 11H V J m
|| ^F Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans 1§
Sj _#%  ̂ caution. Votre signature suffit. ||j
||l * 1.1.5.000 prêts versés à ce jour 
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré S
Tél. (038) 25 44 66

Ouvert également
le samedi. " 48438-A
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5 vraies places d'accès facile, une De 0 à 100 km/h en 10 secondes
troisième porte, un vaste volume pour le modèle 2000.
de chargement allant jusqu'à Une tenue de route exemplaire:
1200 dm3. ' traction avant , centre de gravité
Nouveaux sièges. Nouveau tableau abaissé, 4 freins à disques , avec
de bord, allumage électronique, système superduplex , direction
volant réglable en hauteur, rétro- assistée de série sur la 2000.
viseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, essuie-glaces trois vitesses,
horloge digitale, etc... _r _K_ j_ i
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GARAGE ^7
DES FROIS SA

Viii  ̂ J.-P. et M. Nussbautner

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81

y Le Locle (039) 31 24 31
49530.A
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Multipack ¦ ¦ ¦
Sur toutes les nOUIlI GS

¦"•JU de réduction par paquet
dès l'achat de deux paquets au choix,
par exemple:
Pâtes aux œufs frais Tipo M***
Nouilles 5 œufs

500 g I .— au lieu de 1.30
(100 g = —.20)

Nouilles è la grisonne «Traiteur»

500 g I .40 au lieu de 1.70
(100 g =—.28)

Offre spéciale

Mio Douce
Le revitalisant textile éprouvé qui rend
votre linge doux et moelleux. Parfums
«Fraîcheur» et «Fleurette »

flacon de 5 kg 4.8U au lieu de 5.80
(kg = —.96)

Floffv
Le produit adoucissant qui soigne votre
linge et le rend plus agréable à porter

flacon de 4 kg Q."—¦ au lieu de 6.—
(kg = 1.25)
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__P î̂ rT___v -̂ ^^^««-_F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ?̂

__
_PM_fl_"-fl TOUS LES SOIRS A 20 H 30 * 12 ANS * Z
i_r-g.:l. :_-g SAMEDI.DIMANCKE.LUNDI.MERCREDI : Matinée à15 h ;

/ggH PIERRE RICHARD ;

^B_l. *-"' ____r t'ans ¦

] â̂l-Ufilp le retour
^̂ J^̂ ^w du grand blond ;

fl___7 * *l______lr SUR UN RYTHME TORDANT t_j ' WmmWB / ¦ M TSÊ iWW "g B# ||1I1|P IL pAjT RIRE
ET NOUS AMUSE ROYALEMENT <**.* '

ARCADES pllWpîTIlîî STUDIO î
Samedi st flmaneha fc^i____________________i Du lundi ao tendredl ¦

S » 17 615 UN FILM 41IH3I -
¦ de MARTIN SCORSESE 5

Version ^

IS' ALICE N'EST PLUS ICI ¦
I JJ22ÏÏ1 - ALICE DOESN'T LIVE HERE ANYMORE - < ?anaj avec E||en BURSTYN OSCAR de la meilleure actrice S Ji

UNE RÉUSSITE ATTACHANTE ET REMARQUABLE g ¦

S_H§ 8] l] [tJTOUS LES SOIRS A 21 H NOCTURNES «aï
¦SKfSffSfM SAMEDI. DIMANCHE ç_r__ Hi i 17 ÎT .n _7 Q-} ?.
S_g____iSi_fl|MERCREDI : mat. à 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h £
1 il C Cil IUI _r»U_r_ _r* Dimanche à 17 h 30 .

| gjwçnrew 
PASSIONS ¦

B___H-3__-___-l EROTIQUES :
UNE TERRIBLE - COUNT THE WAYS - ¦

- NUIT D'HORREUR LEUR DÉSIR VOLUPTUEUX LES ZI.WMI i/ nwnntwn 
^ ENTRAÎNE DANS UN DÉCHAÎ- I

¦ I K NEMENT SAUVAGE DES SENS ¦
|i ] Interdit aux moins da 18 ANS ) g _ 20 ANS - 49626-A ¦
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Le nouveau cata-
logue
édition 1979-1980

trains
Mârklln
vient d'arriver.

Il coûte Fr. 2.50
mais
contre présentation
du bon ci-dessous
nous vous le
remettrons gratui-
tement.

•1 [i PBWBW^ TT^____B_BMiM^M____B________BI
' i l iMVfl i i i i Samedi-dimanche 15 _ -17b30- _l h « 16 ans

.ro „¦-.__ IW M*W l«B18 l.3Mtb«V- VISION mâtinés : mrcrrtl is b

MIOU-MIOU - CAROLE LAURE - CLAUDE BRASSEUR
dans un film important de MAURICE DUGOWSON <

AU REVOIR... À LUNDI I
14 l'WWPi ' " nmm

11 Té W _Tf _h"l-"M-1-"| Tous les soirs 20 h 45 Dès 12 ans
samedi-dimanche 15 h - 17 h 30, mercredi 15 h

Venez rire avec le dernier film de JEAN YANNE
(scénario et dialogues de Jean Yanne et Gérard Sire) f

| LA BARBICHETTE |

POINT DE VUE LIBÉRAL I

ECONOMIES? I
Les membres socialistes du Conseil communal sont parfois l'objet de &\
critiques pour le peu d'empressement qu'ils mettraient, dans la situa- F̂ SJ
tion financière préoccupante qui est actuellement celle de la Ville, à I). ¦?
conduire une véritable politique d'économies. -3j

Soutenant leurs représentants A l'exécutif, les conseillers généraux T^
socialistes se plaignent volontiers de ces critiques. [gj

Tout au moins pourraient-ils, là où des économies sont proposées, là ES
où on a évité des charges supplémentaires, l'admettre et renoncer à st
saboter ces efforts. fX

Mais non ! C&

Hier ils se battaient pour le maintien des bains chauds (combien te C§
sont aperçus de leur disparition 7). Aujourd'hui, ils font fi des conclu- JFJf
sions claires que le Conseil communal a su tirer d'une situation Inex- £v>
tricable, celle des orchestres neuchâtelois ; ils feignent d'ignorer IHL
trois ans de médiation discrète et patiente menée par la direction des .
affaires culturelles. Appuyés par la MPE, ils pensent qu'une commis- M®
sion du Conseil général fera mieux et... ils rajoutent Fr. 10.000.— au j?5 .
budget 1980, sans préjudice des exercices suivants I fô .

La somme est peut-être moins lourde que l'Inconséquence. Mais tout F&
de même ! Su

Parti libéral, section de la Ville de Neuchâtel. $5;
49794.A ¦

Maculature en vente
au bureau du journal

¥fOf_ON$
VIOLON-
CELLEŜ

Violons d'étude Fr. 275 -
Violons Fr. 1000-
Violoncelles Fr. 1400.-
Location, déduction
en cas d'achat.
Service après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél.038 257212

43966-A

TWODèLK '
EXPOSITION
après salon-expo

du port

LAVE-LINGE

FRIGOS

CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

CONGÉLATEURS

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43

Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 49630-A

I Compacts, systéma-
| iiques, incomparables.
JEt riendepKis^̂ -̂ j

^K^_29__29|Hf̂ - U _E8_5BH___BB'£r ___F_____CL___£¦

I
vSî-Sj l̂ &^S' les temps changent: Avec les Nikon FM et I

- ' >S5£' ! ¦ ' '. FE (à réglage automatique de l'exposition),
Exigez la garantie vous pouvez opter entre deux appareils

I 

originale compacts intégrés dans le célèbre système I
^mmmmmmmmmm̂ 

Nikoa Deux appareils qui se muent in- i
f  *#•*_._ A stantanément en instruments professionnels '

I

\l *IKOnj à moteur. Car ils ont de qui tenir! I[
Cela facilite la photographie créatrice - !

Qui dit mieux? et la décision d'achat! J;

INFORMATIONS I46761-A 6
Informez-moi sur Hnm I
le Nikon FM/ I
le Nikon FE Adresse: I

NPA/localité- EA '
(soulignez ce qui A retourner à Nikon S.A., KaspaiFenner-Sti 6, S
convient). 8700 Kusnacht f

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à

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

_____¦;? *»__3 ''̂ ^ _̂rf .r_rOTf°
_ _ _k^* ï̂lïBB

_____i>* - iLWSBÈÊ&Smk W\_____ . '̂ W Ŝam__. '" ' : «FKnB

ffi?fl __E^lK_^_BK _l'<'3̂ r^_l_ _L^ -ïfëfl
B__ ___ ___£îfll< .___¦ • 3S _̂ENa£ __

__L'"- """^_____ __5

M—__————H

I 4S235-A

AUMONT
dimanche 11 novembre 1979, dès 20 h 15

SUPER-LOTO
DU F.-C.

10 carnets d'épargne - 10 carrés de porc -
20 séries pour Fr. 7.—. 49129-A

Faveurs suspendues - 16 ans

4me et dernière semaine
de L'ÉVÉNEMENT
CINÉMATOGRAPHIQUE DE L'ANNÉE

B J_H-ËBWr vilfin l̂iiF iH-___-_- ________

tir- .^;, ¦-jj^-tV'' "̂ . •B£?P_lHt ' "'¦:¦¦ ̂ «Sfl̂ B _£_ *r_n

MWLON BRANDO ROBERT DUVAI1 MARTIN SHEEN - APOCALYPSE NOW
FREDERIC FORREST ALBERT HALL SAM BOTTONS

Um FBHBURNE «DEMIS HOPPER

Et... CHAQUE JOUR 17 h 45
Un grand classique
de J.-L. GODARD

PIERROT LE FOU
avec JEAN-PAUL BELMONDO

ANNA KARINA
Un tilm pétri d'humourI

49382-A
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«_^_S__!___M_N_r̂ .' • - ' - . . - . .  "" ' "¦¦ —, tf&ëiï^  ̂ "* ___________ &"'y___tf'' ï̂T_ï^i^^ ' ^^^̂ M_SS5-BiiSS__jj^ -̂sP̂ J| îi.
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Le nouvel utilitaire VW:
un agréable poste de travail!
Aussi facile à conduire qu'une voiture de Les utilitaires VW se font en fourgonnette, Si vous désirez en savoir davantage sur
tourisme et plus perfectionné encore que fourgonnette vitré, minibus et pick-up. ce nouvel utilitaire, passez donc à l'agen-
ses 4,8 millions de prédécesseurs, cet utili- ¦ ce VW la plus proche,
taire pratique est devenu le leader incon-
testé de sa catégorie. Et il est plus grand
que jamais, entre autres grâce à son
hayon plus vaste de 45%, à son comparti- - - -_-,- - - - - Il existe déjà une version de l'utilitaire VW

J , , Coupon. Veuillez m envoyer voire documentation sur '
ment de chargement en croissance de r_«iitoïrevw 77 pour fr. 16735.- + transport.
40% et à sa porte coulissante aui a gagné Nom et adresse: 
15%! Ses glaces rehaussées et ses portes „ , _^-_w <
.. .  ̂ ., v r .i NP et localité: ,/^»\ ______ »
élargies pour un meilleur accès facilitent # ^*_^ A _T -̂/TTTT_I'>  ̂ S

d'autant la tâche de son chauffeur . Son ĝ ĝ*» '̂
*. m Schinznoch-Bod. \yfj) V'UlB Î I 

"

plancher, quant à lui, a été abaissé de \*y L̂*- ^_# §
20 centimètres. Quel gain de temps et lMSngAMAGpourerwolISH.t comme(CW! — —-—
d'efforts! P°"< '<"> 'enseignement, tél. 10561430101. Economisez QC I eSSenCB! 611 VW

ON NE REFERA JAMAIS
«LA GRANDE VADROUILLE»

f̂____________ J9__ f L»:" '-i-
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Bgfw 1__ ! Uf. fl lMDE

/ _^ T̂ ' __ Wb ivEC

*u PALACE _î
12 ans TEL:25 56 63 

SAMEDI-DIMANCHE 15 h OO 18 h 30 20 h 45
49513-A

HK\Plan Crédit Orca ¦
ĤB .̂ le 

bon 
calcul.

K-?f êz$C 'tiLlB f Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. 

feS£5?ffi*_t^F/ _2____Li Prénom: 
l̂ ^^l^^r' Né le: Rue/n °: 

^
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J__ __fS^^^P* NP/lieu: Depui s quand : if ^^
f jEf f i- lMBr t  Profession: Revenus mensuels: _ MABf Êjk M
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Date

: Signature: m M
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Banque 

ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^-^^
_'-Jf?.__ __£j_____\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
_P_ ff __r^rc___A ^n institut spécialisé de l'UBS. 48317-A FN/.

BON
pour un catalogue
MÀRKLIN chez
l'agent officiel.

BABY HALL
Grand-Rue 2
PESEUX. 48302-A



Le retour du Grand Blond
Le capitaine Cambrai , un fonctionnaire épris

de justice, a été chargé d'enquêter sur la mort
étrange de Milan. Cambrai soupçonne le colo-
nel Toulouse. Avec l'aide effarée de son minis-
tre, il veut la tête de Toulouse , coupable , selon
lui , d'avoir liquidé Milan. Mais le retour du
Grand Blond n 'arrange pas les choses ni nos
deux hommes... On rit aux impayables péripé-
ties dans lesquelles apparaît et disparaît ce
grand blond, imaginé par Yves Robert pour
notre plus grand plaisir.

Alice n'est plus ici
Alice rêvait de devenir une célèbre chanteu-

se. Un mariage précoce mit fin à sa jeune car-
rière. Elle se retrouve maintenant plutôt mal
mariée et mère d'un insupportable gamin de
onze ans. Après la mort de son mari, tué acci-
dentellement , Alice se met en quête de travail
et fait l'apprentissage d'une vie vraiment diffi-
cile. Ellen Burstyn a remporté l'Oscar de la
meilleure actrice pour sa remarquable inter-
prétation d'une femme décidée à reconquérir
sa dignité. Par sa justesse de ton et ses fascinan-
tes qualités visuelles, ce film de Martin Scorse-
se est une réussite exemplaire. (Sélection).

LES ARCADES

De Roman Polanski : «Tess d'Uberville »
Vous ne retrouverez ni les frissons de Répul

sion ou de Rosemary's baby, ni l'humour ei
l' action du Bal des vampires , ni l'angoisst
communicative du Locataire. Avec Tess
Roman Polanski fait encore une fois autr<
chose et aborde un genre qu 'on ne lui connais-
sait pas: le mélodrame. Mais comme le talenl
de Polanski est ce qu 'il est , cela donne quand
même quel que chose d'assez réussi.

La rencontre (par l'intermédiaire de Sharor
Tate, sa femme assassinée à laquelle est dédié
le film) entre le cinéaste et Thomas Hardy, qui
écrivit « Tess» à la fin du XIX e siècle , n 'avait
finalement rien d'étonnant: il y a dans le
réalisme pessimiste de l'écrivain, empreint
d'une sorte de fatalité ambi guë , un effet de
fascination qui ne pouvait que séduire
Polanski.

L'histoire de Tess est celle d' une jeune
paysanne de la fin du siècle dernier , en Angle-
terre , avec tout ce que cela comporte comme
misère. Le film nous montrera à plusieurs
reprises ce qu'était la condition paysanne en

Europe à l'époque : humiliations , pauvreté que
certains cherchaient à oublier dans l' alcool ,
dureté des travaux sous l'autorité des grands
propriétaires et de leurs intendants... Et pour-
tant , les premières images du film sont des
images de joie, de joie simple : des jeunes filles
en robe blanche se rendent à leur bal annuel ,
pour danser l'été. Le rythme des saisons aura
une grande importance dans celui du film.

C'est à ce moment-là que John Durbeyfield
croise un pasteur. Certains pourraient dire que
cela porte malheur et c'est bien ce qui va arri-
ver! Le pasteur révèle au vieux John , pour
l'anecdote , qu 'il descend d'une très noble et
très vieille famille, les d'Uberville. Pour le
pauvre John , qui a du mal à survivre depuis que
la mort de son cheval le prive des plus modestes
travaux des champs , c'est l'occasion unique de
rêver. Mais pour sa femme, c'est malheureu-
sement plus que cela : Mme Durbeyfield envoie
sa superbe fille Tess chez une certaine Madame
d'Uberville qui habite la région et qui ne peut
qu'être de la famille, et qui est riche, elle!

Tess, à contrecœur (et un peu contre le cœur
de son père, qui n 'a malheureusement guère la
force de lutter) se retrouve donc chez ses
prétendus cousins qui se révèlent être de faux
d'Uberville, mais où elle rencontre un vrai
coureur de jupons qui abuse d'elle, doucement
en apparence , et dont elle deviendra la
maîtresse consentante , plus par peur et par
éblouissement que par amour.

Quand Tess se ressaisit et décide de s'en
aller, elle s'estime souillée à jamais , et c'est un
peu ainsi qu 'on l'accueille dans son village et
dans sa famille. D'autant plus que de cette triste
liaison naît un enfant , qui meurt et que le
pasteur, compréhensif mais redoutant
l'opinion populaire , refuse d'enterrer religieu-
sement...

Tess repartira , retrouvera du travail dans
une laiterie, retrouvera en même temps une
certaine chaleur humaine et même l'amour.
Mais Tess est-elle faite pour le bonheur? Le
malheur s'acharne-t-il sur elle ou le recher-
che-t-elle avec une sorte d'entêtement maso-
chiste ? N'est-elle pas seulement trop pure , trop
honnête pour vivre dans le monde tel qu 'il est?
Ou est-ce l'orgueil blessé une fois qui refuse de
se soumettre à nouveau?...

Le film ne fait que commencer, et nous
aurons trois heures pour faire connaissance
avec l'étrange personnalité de Tess, et avec ce
qui la fait devenir ce qu 'elle devient...

Tess, vous le saviez sans doute avant de voir
le film , c'est Natasja Kinski , la fille de Klaus,
dont tout le monde parle. On a dit qu 'elle jouail
magnifi quement , et c'est assez vrai. Ce que l'on
n'a pas tellement dit mais qui frappe énormé-
ment , c'est sa ressemblance étonnante avec
Ingrid Bergman à son âge, ou quand elle tour-
nait pour Cukor ou Hitchcock... D'autant plus
que Polanski semble avoir pris plaisir à la coif-
fer et l'habiller pa rfois comme elle...

En résumé, un bon film , un très beau film
même, dont les images et les décors ont été
minutieusement « léchés », un peu à la manière
d'un Kubrick dans « Barry Lindon ». Un film un
peu long, peut-être , pour le sujet... Mais c'est à
chaque spectateur d'en juger.

(APEI)

Une aide de 20.000 fr. sera
m

apportée aux cinéastes débutants ;¦

Le Centre suisse du cinéma annonce

Le Centre suisse du cinéma a reçu
du canton de Zurich et de la Ville de
Berne deux subventions de 10.000 fr.
chacune, avec mission de les
employer, dans l'esprit de PACTION
CINÉMA SUISSE, à des aides à la
production de films suisses. Pour le
Centre du cinéma, cela représente un
pas, modeste bien sûr, mais en même
temps important, dans la voie difficile
vers un fonds de production propre
complétant l'aide fédérale au cinéma.
Le conseil du cinéma du Centre va
annoncer l'attribution, sous forme
d'aide aux cinéastes débutants, des
20.000 fr. actuellement disponibles.
Cette somme pourra être éventuelle-
ment répartie entre deux ou trois
auteurs différents.

Les personnes intéressées et qui se
considèrent comme cinéastes débu-
tants sont priées de présenter leur
projet de film dans un exposé de
quatre pages dactylographiées au
maximum. Des informations sur le
budget et le financement du film ainsi

qu'une notice , biographique sont
souhaitées. Délai d'envoi impératif:
31 décembre 1979.

Adresser les envois à « Attribution
Action Cinéma Suisse» au Centre
suisse du cinéma, Mùnstergasse 18,
8001 Zurich.

Le jury, nommé par le conseil du
cinéma du Centre, annoncera sa sélec-
tion lors des journées cinématogra-
phiques de Soleure 1980.

SOLUTION : JLe mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CAGLIARI

HORIZONTALEMENT
1. Figurines grotesques. 2. Préfixe. Esaù

n'en fit pas grand cas. 3. Abd el-Krim y
résista longtemps. Préposition. Oiseau
grimpeur. 4. Dans le nom de certains cors
(pi.). Unité de puissance réactive. 5.
Marque l'indignation. Sert d'étalon aux
joailliers. 6. Ecrivis pour mémoire. Néga-
tion. 7. Presque cent. Longs couteaux
espagnols. 8. Très mauvais. Symbole. Ne
manque pas de sel. 9, Foch l'était. 10.
Imprégnée profondément.

VERTICALEMENT
1. Portefeuille ministériel. 2. Le mot de la

fin. Pièce d'un jeu. 3. Dernière main. Son
huile est employée en peinture. 4. Posses-
sif. Celui d'Androclès est célèbre. Divinité.
5. Plus d'un auteur emprunta leurs plumes.
Vieille bagnole. 6. Indivisibles. Célèbre
homme d'Etat italien. 7. Pronom. Fonda-
teur d'une dynastie suédoise. Note. 8.
Levier d'artillerie. Pierre fine. 9. Homme
d'Etat malgache. 10. Qui manque de
charme. Boisson.

Solution du N° 262
HORIZONTALEMENT : 1. Escadrille. - 2.

Portail. Et. —3. Ali. Ut. Ego.-4. Cabestan.-
5. Là. Lèse. Un. - 6. Errer. Vexé. - 7. Scia.
Cep. -8. Ha. Mariés. - 9. Sensément. -10.
Attire. Eau.

VERTICALEMENT: 1. Epaules. Sa. - 2.
Sol. Archet. - 3. Cric. Riant. - 4. At. Aléa. Si.
- 5. Dauber. Mer. - 6. Rites. Came. - 7. II.
Sévère.-8. Et. Epine.-9. Légaux. Eta.-10.
Etonnées.

fâ^& Problème 
N° 

263 

LE MOT CACHE ÉÉjfe: MOTS CROISÉS

Si vous aimez à Neuchâtel
Amusant: LE RETOUR DU GRAND BLOND (Arcades).
Avoriaz 79: LA NUIT DES MASQUES (Studio)
Jean Yanne: IL VOUS TIENT PAR LA BARBICHETTE (Rex)
Avec Miou Miou : AU REVOIR... À LUNDI (Bio).
Dernière semaine: APOCALYPSE NOW (Apollo).
A revoir: LA GRANDE VADROUILLE (Palace).
Sélection: ALICE N'EST PLUS ICI.

D @> _B Q © M HOROSCOPE m® &®<mB
NAISSANCES : Les entants nés ce joui
seront rusés et teront preuve de grande
sagesse, ils seront sages et naturelle-
ment prêts à rendre service. ^

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Les succès que vous remporte-
rez sont dus à votre obstination.
Amour: Il n'y a plus favorisé que vous
dans ce domaine. Dominez vos sautes
d'humeur. Santé : Ne vous abandonnez
pas à des excès de sensibilité.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Une influence vous prépare de
beaux jours. Mais ne restez pas inactif.
Amour: Ne contrariez pas les désirs
d'un enfant, vous le regretteriez. Santé:
Dissipez vos craintes si vous ressentez
quelques indispositions.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une association très solide se
présente. Elle vous apportera un appui
nécessaire. Amour : Vos qualités autori-
taires se sont développées avec harmo-
nie et pondération. Santé : Evitez les
écarts malencontreux qui risqueraient
de compromettre votre belle forme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Attendez patiemment le déve-
loppement de ce que vous avez mis en
route. Amour: Mieux vaudrait renonce)
aux explications, ces mises au point
passionnées vous déçoivent. Santé : Le
foie agit souvent de façon sournoise.
Seul le médecin peut y remédier.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le dernier décan est tenté de
mener de front deux activités, dont l'une
est très réaliste. Amour: Vous ne vous
décidez pas à vous affirmer. Par ailleurs,
vous sortez de votre coquille. Santé:
Les écarts vous sont préjudiciables et
compromettent le dynamisme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bonnes nouvelles touchant
votre vie professionnelle. Vous pren-
drez avec philosophie les petits ennuis.
Amour: Après des jours tendus, suivis
d'une réconciliation, vous avez
l'humeur changeante. Santé: Vous
vous porterez très bien, si vous avez la
sagesse de ne pas excéder votre poids
moyen.

SCORPION (24- 10 au 22-1U
Travail : Vous pouvez mettre en valeur
vos qualités de psychologue, sans
négliger l'influence des signes. Amour:
Peut-être allez-vous épouser un ami
d'enfance dont les conseils sont
toujours utiles. Santé : Pratiquez une
gymnastique lente avec des mouve-
ments arrondis, pour la souplesse des
articulations.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez choisi une activité
qui vous met en rapport avec les artis-
tes. Amour: Essayez de dominer des
complexes qui vous portent à croire que
vous n'êtes pas aimée. Santé : Prenez le
repos nécessaire, en évitant ces chan-
gements de climat.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les circonstances vous sont
favorables. Réglez en premier lieu les
questions d'ordre pratique. Amour: De
bons aspects laissent espérer un dérou-
lement affectueux de vos amours.
Santé : Ne vous surmenez pas. Faites
surveiller votre circulation, souvent
paresseuse.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Bonne semaine. Vous serez
entreprenant, charmant, irrésistible
avec vos supérieurs. Amour: Faites
quelques voyages avec l'être cher, vous
en tirerez de grandes satisfactions.
Santé: Bonne semaine également dans
ce domaine, continuez sur cette voie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Réglez les questions quoti-
diennes et mettez votre courrier è jour.
Amour: Encore une bonne semaine
pour les amoureux. Les autres seront
très encourageants. Santé : Votre
épiderme est assez fragile. Ne
consommez pas les mets que vous
digérez mal.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne prenez pas trop d'engage-
ments, même si la chance vous sourit.
Amour : Les amitiés qui vous enchan-
tent sont durables parce que vous avez
une bonne intuition. Santé : N'absorbez
rien qui soit contraire à votre organisme
car cela renforce ses allergies.

S_33Nous !̂ "PÉ̂ J?
prions -^______
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.
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J " ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANÔÉLIQUE
? Collégiale: 10 h. culte radiodiffusé; prédication
J 'bar M. J. Zumstein, Jiturgië par M.il. Piguet ;

 ̂
9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de l'enfance à

? la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel Evening.
? Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène,
? M. R. Ariège avec la participation de Gil Ber-
? nard ; 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h, culte de
I jeunesse.

^ Maladière : 9 h 45, M. E. Otz ; garderie.
+ Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
? M. A. Cochand; 10 h 15, cultes de l'enfance et
? de jeunesse.
? Valangines: 10 h, M. J.-L. Parel; 9 h, cultes de
J l'enfance et de jeunesse.
J Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
« Serrières : 10 h, culte.
? Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
? La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h,
T culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène;
J 20 h, prière œcuménique.
t Chaumont: 11 h, culte à la chapelle.
? DEUTSCHSPRACHIGE
J REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas: 9 h, culte, Mme Mandez.
? VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS (allemand)
T Saint-Aubin : 20 h, salle de la Croix-Bleue.
J ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
» Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
? 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (en espagnol).
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
? gnol) ; dimanche 7 h.
T Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;
J dimanche 8 h et 10 h.
m. 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.

????????????????????????????•

i Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h. "'"__ _

/ Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.._ —< '̂ .
Chapelle des Frères, Mission italienne : dimanche

10h.45.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE ¦

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30. >"

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. J. Dubois. Mercredi : 20 h, étude biblique :
Zacharie, M.J. Dubois. Colombier: 9 h 45,
M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-Rous-
seau 6: 15 h, Gemeinschaftstunde und Feier
des Abendmahles; 20 h 15, Jesus-meeting.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins.

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 15, prière ; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20 h, réunion
d'évangélisation.

Témoins de Jehovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19h30, en allemand; dimanche 15h30, en
italien.

Action biblique, Evole 8 a : 9 h 45, M. G. Aellig,
garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école; 17 h,
réunion de sainte cène.

. ?????????????????????????? <

Eglise apostolique évangélique. Orangerie!: 4
9h30,culte,M. P. Schild ; 20 h', pâ.rtage;etp(iè- , j

" re. - » ¦ y-yy ' l'y •¦ '• ' = ' . ,- ,¦ ¦. ..- .'v'- ¦ • a t î
Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, \Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école 4

du dimanche. 4
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du 4

Lac 10: 9 h 30, culte. JEglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, i
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec 4prédication. 4

DISTRICT DE NEUCHÂTEL .
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. 4

Dimanche, 9 h45, messe. Paroisse réformée : _
10 h, culte. JLignières : 10 h 15, culte. ï

Nods: 20 h 15, culte. 4
Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15, i

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. 4
Paroisse protestante : 9 h 30, culte, baptêmes, i
école du dimanche. J

Cornaux : 10 h 30, culte, école du dimanche ; 17 h, 4
récital d'orgue: Robert Mârki. 4

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en 4
italien. 10 h, culte, M. R. Ecklin. 4

Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse, chapelle;
10 h, culte, M. J.-R. Laederach; 10 h, école du ï
dimanche, cure du bas. 4

Hauterive : 9 h, culte, M. J.-R. Laederach; 9 h, 4
école du dimanche (collège). 4

Clinique de Préfargier : chapelle protestante, 4
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique, j
dimanche, 8 h 30, messe. 1

DISTRICT DE BOUDRY !
Auvernier: 9 h45, culte ; Bevaix : 10 h, culte ; 4
Bôle: 10 h, culte ; Boudry : 10 h, culte; Colom- 4
bier : 10 h, culte ; Corcelles : 10 h, culte ; Cortail- 4
lod : 10 h, eu Ite ; Ferreux : 8 h 45, eu Ite ; Peseux :
10 h, culte ; Rochefort : 10 h, culte; Saint-Aubin: ;
10 h, culte. <?????????????????????????????? <

! ijib " ' CULTES DU DIMANCHE ' 
*gâl_f

RÉSUMÉ : Après la mort de son père, Bill Cody gagne sa vie pour ;
aider sa mère et ses sœurs. Il partage l'existence dangereuse des Z
escorteurs de convois. Isolé avec deux de ses compagnons, il s
tient tête pendant plusieurs heures à une bande d'Indiens. Après •
cet exploit, Bill aspire à retrouver les siens. Marie Cody conseille i
à son fils de retourner à l'école, où le prestige de Bill provoque i
des incidents inattendus. Une rixe avec un élève l'oblige à quitter '
l'établissement, puis à partir pour la Californie en compagnie de S
John Willis. Trois amis de Willis se joignent à eux et les condui- s
sent un soir dans un village indien. Le chef. Renard Roux, désire •
que les voyageurs reprennent leur route avant la nuit.

57. LA TENTATION I

1) Renard Roux continue son récit. « Mon frère boit le contenu S
du verre d'un seul trait et le laisse lourdement retomber à terre. •
Le marchand ne lui laisse pas de répit. Il obtient trois autres S
peaux et verse son eau de sorcellerie. Le manège recommence S
quatre ou cinq fois. A la fin, Halter prend sa victime sous les ais- •
selles et la traîne à l'extérieur de la tente, sur le sentier où je l'ai *
retrouvé le matin même. Je me dissimule dans les hautes herbes S
et me pose cette question : le breuvage n'est pas un poison, car î
mon frère serait mort. Alors, quelle jouissance procure-t-il pour :
qu'u n homme de notre sang, lui abandonne richesse et dignité ? •
Cette volupté mystérieuse, il faut la tenir secrète, car si un Crow a S
cédé aussi facilement, d'autres succomberont peut-être et :
entraîneront le village à sa perte.»

2) Renard Roux abandonne peu à peu son flegme. La nervosité ;
i fait vibrer ses paroles, comme à l'approche d'un dénouement *

qu'il voudrait refouler au plus profond de lui-même, mais que sa :
droiture l'empêche de dissimuler à ses amis. «Personne ne peut •
dire comment l'indiscrétion se propagea : les mauvaises inten- S
lions tracent leur route sans soulever de poussière... En tout cas , :
au cours de la semaine qui suivit, plusieurs de mes hommes •
connurent le même sort. Leurs épouses les retrouvaient à l'auro- S
re sur le seuil de leur demeure, abrutis, marmonnant des paroles :

! inintelligibles. Aucune monnaie n'était plus versée en échange •
I des peaux que les malheureux apportaient à Halter. Aussi, déci- ï
| dai-je d'intervenir en personne. » ;

! 3) A cet instant de son récit. Renard Roux respire profonde- ï
; ment, fixe les cinq hommes dans les yeux. Il s'attarde sur Bill
j ;.... - .;¦' cçmme s'il soupçonnait que, des auditeurs présents» le plus.-'it •
t\v jeune fût le plus sensible, le-plus perspicace. «Mort parrain n'est S
j , y pas le Hasard, reprend le chef CrtW; Je n'ai pas reçu mort tï6W: < l
! comme une feuille arrachée par le vent. J'ignore la peur, mon ;

ami Halker est là pour en témoigner, n'est-ce pas?» Halker, S
j silencieusement, approuve d'un signe de tête. :
» 

¦ ¦ 
.
'¦¦ ' ¦ 

•

» 4) «J'ignore toute crainte, certes, mais je redoute le mystère î
: des astuces diaboliques de ces Blancs qui n'en veulent qu'à nos ;
; terres, nos fourrures, et peut-être notre or, quand des frères
• infortunés en possèdent... Je pris la décision de me rendre à mon ;

tour chez Halter, en me faisant suivre de loin par le plus sûr, le ;
• plus fidèle de mes conseillers.» S
• s. •

Lundi : Sauver la face :
• s t •
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Un menu
Potage crème de poireaux
Rognons de porc sautés
Nouilles au beurre
Salade de carottes ' v ¦!-> .'
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR:

Rognons de porc sautés
Otez la pellicule des rognons, fendez-les en
2, ôtez les petits nerfs , tous les déchets.
Faites sauter 2 min. de chaque côté dans
30 g de beurre, salez, poivrez, egouttez.
Parsemez de noisettes de beurre malaxé
avec du persil haché.

La beauté de vos ongles
Pour se faire les ongles il faut du temps, de
la tranquillité et un minimum de matériel.
Ce matériel comprend:
Un vernis et une « base ». Il comprend s'il le
faut des ongles factices. Voici quelques
«trucs» pour vos soins.
Plongez très souvent vos ongles dans un
demi-citron déjà utilisé. Il n'y a pas de meil-
leur ami de vos mains que le citron. Vous
aurez moins de petites peaux.
Graissez-vous les mains avec une crème
hydratante aussi souvent que possible.
Gantez-vous quand vous faites la lessive.
Quelle que soit leur longueur, vos ongles
doivent toujours être lisses et nets. Si vos
ongles sont mous, c'est que vous manquez
de «fer «.S'ils sont trop blancs, à votre avis,
c'est que vous manquez de calcium par
fatigue ou nervosité. Voir le docteur. Vos
ongles disent votre santé. Ne les méprisez
pas. Ils disent aussi votre beauté, ne les
oubliez pas.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à

12.30 et 23.55.6 h Radio-évasion, avec à : 6 h, 7 h,
Bh Editions princiaples. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8 h Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi. 9 h Le
bateau d'Emile. 11 h Le kiosque à musique. 12.30
Le journal de midi. 12.45 Drôle de vie. 14 h Loisirs
en tête. 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. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Valses , polkas et C" . 7.50 Nos patois. 8 h

Informations. 8.10 (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) Les chemins de l'Opéra :
Deux scènes de Moussorgski : 1. La foire de
Sorotchintzi; 2. Boris Godounov. La forêt de
Kromy, extrait. 16 h Carrefour francophone. 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 Informa-

tions. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor: A
l'occasion du 20' anniversaire de la mort de Boris
Vian: 1. Les bâtisseurs d'Empire, de Boris Vian;
2. Le Théâtre de leur vie: Boris Vian (2). 23 h
Informations. 23.05 Hymne national.

SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 20 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h Radio-
évasion, avec à : 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.
12.30 Informations. 12.45 Dimanche-variétés.
14 h Le chef vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15 h Auditeurs à vos marques.

18 h Antenne verte. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir, avec à : 19 h Actualité-
magazine : Grùezi mitenand. 19.30 Enigmes et
aventures: Le train ne circule pas le mercredi, de
Jean Marsus. 20.25 env. Allô Colette ! 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 Fromule 2. 13.15 (S) Musique du
monde: Folklore à travers le monde ; La joie de
jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15 h Passe-
port pour un dimanche, avec à : 15.10 L'invité du
jour: Jean-Louis Barrault. 15.30 Libres propos :
Jean-Louis Ferrier. 16 h Un poème pour un
dimanche. 16.10 Le magazine de la musique. 17 h
(S) L'heure musicale: Quatuor Talich. 18.30 (S)
Continuo. 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.

DIMANCHE
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La nuit des masques
Dans une petite ville des Etats-Unis, lors de

« la fête des sorcières » (Halloween) au cours de
laquelle les enfants ont coutume de se déguiser,
un adolescent épie , dans son costume rutilant ,
les ébats amoureux de sa sœur. Puis , se saisis-
sant d'un couteau de cuisine, il accomplit son
horrible forfait. Quinze ans plus tard , jug é irré-
cupérable par le psychiatre qui le soigne,
Michael s'échappe de la clinique et revient sur
les lieux de son crime pour une autre fête san-
glante. Primée au dernier festival d'Avoriaz,
« La nuit des masques» de John Carpenter est
un film d'épouvante prenant.

STUDIO

Apocalypse now
4m<! et dernière semaine de l'événement

cinématographique de la saison, l'œuvre de
Francis Ford Coppola qui a obtenu la Palme
d'Or au Festival de Cannes de cette année.

Viêt-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.

(chaque jour à 15 h et 20 h 30 -16 ans)
Pierrot le fou

Un film de J.-L. Godard avec Jean-Paul
Belmondo et Anna Karina. L'histoire... Ferdi-
nand (Belmondo) , qu 'on nomme Pierrot le fou ,
rencontre son ancienne amie Marianne
(A. Karina) ; elle a l'air de travailler pour une
organisation assez douteuse. Les conditions
pour une vie commune future sont que Ferdi-
nant lui aide à faire disparaître... un cadavre.
Mais cette aventure prend des dimensions inat-
tendues ! ! !

APOLLO
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Neuchâtel, St-Honoré 2 B_U
__________K__n^-__i_______________i S

,.» LUNDI 26 NOVEMBRE Cj

« BERNE ^ZIBELEMÀRIT
ŷ . (Marché aux oignons) \A' j j féj j Dép.8 h 15, Fr. 16.— (AVS: 13.—) 

^

y MARDI 27 NOVEMBRE fijj

f .  VEVEY «
FOIRE DE ST-MARTIN

j f ^.  (Vieille tradition veveysanne) k A
1 ¦ Dép. 8 h 15, Fr. 25.— (AVS : 20.—) MU\m. 50517-A Jg.

Institut pédagogique
i forme (Si

jardinières H
d'enfants E!

I OC _l_liC éducatrices. U.
< LCO yaiO Tél. (021)23 87 05. I

§ IUlinS Lausanne. M

matic :«» v

Découvrez les trois
nouveautés de Bernina.
Dès maintenant dans
notre magasin spécialisé.
3 nouveaux modèles d'un coup, cela ne s'était
encore jamais vu chez Bernina. Voilà 3 raisons pour
vous d'apprendre à connaître -dans notre magasin
— l'offre la plus récente et la plus diversifiée de
Bernina. Les nouvelles matic electronic réalisent
des performances exceptionnelles qui en simplifient
réellement l'emploi et 

^^ ̂ m ̂ ^ 
_

facilitent la couture. H p K RJ | |V/\
la bonne connaissance dont
on ne peut se passer

CENTRE DE COUTURE BERNINA - L. CARRARD
Neuchâtel • Tél. (038) 25 20 25 • Epancheurs 9

19572-A
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Pour l'assèchement

» pi g f . § efficace des mai-
< B___l l__k_D sons et des terrains

I
Fonderie et Robinetterie
3250 Lyss 032/84 34 64

Venez passer des vacances toutes
durées à

l'hôtel Righl Vaudois
(ait. 700 m)
1823 Glion sur Montreux
Maison évangélique soignée. Situa-
tion unique dominant le lac. Salons,
cheminée, bibliothèque. Chambres
tranquilles avec ou sans W.-C. + bain
ou douche. Infirmière et régimes sur
demande. Installation ultra-moderne,
contre l'incendie.
Demandez notre prospectus.

1 Tél. (021) 62 45 23. 43967-A

i

I Prêts ï
Rn Tarif réduit
r 73_LĴ Hu___Mi-_£_n Sans cau,ion
I. .> ^^y'̂ ^̂ 1 .JE!. Formalités simplifiées
l_ à̂*r L- : [ .CTv*' i».\aJg> Service rapide
|_fiTXl -_<_->- r> l'a-S.' Discrétion absolue_) 2i__________f_____ fFi!_9PTC
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î{ QNZ Restaurant-Brasserie I

| ""̂ l Malabar - Gibraltar JB /(rfl 3>L_ |  Ouvert le dimanche si
! /fl 9 _3 _ ffl | Tél. (038) 2516 77 «

F1 I r M̂ L -̂*  ̂
De retour à Neuchâtel ;*

| Kï  ̂ LOS PARAGUAYOS fM *" ' t du 8 au 24 novembre g
a Pendant cette période nous vous proposons *
JS quelques spécialités : ¦
e Jarrets de bœul à la Munichoise *
¦ Chuleta de cierdo «Hacienda» ** Filets mignons à la mode du chef J¦ Lapin à la Romaine _
|

! Tournedos sur ardoise < 1
: _ Rognons, scampis. Le Pendu S ¦
I Flambés à votre table ç ¦
¦ Spécialités italiennes. Pizzeria *
I H est prudent de réserver votre table. *
i.-.-»»... -............. ............:

_fpSiëî '̂MB NEUCHÂTEL/ THIELLE
S """^̂ ^É  ̂ (autoroute Neuchâtel/
¦ w nc^otcll S^

sortie
,^̂ ^̂ ^̂ =̂ ' 0 (038) 33 57 57

«

Monsieur Colmant, notre
<#»,»,."•[ _ Chef de cuisine français, yçus .
. i propose chaque jour:

BUFFET de hors-d'œuvres

5 Grillade au choix garnie S
Wn à discrétion §

^ 
Tout compris Fr. 25.—

^MWf_Mpw____B_M______________r^

jP̂ Bfe-fflj MODE DE CAEN 3
ft^Tj* l̂ j ^  ̂ "T_j i en corbe'"e

Ji, Hôtel du $i3k
Vf: Va isseau ^̂
fc f̂t Famille G. Ducommun

-a_i___:'*¦» PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les jours les spécialités
du Vaisseau

Filets de perches au beurre
Filets de pelées, sauce neuchâteloise
Civet, selle et noisette de chevreuil
et toujours notre excellent menu poissons

Réservez s.v.p.
49796-A

n__C___-_-M_»-Wl_M-MWW-M«M_-M_Mft-M--«_»_-mm-MM
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Assiette 

M
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Bg____; _/\ _F_.y_LV_ ii de oimanciie: *-^_l____________S___i cH__f« HO MHiha« -__P-_yi_yîn-B-_____. Poussin _ « Bj <
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^ 
HS&J&UL̂^  ̂ au Champagne et truffes 2U-"" ¦ »

¦________j__HBS_^î Jardinière de 
légume? ____B__n_ï_______3____l IIWUnlÔîB !/¦ HTr!_ _^^^NK':'*̂ ife B "

BEr. iR_S_£_B-__V_i Gratin dauphinois lO _ KM ÉRKïï_ Î _^____PHI CllISSOS dB greilOllilleS BtffflB- -Wir_P-B Listel Gris de Gris, I "
Kipfî S seulemem 
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pâf  ̂->, Nos spécialités italiennes :

ĵflS -̂' Cannellonis Fr. 8.—
Lasagnes « maison » Fr. 8.̂ —
Spaghetti carbonara Fr. 6.—

C 
Spaghetti botognaise Fr. 6.̂ —
Spaghetti napolitaine Fr. 5.̂ —

A 
Spaghetti à l'ail Fr. 4.50
Spaghettizingara Fr. 5.—

F 
Tous les jeudis soir,
notre pizza «maison» à Fr. 6.—

C Nos spécialités :

Steak tartare Fr. 17. 
Côte de poulain (250 g) Fr. 15. 

H 
Le trio de cailles
à la vigneronne Fr. 12.—

O 
Filets de perches Fr. 11.50
iLes scampis à la

R 
provençale, sauce curry Fr. 14.50
ou pinny

_̂ Tournedos «cœur maison» Fr. 18.^—

Demandez nos menus pour
| | banquets et sociétés

C
Tous les jours : notre menu,
midi et soir, à Fr. 6.50

"î ^̂  Ouvert tous les jours

1 L Gibraltar 21 - Neuchâtel
t Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter, de même que

les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

______^»"5_i <^^̂  ______
_»"¦""¦ I ' IMW t f»ln«_______i____

«'"' Jl IH l'VN '• _• 'WB

CE SOIR MUSIQUE ET AMBIANCE
AVEC L'ORCHESTRE RUEDI FREI

Jambon en croûte
Gratin dauphinois

Haricots |
Fr. 11.50 i

Choucroute garnie Fr. 11.50

... et n'oubliez pas notre bar TIC-TAC qui est
V ouvert tous les jours. >

WB̂ ^̂ ^̂ ^ ^ SAMËDÎ V̂!«DI ^
gy^y^̂ f̂ff^^̂ W 

toujours 

le menu
'HP ____if-i-̂ ^É̂  à 10.—
Mf^S^SB|OB8 Médaillons de chevreuil
O I viiiS^BB Civet de 

chevreuil
BHTTI Pi r_rS_i (sans os)
lj, I ' ' I I J j Bj Filets de perches au beurre <6
¦VVWvwHpilipiI llR Fondue chinoise à gogo §
BwBtt|(t4iBî5iB3 P\zza Maison '-*

_l__ l_ l__4-__C^__é____l (->uvert tous les jours

S^____ ^Pv̂ ''̂ ___rt___ L ^a"e P°ur banquet s

Hg*x'_ _H^_____d_i Nous vous proposons nos Zv
HSawfJB ŜragH cartes de spécialités de YfS

^^__^_____*lÎ ^̂ B ••• et Jusqu'à dimanche V\
(li 

¦ " " LES COCHONNAILLES <K<

>>> "''IHM-
803 

Fr 2?!-?oAulHî"M¥,T,M 'i
SS< (Fê métrndi) BAB - DAHCIHG - DISCOTHÈQUE %/// ouvert jusqu à 2 heures. ^7

RESTAURANT Fruits de mer :
.̂ /\ Moules - Huîtres

fT  ̂ ^y\ Bouillabaisse - Paella

^W^rrrr̂ jt  ̂ La
Chasse

:¦̂̂ Ufli iïl̂  ̂ Civet de chevreuil et de
Werner Giger lièvre

Médaillons de chevreuil
\ _.i.NS_SîlfJ! t-_ Selle de chevreuil

Tel. (038) 25 95 95
49597-A

WW iResKmrant De la firappe B
vÇ £a ifou.re 
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i SPÉCIALITÉS FI0RENT1NA I
Si ITAI IFNNFC et beaucoup d'autres '
ML IIHLICWWCa mets succulents!
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RESTAURANT Civet de chevreuil
Filets de perches

LE « JORAN » Entrecôtes (4 façons)
Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie «
Cuisses de grenouilles g
Escargots |

Famille Michel Pianaro Fondue
Nos spécialités à la carte

Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS



Les ingénieurs-architectes
et la conception de l'énergie

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- Le groupe spécialisé
pour l'aménagement du territoire et de
l'environnement de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes a organisé à
son tour vendredi à Berne , avec la partici-
pation du conseiller fédéral Willi Rit-
schard, une journée d'information consa-
crée à la conception suisse de l'énergie.

Le groupe désire lors de cette journée
donner des impulsions en vue d'une
action efficace dans le domaine de «la
planification de l'énergie, un impératif de
notre temps» . Cette action devrait être
rapide, estime la SIA, qui préconise un
article constitutionnel succinct en la
matière, comprenant peu de restriction et
une intervention minimale de l'Etat.

Au cours de son allocution, M. Rit-
schard a mis l'accent sur la nécessité

primordiale d'une campagne d'informa-
tion à propos de l'économie d'énergie afin
d'éveiller les consciences pour que des
mesures futures ne restent pas lettre
morte. Dans une démocratie, le citoyen
doit être intimement convaincu en effet
du bien-fondé de telles mesures, avant
que l'Etat puisse les édicter.

A propos du rapport de la commission
pour une conception globale de l'énergie,
le groupe spécialisé de la SIA n'approuve
que conditionnellement une taxe sur
l'énergie. Selon M. Hans Marti, président
de la séance, cette taxe devrait être consa-
crée à la recherche en matière énergéti-
que en toute priorité. La SIA par ailleurs,
est fondamentalement d'accord avec les
mesures prévues afin de réaliser des
économies d'énergie dans la construction.

La journée a été consacrée en grande
partie aux possibilités qu'ont les commu-
nes, les associations, les régions dans
l'immédiat et sans article constitutionnel
ou sans loi fédérale, d'épargner l'énergie.
Car, comme l'a déclaré M. Luzius Huber,
vice-président de la SIA, c'est aux com-
munes et aux cantons, mais aussi à
l'économie privée de prendre l'initiative
en la matière. Les communes pourraient
montrer l'exemple dans les constructions
qui sont de leur ressort.

Pour l'économie, a relevé le conseiller
national Ulrich Bremi, le problème de
l'énergie ne serait en réalité pas une crise,
mais bien au contraire une chance :
«l'énergie représente un marché, mais
l'économie d'énergie en représente
également un» . Et ce marché devrait
susciter rapidement des initiatives.

L'électeur va-t-il s'y retrouver?

FRIBOURG
Ce week-end, second tour des Etats

Conseil des Etats: les carottes sont
cuites. Du moins le ballottage général
qui conduisait le peuple à ne choisir
qu'entre deux démo-chrétiens,
MM. Dreyer et Waeber, et un socialiste,
M. Piller, le laissait supposer. Voilà,
maintenant, du bouillon. Un curieux
bouillon politique où l'électeur moyen,
préoccupé d'un seul choix pourrait ne
plus s 'y retrouver. Et s'abstenir. Les trois
principaux partis se sont relayés aux cui-
sines. Cette semaine, ils ont servi du
réchauffé à pleines colonnes d'annonces
des journaux locaux. Plongeons une der-
nière fois le nez dans la marmite...

L'affaire est strictement locale. Pas
question, ici, de jauger les qualités de
trois «poids lourds» de la politique. Non,
à Fribourg, ce sont les «défauts» qui
singularisent les papables, à en croire la
propagande. MM. Dreyer et Waeber
sont conseillers d'Etat et démocrates-
chrétiens tous deux. M. Piller est fonc-
tionnaire, député, conseiller communal
(dans la petite commune d'Alterswil) et
socialiste. On lui reproche même de ga-
gner un tiers de moins — au bas mot —
que ses adversaires... Rien n'oblige un
parti important à présenter deux de ses
conseillers d'Etat pour une occupation
accessoire. Rien ne l'empêche de le

faire, non plus. On ne peut guère repro-
cher aux démo-chrétiens de vouloir
conserver leur acquis. Ni aux socialistes
de revendiquer, alors qu'ils ont le vent
en poupe, un siège qui a toujours
échappe à un minoritaire. Bref, on ne
peut rêver d'un choix plus clair pour
l'électeur. Et pourtant, propagande et
déclarations retentissantes brouillent les
pistes.

«ENTRE NOUS»
Cette semaine, les partis ont sorti les

rengaines coutumières. La droite peint le
«diable sur la muraille». La gauche ne
sort pas des sentiers battus et rebattus
qui veulent qu'elle est le porte-parole des
salariés, locataires et retraités AVS (et
d'eux seulement?). La course, côté
PDC, est même devenue «choix de so-
ciété». Le train a déjà passé. Il a mené
au Conseil des Etats 16 démo-chrétiens
(pour 21,5% des voix au National) et
7 socialistes (pour 24,4% des voix au
National). On s'est bien gardé d'un tel
rappel, dans le canton de Fribourg, où la
bataille se livre à l'échelle du canton,
«entre nous».

Déjà, on fait et défait les combats de
l'avenir, plaçant ce second tour des Etats
comme les «primaires» de l'élection au

Conseil d'Etat, en 1981. Dans cette
optique, les radicaux qui n'avaient plus
voix au chapitre après le premier tour où
leurs candidats furent éliminés, ont livré
une consigne sybilline. Les radicaux
gruériens ont «rectifié», suffisamment
tard pour que seules les urnes puissent
dire ce que les radicaux pensent réelle-
ment. Leur comité, en tout cas, appuie
MM. Dreyer et Waeber.

COMPTES À RÉGLER
Les radicaux gruériens ont aujourd'hui

la tête haute, après la mise en place de
Pierre Rime, immédiatement derrière la
seule élue, Mme Spreng, au National. La
course aux Etats leur donne l'occasion
de régler son compte à la direction du
parti, occupée par M. Albert Engel, syn-
dic de Morat. En jouant le jeu des démo-
chrétiens, les radicaux gruériens
penchent du côté de celui qui serait le
plus apte à lâcher du lest, devant la
«montée du péril rouge». Curieux calcul,
tout de même, puisque les Gruériens
avaient été les premiers à adhérer, mas-
sivement, à la proportionnelle pour le
Conseil d'Etat, initiative des... socia-
listes. L'enjeu n'a plus rien à voir avec le
«choix» du Conseil des Etats. En vérité,
les radicaux craignent d'être ni à gauche
(où les socialistes montent, menaçants),
ni à droite (où le parti démo-chrétien
peut-être amené à se refaire une santé),
mais au fond.

Pierre Thomas

Développer les échanges entre
la Suisse allemande et la Romandie

BERNE (ATS). - La centrale
d'alerte de la fondation Waldegg s'est
réunie cette semaine à Berne pour
débattre de l'expansion économique
des entreprises alémaniques en
Romandie, ainsi que de la manière
d'instaurer une meilleure compréhen-
sion entre la partie alémanique et
romande de la Suisse.

M. Roger de Week , rédacteur à la
« Weltwoche» , de Zurich, a parlé du
sentiment éprouvé par les Romands
d'être sous la coupe de l'économie
alémanique, malaise encore accentué
par le fait que la frontière des
disparités économiques coïncide avec
la frontière linguistique.

M. Max R. Schnetzer, rédacteur en
chef de l'« Oltener Tagblatt», a pour
sa part décla ré que les Romands
devaient clairement se poser la ques-
tion de savoir s 'ils voulaient faire de
leur région un centre économique, ou
s'ils préféraient rester ce qu'ils sont et
conserver la qualité de leur vie.

Pour M. Jean-Pierre Vouga, profes-
seur à l'EPFL de Lausanne, les

« média », en particulier la radio et la
télévision, devraient réaliser plus
d'émissions dans les différentes
régions linguistiques de Suisse. Il y a
beaucoup d'émissions qui pourraient
être diffusées dans tout le pays, a
ajouté l'orateur.

Dans la discussion qui suivit les dif-
férents exposés, le problème des cor-
respondants de presse a été évoqué.
On a pensé, entre autres, à l 'échange
d'articles de fond. D'autre part, il
semblerait que l'on n'utilise pas toutes
les p ossibilités offertes par la fonda-
tion Oertli, dont le but est de favoriser
une meilleure compréhension entre
les différentes régions de Suisse. Il faut
encourager en particulier les échanges
d'écoliers, voire de classes entières,
car ces échanges sont toujours très
positifs.

La centrale d'alerte de la fondation
Waldegg s'occupe de développer les
contacts entre journalistes et spécia-
listes des «média » des différentes
régions linguistiques de Suisse.

Les suites de l'affaire
du sac postal d'Yverdon

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
fédéral (2me cour de droit public) s'est
occupé, vendredi, de l'indemnisation de
deux hommes, qui d'abord soupçonnés
d'avoir participé au vol d'un sac postal
commis le 12 juillet 1972 en gare
d'Yverdon, ont finalement été libérés du
chef d'accusation de vol, après avoir subi
respectivement 621 et 618 jours de
détention préventive. La justice vaudoise
leur avait refusé un dédommagement
pour perte de gain, tort moral et frais
subis, vu que leur comportement pendant
l'enquête aurait causé cette longue déten-
tion. Ds se sont alors adressés au Tribunal
fédéral pour obtenir respectiveent

96.800 francs et 97.100 francs avec inté-
rêt. Le Tribunal fédéral a estimé que leur
perte de gain, leur tort moral et leurs frais
ne dépassaient par 45.000 francs pour
chacun. Tenant compte de leur compor-
tement ayant rendu l'enquête difficile, il a
pourtant réduit les prétentions de l'un
d'un cinquième, soit à 8.100 francs, et cel-
les de l'autre à un quart de cette somme,
donc à 10.125 francs.

Les dépens iront à la charge de l'Etat de
Vaud. Celui-ci tout en jugeant le compor-
tement des deux demandeurs d'un œil
plus bienveillant que le canton, a pourtant
confirmé en principe la jurisprudence
vaudoise.

Une ferme
a eu chaud au Bry

(c) Hier, vers 14 h, le feu s est déclare près de
la grange de la grosse ferme de M. André Fra-
gnière, à Villars-d' Avry, sur la commune de Le
Bry. Les pompiers de l'endroit, d'Avry, puis le
centre de renfort de Bulle et un détachement de
Fribourg parvinrent à limiter les dégâts à la
grange et aux étables. Les pompiers luttèrent
contre le feu qui couvait dans de la paille avec
de la mousse carbonique. Ils durent, à la four-
che, évacuer plus de huit tonnes de paille,
entassée dans la grange. Une abondante fumée
s'échappait par le toit. La charpente a résisté.
Mais elle a souffert du feu et de l'eau. Il semble
qu'une défectuosité du broyeur de paille soit à
l'origine de ce début d'incendie. «Mon mari
avait travaillé tout le matin avec cet engin, qu'il
venait de louer à Bulle. Vers 2 h, il est accouru
en criant au feu. Nous avons utilisé quatre
extincteurs. On croyait que c'était éteint. En
faits, nous avons dû appeler les pompiers »
nous a dit M"' Fragnière. La famille -
qui compte trois enfants - avec l'aide de
voisins, avait déjà commencé à évacuer le
mobilier.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 16 h 10, M™c M. G., de La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant de sa voiture sur la
rue du Locle à La Chaux-de-Fonds, avec
l'intention d'emprunter la rue du Châtelot,
direction nord. En s'engageant sur l'artère nord
de la rue du Locle, elle coupa la route à la voitu-
re conduite par M. G. C, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette dernière rue,
direction ouest. Une collision s'ensuivit. La
passagère du véhicule C, M"" Marguerite
Chessa, 30 ans, de La Chaux-de-Fonds, a été
blessée et conduite par ambulance à l'hôpital
de la ville.

Route coupée:
une blessée

Journée suisse de thermalisme
à Yverdon-les-Bains

.. La communauté de travail suisse de médeci-
fife thermale et climatique, fondée il y a quel-
ques années sous la présidence du directeur de
l'Office fédéral de la santé publique, M. Ulrich
Frey, a tenu une journée de travail et d'échange
d'expériences vendredi à Yverdon-les-Bains , la
plus jeune station membre de la communauté.

Quatre rapports ont été présentés. Le
Dr O. Knuesel, médecin à la clinique thermale
de rhumatologie de Zurzach, a donné un
aperçu de la recherche balnéologique en Euro-
pe. Le Dr R. Laetsch, de Bad-Ragaz , a parlé des
risques des cures thermales «libres » , non
contrôlées par les médecins. Le
Dr U. Lisowsky, de Bad Ragaz, a présenté le
développement des bains dans un essai histori-
que intitulé «du culte de l'eau à la culture
balnéaire ». Enfin, le D' M. Waldburger,
médecin-chef de Lavey-les-Bains, a traité de
l'histoire , de la tradition et de l'avenir du ther-
malisme en Suisse romande.

Les délégués ont eu une première informa-
tion sur le congrès mondial de la Société de la
technique hydrothermale, qui sera organisé
dans le cadre d'une exposition « aqua viva », du
16 au 21 juin 1980, à la Foire suisse d'échantil-
lons de Bâle.

La journée de travail a été précédée de
l'assemblée générale de l'Association suisse

des stations thermale .̂ La station d'eaux sulfu-
reuses de Sèrnéux: (Grisons) a été admise
comme nouveau membre, alors que Bex-les-
Bains a été radiée parce que cette station,
fermée depuis quelques années, ne sera pas
remise en activité. Le comité directeur pour la
période 1979 - 1983 est présidé par
M. P. Kasper, de Saint - Moritz,
M. H. Albrecht, ancien conseiller national ,
vice-président sortant, a été nommé membre
d'honneur.

Bozano devant la Chambre d'accusation
GENEVE

GENÈVE (ATS).- Lorenzo Bozano, citoyen
italien, condamné dans son pays à la réclusion
criminelle à perpétuité pour l'assassinat de la
Suissesse Milena Sutter, et détenu à Genève
depuis le 27 octobre dernier, a comparu ven-
dredi devant la Chambre d'accusation de
Genève pour demander sa mise en liberté
provisoire. (Rappelons qu'après s'être évadé
d'Italie, il se trouvait en France avant son arres-
tation en Suisse).

L'audience, qui a duré trois heures, a été
consacrée à la recevabilité d'une telle deman-
de. Selon le représentant du ministère public, la
Chambre d'accusation est incompétente pour
l'examiner. Pour les avocats de Bozano, au
contraire, la détention de leur client est irrégu-
lière et illégale et c'est à la Chambre d'accusa-

tion qu'il appartient de statuer. Cette dernière
rendra sa décision le 19 novembre prochain.
De son côté, le département fédéral de justice
et police a 40 jouis pour se prononcer sur la
demande d'extradition présentée par les auto-
rités italiennes.

Lorenzo Bozano a été acquitté une première
fois le 15 juin 1975 par la Cour d'assises de
Gênes de l'assassinat de la jeune Milena Sutter,
fille d'un industriel suisse vivant dans cette
ville. Rejugé en appel le 16 avril 1975, il était
condamné par défaut à la réclusion criminelle à
perpétuité. La Cour d'assises de Gênes, te
25 mars 1976, confirmait ce jugement Entre-
temps, Bozano s'était enfui en France, où il fut
arrêté en mars 1976, puis remis en liberté. Il
affirme depuis avoir été condamné sans avoir
pu se défendre, car il était hospitalisé et n'a pu
assister à son second procès. (ATS).

OTAN: un soldat américain
pour deux Soviétiques..,

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AFP).-Les Etats-Unis et
l'Allemagne fédérale vont proposer le
retrait de quelque 13.000 soldats améri-
cains et 30.000 soldats soviétiques d'Euro-
pe.

Cette «proposition simplifiée pour une
première phase» de retrait, si elle est
acceptée par les autres pays membres de
l'OTAN, sera soumise à la conférence de

Vienne sur la réduction des forces en Euro-
pe (MBFR) qui dure depuis sept ans.

Elle ferait partie, précise-t-on de même
source, d'une série de propositions de
contrôle des armements, acceptée par
l'administration américaine qui essaie par
ce moyen d'obtenir le consentement des
pays européens pour le déploiement en
Europe d'une nouvelle génération de missi-
les nucléaires à moyenne portée.

Exposition commerciale à Boudry

M. Sieber présente l'exposition. (Avipress-P. Treuthardt)

Hier s'est ouverte, à Boudry, la tradition-
nelle exposition des commerçants et arti-
sans organisée à la grande salle des specta-
cles. M. Sieber, qui présidait cette cérémo-
nie, salua les représentants du Conseil
communal, MM. Boillod et Hunkeler,
Mm° Dupuis s'étant fait excuser. Il félicita
ensuite les exposants qui, dans un cadre si
restreint, ont réussi là une présentation
harmonieusement condensée du com-

merce et de l'artisanat local. Et tout est
ordonné avec goût, des articles ménagers à
l'édition, des étains à l'alimentation, de la
télévision aux habits et à la pâtisserie. On a
admiré lés dessins des tours Malfaux et de
Pierre dont l'artiste Charles Perrenoud n'a
laissé échapper aucun détail. Le tout sera
encore agrémenté de concours. Nous
reviendrons sur l'impact d'une telle mani-
festation sur la population locale.

Tué par une auto
VALAIS |

VIÈGE (ATS). - Vendredi vers 11 h 30, un
fourgon valaisan piloté par M. Auguste Baur,
62 ans, de Grimisuat, roulait de Gampel-Gare
en direction de Rarogne. A un moment donné,
le conducteur dut immobiliser sa machine. Il en
descendit et fut alors happé par une auto qui
circulait dans la même direction. Grièvement
blessé, M. Baur succomba lors de son transport
à l'hôpital

Cisjordanie: le maire
de Naplouse expulsé

TEL-AVIV (AP). - Les autorités israélien-
nes ont décidé d'expulser de Cisjordanie,
M. Basaam Shakaa , maire de Naplouse, à
qui sont reprochés des propos anti-israé-
liens, a annoncé hier la radio.

Bien que la nouvelle n'ait pas reçu offi-
ciellement confirmation, les Cisjordaniens
la tiennent pour vraie et deux conseils
municipaux de Cirsjordanie se sont réunis
pour proclamer leur solidarité avec
M. Shakaa.

D'après la radio, la décision d'expulsion a
été prise par M. Menahem Begin, président

du Conseil, et le général Ezer Weizman,
ministre de la défense.

Jeudi, M. Shakaa avait obtenu un sursis
de la cour suprême israélienne. Aucune
date n'avait été fixée pour une nouvelle
audition et on ne s'attendait pas à ce qu'une
mesure soit prise contre le maire avant le
week-end.

En tout état de cause, une expulsion de
M. Shakaa semble appelée à faire monter
les tensions en Cisjordanie.

Incendie
près de Monthey

MONTHEY (ATS). - Un incendie a éclaté
vendredi en Valais dans un hangar situé au lieu
dit « Les Palluds » sur territoire de Massongex,
près de Monthey. Les pompiers de cette com-
mune ainsi que ceux de Monthey se sont rendus
sur place. Le sinistre a ravagé on bâtiment
servant de dépôt et abritant des machines et du
matériel agricoles. On ignore les causes du
sinistre.

Le pyromane de
La Chaux-de-Fonds

a-t-ll
encore sévi?

Après les quatre incendies de la
semaine dernière, le pyromane de
La Chaux-de-Fonds semble avoir
de nouveau sévi cette nuit. Les
premiers secours ont dû éteindre
deux débuts d'incendie cette nuit
vers 22 h 30-23 h, tout d'abord au
restaurant « Les Enfants terribles»,
rue du Progrès, puis au « Britchon »
dans l'immeuble de la Maison du
peuple. Dans le premier cas, le feu
avait été bouté à la cage d'escalier,
dans le second aux combles, au
cinquième étage.

L'assemblée générale de la Société de radio-
diffusion et télévision de la Suisse romande
(SRTR), réunie vendredi à Lausanne, a adopté
les nouveaux statuts de la société. La délibéra-
tion approfondie des statuts régionaux a rendu
nécessaire la convocation d'une deuxième
assemblée qui déridera des statuts cadres qui
serviront à la constitution des sociétés cantona-
les, ainsi que des questions statutaires qui n'ont
pu être traitées aujourd'hui.

Le comité directeur de la RTST a, dans sa
séance du matin, procédé à la nomination de
M. Jean-Pierre Allenbach au poste de produc-
teur-délégué au département musical de la
Radio suisse romande.

Radiodiffusion
et télévision

de Suisse romande:
nouveaux statuts

VAL-DE-TRAVERS
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S I l ya  longtemps, il y a bien des mois,
= que je ne suis plus monté au Val-de-
S Travers. Et voici, il me sera donné de
E revoir cette belle vallée quelques
E heures durant, samedi, à l'occasion du
Ë vernissage de l'exposition du bon
Ë pe intre Fernand Vaucher et, diman-
E che, à l'occasion du culte marquant le
Ë centenaire de la paroisse de Noirai-
| gue.
E Samedi - et les jours suivants - le
E peintre Vaucher, par son art, nous fera
= découvrir les paysages des hauts du
Ë Vallon, particulièrement la région du
E Creux-du-Van aux vastes horizons
E s'ouvrant vers l 'infini et aux visions
Ë toutes proches, toutes simples, des
E pâtures, des arbres et des fermes qui
E sont là-haut en harmonie. Pensant à
Ë cette exposition, je me dis que le
E tableau de l'artiste, son œuvre, est un
E miroir de ce qu 'il voit et ressent face
= au paysage qu 'il dessine avec ses
Ë p inceaux. C'est ici la révélation de
E l'amour d'un homme face à la crêa-
Ë tion et pour le pays.
Ë Quant à Noiraigue, cette paroisse
E où j 'ai fait jadis, pendant la guerre,
E mes premiers pas dans le ministère et
Ë où je suis revenu plus tard, je pense
E avant tout à chacun dé ses fidèles et à
= leur volonè de tenir malgré ta réces-

sion. Il y aura certainement un jour le
retour des gens dans la vallée. C'est
l'espérance de tout le village. La plus
grande espérance, évidemment, est
celle qui ne manque pas non plus chez
les habitants du pied de la Clusette,
celle que rappelle la parole de Dieu et
que fait vivre la sainte cène: l'espé-
rance d'un royaume nouveau où tous
vivront en Christ!

A cette vallée qui n'abandonne
p oint la partie mais qui croit en
l'avenir, à ses habitants qui, presque
semaine après semaine, organisent
tant de manifestations artistiques,
artisanales, religieuses et autres,
souhaitons un renouveau proche et
visible en attendant la plénitude du
royaume à venir.

Lorsque j 'étais à Noiraigue dans
mon premier séjour , je voyais par les
beaux soirs d'été une jeune fille assise
sur les rochers surplombant le village.

Je me disais: - «C' est bien, c'est
très bien, cette personne contemple la
beauté du pays et elle adore en silen-
ce» .

Voilà la juste attitude de tous ceux
qui savent voir, aimer, construire,
espérer! Elle est juste et bonne pour
tous, en tous temps et en tous lieux.

Jean-Pierre BARBIER

= ¦ '' - . L-v .,WVJ _

I Monter au Val-de-Travers

BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE (ATS). -
L'enfant Raphaël Colomb, six ans, habitant
Bussigny-près-Lausanne, qui courait sur le
trottoir en face de son domicile, rue de Lausan-
ne, vendredi après-midi, s'est élancé sur la
chaussée au moment où survenait une auto-
mobile circulant en direction de Renens. Happé
par la voiture et très grièvement blessé, il a suc-
combé en début de soirée au Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne. La police
cantonale vaudoise (Lausanne-Blécherette)
lance un appel aux témoins.

Enfant tué
près de Lausanne

VIGNOBLE

Entouré de MM. Moulin et Frank, M. Maurice Girard coupe le ruban et...
(Avipress P. Treuthardt]

M. Fritz Frank, président du Groupement
des commerçants landeronnais, a ouvert
hier soir le 9mo Comptoir en souhaitant la
bienvenue aux invités, MM. Paul Moulin et
Maurice Girard, conseillers communaux,
MM. Charles Girard, président du conseil
général, Jean Pauchard, président de
l'Union des sociétés locales et les amis de
La Neuveville et de Cerlier. M. Frank rappe-
la ensuite le but du Comptoir : témoigner de
la bonne santé du commerce local.
M. Maurice Girard souligna l'importance du

coin de terre, du quartier, du village ou Ion
vit qui permet de former une réelle entité
tout en laissant à chacun la liberté de
s'épanouir. Il évoqua aussi le rôle de
l'information, de la communication directe,
précisant qu'un comptoir de commerçants
permet justement d'établir des liens entre
le commerce et les habitants. Pour terminer
la partie officielle. M, Paul Moulin déclama
un charmant poème où chaque participant
au Comptoir était évoqué de manière
souvent savoureuse. Nous y reviendrons.

Le 9me Comptoir du Landeron



Prise d'otages à Téhéran:
SOS tous azimuts de Carter
PARIS (AP). - L'affaire des otages américains retenus depuis dimanche à l'ambassade des Etats-Unis de Téhéran a pris une ampleur grandissante dans les

milieux diplomatiques internationaux et les Etats-Unis multiplient les démarches tous azimuts. C'est ainsi qu'on a appris hier de sources diplomatiques que
l'ambassade des États-Unis à Moscou a eu des contacts avec le gouvernement soviétique.

Selon ces sources, l'ambassade
aurait demandé les «bons offices» de
l'Union soviétique. On ignore toutefois
quand ces contacts ont été pris et quel-
le a été la réponse soviétique.

Les Américains ont également
demandé au Conseil de sécurité des
Nations unies de tenir plusieurs
consultations à huis clos. Ces consul-
tations, qu n'ont pas un caractère offi-
ciel, ont été demandées par les Etats-
Unis après que la délégation américai-
ne se fut entretenue individuellement
jeudi avec d'autres missions à l'ONU.

De son côté, l'OLP continuait hier à
jouer un rôle important dans les
manœuvres diplomatiques en cours.
On a affirmé de source palestinienne à
Ankara que les médiateurs envoyés en
Iran par l'OLP négociaient avec les
autorités iraniennes à Téhéran et
qu'elles ont également été en contact
avec l'ayatollah Khomeiny.

Un responsable de l'OLP se serait
même rendu à l'ambassade américai-
ne. Il n'aurait pas reçu l'autorisation de
pénétrer à l'intérieur mais aurait parlé
à un représentant des étudiants qui
occupent l'ambassade depuis diman-
che.

En Turquie, où se trouvent toujours
les médiateurs du président Carter
après le refus des autorités iraniennes
de les recevoir, le chef de la mission de
l'OLP à Ankara est arrivé à Istanbul et a
pris contact avec l'un de ces média-
teurs américains, M. Ramsey Clark.

Parallèlement, de nombreuses per-
sonnalités ont pris position pour
demander la libération des 60 otages
américains.

C'est ainsi que dans une déclaration
faite à la chaîne de télévision NBC, le

président Sadate a condamné hier la
prise d'otages et dénoncé la demande
d'extradition du shah comme un
« crime contre l'islam».

Il a déclaré qu'il avait proposé
d'envoyer un avion chercher l'ex-
souverain aux Etats-Unis pour
l'amener en Egypte.

«Vous pouvez le dire: mon avion est
prêt à l'amener ici, à tout moment» ,
a-t-il dit.

Le président Sadate a révélé qu'il
avait téléphoné au président Carter,
jeuc* soir.

De son côté, le Vatican a confirmé
hier que Jean-Paul II a dépêché un
émissaire en Iran. «Je puis confirmer
que, pour des raisons humanitaires,
comme il l'a fait par le passé, le Saint-
Père s'est adressé à l'ayatollah
Khomeiny pou"r assurer la sécurité des
personnes impliquées dans l'épisode
bien connu», a déclaré le père Romeo
Panciroli, porte-parole du Vatican.

L'ancien champion du monde Cas-
sius Clay, alias Mohamed Ali, a même
offert son aide pour obtenir la libéra-
tion des 60 Américains, même si cela

devait signifier son échange contre les
otages.

A Téhéran, des milliers de manifes-
tants ont marché hier sur l'ambassade
des Etats-Unis aux cris de « mort à
l'Amérique». Radio-Téhéran a affirmé
pour sa part que des représentants de
la Croix-Rouge ont pu pénétrer dans
l'ambassade hier et ont affirmé que les
otages étaient en bonne santé.

Selon la radio saoudienne, l'ambas-
sadeur de Turquie à Téhéran s'est
également rendu à l'ambassade. Les
responsables du département d'Etat
ont déclaré quant à eux avoir été
informés que l'ambassadeur,
M. Turgut Tolumen, pourrait essayer
d'ouvrir des négociations avec les
étudiants.

En dehors des démarches diploma-
tiques, les Américains ont décidé de
faire pression sur les autorités iranien-
nes en suspendant toute nouvelle
expédition à l'Iran de pièces de
rechange pour les équipements mili-
taires tant que ne seront pas libérés les
otages de Téhéran.

Un responsable de l'administration

Carter a notamment déclaré : « Nous
n'avons pas l'intention d'autoriser une
quelconque expédition à destination
de l'Iran tant que durera la crise actuel-
le».

De son côté, le président Carter a
décidé jeudi d'annuler une visite de
deux jours qu'il devait effectuer au
Canada pour pouvoir suivre les déve-
loppements de l'affaire depuis
Washington.

Parallèlement, un responsable de la
Maison-Blanche a révélé hier que
M. Andrew Young, ancien représen-
tant des Etats-Unis à l'ONU qui démis-
sionna après le scandale provoqué par
ses contacts avec un membre de l'OLP,
était en relation avec certains pays du
tiers monde. Une caricature de l'ayatollah Khomeiny hissée tout en haut d'un des murs qui entourent

l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran. (Téléphoto AP)

Zimbabwe-Rhodesie: le feu vert pour «Maggie»
LONDRES (Reuter) . - En dépit de

l'opposition des travaillistes , la chambre
des Communes a voté jeudi un texte de loi
permettant en théorie au gouvernement
de Mme Margaret Thatcher de mener le
Zimbabwe-Rhodesie à l'indépendance
légale.

En vertu de cette législation adoptée
par 314 voix contre 253 , le gouverne-
ment britannique est autorisé à dépêcher
à Salisbury un gouverneur chargé de
superviser la période de transition devant
mener aux élections législatives.

D'autre part , la Grande-Bretagne a
demandé à un certain nombre dc pays du
Commonwealth d'a,ccepter de dépêcher
des contingents pour constituer une petite
force chargée de contrôler le cessez-le-feu
au Zimbabwe-Rhodesie en cas de succès à
la conférence constitutionnelle de Lon-
dres, a annoncé hier le Foreign office

Un porte-parole a déclaré qu 'un certain
nombre de pays avaient déjà donné leur
accord de principe mais s'est refusé à en
donner la liste, précisant seulement que
l'Australie et la Nouvelle-Zélande en
faisaient partie.

La Grande-Bretagne doit encore
présenter cette proposition à la conféren-
ce à laquelle partici pent les parties en
conflit. Les pourparlers sont actuellement
bloqués sur le problème de la durée de la
période de transition avant la tenue de
nouvelles élections ainsi que sur la nature
de la force chargée de contrôler le cessez-
le-feu pendant cette période transitoire.

MM. Nkomo et Mugabe demandent
que cette tâche revienne à une force des
Nations unies , alors que la Grande-Breta-
gne estime que ces élections doivent être
organisées sous le contrôle d'un gouver-
neur britanni que en présence d'observa-
teurs du Commonwealth.

De source di plomatique à Londres , on
fait valoir qu 'une force du Common-
wealth constituerait une formule de com-
promis entre les deux positions. Le prési-
dent Kenneth Kaunda , chef de l'Etal
zambien , actuellement à Londres, est lui
aussi partisan dc cette solution.L'APPEL DE L'ONU

NATIONS UNIES (AFP). - Le Conseil de sécurité a demandé hier à l'unanimité la
libération immédiate des otages américains détenus par des étudiants islamiques à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran. Le conseil a approuvé une déclaration de
son président, M. Palacios de Vizzio (Bolivie) dans laquelle il « insiste de la façon la
plus pressante » pour que «le personnel détenu en Iran soit relâché sans délai et
soit protégé». De même, le président du Conseil de sécurité, «demande instam-
ment au secrétaire général des Nations unies de poursuivre sa mission de bons offi-
ces pour aider à parvenir à cet objectif». Socialisme

et libertés
M. Mitterrand a rédigé pour le

projet de programme du parti
socialiste un préambule dont le
thème essentiel est qu'il n'y a pas
de socialisme sans libertés : une
société où l'on aurait aboli la pro-
priété privée des moyens de
production et d'échange, instauré
la propriété collective de ces
mêmes moyens de production et
d'échange, et où la planification
aurait été substituée au marché
dans le rôle d'orientation et
d'animation de l'activité économi-
que, ne mériterait pas le nom de
socialiste si en même temps elle
n'assurait pas non seulement le
maintien des libertés actuelles,
mais leur épanouissement.

Nul ne contestera que M. Mitter-
rand et la plupart de ses camarades
de parti aient un amour sincère et
d'ailleurs un besoin quasi physio-
logique des libertés. Seulement, ils
voudront bien convenir qu'on ne
peut pas se contenter de leurs
affirmations répétées pour être
convaincu que le socialisme qu'ils
construiraient serait un socialisme
avec la liberté.

On peut d'autant moins s'en
étonner que, pendant près de trois
quarts de siècle, du temps de
Jaurès et du temps de Léon Blum,
les socialistes français ont assuré
avec une conviction qui n'était pas
contestable, que la réalisation de
la propriété collective ou sociale
des moyens de production et
d'échange provoquerait dans toute
la société un épanouissement sans
pareil des libertés, pour la raison
qu'elle ferait disparaître l'exploita-
tion de l'homme par l'homme,
laquelle est le fondement de toutes
les servitudes. Malheureusement,
l'exemple de l'URSS est là, la col-
lectivisation a entraîné la mise en
place d'un régime despotique et
totalitaire sans aucun caractère
libéral. A cela, les socialistes se
bornent à répondre qu'ils ont trou-
vé la parade : leur socialisme à eux
sera à base d'autogestion, et les
entreprises ne seront pas dirigées
par l'Etat, mais par des conseils
désignés par le personnel des
entreprises. Ainsi sera évitée la
concentration entre les mains de
l'Etat du pouvoir politique et du
pouvoir économique.

Seulement, l'autogestion est un
concept qui demeure très vague.
On voit mal comment elle peut se
concilier soit avec la planification
que les socialistes veulent instituer,
soit avec le maintien d'une écono-
mie de marché. Au demeurant,
l'autogestion yougoslave, si elle n'a
pas engendré la prospérité, n'a pas
non plus provoqué une extension
des libertés qui puisse donner quoi
que ce soit à envier aux citoyens de
sociétés libérales. Et qui ne se
souvient qu'une république sovié-
tique c'est une république où le
pouvoir appartient aux soviets,
c'est-à-dire aux conseils d'ouvriers
et de paysans. On voit ce que cela
a donné. Les socialistes doivent
s'expliquer davantage. IPS

Bolivie: Guevara ne s'avoue pas battu
LA PAZ (AP). - M. Walter Guevara, le

président bolivien renversé il y a une
semaine par un coup d'Etat, a quitté jeudi
la retraite où il se cachait et s'est adressé
au Congrès bolivien, déclarant aux dépu-
tés qu'il n'avait pas démissionné.

M. Walter Guevara, entouré par les photographes et les journalistes dès son arrivée
devant le congrès bolivien, à La Paz. (Téléphoto AP)

M. Guevara s'est rendu jeudi soir au
Palais du congrès et a été chaudement
applaudi par une foule d'environ 800 per-
sonnes massées sur la place Murillo, sur
laquelle se trouve également le palais
présidentiel occupé depuis le 1" novem-

bre par le colonel Alberto Natusch.
M. Guevara était accompagné par
plusieurs de ses ministres.

«Je n'ai pas démissionné et je ne démis-
sionnerai pas, à aucun moment et pour
aucune raison, du mandat qui m'a été
confié» , a déclaré M. Guevara devant
une trentaine de députés.

Le congrès a publié des appels dans la
presse de La Paz pour qu'au moins 73 de
ses 144 membres se réunissent et puissent
siéger, mais certains parlementaires sont
encore cachés ou ont quitté La Paz après
la dissolution du congrès samedi dernier.
Mercredi soir, le colonel Natusch avait à
nouveau autorisé le congrès à se réunir,
avait levé la loi martiale et la censure de la
presse, et avait promis des élections.

M. Guevara a appelé toutes les unités
militaires à regagner leurs bases et à « lais-
ser le processus démocratique se pour-
suivre. (...) L'histoire jugera impitoya-
blement ce que vous faites », a-t-il dit.

II a d'autre part accusé quatre parle-
mentaires d'être inpliqués dans le coup
d'Etat. Trois d'entre eux font actuelle-
ment partie du gouvernement du colonel
Natusch. Après avoir passé 25 minutes à
l'intérieur du palais du congrès,
M. Guevara est reparti en voiture avec
des collaborateurs .

Eœ& Journée de souvenirs à Colombey
Alors que le généra l de Montodouin ,

chef d'état major de l'Elysée, déposait sur
la tombe de Charles De Gaulle une gerbe
de roses grenat dont le ruban tricolore
était frapp é de cette simple mention en
lettres dorées: «Le président de la Répu-
bli que », le père Calmels, nonce du pape
au Maroc , rendait hommage dans son
homélie à «celui qui n 'a été vivant que
pour devenir immortel» .

Puis le prêtre a évoqué «celle sans qui
rien de ce qui a été n 'aurait pu être»:
« Nous étions tous dans la peine , nous
étions tous dans le deuil. Mais ce matin ,
notre peine est encore plus grande...

«Jeudi à 1 h 30 du matin , après avoir
demandé « Quel jour sommes-nous?»,
M™ Yvonne De Gaulle , dont la discrétion
et le dévouement ont vécu à l'ombre d' un
des plus grands de l'histoire , M™ Yvonne
De Gaulle , discrètement , avait sans doute
demandé à Dieu de ne pas mouri r
aujourd'hui. Parce qu 'elle était discrète ,
elle l'a été dans sa prière, elle l'a été le jour

de sa mort. Elle ne se sentait pas digne de
mouri r aujourd'hui : grandeur d'une
femme de France ».

Et le père Calmels a conclu : « Nous
sommes endeuillés , tristes et dans la peine
avec tous les siens, toute sa famille. Pour-
quoi? Parce qu 'elle était aussi notre
mère ».

De nombreux villageois s'étaient grou-
pés devant l' entrée de l'église pour enten-
dre l'homélie. Beaucoup de femmes
parmi eux , émues et comme dépassées
par l'événement : «Tout le monde a de la
peine... C'était une femme très simple et
très bonne. C'est un modèle », a dit de
M""-' De Gaulle l'ancienne organiste du
village. «C'était une personne parfaite» ,
a ajouté sa compagne.

Des voisins de La Boisserie ont rappelé
qu 'il leur arrivait parfois de rendre de
menus services , comme celui d'enleverles
feuilles à l' automne ou de fournirl ' engrais
ou le fumier pour les jardins : « On voyait
assez peu Mmc De Gaulle au village , ont-

ils dit. Lorsqu 'elle allait au cimetière ,
c'était à des heures où il. n 'y avait pas
beaucoup de monde, en fin de soirée ou
au début de la matinée» .

D'autres personnes ont manifesté leur
déception: «On était venu de Bretagne
pour visiter La Boisserie et elle est restée
fermée , c'est triste» a dit l'une d'elles.

La campagne de Colombey et le parc de
La Boisseri e étaient parés des teintes
somptueuses que le général aimait tant:
toute la gamme des roux , des bruns et des
verts sombres.

Le portail de la demeure des De Gaulle
est demeuré fermé. Ce n 'est qu 'après les
obsèques de Mmc De Gaulle , qui se dérou-
leront cet après-midi , dans l'intimité la
plus stricte selon les vœux de la défunte et
de la famille , que La Boisserie , désormais
entrée dans la légende , pourra s'ouvrir
aux visiteurs , faisant ainsi fi gure de
symbole en devenant en quel que sorte
«la maison de la France ».

Espionnage en Suède
STOCKHOLM (AP). - Onze ressortis-

sants d'Europe orientale , soupçonnés
d'espionnage militaire, ont été arrêtés en
Suède. La police a confirmé les informa-
tions parues dans la presse, faisant état de
l'arrestation de huit Polonais , âgés d'une
trentaine d'années, mercredi, dans un vil-
lage de vacances du sud-ouest de la
Suède.

Mais un communiqué déclare que
« trois autres Polonais ou anciens citoyens
polonais » qui étaient en possession de
« cartes d'installations militaires » sont en
garde à vue à Stockholm, sous des incul-
pations semblables.

Le communiqué ne précise pas quand
ces trois dernières arrestations ont été
opérées.

A TRAVERS LE MON DE
| Mesrine
g PARIS (AFP).- Jacques Mesrine, le
E bandit français abattu par la police le
E 2 novembre dernier dans Paris a été
= inhumé hier matin au cimetière de Cli-
E chy, dans la banlieue parisienne.

I Gardien abattu
i BELFAST (AFP).- Un gardien d'usine
= protestant a été abattu hier matin à
= Belfast à moins de cent mètres de
E l'endroit où deux jeunes catholiques
E avaient été tués jeudi soir, a annoncé la
E police d'Ulster.
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Les objecteurs...
PARIS (AFP).- Les 21 objecteurs de

conscience français qui occupent
depuis jeudi l'ambassade de Belgique à
Paris et qui se sont vu refuser par ce
pays l'asile politique, ont demandé hier
à un député socialiste de Paris d'inter-
venir auprès du médiateur, M. Aimé
Paquet. Aucun accord n'est intervenu et
les jeunes occupent toujours l'ambas-
sade.

Jack Lynch
DUBLIN (AFP). - Le «Fianna Fait»,

parti du premier ministre irlandais,
M. Jack Lynch a été battu dans deux
élections législatives partielles à Cork
(sud-est de l'Irlande). M. Lynch est
originaire de cette ville. Cette délaite est
ressentie comme une véritable humilia-
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tion pour le aFianna Fail», car ces
sièges étaient considérés comme relati-
vement n sûrs».

Elections au Kenya
NAIROBI (ATS).- Six ministres

kenyans candidats aux élections
législatives qui se sont déroulées jeudi
ont déjà été battus bien que la moitié
seulement des résultats ne soient
connus. Il s'agit des premières élections
au Kenya depuis la mort, en août der-
nier, du président Jomo Kenyatta.

En Namibie
WINDHOEK (AFP).- Les forces de

sécurité sud-africaines, opérant en
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Namibie, ont tué 23 combattants de S
l'Organisation du peuple du sud-ouest =
africain (SWAPO) au cours des demie- E
res 24 heures. 383 combattants de la S
SWAPO ont été tués depuis le début de E
l'année. E

Energie |
WASHINGTON (AP).- Le Sénat I

américain a donné jeudi soir son accord E
à l'un des plus importants et des plus E
coûteux projets énergétiques jamais E
déposé devant le Congrès. Il comprend =
notamment un plan de 20 milliards de S
dollars de développement des carbu- E
rants synthétiques. E
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Neuf voix contre
six pour Sait 2

WASHINGTON (AP). - La com-
mission sénatoriale des affaires étran-
gères a recommandé par neuf voix
contre six la ratification du traité
SaIt-2 avec l'Union soviétique.

Ce vote met fin à quatre mois
d'analyses approfondies de l'accord
Salt-2 et ouvre la voie au débat du
Sénat qui risque d'être long et de
provoquer des divisions.

Le président du groupe démocrate
au Sénat, M. Robert Byrd, a exprimé
l'espoir que le vote sur le traité pour-
rait intervenir cette année mais les
adversaires du traité espèrent prolon-
ger le débat jusqu'en 1980, en pleine
période électorale. Pour être ratifié , le
traité doit être adopté à la majorité des
deux tiers, soit 67 voix si les 100 séna-
teurs sont présents. Avant le vote, les
membres de la commission avaient
exposé les raisons de leur approbation
ou de leur rejet du texte. M. Church a
déclaré qu'il était venu à la conclusion
que ni le président Carter ni le prési-
dent Leonid Brejnev ne sont les hom-
mes les plus puissants du monde car
« ils possèdent uniquement un bouton
que personne n'ose presser si ce n'est
pour provoquer un suicide national» .
«Nous sommes comme deux gladia-
teurs rivés dans une sorte de danse de
la mort. Il sera difficile de trouver un
moyen de les séparer et cela prendra
du temps. Ce traité nous donnera
davantage de temps». Le chef de la
minorité républicaine au Sénat,
M. Baker, candidat à l'investiture de
son parti pour les présidentielles, a
déclaré qu'il ne pouvait soutenir ce
traité parce qu'il est «injuste et
inégal ».

Jean-Paul II et les
finances du Vatican
C1TÊ-DU-VA TICA N (REUTER).  -

Jean-Paul II a mis f in  hier au consis-
toire extraordinaire qu 'il avait
convoqué lundi de rnier et qui a f ina-
lement duré cinq jours au lieu de
quatre.

Dans une décla ration de clôture
devant les 123 cardinaux du Sacré
collèg e réunis dans la salle du synode
du Vatican , le pap e a dit que le ras-
semblement sans précédent des prin-
ces de l'Eg lise - ils ne se re trouvent
habituellement au Saint-Sièg e que
pour élire un pap e - était un exemple
de gouvernement collég ial de l 'E glise
et sera sidvi d'autres consistoires.

Les cardinaux « ont pu prendre
connaissance de façon précise de la
situation des finances du Vatican» , a
déclaré le souverain pontife sans
entrer dans les .détails.

« La fable répandue sur la fortune

considé rable du Sain t-Siège lui a
causé un tort non négligeable. Comme
dans l'ancien temps, notre époque
n 'est pas exempte de mythes ». Le
Saint-Père dont le texte du discours a
été communi qué par le porte-parole
du Vatican , le père Romeo Panciroli, a
ajouté que l 'Eg lise avait besoin
d'argent pour poursuivre son œuvre,
«mais comparé à ce que le monde
moderne dépense pour les arme-
ments, par exemple , ses besoins sont
ultra-modestes» . Au cours des derniè -
res années, le Vatican a souvent réfuté
les informations selon lesquelles
l'Eglise est extrément riche en biens
immobiliers comme en d' autres biens
et dispose notamment d' un portefeuil-
le d' actions extrément bien fourni. La
curie romaine a tenu à soidigner au
contraire que le déficit de l'Eg lise
oscille chaque année autour de douze
millions de dollars.


