
Alors que l'émotion grandit outre-Manche

LONDRES (AP). -Sir Anthony Blunt, ancien membre du service secret britannique Ml 5
avant de devenir conseiller artistique de la reine Elisabeth II, se cachait, vendredi, après
avoir été désigné, par Mme Margaret Thatcher, comme ex-espion au profit de l'Union sovié-
tique.

Mme Thatcher a révélé jeudi rappelons-le, à la Chambre des communes,
qu'en échange d'une immunité contre des poursuites, Blunt avait reconnu
avoir participé à la préparation de la fuite à Moscou des espions Guy Burgess et
Donald Maclean.

Sir Anthony, qui a 72 ans aujourd'hui , a aussi, selon le premier ministre,
avoué avoir transmis aux soviétiques des secrets britanniques, alors qu'il
travaillait pour le MI 5 de 1940 à 1945, durant la Deuxième Guerre mondiale.

Burgess et Maclean étaient deux hauts diplomates britanniques, qui ont
espionné pour les Soviétiques, jusqu 'à leur fuite à Moscou , en 1951, après avoir
été informés par un troisième espion , Kim Philby, qu 'ils étaient sur le point
d'être démasqués. Philby, qui appartenait aux services de sécurité, s'est lui-
même enfui à Moscou en 1964.

Burgess, Maclean et Philby onKravaillé à l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Washington.

Blunt , rapporte-t-on , a disparu de son appartement londonien mercredi , à
la veille de la déclaration de .VI""' Thatcher aux Communes. Cette déclaration
faisait suite à des questions posées par des députés travaillistes concernant
Blunt , qui venait d'être désigné comme espion dans une revue, à la suite de la
publication d'un livre sur les espions britanniques.

Blunt, ajoute-t-on, se cacherait quelque part dans la région méditerra-
néenne. Un portier de son immeuble a déclaré qu 'il était « parti en vacances en
Italie ». Mais, d'après un député, M. Christopher Price, il avait été informé à
l'avance de la déclaration du premier ministre.

Un savant britannique , M. Wilf red Mann , 61 ans , spécialiste de la radioac-
tivité, qui travaille pour le gouvernement américain, a également été mis en
cause dans l'affaire. Des parlementaires ont réclamé des poursuites contre lui.
Mais, selon la presse, il a dit: «personne ne peut rien contre moi, car je suis
innocent ». . (Suite en dernière page).

Tout un lot de jolies filles entoure miss Monde. A l'extrême droite, la représentante de la
Suisse, Barbara Mayer. (Téléphoto AP)

La reine Elisabeth et Blunt voici quelques années. (Téléphoto AP)

DES «VACANCES»
EN ITALIE POUR
L'ESPION BLUNT

Rançons: un avocat tessinois
arrêté à l'aéroport de Milan

LUGANO (ATS). - Pierfrancesco
Campana , 48 ans, avocat et notaire de
Mendrisio arrêté hier à l'aéroport de
Milan sur ordre du juge instructeur de
Bergame - avait très vraisemblablement
déjà été interrogé par la police suisse au
mois de juillet dans le cadre de l'enquête
menée conjointement par les polices
suisse et italienne sur «l'écoulement»
d'argent (environ 2 millions de francs)
payé pour la libération de deux industriels
de Bergame et de Mantoue : Francesco
Doneda et Lucio Vaccari.

Au cours du mois de juillet , dans une
banque de Fribourg, la police de Lugano
avait retrouvé environ 20 millions de lires
provenant de la rançon payée pour la
libération de Vaccari.

(Lire la suite en page 21.) L'avocat entre deux policiers à Milan. (Téléphoto AP)

La fatalité a bon dos !
La collision qui, sur le viaduc des Allées à Colombier a fait trois

tués et quatre blessés jeudi soir suit à moins de deux semaines d'inter-
valle l'effroyable accident de la route qui a entraîné la mort sur-le-champ
de quatre personnes près de Fribourg. Qu'en pensent les automobilistes ?
Comment réagit toute la population à l'annonce de pareilles tragédies ?
Notre commentaire publié le 7 novembre ayant fait état du funeste
pouvoir de la fatalité, nous donnons volontiers la parole aujourd'hui à une
lectrice, dont la lettre traduit à notre avis de manière fort juste les senti-
ments de l'opinion publique.

«... On veut tout mettre sur le compte de la fatalité. Quelle excuse !
Quand se décidera-t-on à limiter la vitesse des véhicules, interroge notre
correspondante? Cela ferait pourtant d'une pierre deux coups. Non
seulement cela diminuerait de beaucoup le nombre des accidents, mais
cela économiserait aussi l'essence. Nous casse-t-on assez les oreilles ces
temps-ci sur l'économie d'énergie! Et on ne fait pas l'essentiel pour y
Darvenir.

» Plutôt que de tant palabrer sur le port de la ceinture de sécurité (qui
peut aussi être dangereuse), on ferait bien mieux de limiter cette fameuse
vitesse dont les hommes (et les femmes) se font une gloire, quitte à tuer
tous les jours, et même sur les passages pour piétons, des enfa nts, ô
combien, et des adultes. Et on reproche à un Bokassa ses massacres...

» Mais l'être humain est devenu si orgueilleux qu'il ne veut se laisser
dépasser par personne. Tant pis pour les autres ! Ce n'est plus «accident»
qu'il faut dire ; c'est du mépris pour son prochain et c'est scandaleux. Ce
n'est pas seulement en automne, quand il y a des feuilles mortes, et par
mauvais temps, que se produisent ces accidents, mais tout au long de
l'année, dans les localités et sur les autoroutes... Hélas, trois fois hélas,
contre cette sacro-sainte vitesse, on ne veut rien faire.

» Croyez-moi, je ne suis pas contre l'automobile. Elle est un merveil-
leux moyen de se déplacer. J'en ai moi-même profité. Mais que l'on roule
donc avec un peu plus de bon sens, et tout ira pour le mieux... »

Quand on vous précisera que cette profession de foi est écrite de la
main d'une dame âgée de 77 (septante-sept) ans, vous serez de notre avis
pour dire «bravo» pour tant de sagesse et de discernement, avec tout le
respect dû à l'auteur de cette lettre. R &

Super-vache italienne
ROME (ATS). — Janet, une va-

che de 4 ans et demi a été payée
230.000 fr. lors d'une vente qui
s'est déroulée à Piacenza dans le
val Padana. Ce spécimen, de race
frisonne, a été acquis par un
groupe d'éleveurs de Parme. Du
point de vue morphologique,
Janet est un monstre de perfec-
tion. Après son premier vêlage,
elle produisait 102 quintaux de lait
avec 4 % de graisse et 3,2 % de
protéines.

Les acheteurs l'ont obtenue
après une lutte acharnée. Ils ont
l'intention de la destiner à la

reproduction en la transformant
— grâce au transfert d'embryons
— en une sorte de « fabrique à
veaux ». Après une super-ovula-
tion provoquée, les embryons se-
ront prélevés sur Janet puis injec-
tés dans les utérus d'autres va-
ches qui mèneront à terme la ges-
tation. Ainsi, selon les estima-
tions des éleveurs, Janet pourra
mettre au monde environ dix à
vingt veaux par année. Le sperme
pour Janet arrivera du Canada.

Le précédent record de vente
en Italie pour une vache se mon-
tait à 29.000 francs.
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Les idées et les faits

Les espions de l'Est? Ils sont partout.
Pas seulement dans les films à succès
ou dans les livres à gros tirages. James
Bond est un mythe, un succès de librai-
rie. Avec par-dessus le marché tout ce
qu'il faut de rêve. Les espions, les vrais
espions existent et ne se laissent pas
toujours prendre au coin d'une rue.
Les espions existent et ils font beau-
coup de mal. Tout le mal possible. Il
faut bien que leurs maîtres soient
satisfaits. C'est pour cela qu'ils.sont
payés en monnaie forte.

Partout, en Occident, où il y a quel-
que chose à prendre, à surprendre, à
dérober, à avilir, les agents du Kremlin
et des capitales du glacis sont à
l'œuvre. Les révélations faites par
Mme Thatcher disent assez à quel point
les pays occidentaux doivent se
montrer vigilants. A quel point aussi la
stratégie venant de l'Est peut dissimu-
ler le piège, le traquenard, le funeste
projet. L'espion ne s'achète pas en
solde. L'espion n'attend pas une
aumône, un service. Pour le prix de sa
trahison il franchit , il peut franchir les
portes de tous les palais, de tous les
salons. Il réussit, la preuve en a été
donnée, à investir les cercles les plus
fermés et les plus secrets de la défense
occidentale. L affaire Hunt \e- prouve.
Et, ailleurs qu'outre-Manche, il y a
d'autres Blunt, d'autres Burgess,
d'autres Maclean. La Suisse en sait
quelque chose. L'Amérique aussi qui
connut au terme des années 40 quel-
ques-unes des affaires d'espionnage
les plus douloureuses du siècle.

Après tout, outre-océan, Alger Hiss
était l'un des plus brillants sujets
d'Harvard, conseiller à la Cour suprê-
me des Etats-Unis. Il avait été aussi, et
ce n'est pas rien un des conseillers de
Roosevelt à la conférence de Yalta. Et
pourtant Alger Hiss prit des docu-
ments secrets du département d'Etat
pour les livrer à des agents communis-
tes américains. Blunt, on le voit, a eu
des devanciers. Bien introduits
comme lui. Et comme lui aussi, au
moins en apparence, au-dessus de
tout soupçon.

L'espionnage venant de l'Est, voilà
le serpent que cache la détente. C'est
que, face au régime policier, les
nations occidentales sont pour les
espions communistes des régions de
cocagne. Les conférences d'Helsinki
ou d'ailleurs ne peuvent rien faire pour
résoudre ce problème qui est pourtant
un des plus graves de notre époque. La
libre circulation des idées et des hom-
mes esttoujours battue en brèche dans
les pays communistes. Il semble par
contre que leurs espions aient à
l'Ouest pignon sur rue et enseigne
dorée sans pour autant attirer l'atten-
tion, avant que, bien souvent il soit
vraiment trop tard.

Serait-il vrai que les services de
renseignements occidentaux soient
trop peu renseignés? Ne serait-ce pas
plutôt surtout que les hommes du
Kremlin et d'ailleurs trouvent en Occi-
dent des complicités étonnantes?
Qu'un homme ayant ses entrées au
palais de Buckingham ait été un espion
donne le vertige. Et pourtant, il y a en
Occident d'autres souverains, d'autres
présidents, d'autres dirigeants. Ceux-
ci et ceux-là sont-ils mieux protégés? Il
ne s'agit pas de se livrer à une chasse
aux sorcières. Il s'agit d'entendre le
tocsin. Et de comprendre, enfin, l'aver-
tissement qui vient de nous être
donné. L. GRANGER

Dans les coulisses

A bord d'un camion suisse
BONN (DPA). —Lors d'un contrôle de routine effectué sur l'auto-

route Bâle - Carlsruhc , la police allemande a découvert dans un
camion immatriculé en Suisse près de deux millions de cigarettes
de contrebande. Le ministère des finances ouest-allemand a expli-
qué vendredi que les policiers avaient remarqué une différence de
poids de quatre tonnes entre les renseignements contenus dans les
papiers du véhicule et le poids effectif de celui-ci. Une fouille détail-
lée a permis de découvrir dans une cache aménagée sous le pont du
camion 1,87 million de cigarettes qui n'avaient évidemment pas été
déclarées à la douane. Le chauffeur du véhicule, de nationalité
italienne, a été arrê té. Il déclare n'avoir pas été au courant de la
nature de son chargement.
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LONDRES (REUTER).-Ainsi Cina Swamson, 21 ans, «miss Bermudes», est
devenue «miss Monde ».

Le jury, composé de cinq hommes et trois femmes, l'a préférée à Carolyne
Seaward, miss Royaume-Uni, une blonde de 18 ans qui partait favorite et à Deb-
bie Campell, miss Jamaïque du même âge.

La lauréate a rompu avec la tradition en gardant les yeux parfaitement secs
lorsque «miss Monde 78», Silvana Suarez, d'Argentine, a placé le diadème sur
sa tête.

Gina, dont les passe-temps comprennent la moto et la cuisine, empoche un
chèque de 5000 livres sterling. Elle aura un salaire garanti d'au moins
15.000 livres sterling l'année prochaine.

SITUATION DE LA FEMME EN SUISSE:

et les raisons d'y remédier le sont beau-
coup moins et que la tâche des années 80
sera d'éliminer les diffé rences. La prési-
dente espère que le rapport conduira « à
une situation propre à améliorer la situa-
tion de la femme en Suisse ».

Ce rapport a été préparé par tinjgroupe
de travail de la commission : M™ Lili
Nabholz , juriste , M. Christophe Reiche-
nau secrétaire de ladite commission, et
M. Thomas Held , sociologue qui a préci-
sé que seuls y sont relevés des états de
fait à l'exclusion de la matière dont ils
sont vécus, contrairement à l'enquête de
la commission nationale suisse pour

l'UNESCO-de 1974. Le rapport présenté
donc est la suite et l'élargissement. Il se
veut donc objectif , est un recueil de don-
nées (dont la réunion a d'ailleurs révélé
la rareté, voire la carence), une base de
référence pour des études futures.

Ce premier rapport étudie la situation
de la femme et l'économie. Consacré à la
formation , à la vie professionnelle, à
l'Etat , et à la politique, à la vie publique.
; Le premier chapitre traite de la forma-
tion qui pour les jeunes filles est toujours
peu encouragée : pas moins de 45 % de
femmes , mais seulement 15 % parmi les
étudiants . Même constatation pour les
longs apprentissages. La commission
signale qu'il existe des filiaires de forma-
tion typiquement féminines, et grave la-
cune, que les métiers traditionnellement
féminins ne sont pas inclus dans la loi sur
la formation typiquement féminine, et
grave lacune , que les métiers traditionnel-
lement féminins ne sont pas inclus dans
la loi sur la formation professionnelle.
Elle souhaite donc une éducation neutre
dégagée des stéréotypes masculins fémi-
nins , la suppression des différences dans
les programmes et les horaires des gar-
çons et des filles et un recours accru aux
service d'orientation professionnelle.

Le deuxième chapitre étudie les
discriminations que rencontrent les fem-
mes dans la vie professionnelle où elles
représentent depuis trente ans un tiers de
la population active et sont souvent confi-
nées aux tâches non qualifiées et subal-
ternes. (Suite en page 21).

BERNE (ATS). — Des inégalités de
droit et de fait existent entre l'homme et
la femme et sont au détriment de celle-
ci : telles sont les conclusions attendues
du premier rapport partiel de la commis-
sion fédérale pour les questions féminines

.sur la situation de la femme en Suisse.
' Comparée à celle de l'homme dans la so-

ciété et l'économie, qui a été présenté à là
presse vendredi à Berne. La présidente de
la commission , M mc Emile Lieberheer ,
conseillère aux Etats (soc/ZU) a déclaré à
la conférence de presse que cette situa-
tion a été mieux reconnue au cours des
dernières années , mais que les nécessités

IL Y A ENCORE BIEN DES INEGALITES

Notre supplément de 16 pages

MAGAZINE TV - RADIO
avec télégrille et télé-radio

J CHRONIQUE RÉGIONALE: *
¦ pages 2, 3, 6, 9, 11 et 13. »

 ̂
CARNET DU JOUR : jjj™ page 6. "

j* TOUS LES SPORTS : !
j" pages 15 et 16. *

g INFORMATIONS SUISSES: î
a page 21. *

a PAGE CINÉMA ET CULTES : .

a 
pa9e 25, g

B «¦¦¦¦¦ m ¦1 HT; a: -VHé™ JIIIH ¦i héMiàsmÊÊÊààèÊAàSâ i
1 64 places à pourvoir I

!J pages 8, 12, 14, 18, 19 et 20. *

; ¦TJi'IMhH ;
| page 10. |
I ¦¦¦¦¦¦¦ !



ummÊimÊmmmKÊMaanmmmmmtËÊmawm m B̂ÊÈmBmMnmm
En amour, il n'y a de dernier adieu que celui

qu 'on ne dit pas.

Mademoiselle Diana Rapelli et Monsieur Dominique Buggia, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Silvia Rapelli , à Neuchâtel et Monsieur Carlo Fritsch, à Lausanne;
Madame Liliane Rapelli , à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur et Madame

Roger et Kelita RAPELLI
leurs très chers parents et amis, survenu à la suite d'un tragique accident.

2003 Neuchâtel , le 15 novembre 1979.
(Clos-de-Senïères 10.)

S'il est vrai que toute vérité porte en elle son
amertume, il est aussi vrai que toute négation
contient une floraison de «oui ».

Albert Camus.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer CCP 20-6717 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45292 M

La direction et le personnel de Suchard-Tobler SA, Neuchâtel ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger RAPELLI
et de son épouse, victimes d'un accident de circulation.

Monsieur Rapelli , collaborateur apprécié depuis 1952, occupait une fonction de
cadre à notre Département Marketing. 52123 M

La direction, les collaborateurs et les élèves du Centre Scolaire secondaire de
Colombier et environs (CESCOLE) ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Raquel RAPELLI
bibliothécaire

Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice particulièrement
dévouée.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 52067 M

La commission scolaire du Centre scolaire de Colombier (CESCOLE) a le profond
regret d'annoncer le décès de
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Madame y , r , •,.

Raquel RAPELLI
bibliothécaire

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 52501 M

Nous avons le douloureux devoir de faire part à tous les collaborateurs de la Fête
des vendanges du décès de

: Monsieur

Roger RAPELLI
membre des commissions du cortège et de publicité.

Victime d'un tragique accident ainsi que Madame Rapelli que nous associons à sa
mémoire, il nous laisse le souvenir d'un ami à l'esprit généreux et d'un serviteur enthou-
siaste de notre manifestation.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Le comité d'organisation de la

Fête des vendanges
45291 M

Le Groupe Régional, Neuchâtel,
Fribourg et Jura, de l'Association des
Bibliothécaires Suisses a le triste devoir
de faire part du décès de

Madame

Raquel RAPELLI
leur collègue et amie, survenu accidentel-
lement.

Il gardera le meilleur souvenir de sa
rayonnante et souriante présence.

Prière de consulter l'avis de la famille.
50799 M

La famille de

Monsieur Philippe BIÉTRY
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, et leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Fribourg, novembre 1979. 51884X

A tous les parents, amis, connaissances et à tous ceux qui de près ou de loin ont souffer
avec nous du brusque départ de notre cher époux, papa et fils,

Monsieur Arnold CHOFFET
du fond du cœur nous disons merci.

La famille éprouvée

La Cachot, novembre 1979. 48576

119761 R
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Les familles parentes et alliées de

Madame

Antonie VUILLEMEZ
née GAUTHIER

ont le chagrin de faire part du décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, marraine, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
91"* année, après une longue maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 14 novembre 1979.
R.I.P.

L'enterrement aura lieu samedi
17 novembre, à 14 heures, en l'église du
Cerneux-Péquignot.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domiciles des familles :
Mademoiselle Alice Gauthier, Marais 36,
2400 Le Locle ; Monsieur Joseph
Gauthier, Parcs 42, 2000 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tenant lieu.

52077 M

Pour moi vivre c'est Christ ; et
mourir un gain.

Phil. 1:21.

...Et mon habitation sera dans la maison
de l'Eternel pour de longs jours.

Ps. 23:6.

Mademoiselle Madeleine Porret , à
Neuchâtel;

Madame Daniel Porret , à Montalchez
et ses enfants :

Monsieur Daniel Porret , à Bùlach ,
Monsieur et Madame Louis Porret et

leurs enfants, à Montalchez ,
Mademoiselle Anne-Marie Porret , à

Eclépens,
Monsieur Charles Porret , à Montal-

chez; :
Monsieur et Madame Joël Jeanmonod

et leurs enfants, à Neuchâtel : .
Monsieur et Madame Jean-Marc

Jeanmonod et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Guyot et

famille,, à Peseux ;.
Monsieur Edmond Guyot et famille,'à

Boudevilliers ;
' ; Madame Alfred Guyot et famille, en
Amérique,

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

Madame

Marc GUYOT
née Emilie PORRET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que
le Seigneur a reprise paisiblement, dans sa
85 mc année.

Neuchâtel , le 15 novembre 1979.
(Bellevaux 8.)

L'ensevelissement aura lieu le samedi
17 novembre, à Saint-Aubin.

Lecture de la Parole au temple, à
13 h 30.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
K1QR9 M

! Enseigne-moi à faire Ta volonté car
Tu 'es mon Dieu.

Madame et Monsieur Jacques Bonny-
Hess et leur fille Nicole ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Bonny-Hubmann ;

Mademoiselle Béatrice Bonny;
Monsieur Paul Hess ;
Madame Irène Hess-Stâheli et ses

enfants , Gabrielle et Christophe ;
Mademoiselle Cornelia Hess;
Monsieur Théophile Ecklin ;
Madame et Monsieur Victor Bolle-

Ecklin ;
Madame Marianne Ecklin-Seemann.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

. J

Madame

Hélène HESS
née ECKLIN

que le Seigneur a rappelée à Lui , à l'âge de
81 ans.

2000 Neuchâtel , le 15 novembre 1979.
(Ed.-de-Reynier 4.)

L'incinération aura lieu , mardi
20 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs ,
veuillez penser à

l'hospice de la Côte, Corcelles
CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
52124 M
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| GRANDE SALLE OE COLOMBIER |
Dimanche 18 novembre 1979 =

dès 15 h et 20 heures =

| GRAND LOTO 1
Superbes quines I =

= pendules façon neuchâteloise, |j
= jambons, lapins, etc..

3 cartes pour le prix de 2
= Les abonnements vendus à l'entrée =
= participent à un tirage au sort =
= d'un jambon. =
H Se recommande : F.-C. Colombier S
= 50601-T S
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Le pasteur LOUIS PONT
de la Porte-Ouverte

parlera ce soir et demain soir, à 20 h, à

l'Eglise évangélique de Pentecôte,
rue du Lac 10, Peseux

51759-T
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1|J!P GRANDE
SPORTS VENTE

au magasin de Colombier
skis et chaussures de marques,

modèles récents,
neufs ou de test peu usagés
exemple : skis avec fixations,

environ 60 paires

Rossignol ST ou Roc env. 200 fr.
K2 7I0 env. 300 fr.
Hot Head (compact) 250 à 320 fr.
Omeglass env. 200 fr.
Knelssl ou Fischer env. 150 fr.
Belles chaussures 30 à 90 tr.
Saisissez une occasion unique d'achat

sûr et avantageux

î(̂ ggffi SPORTS |
POLIR LA QUALITÉ À COLOMBIER

La direction générale et le personnel de General Watch Co. Ltd. (GWC), Bienne,
ont le profond regret de faire part du décès survenu subitement le 15 novembre 1979,
de

Monsieur

Charles ROBERT
Avocat

Précédemment secrétaire général de la maison affiliée Longines, Saint-Imier,
Me Charles Robert a assumé dès 1976 les fonctions de chef du service juridique de notre
société.

Nous tenons à rendre à Me Charles Robert un hommage de sincère reconnaissance
pour les services rendus à l'ensemble du groupe pour sa haute compétence en matière
de droit national et international. Nous avons toujours apprécié son esprit de collabora-
tion et son engagement total dans l'exercice de sa profession.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 19 novembre 1979.

Culte à la chapelle de Beauregard, à 9 heures. 45293 M

Giuseppe et Luigina
EVANGELISTA, ainsi que Nicolas, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Stefania
16 novembre 1979

Maternité Chemin des Etroits 40
Pourtalès Cornaux

45290 N

Madame Anne Wetli-Schellenbaum, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Sauveur Farug-
gia-Wetli et leurs enfants, à Cagnes-sur-
Mer (F) ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Wetli-Comin et leurs enfants, à Brittnau;

Mademoiselle Claire Wetli , à Mornay-
sur-Allier (F) ;

Monsieur Henri Wetli , à Neuchâtel ; r
Monsieur et Madame Robert Wetli-

Bacuzzi, à Fenin ; ,
Monsieur Peter Wetli, à Kilchberg ;- -
Madame Marie-Paule Schellenbaum, à

Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy WETLI
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, beau-fils, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel, le 16 novembre 1979.
(Monruz 26).

Je vous laisse la paix ,
je vous donne ma paix ;
que votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14:27.

L'incinération aura lieu lundi
19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
on peut penser aux Perce-Neige,

CCP 20-8727, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45297 M

IN MEMORIAM

Madame Jeanne GENTIL
1977 - 18 novembre - 1979

Rien, ni le temps, n'altère ton merveil-
leux souvenir.

Ta chère fille et ton cher beau-fils.
50674 M

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DUVANEL-CURRIT et Sté-
phanie ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de

Véronique, Bluette
Maternité 2525 Le Landeron
Pourtalès Petite-Jhielle 2A

45295 N

Francesco, Francine et Caterina
FERRANT! annoncent avec bonheur la
naissance de

Alessandra
le 16 novembre 1979

Maternité Pourtalès Saules 5
2000 Neuchâtel 2013 Colombier

60778 N

Alga et José-Luis
GONZALEZ ont la foie d'annoncer la
naissance de leur fille

Vanessa
le 16 novembre 1979

Maternité 2072 Saint-Biaise
Pourtalès Sous-les-Vignes 2

45296 N

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

CERCLE DE SERRIERES
Samedi 17 novembre, à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Gym-Hommes de Serrières
PREMIER TOUR GRATUIT 50619-T

LYCEUM CLUB
Fausses-Braves 3

EXPOSITION
ALAIN JAQUET - GRAVURES
ERIC DUBOIS - PHOTOGRAPHIES
du 17 novembre au 2 décembre
Du mardi au dimanche 15 h à 18 h
Jeudi 15 h - 22 heures 50675.T

SIJIJMJ dès 21 heures
5fe« GRAND BAL
asSsgl DU
Organisation: SAUVETAGE
Section Boudry animé par
50531 -T LES GALÉRIENS

Samedi 17 novembre

Soirée dansante
SALLE DES SPECTACLES, PESEUX
avec

VICTORIO PERLA
Exhibition de rock and roll
acrobatique avec GINO
Organisé par F.-C. Pal Frioul

50744-T

Dimanche 18 novembre
9 -12 h et 13 h 30 -16 h 30
AULA
CENTRE SCOLAIRE DE VIGNER
SAINT-BLAISE

Bourse - exposition
philatélique

Société philatélique «La Colombe»
51395.T

CASINO DE LA ROTONDE

Soirée
des Amis gymnastes

Portes 19 h 30 Rideau 20 h 15
Dès 23 h 00

DANSE
avec les «Pussycat»

50648-T

MATCH AU LOTO
FANFARE «L'ESPÉRANCE»
Samedi 17 novembre,
dès 15 heures
A L'HÔTEL DE LA GARE,
A CORCELLES 49842-T

Boildry Ce soir, à 20 h S0693T
sous l'église catholique
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Le plus beau comptoir d'automne

au port de Satot-Aubin
Samedi 17 nov. 11 h. -22 h. £
Dimanche 18 nov. 10 h. -18 h. s

CM

| Attractions Entrée gratuite "

NEUCHÂTEL TEMPLE DU BAS
Samedi 17 novembre 1979 à 20 h 15

Concert de la
Chanson Neuchâteloise

Entrée libre COLLECTE A LA SORTIE
Ouverture des portes 19 h 45

51953-T

VUE-DES-ALPES
TÉLÉSKI ,
OUVERT '
Haefliger . ,|#

& Kaeser SA H1*
pour cause de travaux

la lardlnerie du Mail
est fermée

dès IG H
17 novembre 1979 §
jusqu'à nouvel avis a

A la Jonchère, c'est la fête !
Baba, Radja, Dakar et Céleri sont joyeux.

Maud
est née le 13 novembre 1979.

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

45289 N

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Tribune évangélique
Aujourd'hui à 16 h 30 AU TEEN,
Beaux-Arts 11, à Neuchâtel

MICHEL RENEVIER
de Lausanne nous apportera le mes-
sage de l'Evangile. 50775.T

Ce soir à 20 heures
HÔTEL DU VIGNOBLE PESEUX

GRAND LOTO
du Chœur d'hommes
Abonnement Fr. 20.—
pour 50 tours. 51603-T

RESTAURANT DE LA COURONNE,
COFFRANE

Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la fanfare l'Espérance

45294-T

PETITE BRASSERIE
Neuchâtel Tél. 24 42 98

MATCH AUX CARTES
Dimanche 18 novembre 14 h 30

Inscription Fr. 15.—
Assiette offerte 50794-T
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NOUVEAU
BEAUJOLAIS PRIMEUR a.c. 1979 mise en
bouteille dans la région de production à

,. 4.60
la bouteille

fee T̂Trf
Portes-Rouges 46 - Chavannes 23
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ce soir dès 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

LOTO
Troupes de Forteresse
Abonnement Fr. 20.—
FESTIVAL DE PANIERS - CAGEOTS
ET FILETS GARNIS. 50764-T

CHÉZARD HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir 20 h 30

LOTO DE LA FANFARE
Abonnement Fr. 20.— et 10.—

8 jambons à l'os, etc.
52257-T

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

Le comité du Tennis-club du Mail a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame et Monsieur

Raquel et Roger RAPELLI
membres actifs du club, dont le tragique
départ plonge chacun dans la plus
profonde tristesse.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 51442 M



La faillite de Verrisia
a des retombées à Peseux!

Contrats fictifs, sociétés d'Yverdon
et de Pontarlier sur la sellette...

Le juge d'instruction I, à Neuchâtel ,
est chargé depuis le 7 novembre de
deux instructions connexes. L'une est
ouverte contre M. P. et J.-P. R., admi-
nistrateurs de la Société de crédit SA, à
Peseux, en faillite depuis le 6 octobre
de cette année, prévenus de banque-
route simple; L'autre l'est contre
L.-M. L., administrateur des sociétés
Verrisia SA, à Buttes et Mobilier
moderne SA, à Yverdon, toutes deux
en faillite depuis le 22 octobre passé,
prévenus de banqueroute simple,
escroquerie et de faux dans les titres.

L.-M. L., M. P. et J.-P. R., ont été
interrogés et inculpés le 14 novembre.
L.-M. L. a été écroué à la prison de
Neuchâtel.

Il est établi qu'en dix ans, L.-M. L.,
agissant au nom de telle ou telle
société qu 'il dominait , avait cédé à la
Société de crédit de Peseux, qui les lui
escomptait, des contrats de vente par

acompte pour un montant, intérêts =
compris, de 27.800.000 de francs. S

DES CONTRATS FICTIFS |
Or, une partie importante de ces S

contrats était fictive, destinée "=
uniquement à procurer du crédit à L. §
qui doit actuellement à la seule masse =
en faillite de la société de crédit, plus •=
de dix millions de francs*B **è»j! s ̂  §j

Le communiqué du juge d'instruc- =
tion Jean-Pierre Kureth précise encore =
qu'un expert-comptable a été nommé =
pour démêler les comptabilités de la =
Société de crédit et des sociétés domi- =
nées par L., soit trois sociétés butte- =
rannes, deux yverdonnoises et deux =
pontissaliennes. La faillite de Verrisia =
SA dépasse donc largement le cadre =
du Vallon pour s'inscrire dans les plus =
grosses affaires financières que la =
justice neuchâteloise ait eu à connaître =
dans son histoire. =

Cérémonie de remise de certificats au CPLN
Vingt et un nouveaux spécialistes en offset

M. Perrinjaquet félicitant le lauréat qui a obtenu la moyenne la plus élevée, M. Bernard Grob. A droite, une vue partielle des nouveaux spécialistes en offset.
(Avipress-P. Treuthardt)

La typographie classique, celle que nous avions
héritée de Gutenberg, avec son plomb, ses caractères
mobiles , recule de plus en plus devant l'offset qu 'on dit
«à feuilles» ou «à rotative ». Sur les 1600 imprimeries
de Suisse, 70% d'entre elles sont équi pées en offset.
C'est dire que l'avenir est à l'offset et que cette évolu-
tion est irréversible. Parallèlement , le nombre des
imprimeurs typographes va baisser nécessairement
pour céder la p lace aux spécialistes offset.

Forte de cette constatation , l'Association suisse des
arts graphi ques (ASAG) a pris l'initiative de donner
aux typographes la possibilité de se convertir pour
suivre des cours de recyclage de 15 mois qui leur
ouvrent les portes de la technologie offset et leur vaut
d'obtenir , après des examens adéquats , le certificat
fédéral de capacité.

C'est dire que cette possibilité est intéressante et à
Neuchâtel , dans le cadre de la section des arts et métiers
du CPLN de la Maladière , 21 typographes (moyenne
d'âge 33 ans) ont saisi cette chance et ont reçu hier leur
nouveau di plôme, au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée en présence, entre autres , du président du
Conseil communal , M. André Buhler , directeur de
l'instruction publique , de MM. Gindroz et Zahner,
respectivement directeur général et directeur des arts
et métiers au CPLN, des représentants des autorités
cantonales et fédérales et de divers milieux des arts
graphiques.

Après quel ques mots de félicitations aux lauréats ,
prononcés tour à tour par MM. A. Perrinjaquet , secré-
taire de l'ASAG Neuchâtel-Jura , A. Buhler au nom du

Conseil communal de la ville et C. Chaslain, du service
cantonal de la formation technique et professionnelle ,
M. Willy Zwahlen , président de l'ASAG Neuchâtel-
Jura et membre du comité centra l après avoir égale-
ment félicité les lauréats , livra à son auditoire fort inté-
ressé, et pour cause, une gerbe de considérations sur la
passé récent des arts graphiques et sur leur proche
avenir.

RÉCESSION ET ÉVOLUTION

- Pour les arts graphiques , a dit notamment
M. Zwahlen, l'évolution des nouveaux procédés
d'impression a coïncidé avec la récession économique
durement ressentie dans le canton.

Ces effets ont eu pour conséquence que si, en 1971, il
y avait en pays neuchâtelois 29 imprimeries occupant
plus de six personnes, il n 'y en a plus que 22 à la fin de
1977. Le personnel occupé par ces entreprises qui se
montait à 1225 unités en 1971 n 'est plus que de 840 six
ans plus tard . Il a été inventorié , pour l'ensemble des
imprimeries, 41 entreprises en 1971 avec 1316 per-
sonnes mais en 1977 il n 'y en avait plus que 35 avec
969 personnes. Depuis cette année , le degré d'emploi
et d'occupation des moyens techni ques s'est amélioré
dans les imprimeries bien équipées en offset.

Dans le domaine de la photocomposition , il faut
relever que la moitié des imp rimeries de Suisse y sont
venues. Déjà l'on parl e beaucoup de la possibilité
d'utiliser le traitement moderne des textes, rédaction-
nels notamment, au moyen d'une machine à écrire élec-

tronique directement branchée sur une unité de photo-
composeuse. L'avenir verra donc la proportion du
marché accaparée par l'offset et la photocomposition
augmenter au détriment de la typogra phie. Enfin ,
devait dire M. Zwahlen , le degré d'occupation en Suis-
se est à nouveau positif dans les arts gra phiques.

Après quel ques mots de félicitations du président de
la section Neuchâtel de la FST, M. B. Allémann , et des'
remerciements de M. Perrinjaquet à tous ceux qui ont
apporté leur aide au déroulement de ce cours, notam-
ment le CPLN et ses directeurs , les experts , il fut procé-
dé à la distribution des titres avant que ne fut versé le
vin d'honneur de la ville.

¦ .

• LES LAURÉATS

Voici , par ordre alphabéti que , le nom des lauréats :
Jean-Marc Affolter (Saignelégier) moyenne 4,20 ; Jacques

Baillod (Rochefort) 4,46 ; Narcisso Bellotto (Colombier) 4,83 ;
Jean-Jacques Biland (Villeret) 4,56; Claude-Alain Boillat
(Tavannes) 4,56; Alfred David (Neuchâtel) 4,76; Jacques
Dey (Neuchâtel) 5 ; Claude Fontana (Corcelles) 4,96 ; Bernard
Grob (Neuchâtel) 5,26; Pierre-Alain Iff (Le Locle) 4,60;
Roland Jenzer (Saint-Biaise) 4,80 ; Gilbert Linder (Le Lande-
ron) 4,76; Roland Mottaz (Moutier) 5; Jean-Pierre Petter
(Colombier) 5,10; Michel Riat (Chevenez) 4,20; Walter
Schneider (Cornaux) 5,13; José Tabord (Neuchâtel) 4,80;
Anselme Viatte (Moutier) 4,66 ; Tony Vuilleumier (Tramelan)
5,20; Gérald Vuilleumier (Tramelan) 4,73 et Jean-Claude
Wust (La Chaux-de-Fonds) 4,53.

LA CINQUIEME EDITION
DU COMPTOIR BÉROCHAL

De notre correspondant:
«Britchon 1979 » ou la cinquième

édition du comptoir de Saint-Aubin a
ouvert ses portes jeudi soir à 18 h, heure
locale..., c'est-à-dire avec quelques minu-
tes de retard : le temps de donner les der-
niers coups de marteau avant de céder la
place aux discours !

C'est M. Jean-Louis Haesler , au nom
des vingt-trois commerçants-exposants,
qui ouvrit officiellement cette manifesta-
tion d'automne qui vient à son heure. En
effet , le moment est particulièrement bien
choisi pour suggérer des idées, indispen-
sables avant les prochaines fêtes de fin
d'année. De plus, c'est aussi le moment
propice de resserrer certains liens et
l'ambiance chaude de ce regroupement de
boutiques, d'échoppes, d'étalages et dé
pintes est particulièrement propice.

Pour ce cinquième coup d'envoi , les
autorités des communes de la Béroche et
Bevaix étaient représentées et c'est le

président de Saint-Aubin - Sauges, j- M. Jean Reift , qui en fut ié porte-pàrble. '
A ce titre , il souligna l'effort louable qui
permit de réaliser une fois de plus ce petit
miracle. Miracle de métamorphoses pour
cette salle communale des fêtés trans-
formée pour quelques jours , hélas bien
courts , en une véritable caverne d'Ali-
Baba. Miracle de collaboration aussi car , à
chaque fois , la bonne volonté et le
courage reprennent le dessus envers et
contre tout.

Miracle d'ingéniosités dans la présenta-
tion des produits exposés où l'on se
renouvelle constamment. Et puis, il y a cet
effo rt de compréhension dans cette
enceinte réservée au commerce local où :
une place est mise à disposition de l'hôpi-

tal de La , Béroche, un hôpital dont 'les
représentants reviennerit 'chaque' année
présenter leur... étalage, non pas des
préoccupations habituelles, mais des
produits issus de talents culinaires du per-
sonnel. Et pourquoi cela?. Simplement
pour contribuer d'une façon personnelle
aux soucis financiers de cet établissement.
Et lorsque cela est fait avec tant de
douceurs, pourquoi ne pas se laisser
tenter!

«Britchon»? Ce n'est évidemment pas
sur le dictionnaire , mais pour en savoir
plus , il suffit de se rendre à la salle des
fêtes, au port de Saint-Aubin. R. Ch.

«Britchon
1979»

Et à la santé de la Béroche !
(Avipress-Chevalley)

Les fromages français et suisses en vedette à la Rotonde

• LA Guilde des fromagers, la
Confrérie de Saint-Uguzon et la
République de Montmartre ont
« joué » vendredi soir à guichets fer-
més à la grande salle de la Rotonde.

Cette soirée, désormais tradition-
nelle, a été organisée par le procu-
reur-syndic de Neuchâtel de la
confrérie, M. Armand Montandon et
son adjoint, M. Karl Jaquet, prési-
dent de la Communauté des Halles.
Elle a rassemblé les représentants de

16 confréries et sociétés du chef-lieu
et du Littoral. Lors du « chapitre 79 »,
la rencontre a été animée par le chan-
sonnier parisien Jean-Paul Morat et
les Neuchâtelois Pierre Haller , illusio-
niste, et Roger et Nick, duo. Les maî-
tres fromagers et compagnons de la
confrérie de Saint-Uguzon,
MM. Willy Bill et Roger Pagnier, ont
présenté un riche buffet de fromages
français et suisses et de spécialités du
pays se mariant harmonieusement
avec les vins de Neuchâtel. M. Pierre
Androuet, prévôt de la Guilde des
fromagers de France et de la confré-
rie, qui compte de fidèles amis dans
le canton depuis plus de 25 ans,
MM. André Pajolec, procureur
syndic, et Maurice His, président de
la République de Montmartre, étaient
fidèles au rendez-vous ainsi que de
nombreux représentants de la colonie
française du chef-lieu.

INTRONISATIONS

A cette occasion, la Confrérie de
Saint-Uguzon a procédé, avec le
rituel habituel, à de nouvelles intro-
nisations, un événement qui a été
relevé par des allocutions empreintes
d'humour et invitant à la gastronomie
faite de simplicité et de goût, inspirée

par les produits du terroir et la joie de
vivre dans un climat de fraternité.

Les nouveaux compagnons sont le
conseiller d'Etat Jacques Béguin,
chef du département de l'agriculture,
MM. André Buhler, président de la
Ville , Jacques Arnoux, Mario Decur-
tins, Roger Délit, Jean-Claude
Ducommun, André Facchinetti, Fritz
Gfeller, Bernard Gruning, Marc Jean-
monod, Gilbert Pacozzi, Louis Ricca,
Jean-François Richard, Hermann
Sahli, Aloïs Schindler, Walteri
Schmid, Rémy Thévenaz et Attilio
Turuani.

Ces derniers auront ainsi la possibi-
lité à l'avenir de consacrer une partie
de leurs rares loisirs à des retrouvail-
les joyeuses présidées par d'heureu-
ses unions entre les fromages et les
vins. Ils pourront également méditer
ces propos de Pierre Androuet
prononcés lors de la manifestation de
1978 :

— A chaque âge ses distractions.
Brillât-Savarin n'a-t-il pas relevé1 que
« la gastronomie est de tous- les.,
temps, de tous les âges et de tous les
pays et son plaisir nous console de la
part de tous les autres... ».

J. P.

La Confrérie de Saint-Uguzon
attire de nouveaux adeptes...

Un cri d'alarme!
Tirs d'essai de l'armée dans la réserve naturelle

de Cudrefin
Durant près de quinze jours, l'armée a

procédé cet automne à des essais de muni-
tions d'artillerie le long de la rive sud du lac
de Neuchâtel. A l'époque, nous nous étions
élevés contre ces tirs effectués par une
pièce située dans la région de Tannenhof,
près de Witzwil , en plein cœur d'une des

plus grandes et des plus précieuses reser-
ves naturelles lacustres d'Europe, celle du
Fanel et du Chablais, près de Cudrefin.

Il est proprement inadmissible, du point
de vue écologique, que l'armée choisisse
une telle région pour essayer ses muni-
tions. C'est parce qu'il n'y en a pas d'autre
en Suisse, nous avait-on répondu à Thou-
ne.

Aujourd'hui, c'est la Société romande
pour l'étude et la protection des oiseaux,
dont le siège est à Yverdon, qui donne de la
voix pour critiquer cette attitude en rappe-
lant que l'armée avait admis jadis qu'elle ne
s'engageait à utiliser cette place de tir
qu'avec l'accord des instances qui assu-
ment la protection de la nature notamment
dans cette réserve naturelle.

Or, c'est précisément en pleine période
de chasse générale, du 22 octobre au
2 novembre derniers, que ces tirs ont eu
lieu éloignant de cette réserve plus des
trois quarts de ses habitants sauvages.

LA CONFÉDÉRATION
ÉTAIT ENGAGÉE

Or, rappelle la société, la Confédération a
signé en 1974, puis ratifié en 1976 la
convention de Ramsar sur la conservation
des zones humides et de la sauvagine.
C'est alors que la région du Fanel et du
Chablais fut intégrée à l'ensemble des
zones protégées par cette convention
internationale.

Malgré des appels lancés au conseiller
fédéral Gnâgi, du département militaire,
pour que ces tirs soient renvoyés à une
autre saison, ceux-ci ont eu lieu. Le canon a
tonné au milieu de la réserve du Fanel.
Résultat : sur près de 12.500 oiseaux -
canards, grèbes, foulgues, harles et autres
oiseaux lacustres - qui séjournaient dans
ces eaux protégées, il n'en reste plus que...
2000! L'effet des déflagrations répétées
durant ces essais a provoqué l'envol puis le
départ des oiseaux.

La question que pose dès lors la Société
romande est non seulement simple mais
pertinente. Elle prend l'allure d'un cri
d'alarme: » Comment notre pays peut-il
concevoir et admettre une telle protection
de la nature? Créer une réserve ornitholo-
gique d'importance internationale et, pour
les besoins de son armée, lui faire perdre en

quelques heures et pour plusieurs semai-
nes toute sa signification, sa valeur. Et, cir-
constance aggravante, effectuer ces tirs
d'artillerie en pleine période de chasse, au
cœur de l'automne, au moment où la
réserve devrait remplir son rôle le plus
important. Si l'armée veut défendre les
valeurs du pays, ne doit-elle pas avant tout
savoir les respecter?».

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'accident de jeudi soir, sur le
viaduc autoroutier de Colom-
bier, qui s 'était soldé par deux
tués et cinq blessés, a fait une
nouvelle victime.

Le conducteur de la voiture
neuchâteloise, M. Roger Rapel-
li, âgé de 53 ans et domicilié à
Neuchâtel, n'a pas survécu à
ses blessures. Il est décédé à
l'hôpital Pourtalès où il avait
été transporté par l'ambulance.

On sait que sa femme,
Mme Raquel Rapelli, âgée de
47 ans, a été tuée sur le coup
ainsi que la passagère de la
voiture italienne, Mme Antoi-
nette Piro, âgée de 39 ans et
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. Cette dernière est la
femme du conducteur italien,
M. Alberto Piro, 42 ans, qui a
été hospitalisé aux Cadolles. On
peut noter que si M. Piro pilo-
tait une voiture immatriculée en
Italie, il habitait cependant La
Chaux-de-Fonds, ville où il
venait de s 'établir avec sa famil-
le.

Quant aux trois enfants du
couple Piro qui ont également
été blessés, ils ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès. Il
s'agit d'Emilio, âgé de 15 ans,
de Jean-François, âgé de 12 ans
et de Nadia, âgée de 9 ans.
Mme Rapelli était bibliothécaire
à Cescole, à Colombier et son

mari chef de service de la divi- '
sion H marketing» du groupe '
Suchard-Tobler. I

Pourquoi ces travaux ;
durent-ils i

si longtemps? !
Cet accident de Colombier, le tour

particulièrement tragique qu'il a pris, I
tout cela est prétexte à maintes ques- |
tions. Déjà, lorsque le chantier a été i
ouvert, il était prévu que les travaux
dureraient trois bonnes semaines. Deux I
mois s'étant écoulés depuis, pourquoi |
ces travaux ne sont-ils pas encore ter- i
minés? Si ce chantier a dû être ouvert,
c'est parce que la chaussée du tablier du '
viaduc «gondolait ». L'humidité a I
certes son mot à dire mais ne pouvait- ¦
on déceler cette imperfection, si le fait ,
qu'un béton poreux en soit une, lors de '
la réception des travaux? Puisque ces I
« reprises » traînent en longueur malgré |
un très beau et très sec mois de ¦
septembre et d'octobre/ n'était-il pas
plus indiqué de dévier une partie du '
trafic ? g

Enfin, le rétrécissement de la chaus- i
sée est-il suffisamment signalé ? Oui, en :
amont et en aval, mais la ligne rouge qui '
délimite les deux chaussées restantes |
et a remplacé les clous phosphores- i
cents du début du chantier, cette ligne
rouge est-elle suffisante, de nuit plus •
particulièrement? Des précisions de |
l'Etat , dont la responsabilité semble i
être engagée aux yeux de beaucoup, et
des ponts et chaussées seraient indi- •
quées, alors que l'opinion publique se |
pose des questions. ?

L'accident de Colombier j
a fait une nouvelle victime j

Vers 18 h 45, M. R.I., domicilié à Lausan-
ne, circulait au volant d'une voiture
Grand-Rue à Corcelles en direction de
Peseux. A la hauteur du garage Debély, sa
voiture a glissé sur la chaussée légèrement
enneigée et mouillée puis fut déportée sur
la gauche où elle heurta l'auto conduite par
Mme C.N., domiciliée à Chambrelien, qui
circulait normalement en ' sens inverse.
Dégâts. •>

Chaussée glissante
à Corcelles

(c) La prochaine séance du législatif de
Marin-Epagnieraura lieu le vendredi 7 décem-
bre à la Maison de commune. Princi pal point de
l'ordre du jour: le budget 1980.

MARIN-EPAGNIER
Au Conseil général

En avant-dernière page: I

Bâtiment [
scolaire [
inauguré j

à Cornaux f
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, Amlet, Auberjenois, Buchet , Bar-
raud, Castan, Calame, Bosshard, Diday,
Topfer , 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. 1038)
461353 ou (038) 461115. 49021-R

51783-ff

Distinction
pontificale

pour
Mgr

Taillard
• A l'occasion du dernier Conseil

épiscopal réuni à La Coudre, Mgr Pierre
Mamie, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, a tenu à témoigner à l'ancien
vicaire épiscopal du canton de Neuchâ-
tel, Mgr Emile Taillard , la reconnaissan-
ce que lui doit l'Eglise pour sa fidélité
exemplaire en lui conférant au nom de
Sa Sainteté le pape Jean-Paul II le titre
de « protonotaire apostolique supra
numerum». Cette distinction a été
également accordée à Mgr Taillard en
reconnaissance du grand travail
accompli depuis des années pour l'Egli-
se catholique.

Rappelons que cette fonction créée au
IV0 siècle a connu au cours des siècles
plusieurs changements. C'est le pape
Paul VI qui dans son motu proprio du
28 mars 1968 en a, pour la dernière fois ,
précisé les mérites.

A l'origine, cette fonction était tenue
par des prélats ayant le rang le plus
élevé parmi ceux qui n'avaient pas le
caractère épiscopal.

TOUR DE VILLE



Commune d'Apples

LOCATION
D'UN CAFÉ-RESTAURANT

Par suite de cessation d'exploitation par le titulaire, la
Municipalité d'Apples recevrait des offres pour la location
de

l'AUBERGE
DE LA COURONNE

Cet établissement, récemment rénové, comprend:
1 cuisine moderne, 1 salle à boire (55 pi.), 2 salles à
manger (45 et 25 pi.) avec cheminée-grill et cheminée de
salon, 1 terrasse bien exposée, 1 appartement tout
confort.
Grande place de parc, situation très favorable.

Entrée en jouissance: à convenir.

Les offres sont à adresser à la municipalité. 1143 Apples,
jusqu'au 17 décembre 1979 au plus tard.

Pour tous renseignements et pour visiter l'établisse-
ment, prière de s'adresser à M. Henri Jotterand, munici-
pal, (021) 77 35 40 ou au greffe municipal (021) 77 36 15.
49883-G La municipalité

A louer .
à Hérémence
sur Sion (VS)
à l'année, au mois
ou à la semaine,
appartement
meublé
3 pièces, 5 lits,
confort.
Prix avantageux.
Tél. (027) 81 14 26.

48578-W

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Tél. 211171. 

496/1B-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

ROCHEFORT,
route des Grattes,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, tout confort , cuisine
agencée, quartier tranquille. Loyer
mensuel : Fr. 370. 1- charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 51692-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

«ÎSSSk'ajfc !987.̂ ?'4MalV9MaVMnBaMMMBHBBlar

Artisan cherche

ATELIER
2000 m2 à Neuchâtel-ville
ou environs.

Adresser offres écrites à JA 2292 au
bureau du journal. 51229.H

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIECES
avec salle de bains et balcon, tout de suite.

Loyer Fr. 305.—, charges comprises.

Tél. 21 11 71. "9647 -G
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J j f j  Pour le plein de

IJMAZOUT
Pour la révision de votre

C ITERNE

A louer à
Ovronnaz-Valais,
dans chalet,

appartement
pour 4 personnes,
confort.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 86 30 16.
48579-W

uni
|ip Commune de Colombier
La commune de Colombier, Services industriels, met au concours
un poste de

monteur-électricien
basse tension

Exigences : connaissance du travail sur les lignes aériennes et sui
les câbles basse tension.
Après une période d'essai d'une année, les candidats engagés
devront élire domicile sur le territoire de la commune de Colombier
Traitement selon échelle communale, caisse de retraite, semaine d(
5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et photo
graphie sont à adresser au Conseil communal, 2013 Colombier
jusqu'au 23 novembre 1979 à 18 heures.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés auprès d<
M. J.-C. Schreiber, chef des Services industriels, tél. 41 22 82.

49833-!

Couple retraité
cherche

. MAISON
1 ou 2 familles,
région :
MAIL - SAARS -
LA COUDRE
même en mauvais
état, si possible

r avec vue.
Faire offres sous

: chiffres 28-300622
à Publicitas,

i Treille 9,
2001 Neuchâtel.

51608-1

Ecriteaux
: en vente au

bureau du lournal

AGENCE OFFICIELLE: Austîn - Morris - Mini - Triumph - MG

© CITY-GARAGE Rover - Land-Rover f^Spi
ROLF BLASER D«-»~„, D«*WA V  È̂ ĴIkï ^̂ rFbg du Lac 29, NEUCHÂTEL 0 (038) 25 73 63 Mange riOVer ^^T ** «71.54

1

A très bas prix
tous nos
articles de
jardin en pierre
(vases, fontaines,
statues, etc.).
Livraisons à domicile.

Garden Forest
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81.

51587-A

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

tfjeymoïu)
2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré S
Tél. (038) 25 44 66

Ouvert également
le samedi. 48438-A

FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 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 boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

AGENCE OFFICIELLE : Austîn - Morris - Mini ^̂221135 ^
R.WASER Triumph - Sherpa - MG ^^ -̂^̂ ^^m I EdnJe

^
ng

Garage de La Côte Rover - Land-Rover linm^Èt̂ Jn^̂  
dpar^c?r

PESEUX - Tél. (038) 31 75 73 Range Rover T̂ t̂Er È̂ÊT*̂ nUVtn WttaJ
_ _̂ _̂iiiiiiia ^Ml
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[/ @\  
NOS CAMPS DE SKI 1

(3̂ "<J 
tant attendus |

AÇSJS pour JEUNES g
xgTgoX de 16 à 23 ans JJ

à TORGON Valais ,
Fr. 265.- Fr. 240.-
7 jours 6 jours
26.12.79 - 1.1.80 1.1.80 - 6.1.80

Forfait: transport, pension complète, soirées dansan-
tes, de cinéma, raclette, téléskis, patinoire, cours de ski,
etc.

I

TOU RING-CLUB SUISSE JUNIOR |
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12 I

Tél. (021) 20 2011 §
Prospectus détaillé sur demande m

r-q £17
y DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
XjJ/ PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, un poste

d'employé (e) de bureau
est è repourvoir au Centre neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique, de recherche et d'infor-
mation.
Le (la) candidat (e) sera chargé (e) de travaux de
secrétariat et de diverses tâches administratives
relatives au prêt de documentation.
Exigences :
— formation d'employé (e) de commerce ou

d'administration, éventuellement de libraire
- intérêt pour la documentation pédagogique.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Eric Laurent, directeur du CNDP.
tél. (038) 22 39 25.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées è l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,2001 Neu-
châtel,
jusqu'au 23 novembre 1979. 48575-z

H VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
du Littoral neuchâtelois

Pour tous les jeunes qui se demandent

Quel métier choisir?
Le CPLN organise

samedi 17 novembre 1979
de 9 h 30 à 16 h

une Journée d'Information
• Professions techniques y inclus prépara-

tion au diplôme d'ingénieur ETS et au
diplôme de technicien ET

• Professions artisanales du secteur des arts
et métiers

• Professions du commerce, de la vente, de
la droguerie

• Professions paramédicales

Information - Documentation •
Démonstrations
Parking au sud de la N5 - Cafétéria ouverte.

49820-Z

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir,
DOMBRESSON,
allée des Peupliers,

splendides appartements
de 2, 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10,2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. S1716-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

COUVET,
rue du Quarre 32,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3Vi PIÈCES, tout confort, cuisi-
ne agencée, quartier tranquille.
S'adresser a :
Gérances des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 51691-G

Une Anglaise croqueuse de succès.
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Nous sommes les représentants officiels Rover:

r̂ *yyyi»y Suisse Romande: BE/Moutier: Garage Balmer S A . 32. rue de I Ecluse/FR/Marly: Emil Frey S A , Garage de la Sanne/GE/Genève: Autobritt S A . Rue do l'Ancien Port 4; Keller P,
 ̂a^^a^aWaWa^ Rue du Grand Pré/JU/Delémont: Carrosserie SI. Christoph S A , Develier/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar. Bering & Cie. Rue F Courvoisier 34/Neuchâtel: Blaser R., City-Garage,

i Faubourg du Lac 29/Neuchàtel-Peseux: Waser R.. Rte. de Neuchâtel 15/St-Blalse: Dall'Acqua U.. Garage Touring. Rte de Neuchâtel 14/VO/Brétigny: Marclay M./Coppet: Keller R, Garage du Port, Route de
Suisse/Lausanne: Emil Frey SA., Garage de la Gare. Ave. de la G. 45: Amendola A.. Avenue de Provence 27; Fontana J.. Garage Sport Auto, Pré du Marché 50/Nyon: Emil Frey S.A., Garage Relais-Auto.
Rte. de St-Cergue/Romanel: Buchmann H . Garage Racing/Tuileries de Grandson: Spycher F , Route de Lausanne/Vevey: Mathys H., Garage du Clos, Rue du Clos 2/VS/Martigny: Vouilloz J.R, Garage Gull.
Ave. Grand St-Bemard/Sion: Emil Frey S. A .Rue de la Dixence 83/Visp: Garage St. Christoph. Schnydrig AG. Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydrlg J., Garage des Alpes.

Ticino: Ascona: Garage Cristalltna S A . Via Circonvallaziohe 27/Balerna: Pasta T/Bellinzona: Garage Centro S.A., Via Lugano 18: Castelli & Castiglioni , Viale Portone 6/Locarno-Muralto: Garage Starnini SA.
Via Sempione 12/Lugano-Besso: Tecnauto S.A.. Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo: Camenisch R.. Via Chiosso 10.

49714-A
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Rue du Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 24 60 40 
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A Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 A
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VOTRE CHERlINtE refoule-t-elle la fumée?

Le bon tirage est-il entravé par le foehn?
A-t-elle un défaut de construction?
Qu'importe,

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.

/"""«B Wk une démonstration

( JÉS*» PROKAMIN AG

 ̂ i; '' ;•.: ¦' "'-'¦ - d e 8 h à 1 2 h. 48829-A

Paroisse de Boudry 17-18 novembre 979

WEEK-END ANNUEL
de l'Alliance missionnaire évangélique

Thème général

Jeune Eglise d'Angola
rayonnante dans l'adversité

Samedi 20 h à la cure, conférence avec diapositives sur l'Angola,
pasteur S. Perrenoud.
Dimanche 10 h au temple, culte, pasteur André Evard, docteur
Rodolphe Bréchet , animation musicale, famille Samuel Stauffer ,
12 h 15 à la cure, pique-nique (potage et café offerts).
14 h au temple, Rassemblement missionnaire.
Témoignages d'une douzaine de nos envoyés en Angola, au Brésil
et au Japon.
Participation du Chœur mixte de l'Eglise de la Rochette , de M. Rémy
Anker , agent cantonal missionnaire du D. M., de M. et Mme Avelino
Sayango, couple angolais, 16 h 15 clôture, thé offert par la paroisse.

QUE CHACUN SE SENTE CORDIALEMENT INVITÉ.

50752-A Comité auxiliaire neuchâtelois
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¦ 

-IslllillËsiB
KS^^S^^M^ v A ^SEîa&fv  ̂j t̂f î̂v >Aac9a_ BMarsp ĵMvr^9ai^EÔvç^^
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Ĵ n JMJK "'" ¦""' î 'Sàfe^©5 Ï̂S '̂ïSâ1̂ /HB 1

K HuWdffi  ̂ Iffial J
s H wB^^^??*?L̂ :£^wfe^fe^^-̂ ^»^i-,:î.j r̂ Bii M|
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Nous présentons actuellement, dans notre exposition,
diverses armoires de style ancien. Agencées en garde-
robe, meuble de salon ou vaisselier, elles résoudront
tous vos problèmes de rangement, en conférant à votre

intérieur une note très personnelle.

¦ 

meubles
rossetti
2017
boudry
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cAUCEPD'ORj,
Spécialiste en vins et liqueurs

H. WILLEMIN
'4. Rue des Moulins 11 - Neuchâtel
-i Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
11437-A j?

SPORT-EXPO
à CRESSIER

Mercredi 21 novembre, jeudi
22 novembre, de 13 h 30 à 19 h.

i Skis, chaussures, habillement, à
des prix imbattables 1
SCHMUTZ-SPORTS

) L'exposition a lieu dans les locaux de
Schmutz-Quincaillerie à CRESSIER, ;
rte de Neuchâtel. 51877-A

Mw En bois véritable, â̂ k
Ang _ donc chaud et ^B
¦sS*|m&'o « confortable... ^Bfliba)
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Agencementj de cuisine MÊ
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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TkiEi
at»3lier nautique

Rte de Soleure • SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 80 80

HIVERNAGE
bateaux et moteurs.

Local fermé.

Transports de
bateaux à moteur

47521-A

1 Pour trouver le mot cachér rayez dans la grille les 1 1
| mots de la liste en commencantparlesplus longs. il j 1
1 vous restera alors neuf lettres inutilisées avec j |
] lesquelles vous formerez le nom d'une ville de la \ »
1 Sicile antique. Dans la grille, les mots peuvent être J |
[ lus horizontalement, verticalement ou diagonale- j j
1 ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de J '[ haut en bas ou de bas en haut. j '

] Agraire - Ange - Ais - Blouse - Beaune- Charles - j
i Cet-Craie - Eté - Girafe-Gobelet - Gondole - Gîte - ' !
] Grèce - Glose - Gave - Louis - Lame - Lille - Heur- |
1 Hennin- Monde - Monial - Mollah - Prise - Perte - ] !
| Palatinat - Plumier - Primer - Pose - Placer - Plante - I ;
| Rio-Rime-Revoir - Soi-Sens-Téter - Tilleul-Tiret- j !
[ te - Thonier-Timbale - Tireur-Ure - Vendange-Vis. 1

J (Solution en page radio) ]

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ] I



Aménagement de la M ontagne-de-Cernier: projets refuses |
Séance du législatif de Cernier

• Réuni en séance ordinaire, présidé

J par M. Laurent Krugel, le Conseil géné-
O rai a siégé à la salle du tribunal de Cer-
• nier et au centre de la Fontanelle.
S L'ordre du Jour proposait :
a 1. L'appel; 2. la lecture et l'adoption
• du procès-verbal de la séance du
S 4 octobre dernier; 3. la réponse du
O Conseil communal à une motion de
9 M. D. Schneider et consorts ; 4. la modi-
2 fication de l'article 4 du règlement du
S Service de défense contre l'incendie ; 5.
9 divers.
Q La deuxième partie de la séance étant
• consacrée au Centre scolaire de la
2 Fontenelle, à la présentation des
m travaux du concours d'idées pour
• l'aménagement des zones rouges de La
g Vue-des-Alpes et de la Montagne de
0, Cernier.
• Trente et un membres sont présents
2 et la lecture du procès-verbal n'amène
O pas de discussion et il est adopté à
• l'unanimité.

Le Conseil communal a informé le
Conseil général par un rapport circonstan-
cié de la réponse qu'il a apportée a la
motion de MM. D.Schneider et consorts
concernant l'accueil par la commune de
Cernier de régugiés indochinois. Le Conseil
communal a pris contact avec le Centre
social protestant du canton représenté par
M. Wettstein. De cette entrevue, il ressort
que le Conseil communal mettra à disposi-
tion du groupe d'accueil:
- Le service administratif communal

pour l'accomplissement de tâches telles
que: demande et établissement de permis
de séjour, demande de permis de travail,
recherche et proposition de logement
(actuellement la commune ne dispose pas

d'appartements libres), aide pour l'établis-
sement de différents documents adminis-
tratifs, etc.

La compétence est laissée au Centre
social protestant pour la constitution du
groupe d'accueil. M. J. P. Schenk, conseil-
ler communal responsable des services
sociaux, représentera le Conseil communal
au sein du groupe.

La solution envisagée trouve l'accord des
motionnaires, qui par la voix de son auteur,
M. D. Schneider, remercie le Conseil com-
munal de la solution envisagée et de la célé-
rité apportée à la résoudre.

Le rapport du Conseil communal y relatif
est adopté par 22 voix.

La modification de l'article 4 du règle-
ment du service de défense contre l'incen-
die, portant sur une précision mineure, est
adoptée sans discussion.

LE GAZ NATUREL CHEZ SOI

M. Fernand Marthaler, président du
Conseil communal, informe l'assemblée au
sujet de l'arrivée du gaz naturel au Val-de-
Ruz et de la possibilité de raccordement de
la commune de Cernier au réseau projeté.
Par décret du Grand conseil, la société
«Gansa » a été créée pour l'étude de
l'implantation d'un réseau de gaz naturel
pourtout le canton. Le Conseil communal a
été informé des solutions et des proposi-
tions de la Gansa au sujet du ravitaillement
en gaz du Val-de-Ruz.

De ces propositions, il ressort que 14
communes du Vallon seront reliées au futur
réseau, que cette énergie est surtout desti-
née au chauffage des immeubles et que la
Gansa assure la mise en place du réseau
jusque aux pieds des immeubles. Le rôle de
ia commune se borne à : faciliter l'installa-

tion du réseau sur le domaine public;
accorder les autorisations nécessaires à ce
passage.

Plusieurs membres du Conseil général
s'inquiètent des diverses conséquences
que cette mise en place va impliquer.
- Quelles sont les sources de l'approvi-

sionnement en gaz? Quels sont les risques
de toxicité et d'explosivitè de ce gaz? Quel
est son prix? Le coût des installations lors
du passage au chauffage, mazout-gaz ?

Autant de questions apportant des
réponses le plus souvent incomplètes par
manque de précisions de caractères
techniques. Il reste toutefois que cette
diversification dans notre approvisionne-
ment énergétique est une nécessité pour
nos régions.

M. J. J. Happersberger demande des
précisions concernant l'essai d'éclairage de
passage pour piétons, telle que l'avait
demandé un interpellateur lors d'une séan-
ce. M. Marthaler informe que le nécessaire
a été fait et que l'Ensa va incessamment
procédera la mise en place de deux éclaira-
ges sur des passages de sécurité. Après
cette expérience, le Conseil communal
avisera des dispositions futures à prendre.

Mme C. Vermeille remercie le Conseil
communal en particulier le responsable du
dicastère des forêts pour l'heureuse initia-
tive prise récemment. Il s'agissait de la
plantation d'arbres en forêt du
Mont-d'Amin à laquelle ont pris part les
conseillers généraux et des enfants.

ON VOIT «ROUGE»
À LA MONTAGNE DE CERNIER

Dans une précédente édition, nous
avions présenté les résultats du concours
d'idées concernant les «Zones rouges de La

Vue-des-Alpes et de la Montagne de Cer-
nier».

La deuxième partie de la séance a vu le
Conseil général se déplacer au Centre
scolaire de la Fontenelle, pour la présenta-
tion et la discussion des projets présentés.
M. Bernard Soguel, conseiller communal,
membre du Jury du concours a présenté à
l'assemblée « L'historique de la création de
ces zones rouges, des conditions ayant
précédé l'élaboration du concours d'idées,
de la constitution du jury et du résultat de
ses délibérations et conclusions ». Il com-
menta les projets présentés ayant subi un
jugement.

Malgré le côté attractif, plaisant, voire
avant-gardiste et audacieux des projets
présentés, ces idées d'aménagement n'ont
pas l'heur de plaire au Conseil général de
Cernier. En effet, lors de la discussion nour-
rie qui suivit cet exposé, ce fut une levée de
boucliers unanime pour condamner ces
projets. Jugés par certains utopistes, irréa-
lisables voire incongrus, les projets son!
refusés pour des motifs divers. Ecologi-
ques: car la densité des constructions que
permet le décret de 1966 au rait pour effet de
dégrader complètement une région tvDi-
que de notre commune, la proximité de la
route de La Vue-des-Alpes n'est pas préci-
sément un attrait supplémentaire pour
l'implantation de résidences secondaires.
Arguments financiers aussi et surtout, car
qui va financer les infrastructures nécessai-
res ? Qui va payer les services qu'implique-
ront un tel aménagement? Pour qui
voulons-nous aménager cette zone? Un
des projets pose bien la question. Un
tourisme? Pour qui ? Pour les étrangers ?
Les Suisses, les horlogers, les industriels,
les promoteurs, les spéculateurs ou les
Gourous?

En conclusion et malgré quelques avis
favorables de MM. Fontaines et Peter, par-
tisans d'un aménagement modéré et
restreint, respectueux du caractère naturel
de ces zones, le Conseil général est unani-
me pour constater:
- Qu'il est urgent dans le cas présent de

ne rien faire.
- Que le Conseil communal en accord

avec le département concerné étudie la
possibilité du dézonage de ces régions.
- Que des modifications soient appor-

tées au décret de 1966.
- Que la spéculation foncière et immobi-

lière ne viennent pas créer des problèmes
financiers aux communes. Problème hors
de proportions avec les ressources fiscales
éventuelles que peuvent fournir ces zones
aménagées selon les projets présentés.

Un point positif est à relever de la discus-
sion, c'est que cette unanimité dans
l'appréciation des conséquences d'un tel
aménagement est dû à des impératifs de
choix de société plutôt qu'à des consignes
partisanes. Un bon point à l'actif de
citoyens respectueux de nos sites et des
valeurs qu'il ne faut pas brader sans réflé-
chir, (bz)

De la neige... déjà!

La neige — oh ! un tout petit peu de neige seulement - est tombée et s 'est
accrochée aux sapins, ici ceux de la forêt qui borde le village des Hauts-
Ceneveys (Avipress Schneider)

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

l'enfance.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h culte.
Chézard-Saint-Martin : 9 h 45 cultes paroissial

et de l'enfance.
Dombresson: 10 h culte des familles.
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: 9 h 15 culte paroissial , 10 h 15

culte de l'enfance.
Engollon : 10 h 20 culte.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h'

grand-messe.
Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h messe com-

munautaire.

CARNET DU JOUR
Samedi 17 novembre 1979

NEUCHÂTEL
Temple du bas: 20 h 30, concert par la Chanson

neuchâteloise.
Cabaret du Pommier; 21 h 30, Théâtre de cham-

bre et Une heure avec Apollinaire.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

Musée d'ethnographie : Etre nomade aujour-
d'hui.

Galerie des amis de arts : Tran Phuc Duyen,
laques.

Galerie Ditesheim : Yozo Hamaguchi, gravures.
Peter Hartmann, sculptures.

Centre culturel neuchâtelois: Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

La Bohême: exposition Aletha Egger.
Galerie de l'Atelier : paysages des USA, par des

photographes américains.
Lyceum-club: Eric Dubois, photographies. Alain

Jaquet, gravures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements:

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 20 h 45, Les sept merce-

naires. 14 ans. 17 h 30, Cria Cuervos. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30,22 h 45, Alien - Le 8me pas-

sager. 16 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le
goéland. 7 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Le
toubib. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le rabbin au Far West,
12 ans. 17 h 15, Vous ne l'emporterez pas avec
vous (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le voleur de Bagdad,
12 ans.

Studio: 15 h, 21 h, S.O.S. Concorde. 16 ans,
17 h 30, 23 h. Les contes de Viterbury. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland: Willie Mabon, Roger
Heinz, Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ÂBC, 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: Cart, rue de l'Hôpital. Ls
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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 : Régior
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat
Peseux, tél. 31 1131.

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

AUVERNIER
Galerie Numagal: Les cuirs de Francesc:

Trombi.
Galerie Numaga ll : Groupe de huit artistes

J.-F. Detilleux, sculptures.
BEVAIX

Galerie Pro A rte : Tableaux de maîtres du XVIIe ai
XX e siècle.

BÔLE
Galerie du Pressoir : Robert Tilbury, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Les filles du régiment

(12 ans). 20 h 30, Le docteur Jivago (J. Chris
tie-O. Sharif).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Manuela Stâhli-Legnazzi, aquarel-

les.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Le bachot de sexe

20 h 30, Le passager de la pluie (Jobert-Bron
son).

Dimanche 18 novembre 1979

NEUCHATEL
Nld-du-Crô : Régates boules de neige.
Cité universitaire: 17 h, cycle « Enfance el

expression», Henri Dès.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sui
demande et le premier dimanche du mois.

Musée d'ethnographie: Etre nomade aujour-
d'hui.

Galerie des amis de arts: Tran Phuc Duyen,
laques.

Galerie Ditesheim : Yozo Hamaguchi, gravures,
Peter Hartmann, sculptures.

La Bohême: exposition Aletha Egger.
Lyceum-club : Eric Dubois, photographies. Alain

Jaquet, gravures.
CINÉMAS. - Bio: 15 h, 20 h 45, Les sept merce-

naires. 14 ans. 17 h 30, Cria Cuervos. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Alien - Le 8™° passager.

16 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le
goéland. 7 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Le
toubib. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le rabbin au Far West.
12 ans. 17 h 15, Vous ne l'emporterez pas avec
vous (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le voleur de Bagdad.
12 ans.

Studio: 15 h, 21 h, S.O.S. Concorde. 16 ans.
17 h 30, Les contes de Viterbury. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escs ls
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. 2519 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

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

AUVERNIER
Galerie Numagal: Les cuirs de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga ll : Groupe de huit artistes

J.-F. Detilleux, sculptures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVir au
XX" siècle.

BÔLE
Galerie du Pressoir : Robert Tilbury, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le docteur Jivago (12 ans)

20 h 30, Les filles du régiment
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Manuela Stâhli-Legnazzi, aquarel
les

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Sanzianù. dessins récents.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peinture e

gravure (vernissage).
PESEUX

Cinéma de La Côté : 15 h. Le passager de la pluii
(Jobert-Bronson). 17 h 30 et 20 h 30, Le bacho
de sexe.

Débat-fleuve à la Cité universitaire
Sur le thème «L'enfant et le spectacle»

Il faut bien l'avouer, la seconde manifes-
tation du cycle «enfance et expression»
organisée ce mois par le CCN et l'Ecole des
parents n'a guère attiré à la salle de.la Cité,
mercredi soir, plus de monde que la
première. Et, peut-être plus que la semaine
passée, les « spécialistes « à des degrés
divers, du thème traité - en l'occurrence
«l'enfant et le spectacle» - formaient,
comme par hasard, la majorité de l'assis-
tance.

Face à cette dernière, sept autres profes-
sionnels de la question et le directeur artis-
tique du Centre culturel, M. André Oppel,
chargé de présider le débat, mais qui a
éprouvé quelque peine à couper court aux
tendances logorrhéennes de certains.
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Tendances sans doute admissibles de la
part de spectateurs-participants qui tien-
nent à rendre claire et très explicite une
intervention non préparée, mais plutôt
consternante de la part de personnes très
au fait de leur sujet et dont les exposés
n'apparaissaient guère improvisés...

DÉFENSE DE L'ENFANT-SPECTATEUR

Il est vrai que la richesse du thème
débattu frise l'inépuisable. Et qu'on a tenu,
à la salle de la Cité, des propos générale-
ment fort passionnants sur le fond. Ainsi, la
première partie du débat - sur « l'enfant et
le théâtre » - a permis à Catherine Dasté, de
Paris, de prendre la défense de l'enfant-
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spectateur, autrement dit d'affirmer
qu'avant même d'assurer une fonction
pédagogique, le théâtre pour enfants doit
être un théâtre à part entière, aussi bien
quant à sa forme qu'au niveau de son
contenu.

A travers les exposés de MM. Charles
Apothéloz, metteur en scène, Jean Martin,
directeur des écoles primaires de Neuchâ-
tel, et André Rieder, secrétaire général de
l'ESRN, ont été ensuite soulevés les pro-
blèmes propres à la Suisse romande et, en
particulier, au canton de Neuchâtel. Et ce
également - et même surtout - dans la
perspective d'une pratique théâtrale par
l'enfant. Bien sûr, au-delà de questions
aussi concrètes que l'insertion du théâtre
dans les programmes scolaires ou que la
nécessité d'une continuité dans l'action, on
a abordé des difficultés plus fondamentales
et moins « politiques», telles que le degré
de motivation des élèves et des ensei-
gnants.

Quant à François Flûhmann, il s'est
employé à travers une brève description de
son travail d'animateur théâtral au CCN, à
mettre en évidence un malentendu
fréquent chez ses comédiens en herbe- qui
veulent l'impossible, c'est-à-dire travailler
comme les professionnels-et à insistersur
la manière profonde et totale dont un
enfant reçoit tout spectacle de bonne quali-
té. Quelques mots de Mme Nadia Droz, de
l'Ecole des parents, puis une discussion

nourrie ont mis fin à cette première partie
de la soirée.

La seconde, plus courte, n'a été introduite
que par un seul exposé- n'aurait-on pas pu
mieux équilibrer les choses? -, prononcé
par M. Jean-Fred Bourquin, producteur à la
Télévision romande. On y a donc parlé des
rapports entre enfants et mass-media. Un
thème générateur, à tout le moins, de nom-
bre d'idées reçues et de faux problèmes.

Avec la suprême habileté de ne point trop
prêcher pour sa paroisse, M. Bourquin a
bien sûr cherché à les dissiper. Sur un
postulat de base selon lequel la télévision
n'est pas «horrible», mais fait simplement
ressortir « les carences éducatives »
(souvent dues à des facteurs sociaux), il a
plaidé pour une attitude active face aux
média audio-visuels. Une attitude néces-
saire, mais pas si facile, comme l'a montré
la discussion qui a suivi... J.-M. P.

Résultat du concours «8 x 3» organisé
par le club de pétanque de Cernier

De notre correspondant :
De mars à octobre, le club de pétan-

que « Les Renards », de Cernier, a orga-
nisé un concours intitulé « concours
8 x 3 » du fait qu'il se déroulait une fois
par mois, pendant huit mois, à raison de
trois parties par soir, alternativement en'
doublette un mardi et en triplette un jeu-
di. Chaque joueur obtenait deux points
par partie gagnée, plus un point de parti-
cipation. Le classement se faisant indivi-
duellement à l'addition des points, il fal-
lut avoir recours â des barrages pour dé-
partager des ex aequo ; 107 joueurs ont
participé à ce concours.

La remise des prix a eu lieu dernière-

ment à la salle de gymnastique de Cer-
nier, au cours d'une soirée fort réussie.
Entre deux danses, après avoir salué l'as-
sistance et en particulier, M. Bernard
Soguel, représentant le Conseil commu-
nal, M. Rémy Boillat et M™ Ariette Boil-
lat, respectivement président et secré-
taire de l'ACNP, le président du club,
M. Roland Niederer, a procédé à la remi-
se des prix.

Au nom des pétanqueurs, M. Gilbert
Junod, de La Chaux-de-Fonds, a remer-
cié et félicité le club « Les Renards », de
la parfaite organisation du concours et
de la soirée. A la réussite de cette der-
nière, il y a lieu d'associer l'orchestre

« Les Dutchies » pour l'entrain qu'il y a
apporté.

Résultats (dames) : 1. Mireille Mela-
no, La Geneveysanne, 40 points ; 2.
Martine Tinguely, Le Col-des-Roches
34 ; 3. Hanni Evard, La Bricole, 30 ; 4.
Danielle Galley, Meuqueux, 25 ; 5.
Odette Van Dinklage, Meuqueux, 21 ;

Hommes : 1. Célestin Musso, Les
Meuqueux, 48 points ; 2. Jean-Pierre
Froidevaux, Les Meuqueux, 48 ; 3. Gil-
bert Junod, Les Meuqueux, 46 ; 4. Clau-
de Melano, La Geneveysanne, 44 ; 5.
Rémy Erard, La Geneveysanne, 44 ;
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

¦ ¥ ij Prévisions pour
i Bnuafa toute la Suisse

La profonde dépression qui s'étend des
! Iles britanniques à la Méditerranée se com-
: ble lentement et une amélioration passagè-
| re se produit.

Prévisions jusqu 'à ce soir. - Suisse
; romande et Valais : en général ensoleillé.
i En montagne , nuageux l'après-midi et
I quelques rares averses de neige possibles.
: Température en plaine 6 degrés l'après-
| midi, -4 la nuit. Limite du zéro degré vers
; 1000 mètres.

Suisse alémanique, nord et centre des
: Grisons : variable , encore quelques chutes
i de neige dans l'est.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
j leillé avec par moment une forte nébulosi-
• té.

Evolution pour dimanche et lundi. -Au
; nord : dimanche d'abord ensoleillé. A
i partir de l'après-midi , nouvelle augmenta-
i tion de la nébulosité et chutes de neige
¦ intermittentes.

Au sud: ensoleillé, quelques chutes de
; neige lundi le long du versant nord des
; Alpes.

- BS Î °Dservati °ns
; H B météorologiques
| ? n à Neuchâtel

I Observatoire de Neuchâtel 16 novem-
: bre 1979. - Température : Moyenne : 3,3 ;
E min. : 0,2 ; max. : 7,1. Baromètre : Moyen-
: ne: 709,4. Vent dominant: Direction :
: nord-est; force : faible jusqu 'à 11 heures,
[ ensuite sud , faible. Etat du ciel : nuageux à
Ê légèrement nuageux depuis 10 h 30.
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¦njj—i Temps E
EF  ̂ et températures

'.¦̂ «¦w et Méditerranée
A 13 heures sous abri: :
Zurich : nuageux, 2 degrés ; Bâle- E

Mulhouse : nuageux , 6; Berne: peu E
nuageux , 3 ; Genève-Cointrin : nuageux , \
5 ; Sion : peu nuageux , 4 ; Locamo-Monti : =
serein , 6; Saentis: serein, -10; Paris : §
nuageux , 6; Londres: couvert , pluie , 6; E
Amsterdam : couvert, 4; Francfort : S
nuageux, 6 ; Berlin : nuageux , 4 ; Copenha- E
gue: couvert , bruine , 7; Stockholm: E
couvert , pluie, 5; Munich : nuageux, 3; 1
Innsbruck : peu nuageux , 2; Vienne : =
nuageux , 7; Prague: nuageux , 4; Varso- |
vie : couvert , pluie , 9 ; Moscou : couvert, 5 ; s
Budapest : nuageux , 13 ; Istanbul : serein, §
21; Athènes: nuageux, 21; Rome: E
couvert , pluie , 11; Milan: nuageux , 6; \
Nice : nuageux, 11; Barcelone: peu E
nuageux, 11; Madrid: nuageux, 10; =
Lisbonne : nuageux, 12; Tunis: =
nuageux, 16. :

Pharmacie de service : Marti , Cernier, samedi
dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30. • .

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

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44
Ambulance : tél. 53 2133.
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BEVAIX

(C) Samedi soir 10 novembre à la grande
salle, un nombreux public avait répondu à
l'invitation du groupe des éclaireurs, fort de
plus de 60 membres, qui présentait sa
soirée théâtrale. Le programme avait été
préparé avec beaucoup de soin et le thème
était axé sur le ...western à Bevaix I Pour
débuter, un chant d'ensemble, puis le chef
du groupe, Frédéric Gasser souhaita la
bienvenue au représentant de l'autorité
communale, aux délégués des sociétés
locales, aux éclaireurs des groupes voisins
et à tous ceux venus pour encourager les
scouts.

Les louveteaux sous la direction de Nico-
le Béguin présentèrent trois productions:
ballet, chant mimé, ombres chinoises qui
furent très applaudis. Le film du camp d'été
à Van-d'en-Haut, sur Salvan, fit revivre en
images leurs heures passées dans cet
endroit. Après l'entracte, les éclaireurs
présentèrent une pièce inédite «Western à
Bevaix» et pleine d'humour due au chef
Yves de Coulon. Le chant final du groupe
mit fin à la partie théâtrale. Après 22 h,
l'orchestre «The Evasion» fit danser
acteurs et spectateurs alors que le buffet
offrait boissons, caramels, gâteaux et
pâtisseries confectionnés par les mamans
avec beaucoup de soins. Soirée très réussie
et encourageante pour les jeunes scouts.

Soirée théâtrale
des éclaireurs

(c) Par un temps maussade s'est
récemment disputé le concours
annuel des conducteurs de chiens de
la gendarmerie neuchâteloise, sous le
jugement du sergent René Tille de la
gendarmerie vaudoise, assisté de
M. Georges Etter, des Convers, expert.
L'état-major de la police cantonale
était représenté par MM. Pierre Guye,
commandant de la police cantonale,
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie et René Germanier, offi-
cier de police, responsable de la briga-
de des chiens de police.

Les résultats sont les suivants :
Charly Durand, de Saint-Aubin, avec
Ali du Boidamont, premier rang,
220 points sur 220 points, excellent;
Gilbert Pasquier, de La Chaux-de-
Fonds, avec Betty du Nord, deuxième
rang, 216 points, excellent ; Jean-Pier-
re Zuber, de Fleurier, avec Bella des
Mayettes, troisième rang,
204,5 points, excellent. Il est à relever
que ces trois conducteurs sont mem-
bres de la Société cynologique du
Val-de-Ruz.

La Société cynologique
du Val-de-Ruz
se distinque
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Nouveau de Rotel
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gjftjjjj si ¦d̂ ^BBŷ ^̂ É̂ B̂  ̂^BSagar̂  i V 11 11î|BM| ||lfflffllM ^K|W JHl «¦''" BB̂ â â t̂ l̂ â î BLinP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

niHEn Infrarouge - la façon fa plus douce WKk\wmk\wWBianM La parfaite hygiène buccale :
¦̂ J Ĵ -̂JH de traiter vos cheveux! tMk&LlÎMmiàË douche buccale et brosse à dents

JSWSTS WfïïiïfflBŒwSw électrique en un !

Le sensationnel sèche-cheveux «Rotel Solair» traite vos La nouvelle brosse à dents électrique fonctionne selon
cheveux par la chaleur infrarouge. Il active en outre l'irrigation le système reconnu par la médecine dentaire : vibrations verti-
du cuir chevelu, prévient les pellicules, empêche les cheveux cales avec angle large, nettoyant et massant avec ménagement,
de devenir fourchus et de redevenir gras aussitôt après le La douche buccale maniable avec son jet d'eau à réglage
shampooing. Selon les spécialistes, on ne saurait traiter la cheve- continu (2000 pulsations/minute) nettoie même les petits
lure avec plus d'efficacité et de ménagement. interstices inaccessib les et masse les gencives avec ménagement.

Consommation de courant réduite, car la chaleur irradiante Un sentiment nouveau de fraîcheur et de bien-être !
sert également au séchage. Le Rotel Solair se tient bien en main Appareil à poser, pour la paroi et le vo yage (commutable
et ne pèse que 300 grammes. 220/ 110 volts), complet avec 4 brosses à dents et 4 gic leurs.
Avec moteur 500 W 2 degrés seulement 79.-. seulement 139.-.

HaHBaWIHaWni Air chaud - nBBVsVB j m Une machine Espresso
M^BABi^^M la nouvelle 

façon 
de griller ! MtoàÀmkîiWwW de Pr°f ess'

onne/s 

chez 

soi !

Avec cet appareil d'un genre résolument nouveau, non Que vous l'aimiez fort , moyen ou léger, la Rotel Espresso
seulement vous pourrez griller proprement (et pratiquement vous offre toutes les 20 secondes 2 tasses de délicieux café,
partout) mais encore rôtir, cuire, étuver. sécher et dégeler. avec la petite mousse typ iquement Espresso...
L'air chaud circulant dans une coque transparente cuit rapi- Autres avantages:
dément et avec ménagement. La viande reste tendre et juteuse Pompe de haut rendement avec pression exactement dosée
et. comme les pores se ferment immédiatement, des mets • Thermostat automatique contre la surchauffe • Grand réservoir
différents - viandes, poissons, légumes - peuvent être préparés d'eau fraîch e (jusqu 'à 32 tasses) • Poignée du filtre pratique,
simultanément. Seulement 328.-. simple et sûre • Filtre pour 1 ou 2 tasses m Egouttoir propre et

hygiénique ... et cependant seulement 298.-.
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Belle: Rosserie de Nuccio Bertone. Pratique: traction avant, hayon arrière, 5 places
(ou 2 plU et 930 | de capacité de charge), appuis-tête, compte-tours, essuie-glace AR
et vitre Chauffante, vitres teintées, pharesà halogène. Mod. 120 SL(1275 cmc), Mod.
90 SL (9Vmc).

MM Innocent! Bertone
| INIOCENTI | Garage Touring
^̂ ^̂ ^^™^™"""™̂ ™̂™"̂  U. Dali Acqua

\ 2072 Saint-Biaise
\ tél. (038) 33 33 15

Garage Oszabo Garage M. Javet
2022 Ba= x 2055 Saint-Martin <tel. (038) 4b 47 té|. (038) 53 27 07 8r g

Venez faire un e ĵ, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.

I Nouveau cours d'aides médicales
| et de secitaires médicales
g Nous offrons égalent des cours de préparation pour infirmières, aides-infir-
|| mières et laboraiW

I 

L'école et le diplôM'ajde médicale sont reconnus par la Fédération des méde- *\ â à̂ à̂ à̂ à̂ à̂ â à̂ à̂ à̂ à̂ à̂ à̂ à̂ à̂ à̂ à»
Prochaines rentrée, HàVMfcîfli HHpLpâ HK

12 1  
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cherch^our l'entretien de son système informati- tm
que de pduction, un fm

ÉLECTRONICIEN I
DE MAINTENANCE I

possédante bonnes connaissances du matériel f ĵjinformatiqiLyant si possible déjà travaillé avec un i«v;
constructeur0rdinateurs ou de périphériques. &ù
Niveau de Unation désiré : ETS ou équivalent. ff ;
Date d'entréL service : à convenir. *|
Prière d'adreçr offres écrites avec curriculum |$j{
vitae, référenc et photo au Secrétariat de direction |tyde rimprimeripentrale et de la Feuille d'avis de : r,

49940 o Neuchâtel SA^ rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. t ¦
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iSSSr Notre Service de recherche et développient, situé à Neuchâtel, est TRH8§
§Hs responsable de la gestion du centre de di,mentation de Philip Morris ?»
fgg Europe. Pour assurer son bon fonctionneint nous cherchons un Kg

| chef de la bibî othèque |
scientificj e

à qui nous confierons la responsabilité du cen% de la bibliothèque. Ses
activités principales englobent la conduite d^rsonnei <j u centre, la
qualité des prestations qu'il rend, la prise de coi,j ssance de la littérature
spécialisée pouvant intéresser nos scientifique^nsj que |a participation
à de nombreuses réunions de service. Le centre lise des écrans connec-
tés à l'ordinateur pour la saisie des données (s|eme STAIRS).
Le titulaire de ce poste sera de formation univer̂ j r6i en possession du
diplôme délivré par une école de bibliothécairê  rnaîtrisera parfaite-
ment l'anglais et l'allemand et s'exprimera corre,ment en français.
Nous offrons des prestations sociales d'une gra,e entreprise et une
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rémunération en rapport avec les exigences du p»

e.
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Un même toit pour le service d'aide familiale et Pro Infirmis
Le service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds et la filiale des montagnes du

service social de «Pro Infirmis» Neuchâtel, sous un même toit. Un petit événe-
ment que l'on a fêté, comme il se doit, lors de l'ouverture du bureau commun, au
N° 90 de l'avenue Léopold-Robert. Mais ces deux institutions, faut-il le préciser,
garderont leur autonomie, seules des raisons pratiques ayant conduit à aménager
des locaux uniques.

Rappelons que Pro Infirmis suisse a vu le
jour en 1920 et qu'elle rassemble les asso-
ciations d'entraide pour ou d'handicapés.
Au cours des ans, elle ouvrit des services
sociaux dans tout le pays.

Dans le canton, Pro Infirmis existe depuis
près de 40 ans avec une centrale à Neuchâ-

tel et une permanence d'un demi-jour par
mois à La Chaux-de-Fonds. Ce service assu-
re également le service social de la ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme et de
l'association neuchâteloise pour le bien des
aveugles.

En 1978, le service social de Neuchâtel et
son conseil de surveillance ont souhaité
voir s'améliorer encore l'implantation de
Pro Infirmis dans le « Haut » d'où la création
de cette filiale qui occupe deux assistantes
sociales (dontuneà mi-temps) etunesecré-
taire à mi-temps. Le bureau est ouvert du
lundi au vendredi, excepté le mercredi
matin. Sis au 6me étage, il est accessible aux
personnes se dép laçant en fauteuil roulant.
Le service d'aide familiale, de son côté , était
à la recherche d'un nouvel emplacement.
Une entente réciproque a permis de conci-
lier les intérêts de chacun.

Sur le plan local, rappelons que l'office
social créait un tel service en 1950, suivi en
1952 par l'Eglise réformée puis en 1956 par
l'Eglise catholique. Ces trois organisations,
pour des raisons évidentes de rationalisa-

tion des coûts et du travail, et ne désirant
pas entrer en concurrence, fusionnaient en
1969.

A La Chaux-de-Fonds, pour 1978, le SAF a
employé treize aides familiales, dont cinq à
temps partiel, sept auxiliaires Croix-Rouge,
24 aides ménagères et 4 stag iaires. Elles
ont assuré 3928 journées de travail, dont
2551 chez les personnes âgées.

Au cours d'une brève conférence de
presse précédant l'inauguration officiel-
le, le pasteur Lebet et Mme Wegmuller , pour
le service d'aide familiale, Mme M. Stauffer
et M. Laurent Maeder, pour Pro Infirmis ont
souligné le rôle et le travail de ces deux
institutions, la nécessité de collaborer et les

avantages qui en découlent, tant sur les
pians financiers que de présence.

Pendant la cérémonie, M. Monnier,
vice-président du conseil de surveillance de
Pro Infirmis, M. Roger Ramseyer, conseiller
communal, et le préfet des Montagnes
M. JeanHaldimann.onttenuà réaffirmer le
rôle important de ces organismes et leur
disponibilité.

Puis un vin d'honneur mit un terme à
cette journée. Un mot encore pour relever
que grâce à la collaboration et à l'appui de
la Société générale d'affichage, l'exposition
itinérante «enfants mais handicapés» est
actuellement présentée, place de la Gare,
sur des panneaux. A voir et à méditer. NY

NEUCHÂTEL 15 nov. 16 nov:
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 840.—
La Neuchâteloise ass. g. 655.— 655.—
Gardy 85.—d 100.—
Cortaillod 1750.—d 1750.—d
Co'ssonay 1455.— 1455.—
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 400.— d  400.—d
Dubied bon 400.— d 420.— d.
Ciment Portland 2800.—d 2750.— d
Interfood port 4750.— d  4750.— d
Interfood nom 945.— d 945.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 655.— d 610.—
Hermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— 1010.—
Editions Rencontre 1175.— d 1175.— d
Innovation 405.— 407.—
Rinsoz & Ormond 435.— 435.—
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4525.— d
Zyma 830.— 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 427.— 428.—
Charmilles port 1040.— 1040.— d
Physique port 285.— 282.—
Physique nom 185.— d 185.— d
Astra —.225 —.245
Monte-Edison —.34 —.34
Olivetti priv 2.30 d 2.30 d
Fin. Paris Bas 87.— 87.—
Schlumborger 152.50 154.—
Allumettes B 29.— 29.—
Elektrolux B 41.75 41.—d
SKFB 24.— 23.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 256.—
Bâloise-Holding port. ... 503.— 505.— d
Bâloise-Holding bon 805.— 785.— d
Ciba-Geigy port 1225.— 1230.—
Ciba-Geigy nom 689.— 690.—
Ciba-Geigy bon 980.— 985.—
Sandoz port 4025.— d 4025.— d
Sandoz nom 1955.— d 1955.—
Sandoz bon 513.— 513.—
Hoffmann-LR. cap 72500.— 73500.—
Hoffmann-LR. jce 68000.— 69000.—
Hoffmann-LR. 1/10 6800.— 6875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 773.— 771.—
Swissair port 774.— 774.—
UBS port 3310.— 3325.—
UBS nom 635.— 635.—
SBS port 386.— 385.—
SBS nom 294.— 296. 
SBS bon 327.— 327.—
Crédit suisse port 2200.— 2205.—
Crédit suisse nom 432.— 432.—
Bque hyp. corn. port. ... 498.— d 495.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 495.— d
Banque pop. suisse 1870.— 1875.—
Elektrowatt 2055.— 2065.—
Financière de presse .... 235.— 235.—
Holderbank port 555.— 555.—
Holderbank nom 510.— 511.—.- .
Inter-Pan port 8.— 6.—
Inter-Pan bon —.30 —.20
Landis & Gyr 1300.— 1300.—
Landis & Gyr bon 129.— 130.—
Motor Colombus 670.— 670.—
Italo-Suisse 228.— 230.—
Œrlikon-Buhrle port 2410.— 2410.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 615.— 618.—
Réass. Zurich port 5725.— 5700.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1620.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1875.—
Zurich ass. port 12925.— 12925.—
Zurich ass. nom 9900.— 9850.—
Brown Boveri port 1780.— 1780.—
Saurer 1150.—d 1170.—

Fischer 730.— 730.—
Jelmoli 1400.— 1410.—
Hero 2850.— 2860.—
Nestlé port 3210.— 3315.—
Nestlé nom 2205.— 2210.—
Roco port 2550.— 2575.—
Alu Suisse port 1165.— 1170.—
Alu Suisse nom 475.— 478.—
Sulzer nom 2750.— 2760.—
Sulzer bon 370.— 371.—
Von Roll 393.— d 390.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.50 62.—
Am. Métal Climax 64.— 65.50
Am. Tel & Tel 88.25 88.50
Béatrice Foods 33.— 33.50
Burroughs 120.50 121.50
Canadian Pacific 50.25 50.50
Caterp. Tractor 85.— d 85.—
Chrysler 11.— 11.—
Coca-Cola 55.25 54.50
Control Data 76.75 77.75
Corning Glass Works ... 93.— 92.50
CPC Int 89.— d  90.25
Dow Chemical 49.75 49.75
Du Pont 65.50 66.50
Eastman Kodak 81.— 81.75
EXXON 95.25 96.50
Firestone 14.25 14.25 d
Ford Motor Co 60.50 59.—
General Electric 76.75 76.50'
General Foods 53.— 53.—
General Motors 89.75 89.75
General Tel. & Elec 44.— 43.40
Goodyear 20.50 20.75
Honeywell 123.— 123.—
IBM 103.— 103.50
Int. Nickel 30.— 30.—
Int. Paper 60.50 62.50
Int. Tel.&Te l 41.50 41.—
Kennecott 40.75 41.—
Litton 55.— 55.50
MMM 81.50 80.50
Mobil Oil Split 82.25 84.—
Monsanto 97.— 96.50
National Cash Register . 97.50 100.—
National Distillers 41.50 41.25
Philip Morris 55.50 56.—
Phillips Petroleum 75.50 76.25
Procter & Gamble 120.— 121.—
Sperry Rand 73.50 75.—
Texaco 49.25 49.50
Union Carbide 65.50 65.—
Uniroyal 6.50 6.50
US Steel 30.75 31.—
Warner-Lambert 31.— 30.75
Woolworth F.W 42.25 44.—
Xerox 97.75 98.50
AKZO 21.25 21.50
Anglo Gold l 93.50 94.—
Anglo Americ. I 14.25 14.25
Machines Bull 24.— 24.75
Italo-Argentina 6.50 6.25
De Beers l 14.— 14.—
General Shopping ..... . 340.— d 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.75
Péchiney-U.-K 37.— d  37.75
Philips 18.25 18.—
Royal Dutch 124.— 125.—
Sodec 9.— d 9.— d
Unilever 97.— 96.—
AEG 34.50 36.—
BASF 125.50 128.—
Degussa 216.— o
Farben. Bayer 116.— 115.50
Hoechst. Farben 114.50 114.—
Mannesmann 124.— 125.—
RWE 162.50 167.—
Siemens 230.— 233.—
Thyssen-Hùtte 73.— 73.75
Volkswagen 163.50 165.50

MILAN ,
Assic. Generali 41600.— 42100.—
Fiat 2235.— 2284.—
Finsider 96.— 95.75
Italcementi 17600.— 17600.—
Olivetti ord 1320.— 1295.—
Pirelli 1948.— 1999.—
Rinascente 107.50 108.75

FRANCFORT 15 nov. 16 nov.
AEG 38.10 38.40
BASF 136.80 137.50
BMW 161.50 164.—
Daimler 242.80 242.50
Deutsche Bank 251.50 253.30
Dresdner Bank 194.30 194.50
Farben. Bayer 124.40 125.70
Hoechst. Farben 122.60 123.30
Karstadt 246.50 248.—
Kaufhof 185.— 191.—
Mannesmann 134.30 135.—
Siemens 248.80 252.—
Volkswagen 177.50 179.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.60 68.70
AKZO 25.50 26.20
Amsterdam Rubber 46.— 49.—
Bols 66.10 66.—
Heineken 77.— 77.—
Hoogovens 24.— 24.40
KLM 74.50 74.—
Robeco 161.40 161.50

TOKYO
Canon 600.— 615.—
Fuji Photo 562.— 563.—
Fujitsu 440.— 435.—
Hitachi 250.— 251.—
Honda 649.— 680.—
Kirin Brew 383.— 382.—
Komatsu 323.— 324.—
Matsushita E. Ind 703.— 701.—
Sony 1670.— 1700.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 485.— 482.—
Tokyo Marine 633.— 636.—
Toyota 810.— 833.—

PARIS
Air li quide 467.— 490.—
Aquitaine 1150.— 1180.—
Carrefour 1530.— 1549.—
Cim. Lafarge 252.50 258.—
Fin. Paris Bas 222.— 225.—
Fr. des Pétroles 255.— 263.—
L'Oréal 650.— 663.—
Machines Bull 61.20 61.80
Michelin 805.— 850.—
Péchiney-U.-K 95.— 97.10
Perrier 278.— 283.20
Peugeot 256.— 264.—
Rhône-Poulenc 138.— 138.40
Saint-Gobain 129.10 132.30

LONDRES
Anglo American 8.40 8.50
Brit. & Am. Tobacco 2.43 2.45
Brit. Petroleum 3.54 3.60
De Beers —.— 7.38
Electr. & Musical 1.34 1.36
Impérial Chemical Ind. .. 3.23 3.30
Imp. Tobacco —.78 —.77
RioTinto ..., 2.75 2.78
Shell Transp 3.20 3.30

INDICES SUISSES
SBS général 325.70 326.70
CS général 269.80 270.10
BNS rend, oblig 3.80 3.79

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/2 37-7/8
Burroughs 73-7/8 73-1/2
Chessie 26-1/4 26-1/4
Chrysler 6-5/8 6-7/8
Coca-Cola 33-1/4 32-7/8
Colgate Palmolive 14-1/4 14-1/4
Conti Oil 46-3/8 46-1/2
Control Data 47-1/4 47-3/4
Corning Glass 56 56
Dow Chemical 30-1/8 29-7/8
Du Pont 40-5/8 40-7/8
Eastman Kodak 49-3/4 49-5/8
Exxon 58-1/2 58-1/4
Ford Motor 36 3A-513
General Electric 46-1/2 46-1/4
General Foods 32-3/8 32-1/8

General Motors 54-1/4 53-5/8
General Tel. & Elec 27 26-5/8
Goodyear 12-7/8 12-3/4
Honeywell 74-1/2 75-1/2
Inco 18-1/4 18-1/8
IBM 62-1/2 61-7/8
IC Industries 24-7/8 24-5/8
Int. Paper 37-1/2 37-1/8
Int. Tel & Tel 25-1/8 25-1/4
Kennecott 24-5/8 24-1/2
Lilly 61-3/8 61-3/4
Litton 33-3/4 34
Minnesota Mining 49-5/8 49-1/8
Nat. Distillers 25-1/4 25-1/4
NCR 60 60-3/8
Penn Central 20-1/2 20-1/2
Pepsico 25-3/8 25-1/8
Procter Gamble 73-1/8 72-3/4
Rockwell 42-1/2 41-5/8
Sperry Rand 45-1/2 45-3/4
Uniroyal 4 4
US Steel 18-5/8 18-1/2
United Technologies ... 37-7/8 36-7/8
Woolworth 26-1/2 26-3/8
Xerox 59-5/8 59-1/4
Zenith 9-3/8 9-1/2

Indice dow Jones
Services publics 102.16 102.34
Transports 241.33 241.33
Industries 821.33 815.70

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.40 3.70
USA(1S) 1.61 1.71
Canada (1 $ can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 91.25 94.25
Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.1850 —.205
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 153.— 165.—
françaises (20 fr.) 154.— 166.—
anglaises (1 souv.) 170.— 182.—
anglaises (1 souv. nouv.) 158.— 170.—
américaines (20$) 790.— 840.—
Lingots (1 kg) 20575.— 20775.—

Cours des devises du 16.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.64 1.67
Angleterre 3.51 3.59
£,$ 2.14 2.15
Allemagne 92.30 93.10
France étr 39.20 40.—
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.— 83.80
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.65 39.45
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.6575 —.6825

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 19.11.1979

plage 20800 achat 20570
base argent 885

BULLETIN BOURSIER

Un Chaux-de-Fonnier nomme
professeur de gestion à l'EPFL

M. Francis-Luc Perret a été nommé
professeur extraordinaire de gestion
(analyse de systèmes et management) au
département de génie civil de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, avec
entrée en fonction le 1" janvier prochain.
Cette nomination fait suite à la mise en
application du nouveau plan d'études des
ingénieurs civils, qui met en évidence
l'importance croissante, dans la formation,
des problèmes économiques et de mana-
gement, de planification et de gestion des
grandes ouvrages, d'études d'impact enfin.

Originaire de La Chaux-de-Fonds,
M. Perret est né en 1943 à Monthey. Il est
ingénieur diplômé en génie civil de l'EPFL,

licencié es sciences économiques de
l'université de Lausanne et docteur en
science du management de l'université de
Californie (Berkeley). Il a travaillé à l'insti-
tut de technique des transports de Lausan-
ne, qui l'a délégué notamment auprès du
bureau central des études d'urbanisme à
Alger, comme responsable de l'élaboration
des plans de transports de villes de l'ouest
algérien. Puis il a enseigné l'analyse des
systèmes et les théories de la décision à
l'Institut européen d'administration des
affaires, à Fontainebleau , avant d'être
nommé, en 1976, secrétaire général de la
communauté d'études pour l'aménage-
ment du territoire.

LE LOCLE

D'un de nos correspondants:
Dans le cadre des travaux de diplôme de

l'école d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel, deux étudiants, MM. J.-C. Février et
Ph. Miletto, ainsi que leur professeur
M. P. Fiorellino, ont décidé d'étudier cette
méthode révolutionnaire appelée « métho-
de des éléments finis» et de l'adapter aux
besoins d'une école technique.

Cette méthode de résistance des maté-
riaux, qui a vu le jour grâce à l'avènement
des ordinateurs, permet de créer, de calcu-
ler et de simuler des bâtis de machine, des
carrosseries de voitures, etc. Ainsi, l'utilisa-
teur n'a plus qu'à introduire les valeurs des
contraintes extérieures (puissance, forces,
encombrements, facteurs économiques)
dans l'ordinateur et ce dernier, en un temps
record, lui esquisse son dessin.

Ces deux élèves, intéressés par ces
nouvelles techniques, ont décidé de tirer un
parallélisme entre la théorie et la pratique.
Ils ont testé en laboratoire différents bâtis
simples de machine-outils, puis ils sont
allés sur un ordinateur et, avec les mêmes
données du problème, ils ont simulé les
déformations de ces bâtis. Ainsi, ils ont pu
tirer des conclusions comparatives que
d'autres groupes pourront reprendre plus
tard, pour continuer à aller de l'avant.

Car, huit semaines de travail de diplôme,
on peut faire beaucoup de choses mais pas
toute l'histoire de la technique...

Des techniques à la
pointe du progrès

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel . (0391 22 47 54

Télex : 35 232

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Flic ou voyou (14 ans).

17 h 30, Comme chez nous (16 ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, Au revoir à lundi

(16 ans). 17 h 30, Fellini Roma (16 ans).
23 h 15, Les seins s'en balancent (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Juke box (16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, Le dernier secret du

Poséidon (12 ans). 17 h 30, Girl Friends
(16 ans).

ABC: 20 h 30, La déchéance de Franz Blum
(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.

Vivanum (Jardinière 61): batraciens, reptiles
et biotopes.

Galerie du club 44 (fermée le dimanch e) : le
peintre Leinardi.

Galerie du manoir: D. Lévy et A. Siron , pein-
tres (samedi , dernier jour) .

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

3™ âge.
permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, Le grand Magic Circus.
Théâtre ABC: 17 h, apéritif-concert avec

Louis Crelier.
Maison du peuple : 7mc festival de la chanson ,

dès 20 h 30.
Salle de beau-site: (le week-end) , exposition

de la société d'aviculture.

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 : Pillonel , Serre 61 - Balan-

cier 7.

Le Locle
SAMEDI

CINEMA
Casino : 17 h et 20h 30, Les petites fugues

(14 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Willy Maire.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
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 : Mariotti , 38, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Les petites

fugues.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue.

DIVERS
Temple : 17 h, orgue et chant.

IValca 64.50 66.50
Ifca 1540.— 1570.—
Ifca 73 91.— 34.—

Naissances : Bùrki , Grégory, fils de Jean
François Emile et de Sylviane , née Schmid.
Trillo, Maria Carmen, fille de Aurelio et de
Maria Carmen del Pilar , née Lago. Sencic ,
Natasha , fille de Ivan et de Mari a Angela , née
Marino. Jeanmaire-dit-Quartier , Julien , fils de
Francis Charles et de Danielle , née Bingesser.

Décès : Garrido , Victoriano , né le 15 avril
1937, dom. Neuve 10. Link , Ernst Christian ,
né le 31 octobre 1894, époux de Veronica
Teresa , née Masciocchi , dom. Ld.Robert 114.

Etat civil
(15 novembre)

(c) Hier vers 15 h 30, les premiers secours de
La Chaux-de-Fonds étaient alarmés. Le feu
avait pris dans une boîte aux lettres, dans
l'immeuble N° 10 de la rue Biaise-Cendrars.
Ce début de sinistre a été éteint au moyen,
d'eau pulvérisée. Pas de dégâts. U semble de
prime abord que cet incident ne doit pas être
mis au compte du pyromane qui sévit actuel-
lement en ville, mais plutôt d'une imprudence
d'enfants.

Le feu dans une
boîte aux lettres

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

L 'attention du monde boursier est portée depuis quelques jours sur la p lace de
Londres. Par son attitude énergique. M"" Margaret Thatcher — secondée par sir
Geof/rey Howe, chancelier de l 'Echi quier — se montre résolue à réduire le taux de
l 'inflation par un ensemble de mesures nouvelles. La plus importante de ces dernières
consiste à taxer assez lourdement le pétrole britannique retiré de la mer du Nord afin
de réduire le déficit du Royaume. Une attitude beaucoup plus restrictive vise l 'octroi
de crédits ; à ce sujet , on parle de relever une fois  de plus le taux d 'escompte qui est
déjà l 'un des plus prohibitifs des pays industrialisés pour les débiteurs, avec 16 %
Enfin l 'octroi de majorations salariales est accordé avec une grande parcimonie.

Cette politique de contraction de la masse monétaire se développe au moment mê-
me où les derniers mouvements conjoncturels indiquent une contraction de l 'activité
économique insulaire.

Des réactions violentes et contradictoires ont surgi en bourse londonienne à la sui-
te de ces décisions. Après une poussée inusitée des cours à la séance de mardi , la jour-
née suivante a connu des prises de bénéfices importantes qui ont violemment ébranlé
les actions.

En revanche, la livre sterling profite de cette volonté de redressement pour opérer
une avance notoire de son estimation vis-à-vis des autres devises.

EN SUISSE, la diminution du chômage se poursuit légèrement au mois d 'octo-
bre, avec une régression de 1,3 % en regard de septembre 1979 et de 15, 8 % depuis
octobre 1978. Ce recul est d 'autant p lus significatif qu 'à l 'ordinaire l 'entrée dans la
saison hivernale s 'accompagne d 'une augmentation du nombre des sans travail.

En bourse, les échanges d 'hier furent beaucoup plus confiants que ceux de la veil-
le. La plupart des titres de toutes les catégories d 'actions s 'inscrivent en progrès. Les
banques, les chimiques et les alimentaires sont unanimement en hausse, mais les gains
de cours demeurent plu tôt étroits.

Gardy, qui s 'est mis en évidence depuis une dizaine de jours, s 'est échangé à 100 à
Neuchâtel, alors qu a Genève cette même valeur rétrograde à 85. Titres moins couram-
ment traité , Girard-Perregaux revient à 610, contre 650 a fin octobre dernier.

Les autres places européennes sont aussi entrées dans une période de meilleur cli-
mat.

PARIS porte l 'accent positif sur les chimiques, l 'électronique et les ciments, alors
que les pétroles sont plus discutés.

MILAN ne subit des contractions de cours que sur:Italcementi et sur quelques va-
leurs moins courantes, tout le reste des titres marquarf Vune reprise.

FRANCFORT serait unanimement en progrès si les automobiles n 'étaient pas
dominées par de l 'hésitation.

LONDRES est encore soumis à des prises de bénéfices mais nous pensons que les
titres britanniques sont promis à un certain enflement boursier.

NE W- YORK salue favorablement la fermeté accrue de Washington à l 'adresse de
l 'imbroglio iranien. E. D. B.

L'effort de redressement britannique

f̂̂  Vous rêvez ^^̂p̂ d'une fourrure pour ^W
^^apprécier pleinement l'hiver,̂ ^M un nom vous convaincra de la ^k

m justesse ^k
M de vos désirs. %

/ BENJAMIN \
/ FOURRURES \m l'assurance de trouver le modèle m
a de vos rêves *B parmi plusieurs collections 1
B dont la variété vous subjuguera I
¦ et les prix vous convaincront. M
i En exclusivité 1
I Christian Dior boutique fourrure I
i Fendialta moda pronta J¦ Nos magasins sont ouverts le samedi m
m sans interruption jusqu'à 17 heures m

\ beiyamin /
\ fourrures /
X Lausanne f

^L 13, rue Haldimand 
^^̂ . 17, rue de Bourg r̂

^̂ ^
Galeries du Lido

^̂ ^

I p̂ian
CrédïtOrcâ"

m. le bon calcul.
«SîjHr/ Prêt désire : Fr. Mensualités: env . Fr. 
rf ^r f  Nom : Prénom : 
Wi Né le: Rue/n°: 

^^^^Wf NP/lieu: Depuis quand: j  ^W

| Profession : Revenus mensuels: lORCAS
A Date : Signature : » m

k> v y
BA Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^^^
J^  ̂

tél. 
037 

229531. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.
P*̂  ̂ Un institut spécialisé de l'UBS. «8317-A pxi,,

LA CHAUX-DE-FONDS
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FOURRURES SENSATIONNELLES AUX PRIX
INCROYABLEMENT AVANTAGEUX 

^̂La Maison KARDLL FOURRURES présente sa merveilleuse collection de JgT m
^*td'Êf it 400 pièces environ. :ÉP̂ i§L

WL jBT̂\ X̂ f̂lÊ /̂mm Vous trouverez un choix incomparable pour tout budget (facilités de paiement). jMBp*jj 5̂5fflg
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A vendre ,

téléviseurs
couleur
d'occasion
Pal, Pal-Secam,
dès Fr. 500.—
avec garantie.
Location Fr. 49.—
par mois avec service.
Baechler Frères
Chaussée
de la Boine 22
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 60 82.

26086-A

URGENT. A vendre

ARMOIRE
VAUDOISE
noyer, époque,
Fr. 2600, parfait état
et divers.
Bas prix.

Tél. (024) 55 11 83.
49868-A E

MODÈLES l
EXPOSITION i

après Salon-Expo |
du port |

LAVE-LINGE E
FRIGOS î

CUISINIÈRES I
LAVE-VAISSELLE f
CONGÉLATEURS |

AVEC GROS !
RABAIS f

CRETEGNY f& CIE
Comptoir ménager, .

fbg du Lac 43 |
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21. I
51651-A t

| LA CUISINE/La tarte Tatin QO il
*§ I VOILA UNE RECETTE ") HEUREusEMeNT \ yf -̂~^\. /JE PEUX y FAIRE REVENIR UN TOUT ^^MP̂ ^-V / OW VU M/WIE RE - | Bs
30 RÉGIONALE tf Lft 1/ MAMIE EST DU ) A *V \\ / PETIT PEU LES POMMES AVEC DU BEURRE. K̂ WZ^V / METTRE Z OU 3 
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PEU SUR 
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S W S'ACHETER UN NOU- Yffl î.hl LES CÔTÉS. UNE FOIS CUITE LA TARTE- SE l/^V / —i-\ DE DÉMOULER BIEN J f gg
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H 2108 COUVET
| Tél. 63 19 41

y V DIMANCHE OUVERT DE 10 h à 12 h j

{ QUINCAILLERIE i
1 CHAUFFAGE |
I ÉLECTROMÉNAGER J

». 

'

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél. 61 10 46V J

t , \
C. JACOT & CIE lFLEURIER
¦ 

mi_ CAVE DE LA CITADELLE
l 'jtffi? Réserve de la Citadelle
BnW l3oÉ ^e vm cle tous '

es i°urs
Bl I fil Vin de la c°mmune
Si\t il* ^e ^arraQone

^̂ ^» Tél. 61 10 96

^̂ . - M . . . ;. - . ; , : ": <r ^

y \ :;
\RDER

HPEIWTS
FLELF5EF

k Tél. (038) 61 34 35 /

f BOUTIQUE l
CHRISTIANE

<̂  Mode
§S féminine

AW  ̂ L//V/SEX
Mmo Sorrenti
FLEURIER

V Tél. 61 21 37 Afp

ffÂ^nL'EXPRESS
Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le journal des sportifs

f—~ : ""YRendez-vous
des sportifs

BUFFET OE LA GARE
FLEURIER

CHEZ L'DÉDÉ

i Tél. 61 22 98

f  ~~" S" 'Horlogerie - Bijouterie

M. FIVAZ
Grand choix de pendules
neuchâteloises " f
de toutes marques

2108 COUVET
i Emer-de-Vattel 3 Tél. (038) 63 11 37 / v

^ 
jiBpÉv |

Nouveau : Laine à tricoter
Tapis à nouer- Gobefîns-Broderie

j . Hue du Sapin 2a - Tél. 6118 30 /

L FLEURIER-Tél. 611057 
J

ENTREPRISE A

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie - peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
L Tél. 61 28 39 Jg

-̂ . ¦ - ¦,. ' ,,;„«wligJll. "{' .̂ ^- ' ' - - - .

IDIAIMAV
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

L 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 J

r
^B|K Garage

%mfr Léon Dutiié
M * FI,S
\\1*JJ 2114 Fleurier

l "™" Tél. (038) 61 16 37

^™pi A. Berthoud SA
Ĵ^J  ̂

TOUS 

COMBUSTIBLES

Fleurier Tél. 61 10 50

V , ,

CHEZ MARCELINE
MERCERIE
CADEAUX DE NAISSANCE
ET TOUJOURS
LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
EN LAINE

, Mme TONUS, COUVET Tél. 63 22 13

' AGENCE OFFICIELLE

AUSTIN - MINI SUBARU
MORRIS 4 X 4

Garage du Pré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24

f TEINTURERIE-BLANCHISSERIE
DU VALLON

M. MAGNIN
Deux bonnes adresses
pour vos nettoyages
chimiques

Promenade 5 tél. 61 1075
R Régional 5 tél. 61 25 16

. FLEURIER
% \ ^

f GARAGE-CARROSSERIE

A. DORIG
Ventes, entretiens, réparations
toutes marques -
Prix forfaitaires

^Plus de 25 ar|s d'expérience au
service de la clientèle

MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 i

^̂ [̂̂  (sans alcool) 
.it'̂ ? £

TRAVERS Tél. 633343V J

TOUTES VOS RÉPARATIONS
ET GRAVAGES GARANTIS
I

V J

> 
— 

\—\
A LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

L~J vous trouverez
ĴTj [ toujours toutes

(fsÇ—  ̂j  consommations
^JE^C )̂ 

et 
petite

C Ŝ') restaurationV . . I
_  

__ _
ÉS'ÏÏ'JS'îll'IWl Patinoire de Belle-Roche

reçoit VIEGE
ce soir
à 20 h 15

)  Championnat suisse
j ligue nationale B

Y "
En rentrant des Vernets avec un point Fleurier a-t-il réalisé

une bonne ou une excellente affaire ?
Il pouvait en prendre deux. Mais finalement ce point

démontre un certain retour en forme à quelques heures de
recevoir Viège à Belle-Roche.

Contre l'équipe du Haut-Valais, Fleurier va jouer gros.
/ Très gros même. Une victoire le replacerait immédiatement

dans le sillage de la formation de Peltonen et de celle de Kast
dans la mesure où il est logique de penser que ce soir aux Ver-

v nets Lyss s'inclinera. Une défaite, en revanche, laisserait le
\ fossé se creuser.

A Belle-Roche, Fleurier a démontré qu'il pouvait dialo-
guer avec les meilleurs. Preuves en sont les deux matches

\ nuls obtenus face à Fribourg et Sierre, les deux «gros bras»
du groupe Ouest de Ligue B. Sur sa piste à ciel ouvert-pour
autant que les conditions atmosphériques soient bonnes -

) V 

Fleurier est difficile à manier. Cette saison seul Langenthal -
au soir de la deuxième journée — l'a contraint à céder l'enjeu. \Mis à part Fribourg et Sierre, Genève Servette est venu y per-
dre des points.

Certes, Viège n'est jamais un adversaire commode à
manier. L'équipe des Furer et autre Zenhausern se bat, cette
saison, dans un seul but: éviter la relégation. Pour ce faire, elle
doit tout mettre en œuvre pour échapper au tour de reléga-
tion. Elle va donc se présenter les «armes à la main» afin de se
retirer, une victoire en poche. Aux gars de Dumais de faire en
sorte qu'il en soit autrement.

Devant- et avec—son public Fleurier a les moyens de ses
ambitions. Ce rendez-vous, il entend l'honnorer. Tout a été
mis en œuvre pour y parvenir. Les atouts ne lui manquent pas.
Alors ? Un coup de pouce du public et Fleurier aura redressé
une situation un instant compromise...

29000-2 M

(( A g^ ̂ m
/ CITROéIA TALBOT

f'f^'1!*-'w W /  A */ f  îffiffij
MEUBLES

TAPIS RIDEAUX
COUVET tél. (038) 63 26 26

V SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 ,

— V



Billet du samedi

Dans leur numéro d'octobre, les « Cahiers Protestants » donnent la parole
à l'ancien général français Paris de Bollardière. Cet officier qui combattit jadis
à Narwick avec la légion étrangère, puis dans le maquis des Ardennes et,
finalement en Indochine puis en Algérie, s 'opposa au général Massu dans cet-
te dernière campagne. Il obtint de quitter son commandement. Son évolution
l'amena progressivement à militer dans le mouvement non-violent.

Ces dernières années, il a pris fait et cause pour les paysans du Larzac
dans l'Aveyron et dans l'article dont nous parlons, il exprime son admiration
pour ces hommes qui luttent afin de garder leurs terres hautes et arides, mais
bien-aimèes. Il exprime aussi l'idée que pour garder en cas de guerre l'intégrité
du territoire national français il faudrait une autre résistance que celle de l'ac-
tuelle armée de son pays.

Peut-être le général de Bollardière qui fait allusion aux résistants de la
dernière guerre, souhaite-t-il une armée de milices un peu semblable à l'armée
suisse ? Il ne le dit pas expressément.

Ce qui est juste dans l'analyse de l'ancien officier, c'est la prise de cons-
cience du fait que la guerre est devenue « totale » et que, par conséquent, la
défense du pays doit être envisagée comme celle du peuple tout entier.

Nous sommes d'accord sur ce point. Il ne s 'agit pas pour nous, nations
occidentales, de mobilisation inconsciente, mais bien d'organisation intelligen-
te de la défense de nos pays ; une défense où chacun, qu'il soit astreint au
service militaire armé, aux services de protection civile ou à telle autre tâche
d'utilité nationaie, assume ses responsabilités dans le cadre d'un vaste plan
d'ensemble.

Il s 'agit surtout que chacun de nous se souvienne que nous avons à dé-
fendre notre civilisation occidentale avec ses valeurs culturelles, spirituelles et
morales inspirées du christianisme et de l'antiquité grecque.

Soit, nous avançons en pleine eau vers l'avenir. Les vagues se font plus
dures. Les tempêtes ne nous seront pas épargnées. Mais nous ne sommes pas
seuls, le Christ est a* ec nous et nous sommes ensemble, groupés autour de
Lui dans la barque de l'Eglise.

Plût à Dieu que nous soyons des « marines » conscients de nos devoirs et
de nos responsabilités et forts de l'Esprit qui nous est donné ! Le christianisme
a besoin avant tout aujourd'hui d'hommes de foi décidés pour le bon combat !

Jean-Pierre Barbier

QUEL COMBAT ?
La fromagerie des Bourquins est en veilleuse

De notre correspondant:
Au milieu du XVIIIe siècle , Osterwald

disait que lei fromages fabriqués à La
Côte-aux-Fées étaient d'excellente quali-
té. A cette époque les paysans apportaient
leur lait dans des locaux de coulage et
louaient un fruitier à frais communs. Ils
retiraient ensuite chacun leur part de petit
lait , de séré et de beurre et vendaient les
fromages en gros.

On dit même que ces associations rura-
les qui ont pris naissance à La Côte-aux-
Fées, ont prosp éré en silence bien avant
qu 'elles ne se répandent en Suisse. Elles
étaient basées avant tout sur la bonne foi
et la concorde et en cela résidait sans
doute une bonne part de leur succès.

Plus tard , des sociétés de fromageri e se
constituèrent ; elles élaborèrent un
règlement et exercèrent une surveillance
active sur la fabrication. Ce règlement
était assez strict car il interdisait à

quiconque d'avancer de l'argent au frui-
tier avant la fin du terme de façon que le
fromager ne soit pas enclin de favoriser un
agriculteur au détriment des autres.

La fromagerie des Bourquins a connu
ses heures de célébrité en raison de la
qualité de ses produits. Mais , actuelle-
ment , elle est en veilleuse.

r Nous conservons , dit son président
M. Jean Martin , du Mont-du-Bec , un local
de coulage mais la fabrication du fromage
est momentanément suspendue.

Cette fabrication reprendra-t-elle un
jour? Ce n'est pas impossible. Cela
dépend d'une part de l'Union centrale des
producteurs de lait et d'autre part de
subventions que l'on pourait obtenir pour
moderniser le local actuel.

Cette année quatre producteurs livrent
leur lait aux Bourquins. Ils ont apporté en
12 mois répartis sur 1978 et 1979,
370.000 kg de lait , soit le double de ce qui
était livré il y a dix ans.

Outre les Bourquins , la commune de La
Côte-aux-Fées avait jadis des fromageries
à Saint-Olivier , aux Places mais celles-ci
ont disparu et il ne reste que celle des Bol-
les qui , il y a 90 ans , eut ses fromages
primés à l'exposition de Paris. G.D.

Pittoresque, telle est la fromagerie des Bourquins. (Avipress P. Treuthardt)

Pour une lutte contre le feu plus efficace
| De notre correspondant:

Depuis bien des années, les
commandants des sapeurs
pompiers du Val-de-Travers se
sont rendu compte combien la col-
laboration intercommunale est
importante. Que ce soit pour des
échanges d'idées, pour parfaire
l'instruction ou être plus représen-
tatifs à la fédération cantonale, des
rencontres de cadres des sapeurs-
pompiers ne peuvent être que
bénéfiques.

Il y a bien 15 ans que l'idée de créer un tel
groupement est dans l'air, mais jusqu'à ces
derniers jours, tous les essais ébauchés
sont restés infructueux. Il y a maintenant
deux ans que les commandants Lambelet,
Perrinjaquet et Hiltbrandt se sont réunis
pour lancer de nouvelles bases en vue de
l'établissement d'une association. Des
statuts ont été projetés, présentés aux col-
lègues du Vallon et un comité provisoire-a
été nommé, afin de poursuivre plus à fond
le travail commencé.

Aujourd'hui, une association est sur pied
sous le sigle AOEM qui se traduit par:
Amicale des officiers et des états-majors ,

regroupant pour les 11 communes du Val-
de-Travers quelque 75 membres, dont fait
partie le commandant du centre de secours.
La première assemblée statutaire a eu lieu
début novembre aux Bavards en l'absence
du président, M. Willy Lambelet, retenu par
la maladie. C'est donc le vice-président
M. Claude Perrinjaquet, qui a dirigé
l'assemblée. Le rapport présidentiel a fait
ressortir la nécessité d'une collaboration
étroite entre les corps du district. A l'heure
actuelle, il y a dans chaque compagnie des
difficultés de recrutement, voire de nomi-
nation des cadres, l'instruction devient plus
difficile. C'est ici que la collaboration inter-
communale pourra pallier à bien des diffi-
cultés, notamment pour les petites com-
munes.

TOUT DE SUITE!

Les statuts présentés à l'assemblée ont
été adoptés et entrent en vigueur de suite.
Ils stipulent entre autres que lors des déli-
bérations chaque corps n'a droit qu'à deux
voix. *Afin de soulager le président W. Lambe-
let occupé par d'autres fonctions plus
importantes, l'assemblée s'est nommé- un
nouveau président et a réparti pour deux
ans les autres postes du comité qui se

présente ainsi : président capitaine C. Per-
rinjaquet, Travers ; vice-président capitaine
W. Lambelet, La Côte-aux-Fées; secrétaire
trésorier capitaine G. Hiltbrandt, Fleurier;
secrétaire verbaux capitaine Chs Michel,
Boveresse ; convocateur premier-lieute-
nant J. Novacky, Les Verrières. Le délégué
du district à la fédération cantonale sera le
capitaine J.-P. Monnet, de Noiraigue, et le
commandant du centre de secours reste le
capitaine J.-P. Zurcher, de Couvet.

Un tel groupement étant autonome, les
frais divers devront être acquittés par des
cotisations qui devraient être versées par
les autorités de chacune des communes
concernées. L'union faisant la force, il sem-
ble très sage que les états-majors des
sapeurs-pompiers du Val-de-Travers se
regroupent en amicale. On peut espérer
que la lutte contre le feu n'en sera que plus
efficace.

En outre, l'assemblée cantonale des
délégués pour 1980 échoit au Val-de-
Travers aussi l'organisation de ce rassem-
blement est-il mis au concours jusqu'au
24 novembre 1979. F. M.',

L'Amicale des officiers et états-majors est née

COUVET
Trois films

pour les parents
(sp) Lundi soir, à la salle Grise à Couvet,
trois films seront présentés sur la naissan-
ce par le service de la maternité de l'hôpi-
talde Couvet, films destinés spécia lement
aux parents et aux futurs parents.
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. ; 038 61 18 76

Télex : 35 280

(sp) Hier matin , sous l'effet du froid,
une mince pellicule de verglas recou-
vrait les routes du Vallon , rendant la
circulation difficile. Les automobilis-
tes ont dû rouler à une vitesse extrê-
mement réduite pour éviter de partir
dans les décors.

Routes verglacées
au Vallon

FLEURIER

(c) samedi r-' décembre, les participants
à la Semaine romande de musique sacrée
se retrouveront à Fleurier. Ce groupe-
ment animera la messe au cours de laquel-
le l'homélie sera faite probablement par
un séminariste.

De la musique sacrée

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h , Apocalypse
Now.

Travers, salle de l'Ours : de 14 h à 18 h et de
19 h 30à22 h, exposition Fernand Vaucher.

Fleurier , salle Fleurisia: 20h 15, soirée de la
Société de gymnastique.

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

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 15 et 20 h,
Apocalypse Now ; 17 h, L'espion aux pattes
de velours (enfants admis) .

Travers, salle de l'Ours : de 14 h à 18 h et de
19 h 30 à 22 h , exposition Fernand Vaucher.

Couvet, chapelle: 17 h 30, Trio Sattler
(Jeunesses musicales).

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Krikor Kassis, rue du Quarre,
Couvet , tél. 63 33 30 ou tél. 63 30 31.

Médecin-dentiste de service : samedi de 17 h à
18 h et dimanche de 11 h à 12 h, Luben
Dimitrov , ¦ rue de l'Areuse, Fleurier,
tél. 61 14 40 ou tél. 6114 80.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
de 11 h à 12 h), Gilbert Bourquin , Grand-
Rue, Couvet , tél. 63 1113 ou tél. 63 19 88.

Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET PU JOUR
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&%* CHEZ FANAÇ
Brojss» Salnt-Sulplce
jLSg^b Tél. (038) 

61 26
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YfiA LE DIMANCHE
>IL yfvtEti Hors-d'œuvre à gogo
vakL |B5| Entrée chaude

9F fr"* Viande, fromage,
Mk** dessert. 47338-1
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WBHBBM
C'EST NATUREL...

...C'EST BIEN MEILLEUR!!
Léon Boichard MôtiersS

OUVERTURE
au début de 1980, de la

Pension du Commerce
à Fleurier

i Convient particulièrement pour célibataires
et retraités

Des chambres à 1 ou 2 lits sont encore disponibles

Les personnes intéressées sont priées d'écrire
sous chiffre 28-21764 à Publicitas,

Treille 9, 2001 Neuchâtel
Il sera répondu à chacun personnellement \

49929-1

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte avec sainte scène.
Buttes : 9 h 45, culte; jeudi 15 h culte de

l'enfance ; vendredi 18 h 45 culte de jeunes-:
se.

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

Couvet : 9 h 30 culte , 9 h 30 culte de l'enfance ,
10 h 30 culte de jeunesse.

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

Môtiers : 9 h 45 culte , 9 h 45 culte de l' enfance ,
11 h culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h culte, 10 h culte de l'enfance,
mercredi 18 h culte de jeunesse.

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

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

Le Sapelet: 20 h 15 culte chez M. Racine.
Les Verrières : 11 h culte et sainte cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche ,
9 h 30 culte et sainte cène, samedi et diman-
che 20 h études bibliques sur Moïse par le
pasteur Wild.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h messe en italien , diman-

che 8 h messe, 10 h messe chantée, 19 h 45
messe.

Môtiers : samedi 19 h 30 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h et 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 JÉHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène, jeudi 20 h
prière , étude biblique.

CULTES 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  ¦ . . \

NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
32 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

— Monsieur!... Au lieu de ça, il m a  dit: «Ça vous
ferait plaisir, Germaine, de suivre Mademoiselle?... » Et
tout doucereux et tout gentil!... Il sait ce qu'il me doit.

— Ah!...
— Ben!... J'ai failli être accusée à sa place d'avoir

fouillé dans le secrétaire de Mademoiselle. Mais j'ai rien
dit. Même si elle m'avait fait des reproches, et traitée
plus bas que terre, j' aurais rien dit!... Seulement, à
Monsieur, je lui en ai touché un mot, sans en avoir l'air...
Il a compris.

— Oh! un père a bien le droit de savoir...
— Rien du tout! D'abord, c'est pas son vrai père, et

d'une!... Ensuite, une fille de dix-huit ans a ses secrets.
C'est une chose que les gens vraiment bien savent.
Madame ne se serait jamais permis de fouiller dans les
papiers de sa fille... et c'est sa fille!... Mais Madame,
c'est une vraie noble. Tandis que lui, c'est un homme
comme nous, qui a réussi, c'est tout. Son affière-grand-
père était sabotier, vous vous rendez compte?...

- Il a du mérite...
- Du mérite peut-être, mais pas de «classe», pas de

tact, quoi!... Pas de délicatesse, sur certains chapitres.
- Vous l'aimez pas?
- Si, je l'aime bien. A vrai dire, il est même plus

agréable à servir que Madame. Mais je n'ai pas pour lui
le même respect. Ça ne se commande pas.

Madeleine hocha la tête, mais ne dit pas ce qu'elle
pensait. A son avis, à force de servir chez des nobles,
Germaine avait la tête un peu tournée... Un bon patron
est un bon patron, et, après tout, on est en Républi-
que!...

*
• *

Hélène ne s'était pas, comme Thérèse, inquiétée du
fait que son fils et sa bru eussent modifié leurs projets en
cours de route. Connaissant peu Blanche, il lui avait
paru naturel que la jeune femme eût voulu visiter l'Italie
et, de l'Italie, ce que tout le monde en visite. A vrai dire,
c'était plutôt la retraite en Camargue qui, au début, lui
avait paru un but curieux pour un voyage de noces.

Quoiqu'elles eussent bien des points et des goûts
communs, il y avait entre les deux mères une différence
essentielle qui influait sur leur jugement respectif:
Thérèse avait, très jeune, connu la souffrance , les priva-
tions, la nécessité de cacher avec dignité et courage les
difficultés que lui opposait la vie; Hélène avait, au

contraire, ignoré ces difficultés que lui avait celées,
jusqu'à l'extrême limite de ses forces celui qu'elle pleu-
rait aujourd'hui. Si leurs épreuves étaient semblables et
les rapprochaient, ce décalage dans le temps faisait de
Thérèse l'aînée et d'Hélène une enfant gâtée qui com-
mence seulement l'apprentissage de la souffrance.
Hélène, rendue égoïste par une vie jusqu'ici sans souci,
était encore trop occupée d'elle-même et de sa propre
douleur pour s'interroger au sujet de son fils qui ne
pouvait qu'être heureux, puisqu'il venait d'épouser
celle qu'il aimait, et que son avenir ne semblait poser
aucun problème matériel.'

Aussi fut-elle quelque peu décontenancée en les
voyant ; c'était un vieux ménage qui lui revenait!... Ni
gamineries, ni échanges de gestes ou de regards tendres.
La politesse presque excessive des mots qu'ils échan-
geaient, leur attitude l'un devant l'autre, d'une courtoi-
sie protocolaire, étaient celles d'étrangers attentifs à ne
pas de heurter.

D'abord peinée, inquiète, Hélène ne tarda pas à trou-
ver à cela une explication rassurante : un léger différend
avait dû survenir en route et ils boudaient!... Ce serait
fini avant le lendemain et la réconciliation n'en serait
que plus exquise : tous les amoureux connaissent cela !...

Lorsque, après le dîner, Thierry refusa, sous prétexte
qu'il était las d'avoir conduit, d'accompagner sa femme
rue Spontini, Hélène fut convaincue d'avoir vu juste.
C'est au sujet de cette visite - qu'ils auraient vraiment
pu remettre au jour suivant! - que «ces enfants»
s'étaient chamaillés.

Blanche prit donc la voiture et se rendit seule à Paris,

sachant fort bien que Thierry lui laissait ainsi la possibili-
té de jouer plus facilement, pour sa mère et Borel, le rôle
d'une femme comblée.

En effet, l'un devant Feutre,' ils ne pouvaient se
résoudre à feindre. Ce repas à la table d'Hélène, où ils
avaient dû faire un effort - insuffisant d'ailleurs à don-
ner le change - avait été pour chacun un supplice. Humi-
liés, gênés de se donner un spectacle réciproque qu'ils
jugeaient indigne, ils en arrivaient à paraître encore
moins d'accord que dans l'intimité. Or, il était évidem-
ment indispensable que les Borel les croient très unis. Il
fallait que Thérèse, pour son repos, crût sa fille heureuse
en ménage. Quant à Borel, l'orgueil de Blanche se refu-
sait à admettre devant lui que Thierry lui eût caché quoi
que ce fût avant leur mariage : pour son beau-père, il ne
lui avait rien appris, au cours de cette conversation dont
le souvenir, parfois, la faisait frissonner... il ne lui avait
rien appris, elle savait tout, tout!... et elle l'avait voulu
ains.i, elle aimait Thierry tel qu'il s'était montré, elle
avait accepté de payer son bonheur deux millions!...
Cela, elle y tenait pour sauver la face devant Borel et,
aussi, pour ne pas accabler cet homme qui ne se pardon-
nerait pas de lui avoir ouver les yeux par pure maladres-
se.

Elle fit si bien, au cours de cette soirée de retour, se
montrant enjouée et rieuse, commentant les photogra-
phies prises en Italie, qu'elle avait apportées, et parlant
de leur hâte à tous deux, d' « être enfin chez eux», qui
avait écourté leur voyage... que Thérèse se trouva com-
plètement libérée de ses craintes. (A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

SKIS
Prix choc!

Complets avec
3xcellentes fixa-
tions de sécurité

ENFANTS
dès 110.-
ADULTES
dès 178.-

Chaussures
«Raichle»
ENFANTS
dès 39.-

ADULTES
dès 69.-

PROFITEZ I
SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier Hôpital 9

TOI. 61 33 36
49801-1 I

HOTEi-PONT I
I P COUVET * I

vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
Vendredi dès 18 heures

«SEMAINE DE LA MOULE»
— Moules Mariniôre
— Moules Paulette
— Moules Provençale

EXTRAIT DE NOTRE CARTE
— Cœur de palmier sauce vinaigrette
— Soupe de poissons sauce rouille
— Truite Faillo aux 13 épices
— Rosette de bœuf aux chanterelles

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

51943-1

COUVET SALLE DE SPECTACLES
Samedi 17 novembre, à 20 h 30, portes 20 heures

SOIRÉE MUSICALE ET
THÉÂTRALE

Organisée par le Club d'accordéonistes «AURORE»
-, .,. Direction MARCEL JEANNET

Dès 23 heures

soirée dansante
avec l'orchestre «BARBATRUC»

Attention, dès 21 h, fermeture des portes. Cette restriction ne
s'étend pas aux membres passifs et amis de la société

WM
Offre d'échange

avantageuse
lors de l'achat
d'un lave-linge

i BOSCH
INDESIT

U MIELE
Demandez

nos conditions
48649-1

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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La concurrence se durcit
Sur quoi reposent la prospérité d'un pays et le bien-être de ses habitants? En premier
lieu sur une économie qui marche bien, qui offre des emplois et des possibilités de
revenus. Cette économie paie des impôts à l'Etat; elle contribue ainsi à financer les
œuvres sociales, en particulier l'AVS et l'Ai. L'économie, pour fonctionner, a besoin
d'une main-d'œuvre active et qualifiée, de dirigeants dynamiques, de la stabilité politique
et sociale ainsi que d'un appareil bancaire efficace.

Nombreux sont les Etat»
qui , depuis longtemps déjà,
reconnaissent le rôle essen-
tiel que remplissent les éta-
blissements bancaires dans
le développement de leur
potentiel économique, aussi
bien à l'intérieur qu 'à l'exté-
tieur de leurs frontières.
Aussi s'efforcent-ils de doter
leurs banques d'un statut
permettant à celles-ci d'exer-
cer leur activité dans les
meilleures conditions. Dès
lors, dans son rôle de place
financière, la Suisse se voit
confrontée à une concur-
rence de plus en plus active.

Les moyens de passer
à l'offensive

En Autriche, le gou-
vernement social-démocrate
a édicté une nouvelle législa-
tion bancaire, c'est-à-dire,
plus précisément une législa-
tion «pro banque». C'est
ainsi que les nouvelles dis-
positions légales entraînent
un renforcement de la pro-
tection de la sphère privée
des clients indigènes et
étrangers des banques autri-
chiennes. Sur le plan du se-
cret bancaire, l'investisseur
étranger bénéficie en Autri-
che d'une large protection
et, à ce propos, les ban-
quiers autrichiens peuvent
lancer ce slogan publicitaire:
«Nous offrons bien davan-
tage que les banques
suisses.»

Cette offensive arrive à
un moment où certains mi-
lieux , chez nous, demandent
que des mesures contrai-
gnantes soient prises à ren-
contre du droit au «secret
du client de la banque». Le
projet en question a déjà
suscité un sentiment d'insé-
curité parmi nos clients
étrangers. Mais ce n'est pas
tout , car les banques autri-
chiennes ont encore d'autres
atouts dans leur jeu.

Pour attirer les clients
Chez nos voisins, il n 'y a

pas d'interdiction de place-
ment, pas de limitation
quant au montant des dépôts
et pas de prélèvement d'inté-
rêt négatif ou de droits de

«L'Autriche, un nou-
veau port pour les capi-
taux étrangers — une
libéralisation de la légis-
lation bancaire menace
la suprématie suisse.»
Sous ce titre, le «Herald
Tribune» du 16. 7.1979
publie un article dans le-
quel des banquiers autri-
chiens commentent les
avantages qu 'ils peuvent
désormais offrir à leurs
clients étrangers grâce à
une politi que plutôt favo-
rable à leur profession.
La conséquence: «Les
banques autrichiennes
ont désormais des atouts
très appréciables pour at-
tirer les investisseurs
étrangers...»

même nature. En Suisse, par
contre, les dividendes, inté-
rêts d'obligations et intérêts
bancaires sont sujets à un
impôt à la source d'ac-
tuellement 35 %. Pour de
nombreuses personnes do-
miciliées à l'étranger , cette
déduction fiscale est bien
souvent définitive. En effet ,
s'il n'existe pas, entre leur
pays de domicile et la Suisse,
un accord en vue d'éviter la
double imposition , elles
n'ont aucune possibilité de
récupérer cet impôt. En Au-
triche, l'impôt à la source
sur les dividendes n'est que
de 20 % et les intérêts sont
exonérés d'un tel impôt.

En Autriche, donc , on s'at-
tache à aménager les ser-

vices bancaires d'une ma-
nière de plus en plus at-
trayante. Il ne vient par
exemple pas à l'idée de nos
voisins de soumettre les ban-
ques à des impôts spéciaux.
Imposer certaines catégories
de services bancaires cause-
rait des préjudices aux
clients , les découragerait et
les inciterait tôt ou tard à
transférer leurs fonds ail-

leurs. Enfin , si on les com-
pare avec celles des autres
pays, les prescriptions régis-
sant les fonds propres des
banques suisses sont , et de
loin , les plus sévères.

Des ambitions
avouées

L'Autriche n'est cepen-
dant pas seule à chercher à
renforcer son rôle de place
financière. D'autres pays, en
particulier le Luxembourg et
la Grande-Bretagne , suivent
une politique analogue par
la mise en œuvre de lois
économiques et fiscales libé-
rales offrant des avantages
non négligeables pour les in-
vestisseurs opérant sur le
plan international. En outre ,
à New York , une place fi-
nancière «Off-shore» est en
tra >n de se créer. Elle repré-
sente pour la Suisse une
concurrence à ne pas sous-
estimer. S'appnvant sur des
statistiques internationales ,
un banquier zurichois a dé-
claré que les banques suis-
ses, auj ourd'hui déià. se res-
sentent d'un durcissement
de la concurrence en ce oui
concerne certaines catégories
d'opérations. D'une façon
générale, les centres tradi-
tionnels que sont Londres et
Zurich se heurtent de plus
en plus, sur le marché inter-
national de l'argent et des
capitaux , à la concurrence
de places financières en plein
développement.

Relever le gant
Il apparaît donc qu 'un

défi a été jeté indi rectement
aux banques suisses sur le
plan international. Ce défi,
nos banques ont-la volonté
de le relever en faisant jouer
tous les atouts dont elles dis-
posent. La cuialité et la di-
versité de leurs services, en
particulier dans le trafic in-
ternational des paiements,
«insi que leur c«n3ci*é d'oc-
troyer des crédits à des con-
ditions favorables consti-
tuent en effet des arguments
de poids sur un marché où
la concurrence est devenue
ntns âpre. Il est bien évident
que notre économie, très ac-
tive à l'étranger, bénéfice
aussi du concours de nos
banques. De toute façon,
il s'agit, par des efforts tou-
j ours renouvelés, de consoli-
der les positions conquises.
Mais, pour nue les banques
suisses réussissent dans cette
entreprise, il faut qu'elles
aussi puissent, dans le cadre
des prescriptions et con-
trôles iup .és indispensable*,
agir avec une marge de
manœuvre suffisamment
grande.

Une renommée à conserver
Par Creed Kuenzle, Herrliberg

Les entreprises du monde
entier aiment pouvoir comp-
ter sur un point d'appui of-
frant des places financières
fonctionnant bien , des ban-
ques versées dans les af-
faires internationales et des
marchés financiers de haute
capacité, Elle apprécient
aussi la stabilité politique,
un régime fiscal supporta-
ble, des lois libérales et de
bons moyens de communi-
cation avec l'étranger. Parmi
les conditions d'un bon dé-
veloppement , on citera en-
core une certaine largeur de
vues et des connaissances
linguistiques.

Ce sont là les éléments
sur lesquels s'établit le bon
renom de la Suisse à l'étran-
ger et qui font aussi que les
banquiers suisses sont favo-
rablement accueillis dans les
milieux internationaux. En

tant que chef d une entre-
prise familiale existant de-
puis le siècle dernier , d'une
entreprise déployant une ac-
tivité internationale et dont
la base principale est aux
Philippines , j'ai toujours été
amené et j'ai encore l'occa-
sion de faire des constata-
tions de ce genre.

Présence
internationale

Notre pays est certaine-
ment celui qui entretient les
relations économiques les
plus denses avec l'extérieur.
Parallèlement au développe-
ment des relations commer-
ciales sur les marchés mon-
diaux , les banques suisses
n'ont cessé d'intensifier leurs
liens avec l'étranger qui ,
d'ailleurs , existent bien sou-
vent depuis plus d'un siècle.
Elles ont élargi l'éventail de
leurs services et renforcé
leurs opérations sur divers
marchés nationaux. L'éco-
nomie suisse a suivi une
voie semblable et créé des
filiales à l'étranger. La capa-
cité traditionnelle de fi-
nancement dont disposent
les banques suisses explique
pourquoi , contrairement à
celles d'autres pays, les en-
treprises ayant un caractère
multinational n 'ont jusqu 'à
présent pas éprouvé le be-
soin impérieux de chercher
des appuis financiers hors
des frontières de notre pays.

Le rôle essentiel
des grandes banques
Les prestations des gran-

des banques suisses sont ex-
trêmement précieuses dans
le domaine des opérations
internationales de paiements
et de crédit. Sans ces presta-
tions de services, les échan-
ges commerciaux à l'échelle
mondiale — et notamment
aussi ceux avec les pays en
développement — seraient
impensables. La possibilité

qu 'ont les entreprises d'obte-
nir l'appui des banques est
une condition essentielle au
développement du commer-
ce helvétique et de l'indus-
trie d'exportation.

Favoriser
et non perturber

Il serait toutefois faux de
croire que les banques
suisses, à l'étranger , sont
considérées comme des
grandes banques. On sait en
effet que, dans le classement
mondial des banques, les
établissements suisses occu-
pent une place plutôt mo-
deste. Aussi, en dehors de
notre pays, est-on très sur-
pris que d'aucuns veuillent ,
au moyen d'un accroisse-
ment des contrôles bureau-
cratiques, enrayer l'activité
d'un secteur ¦ renommé et
ayant donné la preuve de
son efficience. On rpense au
contraire que les banques
suisses, précisément, dans
leur rôle de bailleurs de
fonds à long terme, doivent
pouvoir exercer leur activité
dans le cadre d'un régime
économique aussi libéral
que possible.

Une source
d'insécurité

Les attaques lancées con-
tre un secteur contribuant
au bien-être général se heur-
tent à l'étranger à une cer-
taine incrédulité. On ignore
en effet que ces attaques
proviennent d'une petite mi-
norité dont les positions po-
litiques sont très controver-
sées. Il n'empêche que, chez
les clients étrangers , les exi-
eences visant à restreindre
l'activité des banques font
naître un sentiment d'insécu-
rité. Ainsi , celles concernant
un assouplissement 'du secret
bancaire font craindre son
abolition imminente.

Les succès internationaux
remportés par un petit pays
comme la Suisse reposent en
premier lieu sur le fait qu'il
est en mesure d'offrir des
produits et des services de
haute qualité. A l'étranger,
le banquier suisse personni-
fie cette capacité. Si une
telle notoriété devait se per-
dre, chaque citoyen, en
Suisse, en pâtirait , et cela
pas seulement sur le plan
matériel.

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
Je Rnnnues Suisses, Bahnhofstras se
45. 8021 Zurich

L'économie d'énergie
dans la réalité

Triple vitrage isolant et
réfléchissant, récupération
de la chaleur, turbines à gaz
pour la production de cou-
rant électrique, tel est le
concept d'énergie économi-
que que l'Union de Banques
Suisses a réalisé dans son
nouveau bâtiment adminis-
tratif du «Flurpark» à Zu-
rich-Altstetten. Cet immeu-
ble, conçu pour 1000 postes
de travail , est considéré par
les spécialistes comme un
modèle du genre «du point
de vue énergétique» («Infor-
mation Gaz», organe de la
Société coopérative «Uso-
gaz»).

Energie totale
Le «Flurpark» est doté

d'une installation dite

d'énergie totale. Il s'agit
d'une mini-centrale qui cou-
vre une partie des besoins de
chauffage, de climatisation
et d'électricité tout en récu-
pérant au maximum la cha-
leur excédentaire. Une tur-
bine fonctionnant au gaz ac-
tionne une génératrice pour
la production de courant.
Les gaz d'échappement
chauds traversent une chau-
dière de récupération et sont
utilisés pour la préparation
d'eau chaude (165 °C) qui
sert au chauffage l'hiver et à
la climatisation l'été.

Efficace
et économique

L'installation se distingue
par sa faible consommation

d energie. Elle abaisse le
coût de l'électricité tout en
réduisant les frais d'installa-
tion , vu qu'elle sert en
même temps de groupe élec-
trogène de secours. La cha-
leur excédentaire de la zone
centrale des bureaux paysa-
ges est récupérée et ren-
voyée dans les zones péri-
phériques. Ce système per-
met de couvrir les deux tiers
environ des besoins en cha-
leur.

L'installation de climatisa-
tion est partie intégrante du
concept d'énergie totale.
Une solution originale: les
bouches d'aspiration d'air
sont protégées contre les
intempéries.

Eu égard aux multiples
possibilités d'économie, le
coût supplémentaire de cet
équipement polyvalent com-
paré à celui d'une installa-
tion traditionnelle est amor-
ti, en l'espace d'une année.

Technique
d'avant-garde

Le bulletin déjà cité de
l'industrie suisse du gaz met
en relief l'œuvre de pion-
nier réalisée par l'applica-
tion pratique de ce système:
«Si l'on songe au nombre
d'installations de secours qui
demeurent inutilisées dans
tous les immeubles adminis-
tratifs en Suisse et aux éco-
nomies d'énergie réalisables
par une utilisation intégrale

A
Le nouveau bâtiment ad-
ministratif «Flurpark» de
l'UBS à Zurich-Altstetten,
considéré par les spécialistes
comme un modèle du genre
«du point de vue énergéti-
que». La façade, composée
d'éléments métalliques en-
tièrement isolés et de triples
vitres isolantes et réfléchis-
santes, permet d'obtenir une
température et une insonori-
sation optimales.

des équipements de produc-
tion de courant , de chaleur
et de froid , on peut affirmer
sans hésitation qu 'il s'agit ici
de l'un des plus importants
dispositifs réalisés dans no-
tre pays pour économiser
l'énergie.

«Le bon renom de no-
tre pays, de ses banques
et de ses compagnies
d'assurances incite aussi
les étrangers à placer leur
épargne en Suisse. Cet
afflux de capitaux est
une des raisons qui font
que le loyer de l'argent
est bas dans notre pays.
Il en résulte des avan-
tages pour notre écono-
mie: les locataires ainsi
que les propriétaires
tirent profit de taux hy-
pothécaires peu élevés et
les industriels peuvent
maintenir basses leurs
charges de production
grâce à des crédits bon
marché. Face à la con-
currence mondiale , il ne
nous serait pas possible
de sauvegarder l'emploi
si les prestations des ban-
ques , des assurances , etc.,
soit de la Suisse finan-
cière n 'étaient pas à la
hauteur.»

W. Jauslin, Muttenz BL
«Basler Volksblatt» 13. 10. 1979

La confiance du Suisse
moyen en ses banques est
solide , puisque 86 % de la
population ont une bonne
opinion d'elles. C'est ce qui
ressort d'une enquête de
l'Institut Isopublic , dont les
résultats ont été récemment
publiés. Si les jeunes de 20 à
30 ans sont un peu plus cri-
tiques que leurs aînés , ils

sont tout de même plus
nombreux à avoir de la
sympathie pour les banques
que le contraire. Les infor-
mations recueillies par l'Ins-
titut Isopublic confirment
d'ailleurs les conclusions
d'une enquête similaire ef-
fectuée il n 'y a pas si long-
temps par l'Institut Ernest
Dichter , Zurich.

Les Suisses font confiance
aux banques

Entreprise de Serrières cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

magasinier-
expéditionnaire-
réceptionniste

robuste et soigneux.

Les candidats ayant déjà exercé cette profession précé-
demment, au bénéfice du permis de conduire automobi-
les légères, sont priés d'envoyer leurs offres écrites à la
main, avec copies de certificats de leurs employeurs
précédents, prétentions de salaire et date d'entrée en
fonctions, sous chiffres FV 2274 au bureau du journal.

51767-0

Nous cherchons

mécanicien
ou électricien

capable d'assurer les fabrications d'un centre de

produits bitumineux et béton
ainsi que le contrôle du mouvement des matériaux.
Salaire en rapport avec les capacités requises.

Faire offres à
MADUGER & CHENEVARD, Ing., S.A.
Rue du Village, tél. (021) 33 27 21,
1052 Le Mont s/Lausanne. 49948-0

48643-A

Entreprise réputée dans la fabrication de presses automatiques de découpage
cherche à s'assurer la collaboration d'un

INGÉNIEUR -
ÉLECTRICIEN ETS

dynamique, si possible avec quelques années de pratique dans l'élaboration
des commandes électromécaniques et électriques de machines de haute
production. D'autre part, des connaissances en électronique seraient très
appréciées.

Nos critères d'engagement sont ceux d'une entreprise moderne. Les intéres-
sés sont priés d'envoyer leurs offres de service accompagnées des docu-
ments usuels, ou de téléphoner pour un premier contact à

E

F*"P' /'"K Fabrique de machines S.A.
™̂ | "̂  ̂OU 

2555 
Brùgg Bienne,

UBBBmwmaâS » tél. (032) 53 3611. 49319-0

raiftoursuisse
organisation de voyages par train
cherche,

entrée au début janvier ou à convenir

employé (e)s -
agence de voyages

pour sa centrale de réservation à
Berne. Nous vous offrons une activité
variée et indépendante, salaire en
rapport.

Vous devez être de langue maternelle
française avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand (être bilingue) et si
possible de l'italien.

Préférence sera donnée à personne
connaissant la branche agence de
voyages ou billeterie chemins de fer.

N'hésitez pas à adresser vos offres
détaillées à
railtour suisse s.a.
hirschengraben 9, 3001 Berne.
Tél. (031 ) 22 84 64. 49960-0

La paroisse catholique de Peseux
cherche un

DIRECTEUR
seul ou couple, pour sa colonie de
vacances de juillet 1980, éventuelle-
ment août (60 à 80 enfants).

Durée 3 semaines - Lieu à fixer.

Conditions: capacité d'animation
humaine et chrétienne.

Salaire à fixer.

Renseignements : Cure catholique
de Peseux, 2034 Peseux. B1847-0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir:

MÉCANICIEN
ayant quelques années de pratique
en mécanique générale;

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

pour la fabrication et l'entretien des
étampes et du petit outillage.

Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel de FAEL S.A.,
Musinière 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 51723-0

Le Domaine de Champréveyres,
Hauterive, cherche

un aide-vigneron
Appartement avec bains et jardin
inclus dans le salaire.

S'adresser à M. Angelo Frangiosa,
chef vigneron, Gouttes-d'Or 98,
Neuchâtel, tél. (038) 24 71 48.5i809-c

Désireux d'élargir le débat sur des questions actuelles, nous donnons ici à des spécia-
listes n'appartenant pas à la banque l'occasion de s'exprimer. Leurs conceptions, nous
le soulignons d'emblée, ne doivent pas forcément correspondre aux nôtres. Voici le
point de vue, fort intéressant, de M. Creed Kuenzle qui dirige une entreprise internatio-
nale. M. C. Kuenzle, de nationalité suisse, est copropriétaire d'une maison établie aux
Philippines, spécialisée, depuis le siècle dernier, dans la production, la transformation et
la commercialisation du tabac.

' Nous cherchons

OPERATEUR
SUR MACHINES

La formation pourrait être assu-
rée sur place.

f Les personnes intéressées vou-
; dront bien faire leurs offres de
j service complètes en indiquant
: les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez prendre
contact par écrit ou par télépho-

| ne, sans engagement, avec notre
f service du personnel.

USINE DE COUVET j

I 

EDOUARD DUBIED & C1* S.A.
2108 COUVET.
Tél. (038) 64 11 11. 51635-0

Pour nos livraisons à la clientèle

magasin, nous cherchons

chauffeur - vendeur
Nous demandons :
une personne aimant le contact
avec la clientèle, honnête et
consciencieuse, ayant le permis
poids lourd (éventuellement pos-
sibilité de le passer).

Nous offrons :
place stable, travail intéressant et
varié, semaine de 4 Vi jours, bon
salaire avec participation au chif-
fre d'affaires, avantages sociaux}
Entrée en service le 1"janvier
1980 ou pour date à convenir, ;

Prendre contact par téléphone
avant de se présenter à
A. Sapin S.A.,
produits laitiers en gros,
Chàtel-Saint-Denis,
tél. (021) 56 70 46. 62072-O



CANTON DE BERNE "
Le délai de dépôt des listes est échu

De notre correspondant :
Il n'y aura pas de lutte pour le poste

de maire, à Tramelan , durant le
week-end du 2 décembre, date des
élections des autorités de la commune.
C'est le radical pro-Bernois Roland
Choffat qui restera en fonction à la
tête de la commune de Tramelan. En
effet , hier était échu le délai du dépôt
des candidatures pour la mairie. Une
seule liste a été déposée: celle où figu-
rait le nom de M. Choffa t. Ce dernier
sera donc réélu tacitement.

PAS D'AUTONOMISTES
À SAICOURT

Il est fort probable que le corps élec-
toral de la commune de Saicourt , qui
comprend les villages de Bellelay, Le
Fuet et Saicourt, ne se rendra pas aux
urnes le 2 décembre prochain pour
réélire ses autorités communales. En
effet , une seule liste a été déposée dans
le délai imparti. On s'achemine donc
vers une élection tacite, à moins qu'il y
ait des modifications dans la composi-

tion des listes, ce qui est possible
jusqu 'à lundi.

La mairie et la présidence des
assemblées restent en mains de
M. Charles Geiser, du Fuet, pour une
nouvelle période. L'actuel vice-prési-
dent des assemblées, M. Roland
Heimberger , conseiller , ne se repré-
sente plus. Il sera remplacé par
M. Ulrich Roethlisberger , de Saicourt ,
nouveau venu. Mmc Ursula Feusier, de
Saicourt , et M. Willy Miche , du Fuet ,
tous deux anciens, se représentent. Ils
seront donc réélus tacitement.

Quant au poste laissé vacant par
M. Gabriel Rais , de Bellelay, il sera
rep ris par M. Simon Bandelier , de Bel-
lelay. M. Bandelier est élu pour une
période qui prendra fin dans deux ans.
Le siège de conseiller communal de
Bellelay laissé vide par M. Heimberg
sera désormais détenu par M. Samuel
Gerber, de Bellelay.

Le poste de secrétaire-caissier n'est
pas non plus combattu. Ainsi
M. Maxime Chappuis, de Tramelan,
est réélu tacitement. M. Philippe Vuil-

leumier , du Fuet, remplacera M. René
Riard , comme vérificateur des comp-
tes. Signalons que toutes ces person-
nes sont antiséparatistes , les autono-
mistes n 'ont présenté aucune candida-
ture .

Durant le week-end du 2 décembre,
les électeurs de la commune de Chete-
lat , qui comprend les villages de
Moron , Fornet-Dessous et Châtelat,
devront se rendre aux urnes pour
désigner quarre conseillers munici-
paux. La mairie, détenue jusqu'à
présent par M. Otto Raetz, de
Fornet-Dessous, qui ne briguait plus
de mandat, n'est pas combattue.
C'est le vice-maire, M. Francis Juille-
rat , agriculteur à Châtelat, qui est élu
tacitement comme maire.

En ce qui concerne le Conseil com-
munal , il y aura élections , puisqu 'il y a
sept candidats pour quatre postes.
M. Ulrich Amstutz, de Châtelat ne se
représentait pas, alors que
MM. Samuel Liechti , de Fornet-
Dessous et Oscar Loosli, de Moron ,
briguaient un nouveau mandat. Les
autres candidats sont MM. Charles
Boegli , de Moron , Walter Gerber , de
Moron , Jean-Pierre Hess, de Fornet-
Dessous. Fritz Christen de Châtelat , et
Daniel Boillat , de Châtelat également.
Le Conseil communal était formé
uniquement de pro-bernois. Pour ces
élections, les autonomistes ont déposé
une liste et présenté M. Fritz Christen,
le postier de Châtelat.

Le poste de secrétaire communal
n'est pas combattu. C'est donc
M. Daniel Boillat , instituteur de
Châtelat , qui est réélu tacitement. Il en
est de même pour le receveur commu-
nal , poste qui sera occupé par
M. Walter Allemand , de Fornet-
Dessous. Quant à la commission de
l'école primaire, il n 'y avait qu 'une
seule démission: celle de M. Charles
Boegli , de Moron , qui sera remplacé
par M. Roland Amstutz , élu tacite-
ment. Signalons que l'élection des
quatre conseillers municipaux se fera
selon le système majoritaire , et que
c'est la première fois que cette autorité
sera désignée par les urnes. Aupara-
vant , l'élection se faisait par l'assem-
blée communale. G. V.

Tramelan: le même maire - Saicourt: élections tacites
- Châtelat: quatre conseillers, sept candidats

Les critiques de FD contre M. Crevoisier

De notre correspondant :
Durant la campagne électorale pour le Conseil national. Force démocratique,

par la voie de la presse, s'en est pris à M. Jean-Claude Crevoisier, directeur des
travaux publics de Moutier. FD ne s'attaquait pas à l'homme politique, mais criti-
quait M. Crevoisier sur le plan professionnel. FD écrivait en effet : «Ingénieur
d'urbanisme à ses heures, il (M. Crevoisier) n'a pas su prévoir l'adaptation des rues
du centre de la cité qu'il habite, avant de prôner un développement excessif des
quartiers extérieurs, dont il faut aujourd'hui assumer à très grands frais les liai-
sons».

Cette attaque a fait l'objet d'une question du conseiller de ville Roger Maçquat
(PSA), qui demande au Conseil municipal comment il entend répondre à ces criti-
ques aussi ridicules qu'injustifiées.

Mentionnons encore une autre intervention. Elle émane de M. Armand Dupré
(RPJ), qui reprend une question de son prédécesseur, M. Ervin Montavon, qui a
donné sa démission du législatif prévôtois. M. Dupré reparle de l'affaire de l'institu-
teur qui a récemment été condamné pour abus de téléphones. Comme un certain
nombre d'appels téléphoniques provenaient de l'école primaire, le conseiller de
ville Dupré pose une série de questions pour savoir qui, à l'exception du directeur, a
le droit d'utiliser le téléphone de l'école pour des appels privés et s'il est prévu le
remboursement de telles conversations. G. V.

ilue va repondre le Conseil municipal?

Des panneaux de bienvenue
et d 'inf ormation à Moutier ?
De notre correspondant:
Dans plusieurs localités de la région

de Moutier, à Délémont et à Bienne par
exemple, se trouvent des panneaux
souhaitant la bienvenue aux arrivants et
indiquant les particularités et les mani-
festations importantes de la ville.
Moutier ne possède pas de tels pan-
neaux. Dans le but de remédier à cette
lacune, un conseiller de ville, M. Jean-
Pierre Rohrbach (PSA), a déposé un
postulat le 29 octobre dernier, par
lequel il demande que la municipalité
pose aux entrées de la ville de tels pan-
neaux de bienvenue et d'information.

Le même conseiller de ville a égale-
ment déposé un postulat pour l'implan-

tation de tableaux d'affichages et
d'information dans les quartiers exté-
rieurs de la ville.

Au centre de la ville, écrit-il dans son
intervention, à l'avenue de la Gare et au
bas de la rue Neuve entre autres, sont
installés des panneaux d'affichage à
disposition des sociétés locales, qui
peuvent y coller les affiches annonçant
leurs manifestations, matches, soirées
récréatives, lotos, concerts, spectacles,
etc.

M. Rohrbach demande que de tels
tableaux soient aussi posés dans lès
quartiers extérieurs de Moutier.

G. V.Davantage de gruyère... jurassien!
CANTON DU JURA | A |a |aiterje ie Courgenay j

De notre correspondant :
La Fédération des sociétés de laite-

rie et de fromagerie du nord-ouest de
la suisse (MIBA) exploite sept froma-
geries dans le Jura , dont une notam-
ment à Courgenay, qui fabrique du
gruyère. Les délégués de cette fédéra-
tion ont accordé jeudi les crédits né-
cessaires à un important agrandisse-
ment de la fromagerie de Courgenay,
qui est actuellement en mauvais état.

Ce qui ne sont pas moins de
2.510.000 fr. qui seront "affectés au
travaux envisagés : construction d'une
nouvelle aile de bâtiment
(1.063.500 fr.), rénovation de la fro-
magerie actuelle (357.500 fr.) et ins-
tallations techniques (1.089.000 fr.).

La laiterie de Courgenay fab riquera
son fromage avec du lait exempt de

silo, venant de Courgenay et des
localités voisines , ainsi que de Fonte-
nais. Du lait transformé sur place :
c'est une des revendications des agri-
culteurs jurassiens qui est réalisée.

Mais il est clair que le problème
subsiste pour nombre de villages,
notamment pour Les Franches-
Montagnes , dont le lait est transporté
à l'extérieur du Jura pou r être mis en
valeur , après quoi il revient dans le
Jura et sur le Haut-plateau sous forme
de yaourts , de glaces, ou de fromage.
Il est clair que l'économie régionale
bénéficie d'une mise en valeur du lait
dans la région de production. Le
département de l'économie publique ,
qui est dirigé par M. Jean-Pierre
Beuret , un ancien agriculteur , , se
préoccupe de ce problème. BÉVI

Musée d'histoire locale
Appel aux entreprises

Nous avons déjà parlé à plusieurs
reprises de la création récenteà Moutier
d'un Musée d'histoire locale, qui est
l'œuvre de la Société d'embellissement
et de développement de la Prévôté.
Cette société vient d'adresser une circu-
laire aux entreprises, institutions et per-
sonnes intéressées à la création d'un tel
musée. La SEDM souhaite que celles-ci
collaborent à la fondation du musée.

La collaboration des entreprises de la
place est indispensable car le futur
musée devra être un musée industriel
dans sa partie la plus importante, étant
donné que depuis plus de cent ans, le
destin de Moutier est marqué par une
industrialisation tout à fait exception-
nelle, qui va de la fonderie, de la verrerie
et de la tuilerie à l'horlogerie, à la
construction mécanique,au décolletage
et aux tours automatiques, chefs

d'oeuvres du génie technique des
Prévôtois. La Société d'embellisse-
ment souhaite recevoir sous la forme de
don ou de prêt, tout ce qui permettra
d'illustrer les origines et le développe-
ment de l'industrie locale: outils,
machines, plans, études, photos et
documents de tous genres.

Dans la circulaire, le SEDM invite les
entreprises, institutions et personnes
intéressées par l'ouverture du Musée
d'histoire locale à faire connaître leurs
intentions, à savoir si elles approuvent
le projet, si elles sont disposées à
apporter leur contribution et sous quelle
forme et enfin, si elles sont disposées à
participer à une assemblée des person-
nes intéressées. Pour l'heure, les objets
que la SEDM a reçus sont entreposés
dans les locaux de l'ancien hôpital.

Médecine du travail: discussion avec Neuchâtel
De notre correspondant :

Pour assurer la protection des tra-
vailleurs, « l'Etat institue la médecine
du travail ». C'est ce que stipule no-
tamment l'article 20 de la Constitu-
tion cantonale. Ce principe doit être
mis en œuvre. Cette semaine,
M. Roger Jardin, chef du départe-
ment de l'éducation et des affaires
sociales, et M. Francis Huguelet,
chef du service de la santé publique,
ont été reçus à Neuchâtel par
M. René Meylan, chef du départe-
ment de l'industrie. Ce dernier leur a
présenté l'organisation de la méde-
cine du travail dans le canton de Neu-
châtel. La discussion a ensuite porté
sur les possibilités d'adhérer, pour le
canton du Jura, au service neuchâte-
lois.

Cette semaine aussi, le chef du
département de l'éducation et des af-
faires sociales, entouré de ses col-
laborateurs, a reçu M. Karl Kennel,
chef du., département de la santé
publique et des affaires sociales du
canton de Lucerne, président de la
conférence des directeurs cantonaux
de la santé, et le secrétaire général de
cette conférence, M. Roger Kuebler.

La séance de travail a porté sur la
convention avec la Croix-Rouge suis-
se, les relations avec l'Institut suisse
des hôpitaux, le projet de nouveau
règlement des examens fédéraux
pour les professions médicales, la for-
mation continue du corps médical, la
formation des psychothérapeutes,
des physiothérapeutes, des chiropra-
ticiens et des ergothérapeutes et les
pharmacies d'hôpitaux. BÈVI

VILLE DE BIENNE Une grande maquette présentée au public

De notre rédaction biennoise:
Dans l'aire de la gare aux marchandises de Bienne, un peu à l'écart tout de

même, a été dressé un sémaphore rouge et blanc. Il est devenu le symbole du
Club de chemins de fer miniatures de Bienne (CCMB). Ce week-end, comme le
prochain d'ailleurs, le feu vert du sémaphore sera allumé de façon continue pour
les amateurs de trains miniatures et le grand public qui désirerait admirer la
maquette du club.

Peut-on encore appeler maquette la
réalisation du Club de chemins de fer
miniatures ? On frise la réalité , tant les
moindres détails sont respectés. Les
paysages bucoliques où paissent les
vaches, les viaducs enjambant de
profondes gorges où gronde une
tumultueuse rivière, le petit village et
son inévitable église, un funiculaire...
jusqu 'au fin gravillon semé entre les
rails et le stère de bois adossé à l'entrée
d'un tunnel.

Ce magnifique paysage est sillonné
par 350 mètres de voies à grand écar-
tement (32 mm) et 300 mètres de
voies à petit écartement (16,5 mm) sur
lesquelles peuvent circuler simulta-
nément 29 trains sans risque d'acci-
dent. En effet , la sécurité des trains est
assurée par des sections de blocage.

« Lorsqu'un train est engagé sur une
section de blocage, aucun autre ne
peut y circuler. D'autre part , il est
peut-être utile de préciser que les
signaux ont sur la maquette le même
rôle et la même importance que leurs
grands frères des chemins de fer suis-

ses», expli que le président du club,
M. Paul Rohrer , chef de mouvement à
la gare de Bienne.

Fortune et orgueil du club, la
maquette fait l'objet de soins attentifs .
Valant plusieurs dizaines de milliers
de francs , elle constitue le lien unissant
les 270 membres du club. Car si la
maquette appartient au club, le maté-
riel roulant (locomotives et vagons)
reste la propriété des membres.

Malgré son apparence réaliste, la
maquette est loin d'être terminée.
Mais le sera-t-elle un jour? «Non ,
répond M. Jean Cuche, ex-président
du club et employé CFF, en ce qui
concerne sa conception, les idées d'il y
a 20 ans sont dépassées». Progrès
oblige! Le problème de l'alimentation
en électricité (courant alternatif ou
continu ?) n 'est pas résolu, tandis que
la miniaturisation permet aujourd'hui
des réalisations plus affinées.

Si le CCMB est également un club
de loisirs organisant visites d'entrepri-
ses de chemins de fer et soirées avec
projection de films, la construction de
modèles ferroviaires reste une de ses
principales activités. Chaque année,
des cours de construction sont dispen-
sés par quelques spécialistes du club.
L'un d'eux, M. Erich Roth, de Port,
professeur à l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne , eut le coup de foudre pour le
modélisme à l'âge de 10 ans déjà.
Onze ans plus tard , son rêve devint
réalité sous la forme d'une ancienne
machine du Gothard , la BE 4/6, qu'il

construisit en moins de deux ans, à
raison de 40 heures par semaine.
Depuis, une dizaine de machines et
une cinquantaine de vagons sont sortis
de l'«usine » de M. Roth.

Dans un club de chemins de fer
miniatures (il y en a 64 en Suisse), la
locomotive ou le vagon perdent leur
statut de jouet. « Le côté technique fait
que le hobby dépasse le stade de
l'amusement », répond Paul Rohrer.
Un mot encore : l'exploitation des
650 mètres de voies du CCMB n'est
pas déficitaire !

Les amoureux des petits trains

Bassecourt: exposition do commerce local
De notre correspondant :
Troisième localité en importance du

canton du Jura, Bassecourt possède
une gamme assez étendue de com-
merces locaux pour être en mesure

d'organiser, à la veille de l'hiver, une
manifestation locale modestement
baptisée <t exposition », mais qui
pourrait tout aussi bien porter le nom
de « comptoir » tant en vertu de la
variété des produtis qui sont offerts,
que de la bienfacture des stands où
ils sont présentés.

Chaque année d'ailleurs, l'exposi-
tion est un peu plus grande et plus
attractive. Il faut signaler en outre
que les commerçants de Bassecourt
ont le bon goût de ne pas faire payer
d'entrée aux visiteurs qui sont évi-
demment des clients en puissance.

L 'édition 1979 de cette exposition a
été ouverte hier soir, en présence des
autorités locales et régionales. Elle
restera ouverte encore aujourd'hui et
demain dimanche. BÈVI

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Il était une fois

deux salopards; 17 h 45, Die Konse-
quenz (Alexandre Ziegler).

Rex : 15 h et 20 h 15, Apocalypse Now;
17 h 45, Des enfants gâtés.

Lido 1: 15 h , 18 h 45, 20 h 45 et 22 h 45,
Melody in Love.

Lido 2: 15 h, 18 h 30, 20 h 30 et 22 h 30,
Manhattan.

Palace : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Alien.
Studio : permanent dès 14 h 30, Jouir

jusqu 'au délire ; 22 h 30, Liebesorgien
im Internat.

Elite : permanent dès 14 h 30, Màdchen-
pensionat.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les dents de la
mer I'Der Tiger vom Kwai.

Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les
héroïnes du mal.

EXPOSITIONS, GALERIES
Ancienne Couronne, rue Haute : Ecole

cantonale d'arts visuels (17-21 h).
Galerie Michel: Hans Hotz : huiles et

dessins (15-18 h).
Eglise Zwingli: Artistes de Boujean

(15-18 h et 19 h 30-21 h).

THÉÂTRE, CONCERTS
Théâtre de poche: 14 h30, 17 h et

20 h 30 : Cinéma en marge • Festival du
film.

Pharmacie de service: tél. 4119 21.

DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, II était une fois

deux salopards ; 17h 45, Die Kose-
quenz.

Rex : 15 h et 20 h 15, Apocalypse Now ;
17 h 45, Des enfants gâtés; 10 h 30,
Erich von Dâniken - Botschaft der Gôt-
ter (dès 13 ans).

Lido 1:15 h , 18 h 45 et 20 h 45, Mélody in
Love.

Lido 2: 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Manhat-
tan.

Palace : 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, Alien ;
16 h 30, Dimmi che sai tutto per me.

Studio : permanent dès 14 h 30, Jouir
jusqu 'au délire.

Elite : permanent dès 14 h 30, Màdchen-
pensionat

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les dents de la
mer I • Der Tiger vom Kwai.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les
héroïnes du mal.

EXPOSITIONS, GALERIES
Hôtel Elite: œuvres de René Nicolas

(jusqu 'à 21 h).
Galerie du Palais des congrès : Max Lanz,

aquarelles et dessins.
Galerie Michel: Hans Hotz : huiles et

dessins (10-12 h).
THÉÂTRE, CONCERTS

Maison Calvin, Mâche: 16 h, Concert
d'automne de la Société de musique de
Mâche.

Pharmacie de service: tél. 4119 21.

Recul du chômage
Cinquante-sept chômeurs complets

étaient inscrits auprès de l'office du
travail de Bienne à la fin du mois
d'octobre, soit 20 de moins (- 26 %) qu'à
fin septembre. Le recul est même de
55,1 % par rapport à la même période
l'an dernier. Il convient cependant
d'ajouter 61 chômeurs employés dans
le cadre du programme d'occupation
des sans-travail (66 à fin septembre).

Au niveau national, le chômage a
augmenté de 1,3 % entre septembre et
octobre. Les chômeurs complets ins-
crits sont actuellement au nombre de
7801 en Suisse.

Durant cette période, 2510 heures
ont été chômées dans 12 (13) entrepri-
ses de la ville, dont 2297 dans l'horloge-
rie. Enfin, le nombre des places vacan-
tes était de 82 (101). (ATS)

Au Domino
De retour ce mois-ci sur la scène du

Domino, le groupe italien « Mandy 's
five », cina sympathiques musiciens
qui ont le don de transformer la piste
de danse du Domino en une plage de
sable baignée de soleil et inondée de
chansons italiennes. Slows langou-
reux , rock endiablés ,valses tourbillon-
nantes... tous les goûts sont satisfaits.
Sur le coup de minuit , Samia (Espa-
gne), Samantha (Autriche), et Tessa
Durakine (France) prouvent, s'il en
est encore besoin, que le charme fémi-
nin n'a pas de frontières.

Décès
d'un boucher

CRÉMINES

(c) C'est en travaillant dans sa bouche-
rie à Crémines, que M. Germain Gigan-
det, maître boucher, âgé de 46 ans, est
décédé subitement. Il était père ,de
quatre enfants.

Présidée par M. André Lovis,
l'assemblée communale de Tavannes a
réuni 119 citoyens et citoyennes. Com-
menté par le maire Franz Ochsenbein et
le caissier Henri Hostettler, le budget a
été accepté avec un déficit présumé de
40.074 fr. et un taux inchangé de 2,3.

Par 71 oui et 6 non, et moyennant une
finance d'admission globale de 600 fr.,
l'indigénat communal a été accordé à
des citoyens italiens, Mario et Yolanda
Fragnoli et à leurs 5 enfants. L'assem-
blée a d'autre part décidé de préaviser
favorablement l'acquisition de la parcel-
le « Les Préjures », d'une va leur officielle
de 117.500 fr., pour le prix de
85.715 francs. Le corps électoral devra
toutefois se prononcer sur cet objet le
2 décembre prochain.

TAVANNES

Assemblée communale

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

(c) Des séances d'information ont
été organisées dans les trois districts
par le service de l'aide sociale. Desti-
nées aux membres de la commission
cantonale de l'aide sociale, aux ins-
pecteurs d'arrondissement, aux délé-
gués des autorités communales
représentant les dicastères des
œuvres sociales et des tutelles ainsi
qu'aux délégués d'oeuvres sociales
privées et publiques, ces séances
d'information ont été bien fréquen-
tées.

Deux sujets ont été abordés par
MM. Gabriel Nussbaumer , adjoint du
chef du service de l'aide sociale, et
Joseph Juillard, assistant social :
l'application de la loi sur les œuvres
sociales et l'organisation du service
de l'aide sociale, ainsi que les tâches
qui lui sont dévolues.

SAINT-URSANNE

Comptes 1978 déficitaires
(c) L'assemblée communale de
Saint-Ursanne a pris connaissance des
comptes de l'exercice 1978. Ils bou-
clent avec un excédent de dépenses de
quelque 80.000 francs. En réalité ,
c'est un bénéfice qui aurait été enregis-
tré si une facture de 97.000 fr. pour la
salle de gymnastique n 'avait pas été
payée par la caisse de l'administration
courante.

Séances d'information
sur l'aide sociale

B. Willemin
COURTÉTELLE
Tel . 1066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09 11
Télex 34 184

Art au nouveau gymnase: 123 projets
Les projets pour l'aménagement

artistique des bâtiments du nouveau
gymnase de Bienne érigé au
« Strandboden » ne manquent pas.
A la suite d'un concours ouvert par
les autorités municipales, ce sont en
effet 123 projets de 113 artistes ou
groupes qui ont été soumis à l'œil
critique d'un jury présidé par
M. Rudolf Hadorn, de la commission
des beaux-arts.

Après délibérations, huit prix de
4000 fr. ont été attribués, mais le
choix définitif sera fait dans un se-
cond tour, puisque les œuvres de-
vront se plier a des contingences
techniques et architecturales dont les
détails sont encore à régler. Toutes
les œuvres présentées seront expo-
sées du 19 au 28 novembre prochain
au nouveau gymnase du Strandbo-
den.

Directeur musical de la Société
d'orchestre de Bienne depuis sa
fondation , Jost Meier est aujourd'hui
engagé par le directeur du théâtre de
Bâle, Horst Sta tk us, comme chef
d'orchestre au Théâtre municipal de
cette ville, pour la saison 1980-81. Il
prendra ses fonctions au début du
mois d'août 1980.

En accord avec la direction de la
Société d'orchestre, Jost Meier
conservera toutefois la direction
musicale des productions de l'orches-
tre de Bienne.

Jost Meier
engagé à Bâle

L'Union laitière bernoise a pris en
charge et commercialisé 3,195 millions
de quintaux de lait durant l'exercice
1978/79. Ce chiffre peut-on lire dans
le rapport annuel de l'Union, cons-
titue un record absolu du point de vue
de la quantité. La production de
fromage a, par voie de conséquence,
également augmenté. Pas moins de
55% du lait fourni par les produc-
teurs a été transformé en fromage.
Le Suisse consomme 12,4 kilos de fro-
mage en moyenne chaque année, soit
environ 4 kilos de plus qu'il y a 10
ans. (ATS)

Lait et fromage:
quantité record

BERNE (ATS). - Les présidents
des délégations pour la question
jurassienne du Conseil fédéral,
M. Kurt Fumier, et du Conseil
exécutif du canton de Berne,
M. Werner Martignoni , ainsi que
le chancelier du canton du Jura,
M. Joseph Boinay, représentant
le président du gouvernement
jurassien, M. François Lâchât,
absent pour cause de maladie, se
sont rencontrés vendredi à Beme
à l'occasion de leurs réunions tri-
partites régulières. Deux autres
séances auront lieu jusqu'à la fin
de l'année, indique vendredi le
secrétariat de la délégation du
Conseil fédéral. (ATS).

Réunion tripartite sur
le Jura

(c) Le député chrétien-social indépen-
dant Gabriel Roy a pris la décison de
siéger en tant qu 'indépendant au Con-
seil national. Le parti dont il est l'élu
n'ayant pas suffisamment de députés
pour constituer un groupe, il aurait
pu siéger avec le groupe socialiste, qui
lui avait fait une proposition dans ce
sens, et ainsi participer aux travaux
des commissions. Mais, en plein ac-
cord avec les membres dirigeants de
son parti , il a choisi de demeurer in-
dépendant , donc de se tenir à l'écart
des commissions.

Le conseiller national Roy
ne fera partie d'aucun

groupe



SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. a Bienne

cherche à engager pour son département
INFORMATIQUE

CHEF DE PROJET
pouvant après une période d'adaptation prendre la responsabilité de
tout un secteur d'activité tel que: Gestion du personnel ou marketing
ou production.

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pouvant assumer la responsabilité d'un projet dès l'analyse organi-
que après avoir participé à l'analyse fonctionnelle (concept).

Les candidats doivent être au bénéfice d'une expérience profession-
nelle suffisante.

Les connaissances suivantes seraient un avantage:

Pratique des langages PL/1 (ou cobol) et assembler.
Pratique du téléprocessing.
Formation base de données.

Nous offrons une formation continue adaptée aux exigences des
projets et à l'évolution de la technique.
Notre équipement est constitué d'un
ordinateur IBM 370-138
et de petits systèmes (S/34 - S/32).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à:

¦ 

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
Direction du Personnel
Place de Bienne
Rue Stampfli 96, 2500 Bienne.
Té.. (032) 41 06 11.
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Harmonie réussie, habitabilité gressif au service d'une stabilité et 1397 cm3 et la TS avec moteur de
confortable,fonctionnalité étudiée - d'une sécurité maximal es: phares 1647 cm 3 - traction avant bien g& fl TRI A I 3 3 TRenault 18 break! Une voiture sûre , réglables de l'intérieur en fonction de entendu. (En option: boîte automa- || Kl" 111 Ml S S S
brillante et plaisante à conduire - la charge. Freins assistés avec limita- tique pour TS.) Renault 18 break - W I I L IV f lULI
même à pleine charge (1560 1). Une teur de pression évitant tout blocage la voiture parfaite, conçue pour la vie i an de garantie, kilométrage illimité
conception technique mûrie à tous des roues. Et elle existe en deux active. , 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
égards: système de suspension pro- versions: la TL avec moteur de

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15- Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Crassier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier:
Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier,
tél. (038) 63 34 63. . 49709-A
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J CHEZ NOUS T de T n'est pas une tête de Turc
I CHEZ NOUS les copies ne sont pas des faux
I CHEZ NOUS un floppy dise n'est pas un enregistrement sonore |
j MAIS CHEZ NOUS LA VENTE A GARDÉ
j SON MEILLEUR SENS DU TERME!

Si chez vous également la vente a gardé son meilleur sens du terme, vous êtes chez nous à la bonne ¦"
| place.

sa Nous sommes une entreprise de la branche des machines de bureau avec la représentation exclusive _
I des photocopieurs Mitsubishi et des systèmes de traitements de texte (T de T) Wordplex. Pour I¦ vendre ces deux gammes de produits nous cherchons des représentants qui réussissent dans la I
I vente. A titre d'introduction nous offrons une formation adéquate de plusieurs semaines.

. Veuillez faire parvenir vos offres d'emploi à notre service du personnel ou téléphonez-nous.

| GRAPHAX |
GRAPHAX S.A.

Bernerstrasse-Sûd 167, 8048 Zurich, tél. (01) 64 49 56.
I Bureaux à : Zurich, Aarau, Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Lugano, Luceme, Neuchâtel, Saint-Gall. I

49706-o I

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir |

1 ALÉSEUR QUALIFIÉ
CONNAISSANT MACHINE DIXI

de préférence |

1 DESSINATEUR
EN OUTILLAGE de préférence

v MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel,
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12.
499B7-0

Pour la vente en Suisse romande de nos produits
du secteur ENTRAÎNEMENT - TRANSMISSION
(variateurs, réducteurs, etc.),
nous cherchons un

représentant
Conditions requises :

Langue maternelle française
Bonnes connaissances d'allemand
Formation technique
Age idéal: 30 à 40 ans.

Nous offrons une formation sérieuse et des condi-
tions d'engagement intéressantes.

Prière d'adresser offres, accompagnées
des documents usuels, à
WALTER NEUHAUS AG, case, 8153 Rumlang.

49812-0

Ol CABLES CORTAILLO D
-ZLI ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

une perfo-vérificatrice
pour son service EDP

ayant si possible quelques années de pratique dans le
secteur informatique.

Date d'entrée: 1°'janvier 1980 ou à convenir.

Faire offres par écrit ou s'adresser directement à
Câbles Cortaillod - tél. (038)44 11 22, interne 218.

51713-0

NEUCHATEL g

cherche JÊn

13 pour son dépt Marketing Non-Food, |f|
§| SECTEUR TEXTILE fM

I EMPLOYÉ I
|H apte à gérer de façon indépendante certains rayons. H

fc '% Nous demandons : fijb
H - esprit d'initiative ipj
Kg - expérience dans le textile m|
Hg - formation adéquate ' &»
KM\ - langue maternelle française ou allemande, avec p|ffîà bonnes connaissances de l'autre langue |%
|*:| - âge idéal 25-30 ans g|

- (entrée au plus tôt). $>;¦}

• -j Nous offrons: |JH
p ,1 - place de travail au sein d'une petite équipe Sffij
Im _ semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) $$1
i?-;lj ! - salaire en rapport avec le poste |rï
KM - nombreux avantages sociaux. psj|

$j ?j R$  ̂M-PARTICIFATION *9575'0 H

£3j Remise d'un titre de Fr. 250O.— qui donne droit à
ïfltt un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires .

Installations pour l'usage d'énergies
conventionnelles et alternatives

Une importante entreprise de cette branche cherche, par notre intermédiaire, un jeune

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
AU SERVICE EXTERNE

comme conseiller de bureaux d'ingénieurs, d'architectes et de firmes d'installation dans le

canton de Berne et parties de la Suisse romande

Notre client n'exige pas nécessairement de l'expérience au service extérieur ; il attend cependant du
titulaire qu'il soittoutfeu toutflamme pour la formation interne ainsi que pourson engagement futur
au front. Langues : français et allemand.

La renommée de votre employeur, ainsi que ses produits tenus continuellement au niveau de la
technologie moderne signifient pour vous une aide de départ et en grande partie aussi une garantie
de succès pour votre avenir.

Les personnes intéressées à cette position bien rétribuée et stable sont invitées à s'adresser à nous
par téléphone ou par écrit. Nous leur fournirons volontiers de plus amples informations, en leur assu-
rant une discrétion abolue. 519400

Café de la Gare,
MARIN, cherche
tout de suite

serveuse
2 horaires, semaine
de 5 jours.

Tél. (038) 33 21 64.
50618-O

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

r

Les Laboratoires de Biokema S.A.,
Crissier-Lausanne

cherchent

laborant Une) ou
employé (e) de laboratoire

de préférence de formation B, pour participer aux travaux de fabr
cation, de contrôle et de développement de produits immunc
hinlnniniinc

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction d
Biokema S.A., route de Crissier 42, 1023 Crissier. 51719

Afin de compléter notre service des livraisons en direction de la Suisse
romande, nous cherchons pour notre siège central à Suhr (AG) :

chauffeur poids lourds
responsable d'un train routier Mercedes

menuisier
responsable pour un service compétant auprès de notre clientèle

aide-livreur
avec de bonnes perspectives d'avancement.

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.

1 Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la direction
d'exploitation de

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

49738-0



Des Suisses sans complexes ?
3̂ftfc football A UDINE MALGRE LEUR BILAN DEFICITAIRE CONTRE L'ITALIE

Les coaches se succèdent, mais les résultats de I équipe nationale restent
identiques. La différence entre Léon Walker et ses prédécesseurs consiste en
cela que le technicien valaisan «vend» mieux sa marchandise et- grâce à ses
qualités de réthorique et d'organisation - réussit à mieux motiver ses joueurs.
Jusqu'à maintenant, le rendement (abstraction faite du «beau jeu») est toute-
fois modeste : trois défaites et deux victoires face à la faible Islande. Aussi, après
les paroles, les Suisses attendent des faits : lors du match international
d'aujourd'hui à Udine contre l'Italie, tout autre résultat qu'une défaite serait
considéré comme une prestation de valeur.

Le lieu de la rencontre démontre a quel
point la cote de l'équi pe nationale suisse a
baissé chez nos voisins du sud, qui seront
après ce match notre adversaire le plus
souvent rencontré (42 parties) . Pour la
première fois une confrontation entre
l'Italie et la Suisse aura lieu dans le Frioul,
province au paysage idyllique, mais géo-
graphiquement isolée. Par ce choix, la
Fédération italienne a également voulu
faire «une fleur» à son «commissario
tecnico » : Enzo Bearzot est originaire de
cette région.

AUCUNE VICTOIRE EN ITALIE

La statistique montre la difficulté de la
tâche qui attend les Helvètes: en
18 rencontres, la Suisse n'a jamais pu
s'imposer en Italie.

Le rapport des forces s est profonde-
ment modifié. Pendant que la Suisse
s'enfonçait dans un niveau international
médiocre, l'Italie atteignait la finale du
Championnat du monde en 1970, et la
quatrième place en 1978. L'équipe qui
surprit avant tout au début de la compéti-
tion en Argentine a encore la confiance de
Bearzot. L'ossature provient maintenant
comme auparavant de la Juventus Turin ,
en pleine crise actuellement, et qui a été
sévèrement battue dimanche passé dans
le match au sommet du championnat par
Tinter (4-0). Selon Bearzot , les interna-
tionaux de la « Juve » sont toujours parmi
les meilleurs . Cinq des six (le gardien
Zoff , 37 ans, le « libero » Scirea , le latéral
Gentile, le demi Tardelli et l'ailier
Causio) , seront sans doute de la partie au
stade Friuili. Par contre, la participation de

Bettega est incertaine, car il souffre du
tibia ; il n 'a d'ailleurs pas participé au
désastre du week-end dernier. Il serait
remplacé par Graziani (Turin).

Les sélectionnés non-turinois seront le
défenseur de Milan Collovati et son
coéquipier Maldera (remplaçant Cabrini,
blessé), les joueurs du milieu Oriali de
l'Inter et Antognoni de la Fiorentina, ainsi
que l'avant-centre de Perugia Paolo
Rossi, qui a retrouvé ces dernières semai-
nes sa force de frappe. Deux anciens
«piliers » inamovibles de la «Squadra
azzura » réapparaissent dans le contin-
gent, Bellugi (Naples) et Benetti (Rome).
Bearzot compte, comme à chaque fois, sur
l'expérience.

WALKER EXPÉRIMENTE
À NOUVEAU

Léon Walker adopte la conduite
inverse: dans les cas où l'hésitation est
possible (et même souvent dans les
autres) , il opte pour le plus jeune. Ainsi, il
a retenu pour remplacer Brechbuhl
Martin Weber (22 ans), qui n'a qu 'une
douzaine de matches de ligue A derrière
lui. Jean-Paul Brigger (également 22 ans)
a , lui , obtenu une nouvelle chance. En

Italie, les deux «étoiles» montantes du
«calcio» , Beccalossi et Altobelli (3 buts
contre la Juventus), continuent à fourbir
leurs armes avec les «moins de 21 ans ».

En Suisse, cela va un peu plus vite , et
d'ici le début des rencontres de qualifica-
tion pour le «Mundial 82 », Walker a de
nouveau du temps pour procéder à quel-
ques expériences. Une chance sera don-
née à Berbig de s'affirmer comme le suc-
cesseur de Burgener. Zappa sera aligné
pour la première fois comme «libero »,
Bizzini sera stopper (le poste de ses
débuts en équipe ntionale), alors que les
latéraux seront Heinz Hermann et
Schny der , lequel devra s'occuper de
l'ailier en retrait de l'adversaire. Au cas
où Bearzot, contre toute attente, aligne-
rait trois véritables attaquants , la possibi-
lité subsiste d'aligner le noéphyte Weber.

Contrairement à son habitude , Léon
Walker n'a pas dévoilé la composition de
son équipe après le dernier match
d'entraînement. Comme il voudrait ali-
gner trois attaquants de pointe , mais que
Sulzer est légèrement touché, il pourrait
insérer Ponte aux côtés de Pfister et Brig-
ger. Parmi les joueurs du milieu convo-
qués, confiance sera sans doute faite aux
Servettiens.

Faire preuve d optimisme

RETOUR DE PONTE? - Le Zuricois de Grasshoppers va-t-il trouver grâce ,
aux yeux de Walker dans la mesure où ce dernier jouerait avec trois atta-
quants de pointe? (ASL) '

Ne reculant devant aucun sacrifice,
« même » ASF ne craint pas d'envoyer
les meilleurs de ses fils se mesurer à
des gaillards les dépassant d'une tête.
Hollande, Pologne, RDA, et mainte-
nant, l'Italie. Une Italie , qui pour la
première fois se rend à Udine , ce qui
ne fera que compliquer nos affaires.
On voit mal notre adversaire donner
une mauvaise représentation à un
public chauffé à blanc, comme on a
peine à imaginer la première victoire
suisse sur sol italien. En effe t, sur ses
dix-huit déplacements, notre équipe,
en tout et pour tout n'a réussi que
quatre partages, dont les dates sèment
l'effroi : 1911, 1914, 1922, 1940.
Depuis cet ultime 1-1, acquis à Turin ,
que des défaites, à Florence, Palerme,
Nap les, Cagliari et Rome ! Bilan des
buts : 2-16. Pour rendre la chose plus
atroce encore, relevons que depuis
1947 nous n 'avons plus marqué de but
sur sol italien , ce qui fait tout de même
trente-deux ans. Une génération! Au
reste, depuis les championnats du
monde de 1954, nous n 'avons plus
jamais gagné, n'alignant que six victoi-
res en 41 matches.

N'en jetez plus, la cour est pleine. La
dernière rencontre s'est déroulée à
Rome, le 20 octobre 1973, ci, 0-2 et
notre équipe était la suivante : Deck;
Vuilleumier, Schild , Wegmann,
Hasler, Odermatt, Kuhn , Blaettler ,
Chapuisat , Kudi Muller, Jeandupeux.
Etaient entrés en cours de jeu,
P. Stierli et Luisier. Chapuisat jouait à
l'aile droite et Muller était revenu de
Berlin. Six ans plus tard , que reste-t-il

de cette équipe? Rien. Les Italiens sont
un peu mieux lotis, puisque demeu-
rent Zoff p7 ans) et Causio (30 ans).

En sport, il ne sert à rien de se
lamenterv II vaut mieux essayer de
redresser ce qui est tordu et notre
compte italien l'est plus qu'abondam-
ment. Le décor étant planté, aux
acteurs de s'y mouvoir, avec grâce,
élégance et majesté, si possible. En
prologue, une « guéguerre » des nerfs à
ne pas prendre au sérieux, car si les
joueurs de Juventus ont perdu sèche-
ment contre Inter et que les Servet-
tiens ont traîné les pieds devant
Lausanne, la classe ne se perd pas si
facilement.

A l'heure de la gloire, tous répon-
dront présents. Si l'entraîneur Bearzot
fait confiance à son équipe des der-
niers championnats du monde, Walker
arrive plus ou moins péniblement au
bout de sa construction. S'il se passe de
Burgener et de Ludi , il a tout de même
un bloc de talents non négligeables,
qui pourraient surprendre nos adver-
saires. Il serait même vexant qu'ils ne
parviennent pas à marquer au moins
un but. Nul ne peut donner à notre
équipe ce qui lui manque : la réussite.
Sans elle, les raisins sont toujours trop
verts. Un jour ou l'autre, la Suisse
finira bien par gagner en Italie. Désin-
volture, suffisance d'un côté, réussite
de l'autre, il n'en faut pas plus pour
créer une sensation. Dès lors, autant
faire montre d'optimisme.

A. EDELMANN-MONTY

Première ligue: Aurore cet après-midi Sur-la-Forêt

Notre objectif? Terminer au moins
parmi les quatre premiers de notre grou-
pe. L'entraîneur-joueur d'Aurore , Robert
Muller , ne cachait pas ses ambitions à
l'aube de la nouvelle saison. Trois mois
plus tard , l'équipe biennoise est en passe
de réussir son pari : à une journée de la fin
du premier tour elle occupe la deuxième
place du classement à deux points du
«leader» Laufon. En toute logique elle
devrait poursuivre sa progression cet
après-midi Sur-la-Forêt face à un Boudry
plongé dans le plus profond des doutes.
Maier « libero », ce fut un échec dimanche
passé contre Central affirme Max Frit-
sche, l'entraîneur-joueur neuchâtelois.
Pour affronter Aurore (Réd. son ancien
club) il me faut trouver une solution. Dans
l'entre-jeu, Grosjean semble avoir repris
confiance en ses possibilités. 11 retrouvera
donc son poste de « libero » poursuit Frit-
sche.

Voilà donc l'ambitieux Aurore sur" lés
hauteurs de Boudry. Durant l'entre-
saison le banlieusard biennois a laissé
partir Fritsche, mais surtout Saunier. En
revanche, les apports de Hurni - le but-
teur patenté de Bienne la saison passée -

POUR MÉMOIRE 
1. Laufon 12 8 3 1 31 6 19
2. Aurore 12 7 3 2 18 11 17
3. Muttenz 12 7 1 4 29 20 15
4. Kœniz 11 6 2 3 24 18 14
5. Allschwil 11 5 2 4 13 14 12
6. Délémont 11 5 2 4 15 12 12
7. Central 12 5 2 5 16 19 12
8.Boncourt 11 5 1 5 14 13 11
9. Boudry 12 4 2 6 16 19 10

10. Lerchenfeld 11 4 1 6 19 22 9
11. Birsfelden 12 4 1 7 13 18 9
12. Guin 12 3 2 7 18 30 8
13. Binningen 11 3 1 7 12 25 7
14. Longeau 12 3 1 8 16 27 7

uu i KAVAIL PLtlN LES BRAS ! - Uonzallaz, Perissmotto, Grosjean (5) - de
gauche à droite - en auront face aux Biennois d'Aurore.

v . . (Avipress Treuthardt)
/

Manai (un jeune Tunisien), Negro et Bassi
ont sensiblement renforcé l'équipe.
Preuve en est sa position au classement
après douze des treize matches du
premier tour. Elle sera donc favorite...
avec tous les risques que le rôle
comporte!

Boudry est donc au creux de la vague.
L'expérience Maier « libero » a tourné
court. Fritsche s'interroge sur l'avenir
immédiat (les trois derniers matches de
cette années, deux rencontres du second
tour étant fixées au 25 novembre et au
2 décembre) et à moyenne échéance de

son équipe. Je suis S la recherche d'un
attaquant. D'un buteur. J'ai un joueur en
vue. Je dois encore régler quelques
détails. Je suis également à la recherche
d'un défenseur polyvalent. Mais pour
l'heure, je dois composer avec ce que j 'ai
sous la main: quatorze joueurs, Gerber
nous ayant quitté après six matches. Il
n'avait pas la patience d'attendre sur le
banc...

Pour affronter Aurore, Max Fritsche va
donc replacer Grosjean au poste de « libe-
ro». De plus, il va modifier sensiblement

sa tactique ; opter pour la prudence. Nous
venons de concéder neuf buts en deux
rencontres. C'est beaucoup trop. De plus,
l'entraîneur neuchâtelois et son adjoint
Castek sont placés devant un problème de
gardien à 24 heures de cette rencontre :
Perissinotto, dont c'était la rentrée
dimanche passé, s'est à nouveau blessé
(élongation à une cuisse) . Il n'a pu suivre
normalement l'entraînement. De plus, sa
doublure (Blaser) s'est présenté malade
au rendez-vous de jeudi : début de grippe,
mal d'estomac. Enfin , Guyot ne veut plus
jouer pour l'instant ; il ne se sent pas apte à
tenir son rôle !

Au creux de la vague Boudry trouve-
ra-t-il les ressources nécessaires pour
refaire surface? Aux « vieux» de réagir,
dé remettre l'équipe à flot. Maier , Gros-
jean , Borel , Dubois possèdent des qualités
intrinsèques. A eux de le démontrer ; et
aux jeunes, sous la conduite dé Fritsche,
de s'engouffrer dans la brèche. II convient
de retrouver confiance avant de se rendre
à Guin et de recevoir Lerchenfeld , deux
équipes placées pour l'instant derrière
Boudry au classement...

P.-H. Bonvin

Un prétexte pour Boudry de relever la tête

"Q5 ~̂ 
volleyball

Chez les filles

Après le GS Marin masculin, attar-
dons-nous aujourd'hui sur l'équipe fémi-
nine de Neuchâtel. Cette saison, comme
l'an dernier, Anita Cattin dirige la forma-
tion neuchâteloise. Or, pour le moment,
Neuchâtel réussit un brillant champion-
nat: invaincue cette saison, venant de
remporter le match au sommet à Beme, la
formation neuchâteloise se retrouve seule
en tête du classement de ligue nationa-
le B, groupe Ouest. Or, cet après-midi au
Mail , Neuchâtel reçoit son rival cantonal
Colombier qui connaît pas mal de soucis
cette saison. Dans ce derby neuchâtelois,
l'équipe du chef-lieu devrait continuer sa
route victorieuse. L'optimisme est donc
de rigueur.

Toutefois, et il est bon de le préciser,
l'objectif premier de la saison n'est pas
l'ascension. «Certes, si nous participons
aux finales, ce sera pour gagner » précise
le président François Hirschyl Et de
reprendre : « Nous avons un problème
depuis quelques années ; nos filles conti-
nuent souvent leurs études dans d'autres
villes et, de ce fait , ne peuvent plus se
déplacer pour les entraînements. » Ainsi ,
en deux ans, Neuchâtel a perdu deux de
ses éléments de pointe, les sœurs Koenig
qui ont passé à Lausanne.

LA JEUNESSE
Mais, Neuchâtel est une équipe en

devenir. Cinquièmes l'an dernier, les
Neuchâteloises tenteront de faire mieux
et de terminer si possible dans le trio de
tête. Cette saison, la force de l'équipe sera
avant tout sa cohésion , de plus toutes les
joueuses du contingent sont des titulaires
en puissance. Sur la longueur d'un cham-
pionnat, cela peut être décisif.

Le contingent

PASSEUSES

Line BÉGUIN 1961 162 cm
Miranda QUADRONI 1957 165 cm
Camille FROIDEVAUX 1956 170 cm
Daniela BAIARDI 1960 165 cm
Marie-Josée PAUCHARD 1961 161 cm

ATTAQUANTES

Anne-Sylvie MONNET 1961 180 cm
Anne-Marie ROBADEY 1958 181 cm
Jocelyne CHAUTEMS 1960 168 cm
Sylvia ROBERT 1961 167 cm
Sylvie WEBER 1961 180 cm
Corinne AMANN 1956 170 cm

ENTRAÎNEUR

Anita CATTIN

Dans l'entre-saison, une seule arrivée a
été enregistrée, celle de Corinne Amann,
venue de Délémont. Pour le reste, c'est la
même équipe que l'an dernier avec
comme fers de lance, Anne-Sylvie Mon-
net (internationale), Marie-Josée Pau-
chard (internationale junior) et quatre
joueuses membres de la sélection juniors
inter-régionale. On le voit, Neuchâtel est
truffé de joueuses de talent. La moyenne
d'âge de l'équipe est d'ailleurs de moins
de 19 ans et demi ! Elle ne peut donc que
progresser et qui sait , réintégrer rapide-
ment l'élite du pays. La région neuchâte-
loise, par son développement, mériterait
un porte-drapeau en ligue nationale A !

JICÉ

• Championnat suisse de ligue nationale A :
Chênois - Servette/Star Onex 3-1. „

Neuchâtel: une équipe en devenir
Nouvelles dates

Les matches de première li gue renvoyés ont
été fixés aux dates suivantes :

9.12.79 : Renens - Bulle (gr. 1). Binningen -
Allschwil , Délémont - Lerchenfeld , Koeniz -
Boncourt (gr. 2). Blue Stars - Turicum , Deren-
dingen - Herzogenbuchsee , Emmen - Schaf-
fhouse , Oberentfelden - Suhr , Sursee - Glatt-
brugg, Unterstrass - Young Fellows (gr. 3).
Bruhl - Ruti , Ibach - Uzwil , Morbio - Alstaet-
ten , SC Zoug - Mendrisiostar (gr. 4).

16.12.79 : Malley - Renens (gr. 1). Blue Stars
- Derendingen (gr. 3). Morbio - Ruti , FC Zoug •
Mendrisiostar (gr. 4).

Une place au soleil pour les «sans grade» jurassiens

Les représentants jurassiens pavoisent. Le
plus mal loti des Romands (Moutier) occupe en
effet le cinquième rang !

A Aarberg , il y a eu passation de pouvoir.
Les Seelandais qui menaient le bal depuis plus
d'un mois sont tombés de leur piédestal. Leur
bourreau se nomme Courtemaîche. Les Ajou-
lots s'installent par conséquent au commande-
ment.

On a fêté dans la gaieté la Saint-Martin en
Ajoie puisque Porrentruy s'est aussi imposé.
Les Bruntrutains ont , en recevant Laenggasse
retrouvé leur efficacité. Ils passent de la
huitième à la quatrième place. Quant aux

Delérnontains , ils gardent le contact avec le
peloton de tête grâce à l'unité conquise à
Schuep fen. Boujean 34 s'est réveillé. Ce sont
les équipiers de Lyss qui ont fait les frais de la
subite boulimie des Biennois.

Wef a enregistré son septième nul. Aegerten ,
son adversaire , en était , lui , à son hitième
«remis ». Le match phare de dimanche pro-
chain mettra aux prises Délémont et Aarberg.
Porrentruy tentera d'aller confirmer ses bon-
nes dispositions du moment à Aegerten. Cour-
temaiche qui recevra Wef et Moutier qui
accueillera Boujean 34 ont les faveurs de la
cote.

Classement : 1. Courtemaîche 13-17; 2.
Aarberg 13-15 ; 3. Délémont 13-15 ; 4. Porren-
truy 13-14; 5. Moutier 12-13 ; 6. Lyss 12-13 ;
7. Schuepfen 13-13 ; 8. Aegerten 13-12; 9.
Gruenstern 11-11 ; 10. Boujean 34 13-11 ; 11.
Wef 13-9; 12. Laenggasse 12-8.

TROISIÈME LIGUE

• Aurore remporte le match au sommet. -
Bévilard a raté le coche. Les Jurassiens en
affrontant le chef de file du groupe 6 avaient la
possibilité de réintégrer le peloton de tète. Bat-
tus par un but de Chaouch, ils perdent le
contact avec les meneurs.

Les autres prétendants se sont imposés.
Wenger (penalty) et Pauli ont perm is à La
Rondinella de prendre l'avantage après le thé.
Wenger en transformant un penalty a permis à
La Rondinella d'ouvrir la marque sur la pelouse
de Lamboing. Par Studer , les «locaux» égali-
sèrent. Douze minutes avant la fin des hostili-
tés, Pauli , l'ex-entraîneur de Lamboing, fut le
bourreau de ses anciens camarades. Sonceboz
a atteint la cote d'alerte. Les footballeurs des
bords de la Suze qui sont toujours à la recher-
che de leur première victoire, ont subi la loi
dimanche de La Neuveville.

Classement: 1. Aurore 10-16 ; 2. La Rondi-
nella 11-16; 3. La Neuveville 10-13 ; 4. Bévi-
lard 10-11 ; 5. Lamboing 11-11; 6. USBB
10-10; 7. Boujean 34 9-9; 8. Mâche 10-9; 9.
Corgémont 9-7 ; 10. Iberico 9-3 ; 11. Sonceboz
9-3.

• Mini-programme dans le groupe 6. -
Deux parties seulement ont été maintenues
dans le groupe 6. Orpond qui a disposé de
justesse de Longeau a repris place au milieu du

classement. C est également sur un « score » de
un à rien que Bienne II s'est débarrassé d'Etoi-
le.

Il y a donc statu quo aux deux extrémités.
Port est plus que jamais favori. Il possède le
meilleur compartiment offensif et les défen-
seurs les moins vulnérables. A l'autre pôle,
Lyss II aura de la peine à se tirer d'affaire.

Classement : 1. Port 10-17; 2. Azuri 10-14 ;
3. Madretsch 10-13 ; 4. Bienne II 11-13 ; 5.
Orpond 10-11 ; 6. Ceneri 9-10 ; 7. Etoile 10-9 ;
8. Aegerten 9-7; 9. Longeau 10-6; 10. Radel-
fingen 8-4; 11. Lyss II 9-2.

• Courfaivre à la dérive. - Il y a cinq mois,
Courfaivre était au portillon de la 2mg ligue.
Aujourd'hui , il souffre les affres de la reléga-
tion en 4me ligue! Dimanche , il a bu la coupe
jusqu 'à la lie en abandonnant les deux unités à
Rebeuvelier.

Bassecourt sort du tunnel. Les Vadais ont
confirmé leur redressement. Ils ont capitalisé le
maximum en accueillant Saignelégier." Les
autres rencontres ont été reportées en des
temps plus cléments.

Classement: 1. Tramelan 10-17; 2. Le
Noirmont 10-12 ; 3. Glovelier 11-12 ; 4. Les
Breuleux 10-11; 5. Courtételle et Moutier II
10-11 ; 7. Bassecourt 11-11 ; 8. Saignelégier
11-8; 9. Rebeuvelier 10-7 ; 10, Reconvilier
10-7; 11. Courfaivre 11-7.

• Mervelier s'échappe. - Mervelier a profité
du repos forcé de Courrendlin et d'Aile pour
s'échapper. Le chef de file n 'a laissé aucune
chance à Fahy. Cornol , vainqueur de Fonte-
nais , n 'a pas encore dit son dernier mot. Bonfol
est toujours à la recherche de son second souf-
fle. Il a dimanche comptabilisé son 7"" échec.
Sa modeste prestation a fait la joie de Courge-
nay qui a ainsi signé sa deuxième victoire de
l'automne.

Classement : 1. Mervelier 11-17; 2. Comol
11-15 ; 3. Courrendlin 10-14 ; 4. Aile 11-12 ; 5.
Boncourt II 10-11; 6. Fontenais 11-11 ; 7.
Courgenay 11-10; 8. Grandfontaine 10-8; 9.
Bonfol 11-7 ; 10. Fahy 11-7; 11.- Bure 10-4.

t .
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Deuxième ligue: c est la joie parmi les Romands

tià ,utte

Nommé en novembre 1977 à la suite de
la démission du feu Denis Perret de
Lausanne, Michel Rouiller (Collom-
bey/Muraz) a été remplacé à la tête de la
Fédération suisse romande de lutte
amateur (FSRLA), la région 1 de la Fédé-
ration suisse de lutte amateur (FSLA), la
Fédération unique fondée en 1973, par
le Fribourgeois Francis Schouwey
(Domdidier), vice-président national, au
cours de l'assemblée des clubs romands à
Gland.

La région romande proposera comme
candidat à la présidence de la FSLA le
16 février à Domdidier, le Valaisan
Raphy Martinetti (Martigny), actuel
président technique et membre de la
commission des arbitres de la FILA, arbi-
tre international.

Nouveau président
à la «Romande»

Football à l'étranger

Le tirage au sort de la composition des
groupes du tournoi olympique de 1980
sera fait le 15 mai 1980 à Moscou.

De nombreux matches éliminatoires
doivent encore être joués jusqu 'au
15 avril. Jusqu 'à maintenant, l'URSS
(pays organisateur), la RDA (championne
olympique en titre) et la Norvège (vain-
queur du groupe 4) sont qualifiés."

Les 16 places disponibles pour le
tournoi seront attribuées comme suit aux
Fédérations continentales de la FIFA :
4 places pour l'Europe (21 engagés) plus
l'URSS et la RDA, deux pour l'Amérique
du Sud (8), trois pour l'AsieOcéanie (20),
trois pour l'Afrique (20) et deux pour
l'Amérique du Nord et Centrale (17).

Woodcock à Cologne
Tony Woodcock , l'avant-centre de l'équipe

d'Angleterre , ne sait pas encore s'il jouera dans
les rangs du FC Cologne ou s'il restera en
Angleterre , à Nottingham Forest , le champion
d'Europe en titre.

Brian Clough , le «manager » de Not-
tingham, a donné son accord au club allemand
pour le transfert de sa vedette , pour la somme
de 650.000 livres, soit environ 2.286.000 fs.
Mais , en même temps, il a offert à Woodcock
de signer un nouveau contrat de trois ans.

Si Woodcock se décidait à jouer en FRA,
Nottingham aurait un remplaçant tout prêt en
la personne de Peter Ward , avant-centre de
Brighton , mais Clough a tenu à préciser que
« rien n'a encore été décidé ».

• Buenos-Aires, équipe nationale juniors
d'Argentine - Valence 1-1 (0-0).

Tournoi olympique

l f̂éfc yachting

Que faire ? C est la question que .
chaque «skipper» (chef de bord) se '•
pose avant la dernière régate de la ;
saison qu 'organise le Cercle de la voile ;
de Neuchâtel. En effet , la stabilité 2
n'est pas le fort de la météo à pareille '
époque, et nul n'est capable de prévoir ;
de façon sérieuse le temps qu 'il fera ;
dimanche matin! Froid , chaud , pluie , !
neige , soleil , brouillard, calme, tempe- 1
te, jolie brise, pont glacé, écoute gelée , |
etc.? Tout est possible et l'a été a u ;
cours des dernières années. ;

Ainsi en 1978, les vents faibles et !
tournants n'ont pu balayer la brume •
qui noyait le parcours et les quaran- ;
te-deux concurrents. Le vainqueur, ;
Pierre Walt sur son « Silver Sham- :
rock », a mis 1 h 39mn alors que le j
dernier, sur un « Granada 24 » mettait ;
3 h 20 min. C'est dire les diffé rences ;
et les chances d'airs d'une telle situa- ;
tion météo. '.

On peut espérer cette année une •
régate plus dure si le courant d'ouest ;
se maintient. Mais, tout est possible... :

Y.-D. S. ¦

j Ultime rendez-vous j
¦ ¦

ÇL~ basketball

Joué avec vingt-quatre heures de retard , le
dernier match de la huitième journée du
Championnat suisse de ligue A a permis
d'enregistrer la première défaite de Viganello.
Le « leader » du classement a en effet été battu
dans le derby tessinois qui l'opposait à Fédérale
Lugano : 83-81 (50-38).

Viganello battu!
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| Bientôt le coup d'envoi du Cirque blanc

Grand, mince mais puissant avec ses
muscles oblongs , il a la morphologie de
l'athlète moderne de haute compétition.
Son visage, piqueté de taches de rousseur,
a gardé ce charme singulier de l'adoles-
cent Son bonnet jaune de l'équipe de
Suède est célèbre sur toutes les pistes qui
jalonnent les campagnes hivernales de la
Coupe du monde, en Europe, en Améri-
que du Nord, au Japon... Il s'appelle
Ingemar Stenmark. Depuis quatre ans, il
occupe, dans la petite famille du ski alpin,
la même place privilégiée que celle tenue
dans le monde du tennis par son compa-
triote Bjorn Borg.

Le « présent » du champion de Tarnaby,
ravirait , déjà , nombre de ses pairs engagés
dans la carrière sportive. En 1976, à l'âge
de 20 ans, il inscrivait pour la première
fois son nom au palmarès de la Coupe du
monde. Aujourd'hui , il possède trois tro-
phées de cristal (1976, 1977, 1978) dans
sa vitrine de souvenirs . Il a prouvé, au
surplus, qu 'il n'était pas seulement un
coureur par étapes. Lors des «épreuves
d'un jour », celles des championnats du
monde 1978 de Garmisch , il a conquis

deux titres mondiaux en slalom spécial et
en slalom géant.

Ingemar Stenmark, malgré ce joli
palmarès, n 'est certainement pas allé au
bout de son ambition. Il a perd u la Coupe
du monde, la saison passée, à cause de son
inaptitude à la descente. Un quatrième
succès l'aurait pourtant placé à égalité
avec l'Italien Gustavo Thoeni , «record-
man» des victoires dans le challenge
international. Enfi n , en 1976, aux Jeux
olympiques d'Innsbruck, sa mécanique
habituellement si bien huilée, s'est
soudainement déréglée sous la pression
d'une ambiance olympique qu 'il décou-
vrait il est vrai , pour la première fois. II
quitta l'Autriche nanti d'une seule
médaille, à la couleur du bronze décro-
chée en slalom géant. Les miettes du
gâteau olympique dont il guignait la plus
grande part...

Peut-on prédire , au jeune Suédois,
meilleur skieur de la généra tion actuelle,
un avenir sportif comparable à celui forgé
par les mémorables figures du passé illus-
trées par un Toni Sailer , un Karl Schranz ,
un Jean-Claude Killy, voire un Gustavo
Thoeni?

Pour ce qui concerne la marche la plus
élevée du podium olympique , il est cer-
tain que Stenmark , sauf accident , est
capable de réussir à Lake Placid , au mois
de février prochain, un «doublé» sem-
blable à celui des championnats
mondiaux de Garmisch.

En revanche, son avènement dans la
discipline reine du ski alpin , la descente,
paraît problématique. Son apprentissage
à la vitesse, cette année, après plusieurs
saisons d'hésitation , sinon d'appréhen-
sion, a été interrompu le 15 septembre
par une chute qui faillit avoir des consé-
quences graves.

Il a été contraint de porter une minerve
pendant trois semaines pour consolider
ses vertèbres cervicales et , au total , son
entraînement automnal a été stoppé
durant 39 jours . Il saura , dès les premières
compétitions de l'hiver , si son accident n 'a
pas entamé en partie ses facultés.

UN ESSAI

Se hasardera-t-il de nouveau sur le ter-
rain de la vitesse pure qu 'il n 'a pas eu le
loisir de défricher durant sa formation de

skieur en raison des caractéristiques
topographi ques de son pays ? La nouvelle
formule de la Coupe du monde, édictée
pour redonner au ski alpin son caractère
plurivalent de naguère , l'incitera - peut-
être - à faire , un jour , une nouvelle tenta-
tive. Sans oublier la volonté de s'accom-
plir pleinement dans les trois disci plines , à
l'instar de ses aînés que l'histoire n 'a pas
oubliés.

Lé problème de la descente, assez
crucial pour les «alpins» d'origine Scan-
dinave, préoccupe d'ailleurs les respon-
sables suédois. Leur décision n'est pas
encore officielle , mais on leur prête
l'intention d'aligner , dès cette saison ,
quelques éléments au départ de certaines
épreuves de vitesse.

Cet exercice constitue , en effet , une
formation de base utile sinon indispensa-
ble, le cas d'Ingemar Stenmark figurant
une exception. Or, il resta à bâtir une
grande équipe autour de ce champion.
Parmi la trentaine de skieurs des effectifs
«B» et «juniors », aucun ne se détache
encore véritablement du lot. Même pas
Jan Erik Stenmark, le frère cadet (16 ans)
d'Ingemar...

Ingemar Stenmark: un être d'exception

Xtŷ hockey sur glace
*'h " ' • - . ' ¦:. . . . .: . - I Avec les équipes neuchâteloises de ligue nationale

La Chaux-de-Fonds a une solide revan-
che à prendre aux Grisons. L'on se
souvient en effet qu'aux Mélèzes, les
Jurassiens avaient pris le large nettement
avec un «score» de 3-0 qui laissa entre-
voir une belle victoire. Il n'en fut rien,
Cadieux et ses protégés refaisant le ter-
rain perdu pour s'imposer finalement 3-5.
Une douche froide incontestablement.
Une revanche s'impose. On attend une
réaction logique, surtout après le départ
par la petite porte de celui qui avait

accepté, en pleine connaissance de cause,
de mener à chef un mandat difficile , il est
vrai, mais nullement périlleux.

Les Montagnards quittent ce matin
notre canton sous la direction d'André
Ryser qui est devenu le bras droit du
président Blum. Les militaires Dubois et
Amez-Droz sont de retour. Un seul
joueur est incertain : Marcel Sgualdo. Il
est victime d'une blessure dans la cuisse
droite, raison pour laquelle il a été l'objet

de soins attentifs . En cas d'absence,
Amez-Droz serait promu titulaire aux
côtés de Girard. Le point fort sera Schlaefli
en parfaite condition depuis 10 jours.
L'ex-Fleurisan a retrouvé toute sa
vigueur. Son coup d'oeil est parfait et ses
réactions sont rapides. Il peut faire la dif-
férence. Jack Tremblay compte avec lui.

Voyons la situation générale vue pai
celui qui a l'entière confiance de Pierre-
Alain Blum: Ce déplacement doit nous

permettre de justifier nos prétentions.
Nous pouvons si nous le voulons enlever
une victoire. Il y avait un malaise. Main-
tenant il est dissipé. Je suis persuadé que
non seulement Schlaefli sera notre
homme fort , mais encore Girard et sur-
tout Gosselin. Avec un travail continu et
une collectivité librement consentie, La
Chaux-de-Fonds a la possibilité de reve-
nir en force.

Après le renouveau au sein du comité,
on peut admettre un retour massif des
joueurs qui ne voudront pas quitter le
bateau engagé pour la belle aventure
d'une saison qui est loin d'être terminée.

P. G.

La Chaux-de-Fonds : on attend une réaction
DUEL AU SOMMET. - C'est celui que se livrèrent sans relâche le Neuchâte-
lois Bûcher (10) et le Vaudois Charrat (partiellement caché).

(Avipress-Treuthardt)

Ç^: basketbàll Première ligue

UNION NEUCHATEL -
LAUSANNE VILLE

72-61 (40-37)
= V
| UNION : Lepori (8 points), Rohrer,
E Brandt (14), Petitpierre, Martin ,
= Bûcher (20), Rupil (24), Robert (4),
= Roth (2). Entraîneur: Cestonaro.
= LAUSANNE: Genton , Pandazis
S (2), Boog, Charrat (8), Hodel (18),
| Ruprecht (16), Tithner (15), Rosselat
E (2), Rufhy Héritier. Entraîneur:
E Rithner. - , • ->- •• * ;
| ARBITRES: MM. Tdtenay et
E Schneider.
E NOTES: Salle des Terreaux -
H 100 spectateurs - Union est privé des
E services de Leuba (malade). Charrat
E (Lausanne) à la 28me minute et Robert
Ë (Union) à la 37"" sortent pour 5 fautes
E personnelles.

Ë H n'y avait plus une place de libre
E dans la salle des Terreaux pour le
Ë déroulement de cette rencontre au
Ë sommet entre les deux principaux
E prétendants à la ligue supérieure. Il
E faut relever que les très nombreux
Ë spectateurs qui étaient venus encou-
E rager les Neuchâtelois ne furent jamais
Ë déçus. Ils ont assisté à une rencontre
= passionnante de bout en bout qui est
= demeurée équilibrée jusqu 'à cinq
Ë minutes de la fin.

| PRUDENCE
Ë Abordant la rencontre avec
= prudence et discipline , les Unionistes
S s'imposèrent dans les phases défensi-
E ves par la taille de leurs joueurs. Ils lais-
= sèrent le soin à Brandt de faire preuve
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d'adresse dans les tirs à distance, alors Ë
que le géant Rupil «ratissait» toutes =
les balles que les Lausannois étaient E
bien incapables de récupérer. La ë
marque évolua rapidement en faveur 5
des Neuchâtelois qui comptèrent =
jusqu 'à 10 points d'avance à la Ë
15mc minute (30-20). C'était sans E
compter sur l'habileté et la routine des S
anciens de ligue nationale A que sont =
Ruprecht et Rithner qui parvinrent à Ë
rétablir la situation avant la pause. E•*4* =

EN VERVE Ê

Dès la reprise, ce sont Bûcher et ~
Lepori qui retinrent l'attention des §
spectateurs qui , par d'habiles combi- S>
naisons et une adresse retrouvée, ë
parvinrent à redonner un avantage de Ë
10 points aux Unionistes à la ë
28mc minute. Une fois encore, les =
Vaudois revinrent à la marque et ë
inquiétèrent même les hommes de Ë
l'entraîneur Cestonaro. Malheureu- =
sèment pour eux , ils perdirent le géant S
Charrat , ce qui eut pour effet de leur =
créer un déséquilibre. C'est finalement =« en roue libre » et en contrôlant par- E
faitement la situation que Neuchâtel =
remporta cette importante victoire. =

A ce jour , Union se trouve seul en S
tête de son groupe et il sera bien diffi- S
cile de l'en déloger. Maîtrisant parfai- E
tement la situation , Union ne devrait =
pas connaître de problème dans cette =
première phase de la compétition , E
alors que les choses vraiment sérieuses ë
seront à considérer au cours du tour Ë
final , dans lequel il trouvera une place E
enviée. M. R. =
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Union Neuchâtel au sommet
Ligue B: Fleurier doit y croire

Hâte ce soir du CP Fleurier, le
HC Viège a illustré concrètement le fait
qu'il est possible de se tirer d'affaire en
glanant la majorité de ses points en son
fief. Aussi, dignes émules jusqu 'ici cette
saison, les Vallonniers se voient offrir
l'occasion de montrer au « maître » qu'ils
ont compris à la fois le pourquoi et le
comment.

Piégés naïvement il y a une quinzaine à
peine, Dumais et ses hommes peuvent
songer à prendre leur revanche.

Au-delà du désir, nul à Fleurier ne doit
ignorer la nécessité absolue de vaincre. En
effet, si les spectacles présentés à Belle-
Roche par les occupants actuels des tout
premiers rangs nous interdisent de .''parler
de séparation entre ivraie et bon grain ,

nous retiendrons pourtant l'image d'une
décantation progressive, plaçant dans les
couches supérieures les équipes conciliant
régularité, routine et métier.

IMPORTANTE ÉCHÉANCE
Lorgnant par-dessus l'épaule d'un

Genève-Servette que certains décrivent
comme convalescent, les Neuchâtelois
découvrent que leurs adversaires de ce
soir ne peuvent que difficilement cacher
ne posséder que trois longueurs d'avance
sur eux. Le déplacement des Genevois à
Lyss devant en principe leur permettre de
contrer toute escalade ou mise en péril de
leur position, les Fleurisans doivent abso-
lument garder ie contact et demeurer en
embuscade dans le sillage de ceux-ci.

L'échéance est de celles que même
l'insouciance la plus fondamentale et
profonde ne peut permettre d'ignorer.

N'ayant ni le statut, ni les lettres de
noblesse de Fribourg ou Sierre, Viège va
pouvoir laisser venir pour mieux frapper
et laisser à leur adversaire toute l'initia-
tive des opérations. Les Fleurisans
devront prendre inévitablement des
risques s'ils veulent éviter l'épreuve de
force et surtout laisser courir l'imagina-
tion, bondir sans cesse là où il faut et
quand il le faut , se référant à la parole du
sage qui des tréfonds des parois rocheuses
de la Caroline rappelle que «Jamais chat
emmitouflé ne réussit à prendre souris »...

J.-P. D.

Serrières à Montana: vaincre le mauvais sort !
Les Neuchâtelois de première ligue en déplacement

Le championnat de première ligue dans
le groupe 4 continue son petit bonhomme
de chemin. Après six journées, donc au
tiers du championnat, la situation se
décante peu à peu. Monthey est rentré
dans le rang, Martigny n'est pas assez
régulier. En tête, nous retrouvons les
deux équipes finalistes l'an dernier
accompagnées d'un Montana qui prouve
qu'à force de jouer les trouble-fêtes, on
arrive une fois à percer.

Ce soir, sur la glace d'Icoor, le spectacle
est prometteur. Serrières, qui a trouvé son
rythme de croisière, entreprend le diffici-
le déplacement valaisan. A domicile,
Montana est toujours invaincu. Et , ce
n'est pas une légende, l'équipe neuchâte-
loise a toujours peiné dans la station valai-
sanne. Cette année pourtant , Serrières ne
s'est jamais présenté dans d'aussi bonnes

dispositions pour vaincre le mauvais sort.
L'équipe neuchâteloise a l'avantage de
compter des nouveaux joueurs qui n'ont
aucun complexe à faire face à ce
Montana porte-guigne. Cet état de choses
pourrait finalement faire pencher la
balance du côté neuchâtelois.

ATTENTION!
Et, si le titre et les deux places de finalis-

tes se jouent entre ce trio de tête, il ne faut
pas Oublier que Serrières s'est incliné dans
sa première confrontation directe, contre
Forward Morges. A Montana , il faudra
donc rétablir l'équilibre . Les Valaisans
ont retrouvé leurs joueurs blessés avant la
rencontre de Champéry. Notre équipe
sera au complet, explique le président
Géo Bonvin. Mais je suis conscient que la
partie sera difficile. Dans ce championnat,
toutes les rencontres sont très dures.

Du côté serriérois, la confiance est de
rigueur. Tous les joueurs actuellement au
service militaire seront de la partie. Si on a
un peu de réussite, on doitgagner, précise
Francis Blank. Et de poursuivre : On sent
que l'équipe devient maintenant soudée.
La progression est donc constante. Il n 'y a
pas de raisons qu 'elle s'arrête à Icoor...

JICE
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• Trois rencontres étaient programmées
hier soir en première ligue. Dans le groupe 3,
Etoile Thoune a disposé de Wiki 4-2. Dans le
groupe 4, Yverdon a fêté son deuxième succès
en disposant de Château-d'Oex par 5-3 (0-1
4-1 1-1). Dans la deuxième rencontre,
Monthey, brillamment emmené par Chappot
s'est ressaisi et a infligé à Forward Morges sa
première défaite par 6-4 (2-1 2-0 2-3).

'ËËû hippjsme AU CENTRE DE MONTILIER

Le centre équestre de Montillier
accueillera , dimanche les meilleurs cava-
liers de Romandie. En effet, pour « l'inter-
canfonal romand», les quinze meilleurs
cavaliers des cantons de Fribourg, Vaud,
Genève, Valais, Neuchâtel et de l'Asso-
ciation des Sociétés de cavalerie du Jura
seront au rendez-vous dès le matin pour
participer à la première épreuve de caté-
gorie «L-M » barème «C».

Habituellement , cette réunion équestre
se déroule sur deux jours et , chaque année
c'est un autre canton qui en assume
l'organisation. Cette année, ce devait être
à l'équipe valaisanne d'organiser la mani-
festation . Mais , sans préavis , elle n'a pas
donné suite et c'est grâce à la compétence
de Jean-Pierre Hertig, chef de l'équi pe
neuchâteloise , Maurice Brandt et Phili ppe
Guerdat que cette réunion a pu être orga-
nisée au pied levé.

MEILLEURS ATOUTS
Toutefois, l'Intercantonal 1979 sera

tout de même une grande manifestation
car, comme par le passé, les équipes
seront formées de leurs meilleurs atouts.
Ainsi , dans l'équipe fribourgeoise, on
notera la présence de Jurg et Ueli Notz ;
de même que le talentueux cavalier de
Bassecourt , Philippe Guerdat. Le chef de
l'équipe vaudoise, Philippe Mazzone,
viendra lui aussi avec tous ses meilleurs
cavaliers. Quant à l'équipe genevoise, elle
cache un peu son jeu. Ormis le cavalier
intercantonal, Sylvain Candaux, le

suspens est de rigueur au bout du Lac
Léman.

L'équipe qui défendra les couleurs neu-
châteloises sera composée des cavaliers
suivants : Raymond Finger, Daniel Oppli-
ger et Xavier Prétot de La Chaux-de-
Fonds, Josette Graf , Patrick Manini ,
Dominique Mathez et Daniel Schneider
de Fenin , Pierre-Yves Grether et Charles
Froidevaux de Colombier, Marco Her-
mann de Peseux , Jean-Bernard Matthey
du Locle, Barbara Ott de Cortaillod ,
Diane de Palézieux d'Hauterive et Patri-

cia Vuilleumier de St-Blaise. Parmi les
grands absents, on notera le forfait de
Pierre Nicolet des Ponts-de-Martel et du
champion neuchâtelois Gabriel Simon-
Vermot de Môtiers.

Dimanche après-midi , la deuxième
épreuve de ces joutes sera suivie d'un bar-
rage ouvert uniquement aux quatre meil-
leurs cavaliers de chaque canton. Ceux-ci
disputeront l'unique barrage sous form e
de « Coupe des cantons ». C'est à l'issue
de ce barrage que sera désignée l'équipe
victorieuse de l'Intercantonal 1979. „ .,Tail

Des Neuchâtelois à l'intercantonal romand
Neuchâtel sur sa lancée à Adelboden?

Neuchâtel a donc renoué avec le succès,
jeudi soir, au Locle. C'est infiniment
important sur le plan psychologique, car
on se demande dans quel état d'esprit les
Neuchâtelois auraient entrepris,
aujourd'hui, leur difficile déplacement à
Adelboden en cas de nouvelle défaite.

Importante, cette victoire l'est
également quant à la manière. Les « orange
et noir» semblent avoir compris que

chaque match , dans ce groupe 3, est un
nouveau et impitoyable combat. Il n'y a
pas d'adversaires facilement maniables.
L'engagement, toutes proportions gar-
dées, bien entendu, est tel, qu 'il faut
savoir lutter durant soixante minutes
pour s'imposer. Le Locle, qui vient de
s'incliner successivement contre Wiki et
Neuchâtel, en fin de partie , en sait quel-
que chose! Les Neuchâtelois, en limitant

les erreurs défensives, en multipliant les
attaques dès le tiers intermédiaire, ont
provoqué la réussite. Voilà certainement
l'élément le plus positif qu 'il faut retenir
de la rencontre de jeudi.

EXPÉRIENCE POSITIVE

L'expérience tentée avec la présence
sur la glace de l'entraînement Hubscher
mérite d'être . poursuivie. L'apport;. de
Divernois et du Fribourgeois dans chacun
des deux blocs défensifs leur confère un
certain poids. Celui de l'expérience.
Quant à l'attaque , elle enregistrera cer-
tainement le retour de Marti qui termine
sa première semaine de service militaire.
Lui aussi est en mesure, s'il n 'est pas trop
fatigué par les manœuvres des derniers
jours, de renforcer son compartiment de
jeu.

Les Neuchâtelois devront s'efforcer de
réunir, une fois de plus, tous leurs atouts
s'ils entendent revenir victorieux de la
station oberlandaise. Adelboden , qui
compte dans ses rangs un buteur redouta-
ble - il entraîna avec succès les juniors de
Kloten - vaut mieux que son relativement
modeste huitième rang. %

Et puisque nous parlons du classement,
rappelons que Neuchâtel ne se trojivë
qu 'à deux longueurs de Rotblau^' le
deuxième. C'est une raison de plus pour-
tirer très fort sur la corde... JIMPY

cWfc) cyclisme

Le coureur amateur d élite Fritz Joost.v
qui courait jusqu 'alors pour le VC Olym-
pia Bienne, portera l'année prochaine les
couleurs du VC Binningen.

Après les arrivées au printemps de cette
année de Robert Dill-Bundi (Sierre),
Walter Baumgartner (Steinmaur) et Hans
Kaenel (Bienne), le club bâlois espère
avoir trouvé en la personne de Joost le
quatrième homme pour les championnats
par équipes sur routes et sur pistes.

Joost passe
à Binningen

J3> tennis

L'Américain John McEnroe, deuxième
joueur mondial derrière Borg , a boule-
versé tous les fervents de tennis britanni-
ques en exprimant l'opinion que le tennis
britanni que progresserait si l'on mettait
fin au jeu sur gazon. Les courts de gazon
devraient être supprimés entièrement et
cela s'applique particulièrement à Wim-
bledon. C'est ridicule d'organiser le
tournoi le plus important au monde sur
gazon, alors que la plupart des meilleurs
joueurs ne jouent qu 'à cette occasion sur
cette surface, a déclaré le jeune Américain
(20 ans).

McEnroe: sus au gazon
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LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (1-0)

MARQUEURS: Parietti 10°"; Diserens
70"*; Hofer 80°".

LAUSANNE: Burgener; Chapuisat ;
Ratinsky, Ryf , Grettler ; Parietti, Ley-Ravello,
Castella ; Cornioley, Kok , Diserens. Entraî-
neur: Hertig.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Guélat ;
Mérillat, Fehr, Capraro ; Bouzenada, Mantoan ,
Ben Brahim , Claude ; Mauron, Kaelin. Entraî-
neur : Katic.

ARBITRE: M. Mercier, de Pully.

Lausanne et La Chaux-de-Fonds se sont
affrontés hier soir dans la capitale vaudoise
pour une partie d'entraînement indispensable
en prévision des deux dernières journées de
championnat avant la pause de cet hiver. Au vu

des conditions qui sévissaient sur le terrain
annexe de la Pontaise , l'on peut admettre que
cette partie a été des plus intéressantes. Très
logiquement, Lausanne enleva la décision
grâce à l'excellente partie de Parietti, Castella
et surtout Chapuisat qui ne laissa jamais le
tandem Mauron-Çaelin s'organiser. Du côté
dés Neuchâtelois, retenons le gros travail
déployé par Claude et Ben Brahim au centre du
terrain. P. G.

Matches refixés
Troisième ligue : Floria - Cornaux, dimanche

18 novembre, 9 h 45 ; Marin II - Le Locle II ,
dimanche 18 novembre, 9 h 30 ; Ticino - Neu-
châtel Xamax M, dimanche 18 novembre
9 h45. - Juniors C: Béroche - Neuchâtel
Xamax, samedi 17 novembre 13 h 30.

La nouvelle piste en sable de 1 hippodrome
d'Yverdon sera officiellement ouverte diman-
che après-midi. Après une petite cérémonie
prévue à 13 h 30, les trotteurs prendront pos-
session de cet anneau de Pouzzolane - pierre
d'origine volcanique -. Cette réalisation , qui
s'insère à merveille dans le paysage, est unique
en Suise.

Le programme mis sur pied par la SARC
(Société pour l'amélioration de la race chevali-
ne) se compose de cinq courses dont une, le
prix BDY, servira de support au désormais
habituel Pari Trio. Dans cette épreuve , longue
de 2550 m, « Gril » sera le favori logique. Arri-
vé en fin d'été dans notre pays, il a participé à
huit courses et il en a remporté six. Un bilan qui
se passe de commentaire.

La lutte pour la seconde place, « Gril » étant
intouchable à moins d'un incident de parcours,
devrait tourner à l'avantage de « Feliphar ». Ce
trotteur reste en effet sur deux excellentes
deuxièmes places acquises dans de bons lots.

Meilleur trotteur de la saison, « Fabrizo » sem-
ble actuellement en perte de vitesse. Sur une
piste de cette qualité , il peut se retrouver et
figurer à l'arrivée.

«Danseur léger» aura l'avantage de partir
25 m devant ses principaux rivaux, mais avec
le désavantage de changer de driver, son par-
tenaire habituel E. Schneider ayant préféré
mener «Charter », la grande inconnue de la
course. Bien placé au poteau , le cheval de
l'écurie Berger fait sa rentrée après une longue
absence. Sera-t-il prêt? Réponse dimanche sur
le coup de 15 h 20. « Fusil » et « Eros du
Mesnil» auront également des partisans.
N'oublions pas qu'ils ont terminé aux places
d'honneur du «championnat des trotteurs »
enlevé par «Fabrizo» cet automne à Aarau.

• Favoris : Gril , Felipar, Fabrizo.
• Outsiders : Danseur léger, Eros du Mésnil ,
Fusil.
• Surprises: Charter, Claudio, Elector.

Le Pari -Trio à Yverdon
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Tissot PR 516 Quartz Tissot Quartz TS-X2 Tissot Seastar Quartz
La résistance légendaire de la Un système total de mesure Que vous donniez la préférence
Tissot PR 516, alliée aux avan- du temps à fonctions multiples, aux quaRtés fonctionnelles et
tages d'une technologie quartz Affichage analogique et numé- sportives ou à l'élégance de la
d'avant-garde. Un boîtier de rique, calendrier, 3 fuseaux forme, une Tissot Seastar vous
construction particulièrement horaires réglables séparément, offre l'un et l'autre. Ligne plate,
robuste. Etanche jusqu'à 50 m. alarme, signal horaire électro- Mise à l'heure entièrement élec-
de profondeur. Système de nique. Chrohûgraphe avec tronique. Tous les modèles sont
mise à l'heure entièrement mesure des temps au V100 de étanches et munis d'un verre ^électronique. seconde. Boîtier avec verre minéral de haute qualité.

minéral de haute qualité.
Réf. 40738, acier, lunette métal Réf. 40731, acier, Fr.398.-.
noir, Fr.345.-. Réf. 96000, acier, Fr.498.-. Autres modèles Seastar Quartz
Plaqué or, Fr. 425.-. Modèle similaire, plaqué or, à partir de Fr. 198.-.

r'. Fr.548.-.

TISSOT
GmRTZ

Qui dit perfection de la montre dit aussi perfection du service après vente. C'est pourquoi
vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés.

Ils vous assurent des conseils objectifs et un service de qualité. Garantie Tissot valable partout dans le monde.

F.ROBERT STEINER
Rue du Seyon 5 Neuchâtel Rue St-Honoré 3 Neuchâtel
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i f ®  La «Choucroute Impériale» Conti
Une délicieuse choucroute d'Alsace au Champagne Moct & Chandon

(bouteille ouverte à la table) avec faisan ou perd reau, fumé sélectionné, lard salé, gnagi, jambon , bouilli
et 3 saucisses: vienne , boutefas et neuchâteloise.
A votre disposition 6 sortes de moutarde y i^ '" V

^
A partir de 2 couverts, par personne r T. Zo.— 

 ̂
\ ;

Il y a aussi la «Choucroute princière» _., ^_  
^l̂ / ^̂ S*sî̂ *avec 4 sortes de viande à Cl» JL".— / ^_ %/ I £

M® Le ris de veau aux bolets - • - -  M *"
Une fine spécialité dans une sauce veloutée avec des tranches de bolets non séchés. pr# 24.—
Garniture à choix: gratin dauphinois , nouilles vertes ou riz créole.

, . . — _^——___-—aMM»——— *¦̂ —MM ff

f t ®  
La matelote de baudroie

au vin de Cahors
Pour les amateurs de poisson de mer: un régal. Une spécialité légère
qui sort des chemins battus et rappelle les «bonnes tablées» y-, M A
des vacances au bord de la mer. ET* M*4.~"

Mettez donc une étape au Continental à votre {$£?[ ^~^%^?'\programme, quel moment agréable à passer en ^çT J^^^f^î^^ÉB_i
Parking denière l'hôtel Bar ouvert jusqu 'à 1 h. sg^Sîrfe^^H^R , .
CONflNWTAL E-S-Bi î

L Hôtel Continental, Rue d'Aarberg 29, 2501 Bienne/Suisse, Tél. 032/22 32 55, Télex 34440 J

POUSSINES riX$%/ & \
WARREN aux œufs bruns et de |/2 |̂_J '̂I,̂ Ç  ̂ C j *
souche Decalb, de 2 Va à 6 mois. wS&J  ̂ • ".'" •/ J i
Santé garantie. ^ \̂fc -̂ïf ?£mW >
Coquelets d'engrais. f̂r^̂ C^̂  'A vendre chaque semaine. ""jQfcâJE**̂  ]
Livraison à domicile. »̂^p* *̂Zî !

S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons, j
1599 Henniez (VD). Tél. (037) 64 11 68. j

19408- A :

WêT

MHHr *̂4MHHE»»¥»¥»¥¥¥»»»AMHHr^»  ̂»**»»»»»»

{ Préparez vos fêtes de Noël! |
f en offrant un J

CADEAU 1
TRÈS PERSONNEL |

+ — Cartes de visite couleur pour vous-même, J
J vos amis ou cartes commerciales avec ou î
* sans illustration, en chromolux, bois ou soie. +
t Format 50 x 90 mm, dix couleurs de papier et î
s cinq couleurs d'impression. ¦¥¦

£ — Format carte postale avec enveloppe I

Î 
— Pochettes d'allumettes *
— Limes à ongles *

J — Nécessaire de couture *
4. — Cure-dents M

Î —  
Calendrier 1980 f

Des prix adaptés *
î au porte-monnaie de chacun *
ï Quantité minimum 50 pièces. *

Î

* Pour tous renseignements, téléphoner l'après-midi au £
(038) 31 43 10. $

î JEAN EMONET |
Î

Pierre-de-Vingle 14, 2003 Neuchâtel. $
51610-A £

i t A i h M lt à l  * * * A t m * M t * t i t . t l â . lt t t  i t t m X t t l i
KWWWtCWWWWK ******************** *********

Plâtrerie - Peinture

PONCIONI & FILS
maîtrise fédérale
papiers peints - façades

BUREAU : Saars 16 - Tél. 25 22 15
ATELIER : Pourtalès 10, Neuchâtel. S1407-A

aux meilleurs prix. wy ^  ̂/  \
PERRENOUD a su mériter P// //"d'être le dépositaire Wr .̂ ** / /  A
des plus grandes marques./J > / * /  / /  I

«•iGUDiGHfe . : . .. i \\wc**Sy <?' /  / /  '
LJCrf i o. vJLJU w& f ** / </ / \

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX d» 5 k9

. : ¦ _ ¦ .. En vente à la réception de la FAN,, , ,„ ,, -. .;, , .
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

n Lorsque le
«1U SECOURS SUISSE D'HIVER

ĵL_ J i _ î  assiste un compatriote dans la 
gêne, ce n'est pas

< â'* £̂ * une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie
•ij l̂<*5>  ̂ qu'il lui tend.

Secours suisse d'hiver

I Prêts personnels]
I pour tous et pour tous motifs I
¦ C'est si simple chez Procrédit. ls
K Vous recevez l'argent dans le minimum I
B de temps et avec le maximum de dis- I

B crétion. H

3 Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
m Vos héritiers ne seront pas importunés; H
S| notre assurance paiera. 

^
M 

^̂  ̂

Prêts 
de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans H

¦ JA caution. Votre signature suffit. H1 àr\ mm  ̂ 1.115.000 prêts versés à ce jour lii

M Une seule adresse: Cx9 I
1 Banque Procrédit vil
M 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'J  |
lp Tél. 038 -246363 K

H Je désire Fr. | Sg
9 : Nom Prénom !H
H9 Hiw Rue No '¦m \M
A NP ueu jêm



®%f Our Research Laboratories in Neuchâtel îl;
|? hâve an opening for an experienced ïg

I SECRETARY (
of English mother tongue with excellent German..
Conversational French is an advantage.
You will be working for our director as well as his
colleagues in the Research Division.

Your job entails correspondance, typing of scientific
reports, some translations, travel arrangements as well as
ail the gênerai administrative tasks of a busy department
(checking of staff time-sheets, invoices filing, etc.).
Someone adaptable with organizational ability, willing-
ness to work independently and a cheerful personality
would be our idéal applicant.

We can offer you :
- interesting, varied work in a friendly, informai

atmosphère
- flexible work hours ¦ .
- the many fringe benefits of a large corporation.

IH Please, send your résume to 51945-0 Jgj
im FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, j|§
. |||k Service de recrutement. 2003 Neuchâtel. dÊÊÈ

îH HP FTR 2003 NEUCHATEL^  ̂ ^p?

———wmm ' ' ' ^—¦—»* 
|

Société d'outillage établie à Sonvilier (région de Saint-lmier) et faisant partie
d'un groupe, engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir, des

MECANICIENS
FAISEURS D'ËTAMPES

ou des

MECANICIENS OUTILLEURS
connaissant la fabrication d'étampes.

j Nous demandons :
- Certificat fédéral de capacité ou formation équivalente
- Connaissance usinage électro-érosion
- Si possible expérience.

Nous offrons :
- Prestations en fonction des capacités
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- 4 semaines de vacances payées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à
S.O.F.A.C.
c/o USIFLAMME SA/Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-s-Glâne. 49869-0

Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques - Neuchâtel

MISES AU CONCOURS
Le titulaire ayant demandé de bénéficier de ses droits à la retraite,
le poste de 1

Chef du service
des moyens d'enseignement

est mis au concours

Exigences:
- Pratique en responsabilité de l'enseignement dans un canton romand ;
- Qualités d'animateur et d'administrateur (création de groupes de travail ;

coordination; contrôle) ;
- Don d'initiative ; j
- Intérêt pour le développement des moyens d'enseignement, des moyens

d'apprentissage et des méthodes pédagogiques ;
- Connaissance de la coordination et de l'innovation scolaires en Suisse

romande ;
- Connaissance requise de l'allemand;
- Connaissance de l'anglais souhaitée

Traitement : Selon les qualifications et l'expérience

Entrée en fonctions : 1 " octobre 1980

Un nouveau poste

Collaborateur scientifique
en français

est mis au concours
Exigences:
- Pratique en responsabilité de l'enseignement, primaire de préférence ;
- Formation en psychopédagogie du français, ou en psycholinguistique, ou

en linguistique (niveau licence), ou encore pratique attestant une maîtrise
dans ces domaines;

- Connaissance du plan d'études et de la méthodologie romande du fran-
çais;

- Connaissance de la coordination et de l'innovation scolaires en Suisse
romande;

Fonction :
- Participation à l'observation de l'introduction de l'enseignement renouvelé

du français en Suisse romande;
- Appui offert aux cantons en matière de formation

Traitement : Selon les qualifications et l'expérience

Entrée en fonctions: été 1980

Remarque: ce poste est à mi temps

Renseignements : peuvent être demandés à la direction de L'IRDP,
tél. (038) 24 41 91

Postulations: sont à adresser, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie, avant le 7 janvier 1980, à

Monsieur Jacques-A. Tschoumy, Directeur de l'IRDP
43. Faubourg de l'Hôpital, 2000 NEUCHÂTEL 51722 0

En qualité d'entreprise commerciale de pointe, spécialisée dans le
secteur des moyens d'enseignement, nous cherchons une

employée de commerce
à mi-temps

de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous lui demandons de savoir faire preuve d'initiative et d'avoir le
sens des responsabilités. En échange, nous lui offrons une activité
variée et intéressante et des conditions d'engagement avantageuses.

Les offres de service sont à adresser à :

Kummerly+Frey
Hallerstrasse 6-10 Geographischer Verlag
3001 Bem Kartographie, Druck, Kartonage
Tel. 031 23 5111/18 Lehrmittel 51B95-0

p —MELWk
Nous cherchons à engager une

SECRÉTAIRE
Son activité est prévue dans le cadre de la direction de Recherche et Dévelop-
pement.

Il s'agit d'un poste de confiance garantissant un travail varié et intéressant.
Nous attendons des candidates qu'elles soient expérimentées, qu'elles aient
quelques années de pratique et la faculté de travailler de manière indépen-
dante.

Langue maternelle allemande; maîtrise parfaite de la langue française exigée
(ou vice versa) et bonne connaissance de l'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à Ebauches S.A., Direction générale, case postale 1157,
2001 Neuchâtel. «eae-o

#|JBLGUEA
La fabrique AGULA engage pour tout de suite ou pour1
date à convenir

mécaniciens
de précision

pour ses départements de fabrication et de construction
de machines.

Adresser offres écrites à AGULA S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter,
2003 Serrières (Neuchâtel),
Noyers 11. 52008-0

| FÀVÀ\3SA
cherche

un ingénieur EPF
en électronique

qui sera chargé dans le cadre de sa production de circuits
intégrés hybrides et monolithiques, de l'étude de
nouveaux circuits intégrés linéaires et digitaux fabriqués
en technique bipolaire. L'activité couvre le domaine de
développement allant de la conception du circuit en vue
de son intégration Jusqu'à sa réalisation en présérie ; une

1 grande importance étant attribuée à l'analyse des résul-
| tats obtenus.
I Préférence sera donnée à un candidat ayant une bonne
l expérience de la technique des circuits analogiques et
| digitaux de même que certaines notions en technologie
\ des semi-conducteurs.

! Cherche également

un ingénieur ETS
I en électronique

pour diriger un groupe chargé de :
[ - tester les paramètres électroniques de nos nouveaux
j produits
J - réaliser les programmes et les appareils nécessaires
j pour ces tests

- l'entretien des appareils servant à tester la production.
î Nous demandons quelques années de pratique ainsi que
î de bonnes connaissances en technique analogue et digi-
! taie.

| Veuillez donc prendre contact par tél. (038) 46 17 22.
I interne 14 ou écrire à l'adresse suivante :
l FAVAG S. A., dépt. micro-électronique,
j 2022 Bevaix. 51725-0

cherche

employées de commerce
qualifiées, maîtrisant parfaitement l'anglais.

Tâches : Correspondance, rapports, traductions, tenue de
dossiers.

Postes: à plein temps ou partiels.

Entrée immédiate ou dates à convenir.

Faire offres, avec documents usuels, au Service
du personnel de Portescap, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds. 51791.0

fflH PffBBfe sPfKÏPIjï Nous cherchons \-: ±̂

EBMJ(T9 sommelier i
HSH (ère) iHLSj&JttÊ ^î l̂ H pour début décembre. |§

Ĥ SÉIHS*^^P̂  Téléphoner ou se présenter. 
|̂

K?iwnff T̂t| iflfjtJ 51724-0 jy

DIVISION DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Pour compléter l'effectif de notre atelier de
I galvanoplastie, nous cherchons un:

ÉLECTROPLASTE
avec CFC, titre équivalent

ou un ouvrier spécialisé pouvant justifier d'une
pratique suffisante sur bains de cuivrage, nicke-

|| lage, chromage.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de service complètes en indiquant
les prétentions de salaire.

I

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du
personnel.

¦ i

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & C,a S.A.
2108 COUVET
tél. (038) 64 11 11. 51636 0 g

PO] CABLES CORTAILLODI
LZ-J ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

un ingénieur ETS
en électrotechnique
pour son bureau d'étude. Après formation, le candidat
assumera, de manière indépendante des tâches qui lui
seront confiées dans le domaine courant faible.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offres par écrit à
Câbles Cortaillod) S.A.
2016 CORTAILLOD. 51712-0

Carrosserie G. Stamm
2017 Boudry
cherche

PEINTRE
en voitures

QUALIFIÉ
Tél. 42 18 03. 60633-0

mmmsk
NEUCHATEL j |

cherche fej

I

pour son Marché rue de l'Hôpital '
m:

à Neuchâtel <^

vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins. Se

* M¦ ¦ M
Nous offrons : |̂- place stable gfa
- semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) jwfi
- nombreux avantages sociaux. fc|

,,«£. C £̂S M-PARTICIPATtON 11
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. '

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

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 comp-
tables et de gestion modernes, et être également apte à travailler de façon
indépendante. «

Langues souhaitées :
français, allemand et éventuellement des connaissances d'anglais.

Début de l'engagement : à convenir.

Discrétion assurée.

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, spécimen et
photo à :

Fiduco S.A.. 135, rue des Prés, Bienne.
Tél. (032) 25 26 11. si827-0

rrjrï JkKHs.A. 
2520 LA NEUVEVILLF. |k
Fabrique d'appareils électro- §SM
ménagers et cuisines IPI!

cherche pour son département service après-vente Sraj

employé (e) B
de commerce H

de langue maternelle française, très bonnes connais- H
sances de l'allemand (oral), notions d'anglais pour Wçm
divers travaux de bureau, correspondance, contact ÎSKJÎ
par téléphone avec la clientèle, etc. ;Hj»S5
Age idéal : 25 à environ 40 ans. ipStS
Entrée immédiate ou date à convenir. f̂^Situation stable. f î̂ÉiSalaire selon formation et prestations. pjj§5

Veuillez adresser vos offres manuscrites à K||jï
frifri aro s.a., La Neuveville. 51607-0 Pj l̂

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

OUIIICUI • # c» 1



S d f Iis7am„oibre i979 j BO U DRY - AU RO RE j srtr
à 14 h 30 S ¦—a ,̂»Ms—»¦—¦ ——— / Stade Sur-la-Forêt

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
de secrétariat

pour compléter l'équipe de notre centre de traitements de
textes, au siège de notre société à Berne. '

Notre nouvelle collègue doit être de langue maternelle
française.

Semaine de 5 jours, travail intéressant et varié.
Excellente possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande. Nos bureaux sont situés à proximité de la
gare principale. Entrée en fonctions T'janvier ou selon
convenance.

Prière d'envoyer offres détaillées à

Berne.
51896-0

éû FISCHER
: -¦-¦ Moulage Plastique
|g| 2017 Boudry

[53 cherche un

1 régleur de machines
||B pour travail en équipe.

SES Nous demandons :
r S - Formation de mécanicien
23 - Expérience dans la conduite de machines (réglage,

V' 'û mise en route, entretien).
iLn - Dynamique, sens de la responsabilité et de la précision
9JÏ dans l'exécution du travail.

Mg Nous offrons :
h- 'i - Poste à responsabilité, place stable
fc^2 - Traitement mensuel
fVvjj - Bon salaire à candidat capable
ma - Entrée immédiate ou à convenir.

M| Faire offres écrites avec curriculum vitae, à Fischer,
.>J moulage plastique, route de la Gare 55,
ga 2017 Boudry. 51656-0

uenUM
mf Nous construisons des machines pour le trai-

/ tement des eaux usées, et pour la démonstra-
tion et les essais dé nos appareils chez nos

) clients, principalement à l'étranger, nous cher-
i chons ?i

un mftcanlclen-alusteur
ou mécanicien
Nous demandons :

certificat de capacité
bonne présentation
bonnes connaissances d'allemand

Nous offrons : .

f travail indépendant
î prestations sociales d'une grande
i entreprise '$¦

\ Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
| du personnel de \}

VON ROLL SA *
Les Rondez |
2800 DÉLÉMONT I

IV Tél. (066) 21 12 11 51846-0 JE

<s>
Nous cherchons, comme proche collabora-
teur(trice) de la direction de notre division du
personnel,

UN(E) JURISTE
avec formation universitaire complète, de
langue française ou allemande et possédant de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Une expérience pratique dans le secteur du
personnel et/ou social serait souhaitable.

Ce (cette) collaborateur(trice) scientifique
d'état-major traitera d'une manière indépen-
dante les questions de droit et donnera son
avis sur les affaires juridiques qui incombent à

H B la division du personnel, touchant notamment
m H la législation relative au personnel et les assu-
|j y rances sociales. En outre, d'autres tâches quali-
$ f'i fiées lui seront confiées.

H89H NOUS offrons un champ d'activité intéressant et
varié, des conditions d'engagement et des

'?? £j prestations sociales avantageuses, ainsi
& j@ qu'une ambiance agréable.

Pi S De plus amples renseignements peuvent être
LA— obtenus par téléphone (031) 60 22 60.

U 

Veuillez adresser vos offres, accompagnées
des documents habituels, à la

Division du personnel des CFF
Schwarztorstrasse 55
3030 Berne. 49885-0

Nous cherchons pour le 1e'février 1980 ou date à convenir

ASSISTANTE
DU CHEF DE MARCHÉ

capable d'assumer de façon indépendante les travaux administra-
tifs et la correspondance d'un groupe de marchés.

Nous aimerions pouvoir accueillir une collaboratrice de langue
maternelle française ou allemande pouvant justifier

- d'une formation commerciale sérieuse
- de bonnes connaissances de la langue anglaise
- de quelques années de pratique.

Veuillez faire vos offres à 51720-0

(5 minutes de la gare)

I FÀVÀ  ̂SA
cherche
pour son laboratoire électronique

un Ingénieur ETS
ayant quelques années de pratique dans l'industrie
et possédant de bonnes connaissances dans le
domaine des micro-processeurs.

Notre futur collaborateur sera appelé à s'occuper
de développements et de projets d'appareils élec-
troniques destinés à des équipements de mesures
et de contrôle du temps.

Faire offres manuscrites au service du personnel
avec curriculum vitae, photo récente et copies de
certificats. Les candidats peuvent solliciter un
entretien ou obtenir des renseignements supplé-
mentaires par téléphone, int. 331.

Favag SA, Monruz 34, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 1141. 51715-0

M ara
EUCHATEL T|
cherche fe-j

pour le service des transports, &-%
à sa centrale de distribution Kg
à Marin SS

chauffeur I
de poids lourds (permis D) pp

expérimenté dans la conduite p|
de camions avec remorque pt<

Nous offrons : &Jj
- Place stable Sa
- Semaine de 42 heures (dès le 01.01.1980) Sf
- Nombreux avantages sociaux. 9p

B̂ fcl M-PAJmCIPATION 49579 
° H

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

cherche, pour son service informatique équipé d'un
système IBM 370-125 sous DOSA/S, POWER/VS et
CICS/VS, un

OPÉRATEUR
pour son secteur d'exploitation.

Ce collaborateur sera appelé à travailler, après formation,
de manière indépendante dans le cadre d'une petite équi-
pe sous la responsabilité d'un chef opérateur.
Un candidat ayant une certaine pratique en informatique
aura la préférence, bien que nous soyons disposés à assu-
rer la formation complète d'un débutant de niveau CFC ou
équivalent, n'ayant aucune connaissance de cette fonc-
tion.
Des modifications prochaines du matériel utilisé repré-
sentent un atout supplémentaire pour une personne
désireuse de faire carrière dans ce domaine toujours en
évolution qu'est l'informatique.

Age idéal: 22 à 26 ans.

Horaire : variable en fonction des besoins du service.
Entrée: immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec documents usuels, au SERVICE DU
PERSONNEL de PORTESCAP, rue de ta Paix 129,2300 La
Chaux-de-Fonds. 51942 0

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

Jt-
i . .

Demandez-la 
^

à votre fournisseur habituel j§
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBaBBBBBaBBBBBBBBia^BaiaBBBBBBBMfaMaMMMaa in

[fftmjiH) ENTREPRISE DE MONTAGE

yS HANS LEUTENEGGER SA
^̂ ^̂ ^ 1 Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

yaBmmWaWÊÊÈammm Neuchâtel. fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03
depuis L'HOMME DU METIER

M r \r\T- A I A MPI I ci IDC oi APC 0ui' dePuis de nombreuses années déjà, avec
lUnh " LA IVItILLtUnt rLALt notre expérience, nous dépannons nos clients,
IJUJ AU MEILLEUR MOMENT grâce à notre personnel spécialisé. 51575 2

5IE3ES
MOTEURS QUARTIER CH-S017 BQUOBV

Tél. 038 42 12 66

Bobinage moteurs
. TT—, électriques

' /g& WrA Electro-mécanique
; /fcSaJ/JB
\ iffi ^^wP Ventilateurs

ĵflia v et P°mPes
4 p̂ f̂tr" en tous genres

Vente - Réparation

Compresseurs pour ballons de sport
51576-2

^KBÎF tGf° ̂ eN
51574-2 V & ¦ °̂

\A/A I O Travaux publicsIinii V voles ferrées
Sols Industriels

CM

sw
... . „ .. u- CA 2°06 Neuchâtel "

|Walo Bertschinger SA | Te, (038) lk 27 fi2

• :̂ âfe "'"- " :~mm^ii JH I

Le véritable coupé sport anglais deux places:
1997 eme, 78 kW {106 CV) DIN, 5 vitesses, deux
carburateurs. Fr. 21100.- '*'

TRIUMPH TR7

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

En leasing Idès Fr. 540.-par mois -

GARAGE WASER
«La Côte»

Route de Neuchâtel 15

2034 Peseux tél. (038) 31 75 73

51573-2

\_ - Uil-

PEUCEOT
038 42 13 95

Service de vente : René Matthey

GARAGE DES JORDILS
BOUDRY

Votre agent Peugeot pour le
District de Boudry 51572-2

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
BOUDRY Rue Oscar-Huguenin

038 42 11 46 51567-2

(jTrl BUFFET DU TRAM Bllf t.

Boudry Tél. 42 18 15
Toujours nos fameux : S

FILETS DE PERCHES I
Fermé le mercredi

et le deuxième dimanche du mois

O
O l 1
O | Eaux minérales |

[niDe/fey Frères!
WZtZ I Boudry Acidoz 30

KBB l TeL 038 42 36 42 51569-2~]

H Muller I j
:* 51571-2

l j t

Drésente

Il existe des avant-centres qui ont
l'obligation de se muer en kamikazes.

Touchant rarement la balle, on
compte sur leur habileté à extraire le
cuir hors des mêlées pour l'envoyerau
bon endroit.

Il existe d'autres avant-centres,
comme Jean-Bernard Dubois, qui par-
ticipent plus activement à l'ensemble
des actions de jeu.

Par son tempérament, par sa
manière de bousculer les défenses et
sa façon de bouger sur tous les fronts
de l'attaque, Dubois joue un rôle inté-
ressant au F.-C. Boudry : celui d'ouvrir
des brèches pour ses camarades
venus de l'arrière.

Les qualités énoncées ci-dessus,
ajoutées à sa longue expérience, font
de lui un équipier précieux.

Né en 1946, ce jeune chef de fabrica-
tion, dans le secteur des traitements
de surface, fait ses débuts à l'âge de
12 ans.

A Ticino, d'abord, où il remporte un
titre cantonal avec les juniors. Il passe
ensuite au Locle. Là, il fait partie de la
réserve. C'est la grande époque pour
ce club, celle de la ligue B. Transféré à
Fontainemelon, il s'y signale en enle-
vant la Coupe neuchâteloise.

A Boudry depuis quelques années, il
s'est particulièrement distingué par sa

"générosité dans l'effort et surtout par
son incontestable point fort qui est le
jeu de tête.

Accrocheur en diable, formidable
battant, il a prouvé à plus d'un qu'il
avait des ressources suffisantes pour

¦

Photo : P.Treuthardt

se maintenir à un niveau de jeu au-
dessus de la moyenne.

Autre image de son dynamisme :
blessé sérieusement la saison der-
nière (fracture de la jambe), il s'est
acharné à revenir au premier plan, là
où d'autres auraient certainement
abandonné.
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Bon du pied droit, un peu moins du
gauche, il possède un coup de rein
rageur.

Sportif accompli, Dubois pratique le
tennis dans ses moments de loisirs.
Autre domaine où il aurait peut-être
pu faire carrière : le ski. Il fut en effet
sélectionné, dans cette discipline,
avec les espoirs de l'équipe suisse.

S'il estime que la valeur du football '
helvétique est assez faible, il voit pour-
tant en Servette et Zurich de dignes
représentants. C'est pourquoi il place
le premier gagnant de la Coupe, le
second vainqueur du championnat.

(JCBal.)

Le 12me homme
Certains, c'est bien connu, vont au

match non pas pour assister à un spec-
tacle mais bien plus pour se défouler
en pratiquant un exercice facile mais
combien déplorable: la critique néga-
tive.

Il en est ainsi de quelques «stratè-
ges » qui entourent régulièrement le
terrain de «Sur-la-Forêt ». Ceux-là
n'ont vraisemblablement jamais
entendu parler du 12m* homme. Ce
fameux 12m" homme qui peut, par ses
encouragements, porter son équipe à
la victoire.

Les vrais «supporters » se seront
reconnus dans cet acteur important et
ne manqueront pas, aujourd'hui, d'y
aller avec de sonores « Hop Boudry I ».

(PIKO)
r -i»n n-- ¦ ¦ ¦ ¦ i i 1 -rir ' ¦- tffrJ .
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Nous cherchons, pour notre entreprise de fabrication de carrosse-
ries autocars, véhicules spéciaux et réparations voitures

DÉPARTEMENTS SERRURERIE:

serruriers
en carrosserie ou construction

MONTAGE:

charrons,
menuisiers ou serruriers

Nous offrons aux intéressés la possibilité de s'adapter aux divers
travaux de l'aluminium.
Personne sans formation professionnelle peut être formée dans un
de nos départements.
Salaires selon entente, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Offres à : Carrosserie Lauber + Fils S.A., Nyon.
Tél. (022) 61 37 21. 48577-0

EPF
Nous cherchons, pour le Secrétariat du Conseil des
Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich,

une

secrétaire
de langue maternelle française ayant de très bonnes
connaissances de la langue allemande. Son activité prin-
cipale consiste en la collaboration aux travaux du service
financier, ce qui suppose beaucoup de goût pour les chif-
fres et les tableaux. Elle aura également à faire de la cor-
respondance française et allemande ainsi que des
travaux courants de secrétariat.

Nos bureaux sont situés à quelques minutes du bâtiment
principal de l'EPF de Zurich. Nous attendons avec intérêt
votre candidature écrite ou votre appel téléphonique.

Conseil des Ecoles polytechniques fédérales.
Coordination administrative, ETH-Zentrum,
8092 Zurich, Scheuchzerstrasse 20. Tél. (01) 32 62 11,
interne 2006 ou 2008. 51904.0

Pour date d'entrée à convenir nous cherchons un ou une ;

RESPONSABLE
de notre secteur

«personnel»

; Nous attendons des intéressés une bonne expérience
dans cette branche, une formation commerciale complè-
te. Connaissance de la langue allemande.

, 1 Nous offrons un salaire en rapport avec les responsabili-
. S tés à prendre et des avantages sociaux d'avant-garde.
; Possibilités d'avancement. jp

1

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
• ¦: tes détaillées (curriculum vitae, copies de certificats,

photographie) a la
DIRECTION des Grands Magasins ARMOURINS S.A.,
case postale, 2001 Neuchâtel.

Ë 52053-O

NOS REPRÉSENTANTS VISITENT
TOUTES LES PROFESSIONS POUR
LEUR PROPOSER LA GAMME LA
PLUS COMPLÈTE DE VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS.

y Ils sont exclusifs sur leur tournée, disposent d'un important fichier
de clients existants et bénéficient d'un soutien publicitaire perma-
nent.
Leur travail leur assure, par un mode de rémunération à la commis-
sion, des revenus importants. Les frais sont également remboursés.

ILS DOIVENT :
- avoir une bonne aptitude à la vente
- disposer d'une voiture
- être âgés de 23 ans minimum
- être en bonne condition physique
- avoir une bonne culture générale.

NOUS CHERCHONS ACTUELLEMENT

plusieurs représentants
POUR DIFFÉRENTES RÉGIONS DONT:

NEUCHÂTEL, FRIBOURG, JURA
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres, avec cur-
riculum vitae, à

Btéuiabds*.
Junkermattstrasse 1, 4132 Muttenz. sisss-o

Votre avenir
est dans la vente.-.

Compagnie suisse d'assurances cherche, afin d'étendre
sa position sur le marché, des collaborateurs dynami-
ques, débutants ou vendeurs confirmés, qui seraient

$ formés en qualité de 
^

CONSEILLER
PERSONNEL

' pour compléter son équipe dans la région de:

SAINT-AUBIN - BOUDRY - BEVAIX
Nous vous offrons:
- une ambiance de travail agréable à un poste ne

connaissant pas les crises
t. - une activité indépendante
* - des possibilités de salaire au-dessus de la moyenne

- des prestations sociales d'avant-garde
- une formation complète et permanente.

• Age idéal : entre 25 et 45 ans.
Discrétion garantie.

Demandez-nous une entrevue personnelle en nous
retournant le coupon ci-dessous sous chiffres 28-900271

., à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

NOM: Prénom : 

, Profession : Date naissance :

Domicile: ; N" tél.: 

Rue; . 1
\; 

' 48644-0

Nous cherchons à engager

COLLABORATEUR
ayant une formation de mécanicien
de précision, de mécanicien, ou
connaissant l'usinage du verre, pour
notre fabrication de verres de
montres minéraux.
Après mise au courant le candidat
sera appelé à diriger le département
en question.
Poste à responsabilités.
Entrée en fonction à convenir.
Région est de Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres HY 2290
au bureau du journal. 51765-0

•S îr» Rien ne peut nous ren-
çS ĵj g^a dre plus riche que la-

*r3n£ ~\ reconnaissance de ceux
•« \fc» que nous secourons.

Secours suisse d'hiver

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.
< -

On cherche

sommelière
2 horaires, salaire selon capacités de
travail ; débutante acceptée.

Tony's Bar, {
Monruz 21.
Tél. 24 15 62. 51602-0

Nous cherchons pour la visite de •
notre clientèle de la Suisse romande

représentant
dynamique

ayant de bonnes notions de la langue
allemande et possédant sa propre
voiture. Date d'entrée à convenir.

Veuillez nous soumettre vos offres
avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions de salaire.

«Multitherm» A. Richner & C'°
Articles en matière plastique
3073 Gûmligen. 51888-0

Belle blonde
45 ans, veuve, bonne
maîtresse de maison,
caractère agréable,
désire mariage avec
monsieur sobre,
sérieux;
enfants acceptés.
Ecrire sous chiffres
X 03-935460
à Publicitas, siaan
2900 Porrentruy.

Laborantine
25 ans, très jolie
brune, mince,
douce, sentimentale,
désire mariage
avec monsieur
sérieux, région
indifférente.
Ecrire sous chiffres
V 03-935458
à Publicitas,
2500 Bienne. 51833- '

| J'ACHÈTE
!H anciennes obligations et actions, vieux billets
Hj de banque et valeurs historiques, monnaie or
:. H et argent, médailles, tapis, montres de poche,
l|g tableaux, bronzes et toutes antiquités.
pjp Je paie comptant.

|S Case postale 119, 2000 Neuchâtel 8. 48618-F

Jeune femme
28 ans, très jolie blon-
de, intelligente, bonne
maîtresse de maison,
ayant souffert morale-
ment, désire mariage
avec monsieur sincère,
travailleur, situation
indifférente, enfants
bienvenus.
Ecrire sous chiffres
T 03-935456
à Publicitas,
2800 Délémont. 51832-Y

A remettre sur la
Riviera vaudoise

salon
de coiffure
dames - messieurs
(salon messieurs
sans concurrence).
Prix intéressant.

Tél. (024) 24 34 53.
49852-Q

Collectionneur
achèterait

1 pendule
neuchâteloise

montres
anciennes
avec sonnerie
ou décoratives,

ou école
Offres sous
chiffres
SF 1812
Annonces
Suisses S.A.
2000 Neuchâtel.

51793- F

DAME
cinquantaine, svelte, sympathique,
physique et caractère jeunes, aimant
nature et animaux, matériellement
indépendante, désire faire la
connaissance d'un

MONSIEUR
libre et affectueux pour rencontres,
sorties et amitié. Situation saine, âge
en rapport.
Discrétion d'honneur.
Réponse assurée.
Photo désirée.

Ecrire sous chiffres 87-256 Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel. 51876-Y

Jeune femme
36 ans, célibataire,
sérieuse, physique
agréable, intelligente,
désire mariage
avec monsieur
simple et bon,
région indifférente.
Ecrire sous chiffres

, U 03-935457
i Publicitas, 51829-Y
2900 Porrentruy.

INFIRMIÈRE
trentaine, jolie, franche
ayant souffert, souhait!
rompre triste solitude,
avec monsieur
travailleur et honnête,
mariage si entente,
région
sans importance.
Ecrire sous chiffres
W 03-935459 à Publicitas,

t 2800 Délémont. 51830-Y

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements par téléphone
No 25 04 89

Route des Falaises 54 - Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

46958-V

Nous engageons pour début 1930 ou date à
convenir:

UN INGÉNIEUR EPF
OU UNIVERSITAIRE

pour participer à des travaux théoriques en
microtechnique.

UN INGÉNIEUR EPF,
OU UNIVERSITAIRE

pour prendre la responsabilité d'un projet
d'analyse et de modélisation de l'usinage en
microtechnique.

UN INGÉNIEUR EPF
UNI ou ETS

pour prendre la responsabilité de différents
mandats d'étude en microtechnique.

Tout candidat intéressé est invité à faire ses
offres, accompagnées des documents usuels
et prétentions de salaire, à la direction du
LSRH. 51851 0

PU "l'-j l Laboratoire Suisse de
f «4H m 1 Recherches Horlogères
nra m on RUE BRGGUET S (? 03S S4ss ss
SfejSj , K« CH-SOOO NEUCHATEL. 7

Nous désirons engager

UN CHAUFFEUR
(permis C) ayant si possible quelques années de
pratique et des notions d'électricité.

Activité variée et intéressante comprenant, outre la
conduite du camion du Centre de radiophotogra-
phie, la prise des clichés radiophotographiques et
la mesure de la pression artérielle.

Entrée en service: à convenir.

Les offres sont à adresser à la Ligue cantonale
neuchâteloise contre la tuberculose,
8, avenue DuPeyrou, 2000 Neuchâtel.

* 49831-0

V^pJÏN». BEKA Saint-Aubin S.A.
r̂ Bui\ fl 

^̂  Fabrique d'appareils divers
I ST AUBIN I Saint-Aubin (NE)

engage pour mi-août 1980

APPRENTI DESSINATEUR
SUR MACHINE

APPRENTI MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à BEKA
SAINT-AUBIN S.A., 2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 18 51.

-• jft*ré' 4864I.K-'.

BfffHJfM JEUNE¦ mm mu n ira HOMME
18 ans, cherche

«JGlinG place chez agricul-
• • • teur en Suisse

CUISiniGr romande, de janvier
jusqu'à mars 1980.

3 ans (Entrée éventuelle-
d'apprentissage, ment plus tôt),
cherche place. S'adresser à
Libre tout de suite. vv. Rieder,
... ,„.„. „, _. ., Hauptstrasse 46,
Tél. (039) 23 54 42. 4450 Sissach (BL).

51889-D Tél. (061) 98 40 80.
51947-0

On cherche pour jeune fille libérée
des écoles

place d'apprentie
de ménage

où elle aurait la possibilité d'appren-
dre le français.
Région : Neuchâtel et environs.
Jolahda Schârer , Lôwenplatz 2,
R733 Fcrhenhnrh (SRI i.ian.K

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

I , ¦

Fabrikations-Betrieb
in Gorgier-St-Aubin sucht

Sekretarin
fur allgemeine und
abwechslungsreiche Bùroarbeiten.
Muttersprache: deutsch, gute
Kenntnisse der franzôsischen
Sprache erwùnscht.

Angebote mit Zeugniskopien sind
erbeten an Chiffre 28-900270
Publicitas Neuchâtel. 48642-0

Cherche

DUO
pour la fête de
St-Sylvestre.

Restaurant des
Trois-Trèfles,
1630 Bulle,
tél. (029) 2 72 78.

51849-0

Restaurant de la
Croix-Blanche, à
Corcelles, cherche
pour le
31 décembre
orchestre
de 2 ou
3 musiciens.
Tél. (038) 31 14 74.
Demandez M. ou
Mmo Soret. 48652-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
/// sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

HOTEL-PONT
I * COUVET I

i RESTAURANT -LE PROVENÇAL »
BAR-DANCING

engage:

CUISINIER
(pouvant seconder le patron en
cuisine)

SOMMELIER (ÈRE)
(connaissant les 2 services).

Se présenter ou téléphoner:
M. Melon. Tél. (038) 63 11 15.

51944-0

Café dynamique cherche

jeune serveuse
débutante

Congés réguliers ou selon entente.
Nourrie, logée.

Café de l'Ange
Chavannes-sous-Orsonnens (FR).
Tél. (037) 53 11 09. siees-o

nu i cL-nca ¦ HUHHH ¦

cherche pour le 1"décembre

ieune cuisinier
sachant travailler seul, aimant les
responsabilités.

Ecrire à M. Santos, Ecluse 66,
2000 Neuchâtel, ou téléphoner
(038) 24 40 47. 49985-0

TRAVAIL
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 S.A., 2800 Délémont. 41439-0

S U B I T O

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 enfants
(11 et 4 ans) ainsi que du ménage.
Chambre indépendante à
disposition.
Possibilité de suivre des cours de
français.
Hôtel-restaurant du Cheval-Blanc
2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 41 34 21. sisso-o

I 

Hôtel-buffet de la Gare, Les Verrières I
cherche c

2 musiciens %
pour la Saint-Sylvestre. Ef
Tél. (038) 66 1633. 51893 0 I
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CONFÉDÉRATDN \ Réduire le déficit des CFF?

BERNE (ATS).-e comité fédératif
de la Fédération fisse des cheminots
(SEV) a pris onnaissance avec
consternation dr la proposition du
Conseil fédéral isant à réduire de
65 millions de frics le déficit porté au
budget des CFpour 1980. Dans un
communiqué p«lié vendredi, la SEV
exprime l'avis <e le nécessaire assai-
nissement desihances fédérales ne
doit pas se fairsur le dos des chemins
de fer.

La SEV ne sppose pas aux mesures
de rationalittion «raisonnables »,
mais elles ne rivent pas être prises au
détriment dda clientèle ou du per-
sonnel. Le sidicat refuse aussi caté-

goriquement toutes mesures de ratio-
nalisation portant atteinte au chemin
de fer en tant que service public. A son
avis, la situation actuelle de l'approvi-
sionnement en énergie parle au
contraire en faveur d'une promotion
efficace des transports publics et plus
particulièrement du chemin de fer,
économe en énergie. La SEV refuse
également les augmentations de tari f
envisagées par le conseil d'administra-
tion des CFF «parce qu 'elles vont à
rencontre du transfert, souhaitable et
nécessaire, du trafic de la route sur le
rail».

En ce qui concerne le personnel, la
SEV demande que des dispositions

soient prises à temps pour faciliter son
recrutement, spécialement dans le but
d'éliminer les difficultés rencontrées
aujourd'hui. Le comité fédératif
attend en particulier que les postulats
sociaux du personnel soient réalisés
dans la mesure de l'évolution générale
constatée dans le pays.

Enfin , le comité de la SEV se
prononce pour l'introduction de
l'heure d'été dès 1980 en raison des
répercussions néfastes qu'entraînerait
pour les chemins de fer suisses le main-
tien de la situation actuelle. Il prie
instamment les milieux qui on)
combattu ce projet jusqu 'ici de renon-
cer à leur opposition.

Les cheminots consternés Centrale nucléaire de Lucens:
voici les causes de l'accident

BERNE (ATS). -L'accident qui le 21 janvier 1968 a provoqué la
mise hors service de la centrale nucléaire de Lucens est dû à
l'action conjuguée de plusieurs facteurs indépendants les uns des
autres. La cause première en a toutefois été une défectuosité dans
le système de refroidissement. Tous les systèmes de sécurité ont
fonctionné. Aucun membre du personnel n'a été blessé. La popula-
tion des environs a été soumise à une irradiation très faible par rap-
port à l 'irradiation naturelle enregistrée dans cette région. Ce sont
là les conclusions principales du rapport final que la commission
d'experts, dirigée par le physicien zuricois Andréas Fritzsche, a
déposé à la fin de l'année dernière et qui a été publié vendredi à
Berne. Entretemps, ce rapport a été soumis pour avis aux milieux
directement concernés.

Pourquoi a-t-il fallu attendre 10 ans
pour disposer de ce rapport? En fait , a
expliqué M. Fritzsche, la commission
- qui fonctionnait à temps partiel - n'a
travaillé que durant cinq ans. En
raison des dégâts matériels considéra-
bles et de la contamination radioactive
de l'installation , il a fallu deux ans
pour extraire de la centrale les
éléments permettant de reconstituer
les causes de l'accident. Les travaux
d'analyses des laboratoires fédéraux
ont duré encore deux ans. Ce n'est
qu'ensuite que la commission a pu se
mettre à l'œuvre.

Les coûts de l'«op ération» de la
mise hors service de l'installation , les
analyses et les travaux de la commis-
sion ont coûté environ 8 millions de
francs. Sans cet accident , la mise hors
service de ce réacteur expérimental
aurait coûté 4 million de francs.
Notons que cette opération était de
toute manière prévue pour 1970 -
donc deux ans après l'accident —, car
entre temps on avait décidé d'aban-
donner ce type de réacteur.

Pour la Confédération , l'ensemble
de cette expérience est revenu à plus
de 68 millions (plus 4 millions en
raison de l'accident) . En effet , la
Confédération a accordé à la société
nationale pour l'encouragement de la

technique atomique industrielle
(SNA) un crédit de 68,7 millions pour
la construction, l'exploitation et la
désaffectation de la centrale de
Lucens. Trente-quatre millions ont été
accordés à fonds perdu , le reste sous
forme d'un prêt remboursable en fonc-
tion des bénéfices que la SNA retire-
rait du projet. Plus aucun bénéfice
n'étant évidemment attendu , ce prêt
ne sera pas remboursé.

ERREURS ET DÉFAUTS
DE CONSTRUCTION

Les événements qui se sont produits
pendant et avant l'accident de Lucens
sont dus à des erreurs et des défau ts de
construction , autant en ce qui
concerne la cause même de l'accident
que les retombées radioactives sur la
population des environs. Les contrôles
prescrits par le fabricant du système de
refroidissement n'ont pas été effectués
avec tous les soins voulus. L'éclate-
ment du tube lui-même est dû à un
défaut de construction. Enfin , la
caverne recueillant le liquide de
refroidissement radioactif qui
s'échappait du système présentait
deux fuites par lesquelles une partie de
la radioactivité pouvait filtrer.

Les personnes ou entreprises à

l'origine de ces erreurs et défauts de
fabrication peuvent-elles être pour-
suivies pénalement? Non , car le minis-
tère public de la Confédération -
duquel relèvent les infractions à la loi
sur l'énergie atomique — a suspendu
son instruction ouverte le 23 janvier
1969. Il s'est fondé pour cela sur le
rapport de la commission d'enquête
qui , selon lui , ne contient aucun indice
d'un comportement fautif relevant du
droit pénal.

Bon nombre des enseignements
tirés de ces investigations sont sans
portée pour les centrales nucléaires
actuellement en service, en construc-
tion, projetées en Suisse, notent les
auteurs du rapport. En effet, les modes
de construction et les matériaux utili-
sés sont fondamentalement différents.
Toutefois, les analyses techniques
intéressent le monde scientifique
international et constituent une parti-
cipation suisse à la recherche, notre
pays étant largement bénéficiaire des
développements réalisés à l'étranger
dans ce domaine.

La situation de la femme en Suisse
Leur sal?e reste toujours inférieur

de 10 % aelui de l'homme à qualifi-
cation éga lorsqu'on serre les chif-
fres au pis près , et d'un quart en
moyenne. Les femmes plus que les
hommes 3nt sensibles aux fluctua-
tions conincturelles.

Le rapbrt estime qu'une améliora-
tion dan ce domaine ne peut se faire
qu 'avec me volonté de réaliser une
classificàon objective, exempte de
discrimiation dans l'évaluation des
postes t travail. Il existe par ailleurs
un urgit besoin de données chiffrées
afin dtpouvoir proposer des mesures

pour améliorer la situation des fem-
mes sur le marché du travail. Il fau-
drait également discuter de la manière
d'utiliser l'augmentation de la produc-
tivité et abolir tou tes les formations
professionnelles qui ne s'adressent
qu'à un sexe.

SOUS REPRÉSENTÉE

Dans les troisième et quatrième
chapitre , le rapport constate que la
femme est toujours sous représentée
par rapport à son compagnon dans la
vie et les fonctions publiques et y oc-

cupe rarement des postes à responsa-
bilité , tant dans l'administration que
dans les associations d'intérêts. On
compte environ un cinquième de fem-
mes dans les partis : 10 % à l'assem-
blée nationale, 8,2% dans les parle-
ments cantonaux , 1 % parmi les fonc-
tionnaires fédéraux supérieurs.
Absence totale de femmes à l'exé-
cutif : aucune au Conseil fédéral ,
aucune dans les gouvernements canto-
naux. La commission relève que dans
ce domaine plus encore que dans les
autres , il s'agit d'un problème de so-
ciété qui découle autant de l'image
qu 'à la femme d'elle-même, que de
celle que l'homme à d'elle.

Il faudrait donc envisager une nou-
velle répartition des rôles selon les
sexes ce qui amènerait inévitablement
des conditions nouvelles sur le marché
du travail , dans la famille , dans le
comportement des deux sexes, et des
modifications des institutions politi-
ques et de leurs objectifs. La commis-
sion constate enfin que les secteurs
peu institutionalisés semblent davan-
tage convenir aux femmes et que
peut-être cette particularité débouche
sur une nouvelle voie, qui leur per-
mettrait de s'intégrer dans la vie
publi que tout en préservant leur spé-
cificité.

Trois autres parties sur l'examen de
la situation de la femme en Suisse
sont prévues — après la parution de
cette première partie. La deuxième
sera consacrées à l'aspect familial de
la vie de la femme (parution en 80).
La troisième partie sera un inventaire
des inégalités dans la législation fédé-
rale, complété par un exposé de la si-
tuation de la femme sur le plan inter-
national (parution également en 80) et
la dernière partie , prévue pour 81, dé-
crira les réactions aux inégalités de
droit et de traitement exposées dans
les trois premières parties.

Danger de glissements
de plaques de neige
DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches, au
Weissfluhjoch sur Davos, communique:

Après plusieurs jours de précipitations
peu importantes, de fortes chutes de neige
ont eu lieu par endroits dans la nuit de jeudi
à vendredi. Au-dessus de 1000 m, la cou-
che fraîche atteint 30 à 50 cm sur le versant
nord du Gothard, dans les Alpes glaronai-
ses, le massif de l'Alpstein, le Tessin et une
grande partie des Grisons. Dans ces
régions, il existe actuellement au-dessus de
1800 m un danger moyen de glissement de
plaques de neige, particulièrement sur les
pentes orientées au nord et à l'est ou la
neige soufflée s'est amoncelée.

Dans la partie occidentale des Grisons,
ainsi que dans les Alpes bernoises, vaudoi-
ses et valaisannes, il est tombé 10 à 30 cm
de neige. Un léger danger de glissement de
plaques de neige y est signalé au-dessus de
2200 m, notamment sur les pentes orien-
tées à l'est ou la neige s'est accumulée.

La commission fédérale pour
jes questions féminines

BERN (ATS). - La commission
fédéraleour les questions féminines a
été constuée parle Conseil fédéra l le
28 janv:r en tant qu 'organe consulta-
tif pou toutes les questions concer-
nant laiituation de la femme en Suis-
se.

Lesiâches de la commission sont
définis comme suit: donner son avis
sur le projets législatifs de la Confé-
déraDn qui ont un rapport avec la
situaon de la femme. Exécuter des
travux demandés par le Conseil fédé-
ral »u des départements fédéraux.
Sotnettre au Conseil fédéral ou aux
déprtements des recommandations
ouïes propositions pour la mise en
oei/re de mesures intéressant la
sitation de la femme en Suisse. Suivre
IVolution de la situation de la femme
dns notre pays et l'application des
nesures prises, faire périodiquemenl
rpport à ce sujet.

Actuellement, cette commission
.omprend 18 membres, dont 9 fem-
Ties, et est présidée par une femme, la
conseillère aux Etats zuricoise Emilie
Lieberherr , docteur en sciences politi-
ques. Cette commission serait donc
exemplaire d'une représentation équi-
table des femmes au niveau des orga-
nes de consultations composés
d'experts puisque 50% de ses mem-
bres sont des femmes. Mais il s'agit là
d'une exception. Le rapport présenté
vendredi à Berne sur la situation de la
femme dans la société et l'économie
relève en effet que d'après l'annuaire

fédéral 1977/78, on rencontre des
femmes dans tout juste un tiers des
179 commissions importantes el
conseils d'administration. Le plus
souvent, elles n 'occupent qu 'un siège
dans les commissions où elles sont
présentes et la proportion de femmes
présentes dans les 179 commissions ne
se monte qu 'à 3 pour cent.

La commission a notamment publié
en 1976 un rapport sur les conséquen-
ces de la récession pour la femme, et
en 1978 un rapport sur l'exécution
pénale pour les femmes en Suisse.

Avocat tessinois arrêté
A ce moment là , la police tessinoise

avait interrogé 15 personnes (14 de
Lugano et une de Chiasso) et avait
exclu qu 'elles pouvaient avoir des res-
ponsabilités dans l' affaire . Toujours
dans cette période les enquêteurs ita-
liens ont lancé un mandat d'amener
contre un ressortissant chinois , Teng
Sing-che , qui effectuait souvent des
voyages en Suisse pour rencontrer
l'avocat Campana qui était son repré-
sentant.

Selon la police , le Chinois , qui s'est
réfugié à Hong-kong, serait le chef de
la bande qui a effectué les deux enlè-
vements et peut-être aussi trois autres
actes criminels du même genre. La
villa du Chinois située dans les Pouil-
les (Italie du Sud), possédait en effet

un local-prison pour les personnes
enlevées.

M. Campana — qui est né et a vécu
pendant son enfance à Berne et qui
fait partie de divers conseils d'admi-
nistration de sociétés qui ont leur siè-
ge en Suisse — est accusé par le ma-
gistrat italien d'être impliqué dans
l'« écoulement » de billets de banque
provenant d'une somme d'argent
payée comme rançon, et de toute une
série d'autres délits. L'avocat tessinois
— arrêté au moment où il s'apprêtait
à s'envoler pour Frankfort , est très
connu dans la région de Mendrisio.
Avec lui , sept personnes sont mainte-
nant détenues dans les prisons de Ber-
game, tou tes soupçonnées de faire
partie de cette organisation criminelle.

Les socialistes refusent le budget
RQMANPiE 1 Escarmouche au Grand conseil valaisan

De notre correspondant :
Comme ce fut le cas tous ces jours

passés, c'est à l'étude du budget de
l'Etat pour 198 0 que fut consacrée hier
la première partie de la séance du
Grand conseil. Ce budget (22 millions
de fr. de déficit) a été finalement
accepté par 94 voix contre 17, et
3 abstentions.

A l'heure du vote final MM. Lucien
Rosset, au nom des socialistes et Edgar
Zufferey au nom de «son groupe» ,
clamèrent leur opposition « farouche »
à ce budget 80 qu'ils refuseront d'ail-
leurs.

Les socialistes se déclareront nulle-
ment satisfaits, les modifications
souhaitées, les priorités demandées

n'ayant pas été admises. M. Zufferey
se fera l'écho de la commission des
finances qui parla , à propos du ménage
financier de l'Etat «de distorsion
préoccupante ». Il dira ses craintes de
voir sans cesse grandir la dette publi-
que tandis que la marge de l'autofi-
nancement devient de plus en plus fai-
ble. Le député de Chippis s'en prendra
à nouveau aux frais de fonctionne-
ment, aux millions dépensés pour le
personnel , parlera d'une augmenta-
tion de 20% des impôts cet automne
chez bien des contribuables. M. Wyer
devait contester certaines de ses allé-
gations et lui demander tout de go de
lui dire quel poste était superflu
actuellement à l'Etat.

Cette matinée fut marquée, à
l'heure de l'examen du chapitre des
travaux publics, d'un face à face peu
ordinaire entre le conseiller d'Etat
Steiner et le député Schmidhalter à
propos du tunnel du Lœtschberg.
L'ouvrage qui va être construit sur la
route du Lœtschberg va coûter plus de
50 millions de fr. Le fait qu'on ait déjà
prévu des montants pour les impondé-
rables surtout n'ont guère plu à
M. Schmidhalter qui parla de gaspilla-
ge de deniers publics.

Rappelons que le budget voté hier

par le parlement à une large majorité
roule sur 800 millions et que l'excé-
dent de dépenses dépasse 44 millions
de francs.

Pour le chef des finances « austérité
et équilibre » caractérisent ce budget
80 qui permettra au Valais de poursui-
vre sa route en garantissant en tout cas
les places de travail actuelles.

Au cœur de la matinée, vers 10 h,
l'examen du budget fut interrompu
par l'assermentation du nouveau
procureur M. André Gsponer dont
nous avons parlé déjà hier. M. F.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERN E (ATS). - Le recul des ventes de
voitures neuves enregistré en septembre
s'est poursuivi dans une plus faible mesure
au mois d'octobre. Selon les informations
de l'Association des importateurs suisses
d'automobiles, 21.816 automobiles ont été
livrées aux clients pendant le mois d'octo-
bre, soit 3,6% de moins que pendant le
mois correspondant de l'année passée. En
septembre , le recul se chiffrait encore à
8,1%. Malgré la baisse enregistrée durant
les deux derniers mois, les ventes d'autos
ont augmenté en moyenne de 4 % pour
l'année en cours, pour atteindre
236.342 unités. Après avoir connu un
boom ininterrompu de 17 mois, on avait
enregistré pour la première fois une baisse
de 6,5 % en juin. Les ventes avaient toute-
fois de nouveau progressé en juillet
(+ 1,1%) et en août (+ 5,4%).

Recul des ventes
d'automobiles

ALTDORF (ATS). - Le gouverne-
ment uranais tient pour établie la
preuve du besoin pour la construction
de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst. Dans un avis donné dans le
cadre de la consultation ouverte par le
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, le
Conseil d'Etat estime qu'il faut
s'attendre à ce que l'approvisionne-
ment en énergie soit insuffisant entre
1984 et 1990 si l'on ne bâtit pas de
nouvelles centrales nucléaires.

Uri dit oui
à Kaiseraugst

Route enneigée:
2 morts aux Grisons

SUISSE ALÉMANIQUE

SPLUEGEN (ATS). - Un grave
accident de la circulation s'est produit
jeudi matin sur un tronçon enneigé de
la N13, à l'embranchement de Medels
dans les Grisons. Il a fait deux morts,
M. Fernando Zulian, 71 ans et
M. Othmar Ferrari , 68 ans, tous deux
domiciliés à Zurich et deux blessés. La
voiture, conduite par une des victimes,
a dérapé sur la neige et a heurté deux
véhicules venant en sens inverse. Le
passager d'un de ces véhicules a dû
être hospitalisé.

HERGIS WIL (NW) (A TS). — Un
homme de 66 ans, qui avait été blessé
à la suite d 'un accident de la circula-
tion sur la route Nationale 2 près de
Hergiswil (NW), est décédé vendredi '
des suites de ses blessures. La victime,
M. Théodor Zelger, de Stans (NW),
était entré en collision frontale avec
une voiture venant en sens inverse.

Un mort à la suite d'une
collision frontale

DIESBACH IUL) (ATS). —
M. Niklaus Stuessi, monteur électri-
cien à Linthal (GL), a été blessé mor-
tellement mercredi, dans un accident
du travail. Il était entré en contact
avec une ligne électrique qui, pour des
raisons non encore déterminées, s 'est
trouvée soudain sous-tension. Il est
tombé du poteau où il travaillait et est
décédée peu après son admission à
l 'hôpital.

Accident mortel
du travail

SOLEURE (ATS). — A la fin octo-
bre 234 chômeurs (90 hommes et
144 femmes) ont été recensés dans le
canton de Soleure, contre 251 un mois
auparavant. Les sans-travail représen-
tent 0,25 % de la population active
forte de 93.530 personnes. L'industrie
métallurgique est la plus touchée avec
174 chômeurs suivie du bâtiment (57)
et de l'hôtellerie (53).

Soleure : chômage
en baisse

Incendie nocturne à Genève
Un mort, trois pompiers blessés

De notre correspondant.
Dans la nuit de vendredi, vers

0 h 20, un très violent feu de cave a
semé l'émoi dans le quartier des
Eaux-Vives et a tourné à la tragédie.

Le sinistre a éclaté (on ne sait com-
ment) dans le sous-sol d'un immeuble
locatif au No 8 de l'avenue de la Gare
des Eaux-Vives, et il prit rapidement
une inquiétante dimension. En quel-
ques instants, tout le bâtiment était
envahi par une épaisse fumée, au
grand effroi des locataires, qui, intoxi-
qués, se pressaient aux fenêtres, en
quête d'air respirable. Il fallut évacuer
d'urgence plusieurs habitants mal en
point ou terrorisés, au moyen de la
grande échelle.

Les pompiers sont intervenus en

force, appelant même des sapeurs
auxiliaires à la rescousse.

La chaleur dégagée par l'incendie
fut telle que l'escalier en pierre se fis-
sura puis s'écroula.

Trois pompiers ont été blessés, soit
par des chutes de matériaux, soit par
une décharge électrique de courant
continu de 600 volts. On apprenait en
fin de matinée que le cadavre d'un
homme a été découvert dans la
maison, mais qu'il pu être identifié
formellement. Il s'agit d'un sexagénai-
re. Le malheureux a été victime de
l'asphyxie.

Une enquête de police est en cours
pour tenter de déterminer l'origine du
sinistre. R.T.

(c) Il devait être 3 h du matin, hier,
selon certains témoins qui perçurent
des bruits suspects lorsque des voleurs
brisèrent la porte vitrée du garage diri-
gé par M. André Stueckelberger à Ver-
bier. Les malandrins, après avoir brisé la
vitre, tirèrent tout simplement le loquet
de la porte et pénétrèrent dans les
bureaux de la direction. Ils ouvrirent un
tiroir qu'ils devaient, semble-t-il ,
connaître et où se trouvait l'argent. Ils
emportèrent ainsi environ 2000 fr. et
prirent la fuite. La police a relevé les
empreintes mais sans succès pour
l'instant.

Ce qui surprend les enquêteurs c'est
que cette nuit là précisément, et à
l'heure même où le cambriolage fut
commis, une panne de courant survint à
Verbier à la suite d'un étrange décou-
plage. Du même coup les divers systè-
mes d'alarme de la station n'ont pas pu
fonctionner.

Etait-ce pur hasard ou coup monté
que le courant ait manqué à Verbier de
1 h à 3 h 30, le temps de permettre aux
voleurs d'opérer? On l'ignore.

Etrange panne...
Fric-frac à Verbier

LAUSANNE (ATS).- Plus de nonante
patrouilles et de nombreux concurrents
individuels vont s'affronter samedi, au
Chalet-à-Gobet, au-dessus de Lausan-
ne, au concours d'été 1979delà premiè-
re division mécanisée. Le parcours varie
de neuf à douze kilomètres, selon la
catégorie, et comprend des épreuves
techniques de tir et de lancer de grena-
des. Victorieuse en 1978, la patrouille de
la compagnie de chars 2/19 est de
nouveau présente cette année.

Concours d'été
de la première

division mécanisée

(c) Toujours attendu avec impatience
par la population de toute la contrée,
le Comptoir de Payerne, 31™ du nom,
a ouvert ses portes, hier , à la salle des
fêtes. Groupant une septantaine
d'exposants , il veut être le reflet du
commerce indépendant , de l'artisanat ,
de l'agriculture , de la banque , etc.
Après le Tessin , la Gruyère et le
canton de Neuchâtel, le Valais est
l'invité d'honneur du Comptoir 1979
et sera présent avec ses produits et sa
pinte typique.

Au cours de la journée officielle , qui
se déroule aujourd'hui , les cantons du
Valais et de Vaud seront représentés
par des membres de leur gouverne-
ment et les présidents de leur Grand
conseil.

On s'attend , durant le week-end à
une grande affluence de visiteurs. A
15 heures, un cortège conduira les
invités dans un tour de ville, précédant
la visite du comptoir.

Le 31me Comptoir
de Payerne a ouvert

ses portes

AUBONNE (ATS).- NP-Julia
Rochat-Annen, de Saint-Livres (Vaud),
s'est éteinte dans sa centième année à
l'hôpital d'Aubonne. Elle était née le
16 mai 1880. De son mari, originaire de
la Vallée de Joux, elle eut quatre
enfants. Elle passa ses dernières années
dans une maison de retraite de Gimel.
Elle laisse onze petits-enfants, vingt-
cinq arrière-petits-enfants et quatre
arrière-arrière-petits-enfants.

Mort d'une centenaire
vaudoise

Hausse du chômage partiel
dans le canton de Vaud

LAUSANNE (ATS).- Selon les
statistiques de l'Office cantonal du
travail, le chômage total a légèrement
baissé dans le canton de Vaud, à la fin
du mois d'octobre, par rapport à
septembre, tandis que le chômage par-
tiel a augmenté de façon plus
marquée: chômeurs complets en bais-
se de 651 à 642, chômeurs partiels en
hausse de 1361 à 1509.

Dans la première catégorie, la baisse
est sensible d'une année à l'autre :
817 cas fin octobre 1978, alors que le
phénomène est inverse dans la secon-
de avec 829 cas en 1978.

Par groupes professionnels, le nom-
bre des chômeurs complets dans
l'administration, les bureaux et le
commerce est descendu de 272, fin

octobre 1978, à 224 fin septembre
1979 mais est remonté à 229 à fin
octobre 1979. L'hôtellerie enregistre
une faible hausse saisonnière avec
50 chômeurs en septembre et 60 en
octobre (64 en octobre 1978), l'indus-
trie des métaux et des machines en a
51 en octobre contre 65 en septembre
(62 en octobre 1978).

Dans le chômage partiel, en revan-
che, l'industrie des métaux et des
machines est passée de 130 cas en
octobre 1978 à 1009 en septembre et
1166 en octobre 1979, l'industrie
horlogère et de la bijouterie accusant
le phénomène inverse avec 592 cas en
octobre 1978, 246 en septembre et
237 en octobre 1979.

Notre SAUNER.
Heureusement qu'on l'a.

fiafate - robuste - économique

Société Anonyme Adolphe Sourer, 9320 Arbon

51721-R

* Dans sa prise de position à propos de
la conception globale suisse des trans-
ports, le Forum du bois - commission
du département fédéral de l'intérieur
qui s'occupe des problèmes de la sylvi-
culture et de l'industrie du bois-rappel-
le que la première phase du transport du
bois se fait par la route, et souvent par
des routes forestières dont l'entretien
n'est pas à la charge des collectivités. Le
Forum du bois insiste en outre sur la
nécessité de ménager au maximum le
sol forestier et de ne plus faire passer
des voies de communication à travers
les grands peuplements forestiers.



Echanges possibles
Il arrive parfois , notamment avec les
cadeaux , qu 'une cravate achetée avec
soin ne plaise pas tout à fait à celui qui la
reçoit , ou qu 'un pullover essayé lors de
l'achat ne convienne plus une fois de
retour chez soi.
Si vous faites vos achats à Migros, vous
éviterez ces inconvénients. En effet, les
marchandises Migros qui ne conviennent
ni ne plaisent peuvent être échangées à la
condition toutefois d'observer quelques
règles, bien entendu :
• En principe, tous les produits du

secteur non alimentaire (Non Food)
peuvent être échangés pour autant
qu'ils soient encore inutilisés, toujours
neufs, et dans l'emballage d'origine.
Pour des raisons d'hygiène et dans
l'intérêt des clients, les groupes d'arti-
cles suivants font exception à cette
règle :
- articles corsetiers
— linge de corps
— maillots de bain
- disques et cassettes

• Lors de l'échange, le client présentera
le coupon de caisse.

L'échange doit avoir lieu dans les
15 jours après l'achat. (Il va de soi que
pour les cadeaux on fait preuve de
générosité quant à l'observation stricte
de cette échéance.)
Il est vivement recommandé d'échan-
ger la marchandise si possible dans le
même magasin Migros où elle a été
achetée.

Dans nos plus grands magasins, on peut
faire ses échanges à l'information. Dans
nos magasins de moindre importance, il
est préférable de s'adresser aux gérants
ou à leurs suppléants.

De purs aveux du bout des lèvres ne sont
d'aucune utilité pour les consommateurs.
Quant à nous, nous avons toujours
préféré agir et nos clients le savent bien.

«Comment économiser
l'énergie»

L'énergie est devenue plus chère. Les prix du mazout battent des records. Malgré tout,
trop d'énergie est gaspillée parce que mal utilisée. Nous devons apprendre à l'économi-
ser et à mieux en tirer profit. C'est souvent un problème d'organisation ou d'ordre
technique.

Pour économiser l'énergie, sans renoncer
au confort, il faut avoir de l'imagination.
Car les idées d'aujourd'hui seront les solu-
tions de demain. Toutefois, l'imagination
seuie ne suffit pas. De nombreuses idées

avortent par manque de persévérance ou
de fonds. Afin de combler cette lacune, la
Fédération des coopératives Migros orga-
nise un concours d'économie d'énergie.
Elle veut ainsi apporter une contribution à

rabaissement de la consommation
d'énergie ou à la substitution des énergies
non renouvelables.

Dans ce concours, nous recherchons des
idées et solutions dignes d'être encoura-
gées pour des systèmes techniques ou
d'organisation, installations ou mesures
qui n'ont pas encore été développées ou
qui ne sont que peu connues. Le concours
s'adresse aussi bien aux personnes physi-
ques qu'aux exploitations artisanales et
petites entreprises. Les projets soumis
seront examinés par un jury composé de
spécialistes. Le montant total des prix que
Migros met à disposition s'élève à
200.000 francs.

Les conditions de participation peuvent
être obtenues à l'adresse suivante :
Fédération des coopératives Migros
«Concours d'économies d'énergie »
Sihlquai 125 / case postale 266
8031 Zurich.

Le dernier délai pour l'envoi d'idées est
fixé au 29 février 1980.

Non Food :

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.

4 JANTES 514 pour Opel Kadett 155 x 13.
Tél. (038) 21 21 25, int. 371, heures bureau.

51399-J

VÉLO FILLETTE 12 ans, occasion. Tél. (038)
24 66 74, le soir. 50716-J

4 JANTES pour GS Break 145-15.
Tél. 24 78 78. SUOS-J

FENÊTRE 3.15x2.83, miroir sans cadre 0.80
x 1.50, vélo-trainer, lit de massage.
Tél. 31 80 40. 51397.J

CHERCHE VÉLO D'HOMME mi-course, 5 ou
10 vitesses. Tél. 31 16 66. 51299-j

DEMOISELLES CHERCHENT AU PLUS TÔT
appartement de 3 pièces au plus, région
Val-de-Ruz, Neuchâtel, éventuellement avec
jardin. Tél. 25 79 40. 50725-J

COUPLE TRANQUILLE cherche apparte-
: ment 3 à 4 pièces, jardin, fin mars 1980,

région Colombier-Marin. Tél. 31 62 81.
51325-J

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche, à
Colombier ou aux environs immédiats,
appartement 5 à 6 pièces, pour mars ou juin
1980. Adresser offres écrites à AP 2283 au
bureau du journal. sreso-j

DAME cherche emploi dans fabrique
d'horlogerie ou chez particulier, région Neu-
châtel, Peseux ; connaît le montage complet
de la montre, plusieurs années de pratique.
Adresser offres sous chiffres BR 2284 au
bureau du journal. 52049-j

ANIMATEURS sont cherchés pour l'après-
midi du 25 décembre 1979. Tél. 41 38 64
(heures des repas). 25466-j

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, tout confort, pour 1 ou
2 personnes, libre tout de suite, quartier
Vauseyon, 400 fr. + charges. Tél. 33 35 26.

51394-J

STUDIO MEUBLÉ, grand confort , centre de
la ville, pour 1 ou 2 personnes, avec cuisinet-
te et douche, 400 f r. + charges. Tél. 33 35 26.

50707-J

AUVERNIER, Chasselas, 3 pièces, 490 fr.,
confort, tranquillité, verdure. Fin décembre.
Tél. 31 50 65. 5126O-J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel,
Peseux. Tél. 24 12 62. 51-HM-J

BEL APPARTEMENT de 3 Va pièces dans
maison de 2 appartements, à Bevaix. Magni-
fique situation, calme, vue, bordure deforêt.
Terrain gazonné, ainsi que garage à disposi-
tion. Buanderie avec machine à laver et
cave. Adresser offres écrites à GX 2289 au
bureau du journal. - 51281-J

DANS VILLA, est de Neuchâtel, dès avril
1980, appartement 4 chambres, cuisine,
bains, confort, vue sur lac. Adresser offres
écrites à IZ 2291 au bureau du jou rnal.

50680-J

AREUSE/CORTAILLOD: 4 1/2 pièces, 540 fr.,
charges comprises, 24 janvier 1980.
Tél. 42 22 72. 50741-j

À LOUER AU LANDERON, studio meublé
comprenant cuisinette, douche, W.-C. Libre
tout de suite. Mmo Marie Zuttel, Ville 20, Le
Landeron. Tél. 51 25 03. 50731-J

1 CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, dou-
che, immédiatement , 130 fr. Tél. 61 22 05.

. .-** 
¦ . ¦ -.. . :51413-J

IMMÉDIATEMENT À BOUDRY, Sur-la-Forêt,
logement 4 Vi pièces. Tél. bureau 42 40 42 ;
privé 42 40 43. 51376-J

À CORMONDRÈCHE, STUDIO meublé avec
cuisine, salle de bains, 260 fr. Tél. 31 45 01.

40329-J

LIGNIÈRES, tout de suite ou à convenir,
appartement de 4'/2 pièces, cuisine agen-
cée, W.-C. séparés, cheminée de salon,
balcon, 600 fr. + charges 140 fr., év. garage
60 fr. Construit en 1976. Tél. (038) 51 27 41.

50650-J

À CRESSIER, chambre indépendante avec
douche, W.-C. Tél. 47 12 92. 50555-j

AIDE DE MÉNAGE, pour villa soignée.
Adresser offres écrites à AN 2262 au bureau
du journal. SOWS-J

À DONNER CONTRE BONS SOINS chienne
de 5 mois, vaccinée, propre. Tél. 42 41 36.

51388-J

QUELLE GENTILLE PERSONNE s'occuperait
d'un caniche durant 1 heure J'après-midi ?
Quartier Addoz-Boudry, contre petite rétri-
bution. Tél. (039) 31 55 20. 51794-J

OFFRONS CHATON PERSAN contre rensei-
gnements concernant chat chinchilla blanc,
perdu à l'expo de Panespo. Tél. 24 74 62.

50647-J

CHERCHE ÉCOLIERS (ÈRES) pour distribu-
tion de cartes, région Corcelles-Peseux.
Bonne rétribution. Tél. (038) 46 21 12.

51400-J

GYMNASIENNE donnerait leçons soutien
français, allemand, 1'° secondaire. Est de
Neuchâtel. Tél. 33 36 96. 51225-J

JEUNE FILLE 15 ANS cherche travail
pendant la période du 24.12.79 au 4.1.80.
Tél. (038) 24 66 74. 40331-j

CHARMANTE DAME, début cinquantaine,
sans charges, pratiquant marche, ski,
souhaite amitié avec monsieur bon niveau
intellectuel, loyal, pour loisirs, week-ends.
Ecrire sous chiffres FW 2288 au bureau du
journal. 51542-j

DAME DIVORCEE, 37 ANS, grande, châtain
clair, souhaite rencontrer un monsieur de
bonne éducation, sérieux, pour sorties et
amitié. Région Neuchâtel. Ecrire à EV 2287
au bureau du journal. 51385-j

VEUF, troisième âge, désire rencontrer
dame, âge correspondant, pour créer amitié
durable, vivre en commun si entente. Ecrire
à DT 2286 au bureau du journal. 50715-j

BON SKIEUR cherche compagne, libre, 30 à
35 ans, pour partager joies du ski. Ecrire à
CS 2285 au bureau du journal. 40332-j

ON CHERCHE ORCHESTRE pour Saint-
Sylvestre. Tél. (038) 33 30 31. 48646-J

VIGNERON CHERCHE VIGNE à louer ou à la
tâche, vignoble neuchâtelois. Tél. 31 37 53.

51263-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 50977.J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez M"" Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 51514-j

SKIS KNEISSL 190 cm.Blizzard 185 cm,
Attenhofer 207 cm. Tél. (C8) 31 76 03.

51276- J

POUR ENFANTS : lit pliablel5 fr., poussette
45 fr., chaise à dos 25 fr. TJ, 33 68 78.

50704-J

GRIL: broche, porte-brocettes, 125fr. ;
réfrigérateur 50 fr. Tél. 33 6I78. 50705-j

TRÈS BEAU FAUTEUIL ancie, Tél. 42 26 92.
51391-J

PETIT FOURNEAU à bois-chapon, 70 fr. +
1 mazout, 120 fr. Tél. 53 41 3£ 61398-J

EXTRACTEUR À MIEL, valeumeuf 595 fr.,
demi-prix. Tél. 36 15 94. 51387-j

ARMOIRE ANCIENNE en sapin) 57 x 213 x
50; manteau mouton brun taillel6; souliers
de marche Mephisto neis, N° 39.
Tél. 25 03 74. 51386-J

POUR CAUSE ÉCHANGE, à vend- chambre
à coucher, bon état, bas prix. Té 47 13 50.

50706-J

PNEUS NEIGE montés sur jantesjour R 4.
Tél. 31 88 16. 50692-J

MANTEAU GRIS DOUBLÉ, taille 3618,80 fr.
+ bottines neuves bordeaux, dair, N° 40,
50 fr. Tél. 33 14 38. . 51382 J

FRIGO MARQUE BOSCH, deux taies de
salon, pour cause double emploi, e tout
état de neuf. Tél. 25 56 66, dès 18 hures.

40305-J

SKIS ROSSIGNOL TEAM, fixations Lok GT
avec stopper, 175 cm. Tél. 31 36 7 .aux
heures des repas. xr03-J

MACHINE A LAVER le linge Indesit Autma-
tique Super. Tél. 31 88 16. 5B9i-j

VAISSELIER RUSTIQUE chêne foncé, tble
chêne 0 70, pied de table ronde, salon trçs-
formable, velours côtelé noisette. Bas pix.
Tél. (038) 25 64 52. 4038-J

ENSEMBLE SKI garçon Helanca 164, botes
cuir 39-40, pantalons nylon ski 14.
Tél. 25 45 16. 513CJ

16 SACS DE JUTE, 2 fr. la pièce. Télépro-
ne 25 20 49. sn7£j

MAQUETTE TRAIN MÀRKLIN HO 100 x 14C
Tél. (038) 33 21 84, le soir. 51208-1

LOT HABITS FILLETTE 6 à 8 ans, 65 fr.; lot
habits dame 38-40, 65 fr. Tél. 24 67 62.

50727-J

BELLES POMMES DE TERRE Bintje. Tél.
(038) 53 20 81. 51401 J

RADIATEURS, POMPE, vanne, brûleur Elco;
baignoire d'occasion. Tél. 24 12 62. 51402-J

1 BLOUSON FOURRURE neuf, lapin et cuir,
taille N° 38. Tél. 24 53 92. 50746-J

1 CHAMBRE À COUCHER complète, en bon
état. Tél. (038) 33 23 87. 50745-J

SOULIERS DE SKI Raichle Russi 7'/2, skis
Streule 2 m 02 et 2 m 07 avec fixations, utili-
sés une saison. Prix à discuter. Tél. (038)
42 54 80. 50742-j

2 PNEUS NEIGE 165 RS 13 Michelin, avec
jantes, pour Lada, en très bon état, 150 fr.
Tel AO AO *}(; Ki/ino. I

4 JANTES Ford Taunus. Tél. 42 34 89,
18 h 30 à 20 heures. 50732-j

HABITS D'HIVER : manteaux, jupes, panta-
lons, taille 40-42. Tél. 41 12 33. 40382-j

4 PNEUS NEIGE Michelin sur jantes
Peugeot 304, état de neuf + porte-bagages.
Tél. 24 78 78. 50738-J

CHAMBRE À COUCHER et meubles divers.
Prix modérés. Tél. 33 20 19. 51405-J

PIÈCES DÉTACHÉES pour DS 21 Pallas.
Tél. 61 19 70. 52051-J

VESTE RENARD ROUX, taille 38-40, prix
modéré. Tél. (038) 41 12 43, midi et soir.

51109-J

SALON STYLE COLONIAL + crédence, le
tout 350 fr. Tél. 24 40 17, de 11 à 15 heures

2 5062-J

HABITS HOMME, grande taille, bon état, bas
prix. Tél. 41 23 80. 50556-J

CHIENNE BERGER ALLEMAND 3'/2 ans,
pedigree, très affectueuse avec les enfants.
Prix intéressant. Tél. (038) 53 37 03. 48610-J

MEUBLE COMBINÉ PRATIQUE, soigné;
lustre 5 branches. Tél. 36 13 29. 51373.J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour 2 CV
et Dyane; ceinture sécurité enfants de 4 à
12 ans; chaînes à neige rapides; gril Koenig
autonettoyant. Tout en bon état, prix très
intéressant. Tél. 42 28 48. 51326-J

MAQUETTE DE TRAIN électrique Fleisch-
mann N. EMS, bloc système, 4000 fr., cédée
à 1400 fr. Tél. (038) 51 24 08. 51231-J

PERDU PETIT CHATtigré gris et blanc, à Cor-
taillod, quartier Jordils - route des Joyeuses.
Tél. 42 53 43. 52043-J

Offre spéciale MIGROS

Poulet «Optigal» Hâta
de qualité suisse UUhia
provenant d'un élevage au sol

frais, le kg 4.80 au lieu de 5.70
surgelé, le kg 4.50 au lieu de 5.20

Offre spéciale

Tissues soft
2 couches, extra-doux et absorbant.
En différentes couleurs.
10 rouleaux de 360 feuilles chacun

2.90 au lieu de 3.40

Tissues soft star
3 couches, si doux et tellement sûr.
10 rouleaux de 230 feuilles chacun

3.70 au lieu de 4.20

CAMPS DE SKI
GRYON

26 décembre - 5 janvier 80
Enfants de 6 ans - 13 ans

Renseignements et inscriptions
tél. (025) 68 12 57. 49713-A

f LAUSANNE ^
Restaurant du Rond-Point, av. Bergières 6

CONFÉRENCE UNIQUE
dimanche 18 novembre 1979, 16 heures

GUSTAVE THIBON
Philosophe chrétien

UNE CITE POUR LES HOMMES
Prix des places : Fr. 10.—, étudiants apprentis: Fr. 5.—

V 51792-A J

SEULEMENT
65 CENTIMES LE MOT!

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ; ;t

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

i "
La Suisse et les organisations
internationales

Faut-Il adhérer à l'ONU?
Forum public avec la participation de
Monsieur Pierre Graber, ancien
président de la Confédération

1 ,

Madame F. Pometta,
ambassadeur de Suisse

Monsieur Mario Soldini,
conseiller national

le samedi 17 novembre dès
11 heures à l'Eurotel - Neuchâtel.

1

Organisation par l'Alliance des Indé-
pendants. 52048-A
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¦BMMt ĝMHHlip ra plus cc, malgré une con5idérah!ej*B
Ifcj^anes, tjon de la aunl \Xi^ÊÊÈtÉÊÊ ÙÊM

La recetteie la semaine

Faire fondre 1 ctllerée à soupe de beurre
dans une cass«ole. Y faire revenir
1 oignon haché.Ajouter 1 cuillerée à
soupe de farine, len mélanger. Mouiller
avec 5 dl de bouibn. Ajouter 1 bouquet
de persil, 1 tomati 1 poireau et 1 céleri ,
le tout finement cupé. Saler et poivrer.
Couvrir et laisse cuire à feu doux
pendant 40 minute Couper 1 poulet en
morceaux. Les mete dans la sauce après
les avoir frottés avedu citron. Couvrir et
laisser mijoter. Aprt l5 minutes de cuis-
son, ajouter une ouzaine de petits
oignons blancs et cotinuer la cuisson à
feu doux pendant 30cùnutes. Dresser les
morceaux de poulet ans un plat . Incor-
porer le jus d'un drni-citron à deux
jaunes d'eeufs. Lier cenélange à la sauce.
En napper les morctux de poulet et
servir.

51890 A

Poulet suce béarnaise

Mio Ci*
Antigepour radiateurs

1 liti3. / 3 litres 8.50
La qualité tyros à des prix Migros.

^"Séduisants »
Si voyage =5
W\ lointains, i
2 s g
S! Circuit de l'Asie du W
f  ̂Sud-Est M
 ̂

Au cours de ce 
périple, vous ;*>

H visitez quelques-unes des plus M
A belles régions de la Terre: W
fi Les Philippines - cet archipel KÀ
2! composé de plus de 7000 îles - W
A où se trouvent les fameuses ri- 

^£ zières en terrasses de Banaue, W
;;¦¦'¦ Hongkong, colonie britannique »À
Vj ef grand centre de commerce ™
'£A dû Sud-Est asiatique, Bali, un Sj ĵ
rS exemple de la beauté paradisia- SE
& que du monde insulaire 

^";\ indonésien. ra
M 24 mars- 7 avril 1980 

^rJJ 15jours Fr. 3580. - M

M Mexique-Guatemala n
gK A l'écart des grands chemins ^o
FJI touristiques, nous aimerions M¦'Jii vous faire découvrir l'Amérique ^KSB centrale et ses peuples. Outre wA
'À! les capitales - Mexico et »
fc'-.l Guatemala - nous visitons de ^Vj^? nombreuses vieilles villes in- *f£:
mk diennes avec leurs marchés co- 

^KS lorés, des centres religieux et 9K
2K des monuments de civilisations 

^FJ anciennes, ainsi que des petites M
'j tk  villes balnéaires et portuaires. î̂
 ̂

Un voyage vraiment intéres- M
jfc sant! w
1% 21 mars-8 avril 1980 , KM
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COMMUNIQUE
Le commandant de la division frontière 2
communique:

« Les manœuvres dirigées par la division frontière 2 se
sont achevées le jeudi 15 novembre 1979.

Ces exercices ont permis de tirer maints enseigne-
ments sur le plan de l'engagement et de l'instruction
des petites et grandes formations.
Les conditions atmosphériques difficiles qui ont
prévalu cette semaine n'ont pas affecté l'excellent
moral et l'engagement de la troupe. Il faut relever en
particulier le bon niveau d'instruction atteint par les
états-majors et les troupes.

Les thèmes joués durant ces manœuvres ont nécessi-
té d'importants mouvements motorisés ainsi que
l'engagement de forces aériennes.

Le commandant de la division frontière 2 tient à
exprimer sa gratitude aux autorités et à la population
pour leur bienveillance et leur compréhension. »

LE COMMANDANT DE LA DIVISION FRONTIÈRE 2
51948-A

Le nouveau
chronomètre quartz Oméga:
l'opinion du spécialiste.

F. Robert

*—"p——•— 'y'wljx^l̂ yMl

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres i
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.



VENTE DE MEUBLES
CAMPAGNARDS

Exposition au 1*' étage de l'ancien restaurant des Chas-
seurs aux Hauts-Geneveys (route principale).
Armoires, buffets vaisseliers, bahuts, bancs, chaises, etc..
Plus de 40 meubles exposés ainsi que bibelots anciens.
« La visite en vaut la peine, car ce ne sont pas des meubles
bradés, vendus partout, ce sont des meubles anciens de
ferme réparés, des meubles construits et vieillis par

j l'artisan. »
Toutes les pièces sont uniques et d'un prix abordable.
On réserve pour la fin de l'année.

Achat-Réparation

R. MEIER Té'H ?Al
Grand parking à côté

52073-A
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NOS OCCASIONS
EXPERTISEES ET EN PARFAIT ÉTAT

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 Corolta 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 voitures d'occasion.

Garantie: 3 mois ou 5000 km -4
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Le dimanche;, sur rendez-vous S

CoflcessionRalre MITSUBISHI

GARAGEA
CARROSSERIE W

DES DRAIZES SAmf™
NEUCHATEL (63124 15 Mffl wl

I OCCASIONS
SPÉCIALES

MERCEDES
280, bleue 1972 12.800.-
280 SL 1969 23.900.-
280 E, blanche 1974 16.900.-
300 SEL 6,9 1968 16.400.-

BMW
320 Alpina 1976 13.500.-

CHEVROLET
VEGA, 59.000 km, grise 6.400.-
NOVA CONCOURS 1977 12.500.-
MALIBU CLASSIC 1977 13.400.-

4 X 4  TOUT-TERRAIN
CHEVROLET blazer,
22.000 km 1977 22.500.-
TOYOTA LAND CRUISER
avec treuil 1977 14.800.-?
SCOUT INTERNATIONAL S
GRAND DE LUXE 1978 21.900.- "
LADA NIVA,
2900 km 1979 13.500.-

ffl "S 'A H l 'l 'llm m^^^̂^n̂ SS^SL^mML^^S^UŒSLl^L^S^Ê

IA  

vendre §

PORSCHE 911 L §
1968, expertisée, 140.000 km. Fr. 5500.—. E

Garage TOURING P
2105 Travers. B
Tél. (038) 63 13 32. 486S1-V M

»>"̂ ™—^̂ ^— -̂̂ «̂ ™— —̂»—^̂ ™™^»««^

Garage La Cité SA
^ÊÊ§ PEUGEOT,

VI Y-T Boubin 3 - Peseux
U,/ Tél. 31 77 71

La qualité, le prix,
le service après-vente

RENAULT 14 GTL
1978, 47.000 km, roues d'hiver.

VOLVO 245 L
1976, 140.000 km, embrayage et
freins neufs, radio.

S1785-V

A vendre
VOLVO 244 GLI

modèle 1979, 52.000 km,
immatriculée 1978/10. ,

VOLVO 244 GLI
modèle 1979, 8000 km.

VOLVO 264
modèle 1977, avec air conditionné,
62.000 km. p

Garage TOURING
2105 Travers.
Tél. (038) 63 13 32. 48650 V
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H AU 1er ÉTAGE K
¦y Pierre-à-Mazel 11 ¦*
N (038) 25 83 01 <
J CAPRI 2300 GT K
"¦ ' 1974, jaune, 48.000 km t
V BETA COUPÉ 2000 r
% 1976, bleue, traction avant £
C MUSTANG GHIA V 8 j"
¦J 1975, bronze, 36.000 km J*
¦" FIESTA 1100 "¦
P 1976, jaune, 43.000 km "¦
p TAUNUS 1600 L %*¦ automatique &L
% 1975, bronze, 4 p., 33.000 km ¦_
¦L FIESTA 1300 GHIA P
C 1979, gold met., 13.000 km P
«_ CITROËN CX 2400 PALLAS p
P 1976, blanche, 70.000 km _¦
P HONDA CIVIC 1200 S
P 1975, orange, Fr. 3500.- K
pj JAGUAR 2.8 K
Tl 1969, blanche, automatique pr
S OPEL MANTA 1900 SR P
5 1974, bronze, 56.000 km p
C GRANADA 2300 L >
P 1978, 4 p., bronze p
p automatique, 25.000 km V
P PINTO RUNABOUT K
p 1977, bronze, 16.000 km *1
** GOLF 1500 LS P
V 1976, 4 p., bleue, 86.000 km p
C GRANADA 2000 L P
MZ 1978, blanche, 32.000 km p
P LANCIA BETA 1600 js
f 1976, 4 p., traction avant \

K 
ALFETTA 1800, berline K
1977, verte, 36.000 km ¦.

"H SUNBEAM COMBI 1600 P
V 1977, bronze, 5 p., 6400 km P
C TAUNUS 1600 L p
P 1975, 4 p., bronze, 50.000 km J
P TAUNUS 2000 L V 6 %
P 1971, 4 p., gris met., 5
P 90.000 km, Fr. 3500.— %
> GIUUA NUOVA SUPER 1600 P
5 1975, gris met., 48.000 km p
C TOYOTA COROLLA P
C 1973, bleue, 4 p., Fr. 4200.— p
p ALFASUD 1300 SUPER V
p 1979, orange, 28.000 km ru
P MINI 1000 fL
P 1974, jaune, 28.000 km C
% ESCORT 1300 P
~n 1977, jaune, 2 p., 30.000 km p
V ALFETTA GTV 2000 p
¦_ 1977, beige, 50.000 km "¦
P PEUGEOT 104 ZS S
p 1977, rouge, 28.000 km Jj
K ESSAIS SANS ENGAGEMENT 5
C CRÉDIT IMMÉDIAT 

^P GARANTIE S

? GARAGE *%? 5C DES «p ROIS SA W

?¦ — ,MM— > Un
FC jy rSaMv o rsj
¦ " v^BTPféf̂êJlmwÈr 2 rj
[ I  ŜS^a^^A^U^A^^^ M ,

2 Expertisées et *#
• calculées au plus •

 ̂
juste: nos occasions |

• à 100% sûres o
£ et garanties A
4*s OPEL Ascona 1600 S, 1974, 4 portes, rouge, £fe
W 59.800 km **
• 

TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, A
81.500 km w

A OPEL Rekord 2000 S Caravan, 1978, 5 portes, A

 ̂
rouge, 61.500 km

A OPEL Rekord 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, ©
75.400 km ,

0 OPEL Rekord 1900 S, 1972, 2 portes, bleue 9

 ̂
MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte, 35.800 km /a

W AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat, 69.900 km w

• 
AUDI 80 GL, 1973, 2 portes, bleue, 57.500 km A
AUDI 100 LS, 1976, 4 portes, verte, 70.500 km

A DAF 44, 1970, 2 portes, beige, 81.000 km @
FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, blanche, A

0 18.700 km W
-», OPEL Kadett 1200 S, 1975, 4 portes, verte, A.
V 47.500 km W

• 
OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 3 portes, «fe
verte, 10.700 km w

• 
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, gh
24.200 km w

A OPEL Kadett 1200 S, 1976, 2 portes, beige, A.w 23.100 km w

A OPEL Kadett 1600 Caravan, 1978, 3 portes, oran- A
ge, 9500 km

@ VW Derby LS, 1977, 2 portes, rouge, 34.300 km @

• 
AUSTIN Allegro 1300, 1976, 4 portes, grenat, 

^15.200 km V

• 
ALFASUD901 A, 1974,4 portes, blanche, 37.500 km A

ALFASUD901 D, 1976,4 portes,blanche, 13.000 km w
A OPEL Ascona 1600 S, 1976, 4 portes, rouge, A
w 27.100 km w

O •
A Roulez en toute sécurité avec une occasion A

^' Centre d' occasions 0K «̂ ^̂ î .̂
0 chez l' agent GM: f J/| ©

O SERVICE DE VENTE %M*\#  ^
A OUVERT LE SAMEDI 

^̂
2aH A

J **.».. |j [|a
A Reprises — Financement GMAC ' A

I 5193 5-V

Wf Peugeot 104 GL 5 CV 75 blanche Fr. 5.200.- ^̂ K
m Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- (j
;.1 Peugeot 304 GL 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900.- ¦
K3 Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.- §9
¦ Peugeot 404 8 CV 71 verte Fr. 2.800.- H
RM Peugeot 504 Tl 10CV 71 beige Fr. 4.900.- ES
jg| Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- î' .i
L i Peugeot 504 GL eut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.- H
y Peugeot 504 L 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- Wâ
¦ Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- «§«
Su Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- H
¦ Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- M
N Ford Capri II GT 12 CV 74 bleu met Fr. 8.800.- Kj
I \ Ford Mustang Mach 125 CV 77 rouge Fr. 12.900.- gj£
, J Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.- H
M Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3.700.- B

Renault 20 TS 10CV 78 vert met. Fr. 12.900.- R5
. A Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6.400.- Sïj

! ' Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- H
[M Land Rover 10 CV 53 carr. JiJ
j j aluminium Fr. 3.900.- 13
: ;! Daihatsu 5 CV 77 t. terrain Fr. 11.800.- 2B |
Iti Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- SH
' Buick Skyhawk . 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- il

i '! Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h f§B. Voitures expertisées et vendues avec garantie JB/ \ ¦ ¦
VOITURESW WI  ¦«#¦¦¦.«# FIAT RITMO 75 CL

PREPAREES 16.000 km¦ ¦¦ ,̂ *-»¦¦*¦¦-*» OPEL RECORD 2000 E

POUR L'HIVER 1978
:; r %*%0n ¦> i iawa-ia SIMCA 1308 GT

Expertisées - Parfait état 1979, 10.000 km

ALFASUD Tl 76 6000- | W8 3B OM knî
L

ALFA GIULIA Super 75 7200.- nlx ils
CITROËN GS 72 3000.- 3 bortes 1977OPEL KADETT Spéc. 74 4500.— J pones' 13//l

DATSUN 120 Y 75 5000— -
LADA 1200 70 3500.— tarage

MAZDA 616 74 4200 
fl , FACCH |NEn|

51BB7 V Portes-Rouges 1-3.
 ̂

Vente - Crédit - Echange Neuchâtel.
GARAGE M. BARDO S.A. 0 (038) 24 21 33.

Neuchâtel. 5i946-v
L Tél. (038) 24 18 42/44 L., .umM—_^——**~r~.

f" 
GARAGE DU 1er -MARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA j
.-¦; Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel n

^̂  
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h -5g

00 Occasions non accidentées expertisées §
S 

OPEL ASCONA 19 S 1976 6.400.— m
ALFASUD L 1200 1976 10.000.— _

*:> ' TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— D
1 BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500.— CZ

S OPEL ASCONA 19 SR 1978 10.700.— _^^~ MAZDA 616 DL 1971 4.500.— "T?
__ TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— |*

 ̂
TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.— â3̂ TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— =5

. . .  TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500.— 2ï
7= TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— p«
SS TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 4.500.— > S/3
S TOYOTA COROLLA 1200 S -̂ ^
 ̂

Liftback 1978 9.300.— j-j K3

r^ VOITURE DE DIRECTION >̂

f'H BMW 525 automatique 1979 5000 km 
|̂

R CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE ¦
^W Tél. f038124 44 24 &

¦i iipiaui—i— .¦ MI.»—¦*»»— ll̂ ^̂ ^»̂ ^̂ w»^̂ ^̂ ^̂ pw ŵ^̂ ^̂ ^»l̂ »l̂ »̂̂ ^̂ ^il̂ ^̂ l»̂ ^̂ ^̂ WW^Pr

1 ilo OCCASIONS "ej] -1
I Le garage Sovac S.A. vous propose ||

cette semaine ses plus belles reprises _

S km M

I

FORD Granada 1979 22.800 ¦
FIAT 124 coupé 1974 61.000 B
TOYOTA Corolla 1977 35.800 m

¦ 

GOLF L 2 portes 1975 48.000 g
DAF Marathon variomatic 1973 24.000 ff|
ALFA ROMEO 1976 75.500 m

I 

BMW Cabriolet décapotable 1600 1970 112.000 ¦
(8.000) KÎ

SUNBEAM Hunter Break 1971 58.000 m

I 

PEUGEOT 304 1977 51.000 Si
CHEVROLET Chevelle 1977 38.300 II
FIAT 138 A 1974 40.000 *"

 ̂
NOS OCCASIONS RENAULT : g

R 4, 4 Break, 5 TL, 5 TS, 5 Alpine, 14 TL, 15 GTL,
RJ 16 TS, 18 GTL, 20 TS, 30 TS automatique. SS
Mil 51883-V B]

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
MINI 10OO 02-1974 43.500 km TOYOTA COPAIN
CITROËN DYANE 6 07-1972 35.000 km 1000 11-1976 45.500 km
ALFASUD Tl 2 p. 05-1976 22.500 km ALFETTA 1 » I 4 p. 04-1976 49.800 km

'; ALFA GIULIA NUOVA CHRYSLER SIMCA
1600 4p. 04-1975 48.500km 1308 GT 09-1976 49.000km
FORD CAPRI II 1600 AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km
automatique 09-1977 10.000 km AUDI 80 GL 2 p. 11-1974 39.500 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km AUDI 80 L 4 p. 06-1976 25.000 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 LS
FORD TAUNUS Spéciale 4 p. 04-1976 44.500 km
2000 GL 4 p. 07-1977 71.000 km AUDI 80 L
FORD TAUNUS Spéciale 4 p. 11-1975 34.000 km
GXL 1600 4p. 06-1975 34.500 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km GOLF GL 5 p. 07-1977 37.000 km
MATRA SIMCA GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
RANCHO 12-1978 20.000 km GOLF GLS 5 p. 02-1978 24.500 km
PEUGEOT 104 GL 07-1978 20.000 km GOLF GLS 5 p. 05-1979 26.500 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 11-1977 34.500 km
RENAULT 5 TS 10- 1975 54.500 km GOLF GTI 3 p. 05-1978 50.000 km
RENAULT 16 TS GOLF GTI 3 p. 10-1978 47.000 km
4 p. aut. 05-1974 69.000 km GOLF GTI 3 p. 07-1978 60.000 km
TOYOTA COPAIN TRIUMPHs; 1000 05-1978 15.000 km SPITFIRE 1500 09- 1976 38.000 km
OPEL ASCONA 16 S
4 p. 09-1976 29.500 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.
51930-V

.•: La maison de confiance, pour vous aussi.

< i ŷM__Zr: ¦¦¦- ': '-_ ., " Sj|ëF__T A. / A  JËtf M

Fiat 127
3 portes, 1975, en
parfait état ,
Fr. 3400.—

Porsche 914
Targa, orange-noir,
Fr. 3300.—

Moretai32
coupé

Rover 3,5 V 8  S
Fr. 3500.—

Mercedes
250 SE
moteur et peinture
neufs, complète-
ment révisée,
Fr. 5500.—

Citroen 2 CV 6
41.000 km,
Fr. 3600.—.
Voitures en parfait
état, livrables tout
de suite.

Pour bricoleur
Fiat 124 Sport
coupé, 1973,
60.000 km, mécani-
que en parfait état,
Fr. 400.—.

Tél. (032) 83 29 81/
(038) 51 49 08.

51586-V^ OCCASIONS
UTILITAIRES

Citroën GS Break, 1979
Peugeot 504 Break, 1976
Citroën GS Break, 1975
Citroën GS Break, 1974
Citroën AK Break, 1977
Ford Consul Break, 1973
Ford Consul Break, 1975
Ford Taunus Break, 1973
Range Rover Break , 1973
Citroën Ami 8 Break, 1975
Opel Rekord Break, 1974
Jeep Pick-up, révisée 1975

EXPERTISÉES
+ 100 VOITURES EN STOCK

| . —•!I

ROBERT TILBURY
vous invite à la

GALERIE DU PRESSOIR
1, rue des Croix, BÔLE

du 17 novembre au 2 décembre 1979 à son

EXPOSITION D'AQUARELLES
récentes.

Du lundi au vendredi de 14 à 17 h et de 19 à 21 h.
Samedi et dimanche de 14 à 21 heures.

50702-A

tLnl I h AUX en vente au bureau du journal

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)
51 96 05. 49685-V

Ford
Escort 1300 L
1975.
Etat impeccable.
Expertisée.
Fr. 4200.—.

Tél. 33 33 71. 50571-v

CITROËN 1974

AMI SUPER
BREAK
59.000 km, parfait
état + accessoires,
3500 fr. Expertisée.
Tél. bureau: 25 01 31,
privé : 41 26 77.

50737-V

A vendre

Simca
1308 GT
rouge, année 1977,

r SERVICES - RÉPARATIONS (g)
ET ENTRETIEN ^̂ gPjgBÎ

*̂ ilt̂ & f̂ifB̂  Jr îj^̂ M^¦A~
':'ifeiafcfe^^g. '' I

LOS OARAGES M. BARDO S.A.
* agence officielle Alfa Romeo

GARAGE DES SABLONS Tél. (038) 24 18 42
GARAGE LE PHARE , Tél. (038) 24 18 44

51671-VV j f

Cause départ, à
vendre

Fiat Dino
coupé 2400
62.000 km,
année 1974.
Etat de neuf.
Tél. 24 48 26
jusqu'à 18 heures.

50713-V

A vendre voiture
de démonstration

Opel
Commodore
CL
automatique, 1979,
peu de kilomètres,
avec garantie
d'usine.
Garage Belcar,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59
ou 51 20 58. S2074 V

A vendre
Mercedes
diesel 220
1976, Fr. 14.800.—

Land Rover 88
vitrée, 1971, révisée,
Fr. 7500.—

Citroën CX
2200 super
1976, Fr. 8200.—

Renault
Estafette
surélevée, longue,
au plus offrant.

Ford Granada
GXL
1972, non expertisée
Fr. 1000.—

Garage Gibraltar
Pierre Rochat.
Tél. 24 42 52. 48640-v

Préparation à
l'expertise
Devis immédiat
Garage
Bongiovanni
Peseux,
tél. 31 10 31. 49757-V

Moto à vendre

MORINI 125
neuve (2000 km),
modèle 1979.

Tél. (038) 33 59 55.
50629-V

A vendre,
de particulier

SuRbeam1250
De Luxe
74, 85.000 km,
très soi gnée.

Tél. 25 94 35, dès
18 heures. snisv

Prête pour l'hiver

Alfasud 1200
1977, 5 vitesses ,
4 portes, couleur
gris métal, 21.000 km.
Traitement DINITROL,
roues avec
4 pneus neige.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 36 14 83.

40330-V

A vendre

SCIROCCO
GLI
1978, 55.000 km.

Tél. 42 45 24. 40324-v

A vendre

MINI 1000
expertisée.
2400 f r.

Tél. 31 28 57. 51328-v

Cause départ

Mitsubishi
Coït EL

i
1979, gris métallisé,
13.500 km. Etat de
neuf.

Tél. 31 24 15. 50726V

Particulier vend

Land
Rover 88
1965, 92.000 km.

Tél. (038) 42 48 32.
50729-V

^o.uuu Km, jantes
alu, radio-cassettes.
Jamais roulé
l'hiver.

Prix 10.000 fr.

Tél. 25 53 38. 51300-v

|/|vâ
A vendre pour
particulier

MIN11000
25.000 km.
Prix 4200,—
avec plaques
et assurance.
Grandes
facilités
de paiement.

49975-V

A vendre

VW 1303
1973, 60.000 km.

Tél. (038) 42 48 32.
50730-V

I A vendre

Renault 5 TL
rouge, 1978,

• T" main, 15.000 km.

Tél. 31 85 95. S207i-v



La Senator ouvre de nouvelles voies. disposés en triangle à l'arrière: une tech- les performances en soient affectées.
Elle a non seulement séduit tous les experts nique qui garantit un maximum de confort, La conception fonctionnelle de la Senator
qui l'ont essayée, elle a aussi définitivement de sécurité et de stabilité dans les virages, impose de nouvelles normes sur le plan

Ç.r\n**il .̂v conquis tous ceux qui la conduisent jour Boîte à 5 vitesses.* La 5ème vitesse des performances, du confort, de la sécurité
OUI lUIUh après jour. permet une économie supplé- |||li ^̂^̂^ i|ii||| et de l'économie.
rv II f  • Il  Elle s'est imposée sur nos routes et sa mentaire, à plusieurs niveaux. I t̂eî  ̂ islp^ls Vous pourrez choisir entre
Kpll^ ûf 

rOnf'flOnnr̂ llf^ conception fonctionnelle a établi de En passant la 5ème vitesse, - \  ̂ Jm%p. trois vanantes, dotées d'équipe-
U^UKJ V?l I \Jl  IV* I l \J l  II IW l l  v/^ nouvelles normes. vous abaissez le régime du Elfe vA-Y" m ments d^11110151 Senator, avec .

I l  • Son châssis parfaitement équilibré lui moteur. A vitesse égale, cette [|| ||1| P /b'Jlll moteur 2,81 S, 103 kW (140 CV-
6H6 I fTIDOSG SGS nOriTlGS assuie un comportement routier excep- baisse de régime entraîne MÈ Jf§ DIN), Senator C et Senator CD,ii • i^www w tionnel. Quatre roues à suspension indé- une nette diminution de la -, R| toutes deux avec moteur 3.0 1E \
î. 1-̂ . /^Iz-ate^ fiO Il IVÛ pendante, type McPherson avec jambes de consommation et une moindre \^ 

3 à injection électronique,
CJ IQ V-IObo" VJ" IUx\". force à ressort à l'avant et bras obliques usure du moteur , sans que 1111 JBJ§||p | 132 kW (180 CV-DIN).

* En option. J

Modèle illusoé: la Senator C 
^

pat ¦ i ipi^̂ pk _#<"^SENATOR-©-
Produite par Adam Opel AG. s

1c riD SO zo -. . i. si5 
^̂^̂

^̂
*̂ ^mm Neuchatei-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse. ^̂

^̂g et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ; \
V

 ̂
Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'bau, p. Currit ««M» « M

VfÊH^Yi \ fWm Faveurs suspendues

-.„,.__ ,. -„ CHAQUE JOURCouleurs-16 ans 15het 2o h30

SAMEDI NOCTURNES 22 H 45
t Mr̂ B SflJ rBTfW^E bW^S

Ë§ BiÉÉft» àâ3E v'«L.-- - -* m tmYj M 'i yr -1 gfiigBàfcaB
p^̂ gr2'*S"^î r ,' aRv:-jB|fe^BÊ |̂T^̂ ™̂  !

c^ v̂û  ̂- *?* ¦ * 3MP̂ S ' . -^-j^BP Hli'wli.¥?:w ...

f -̂ 2MBt ' '''¦̂ ."r'C'ĉ l̂ JJllBB""' ï ' T^B>*»T«BT-' ̂ °^'^^V^- ' r* "ij 1

¦Blrl »£?¦? ̂ f*7' - ¦N»->-i-*̂ jaiBjJt,*̂ «3BP^^B
Tom SKERRIT - Slgoume» WEAVER

Et... CHAQUE JOUR 17 h 45jn

ENFANTS! v W
ADMIS 1 ^^

HALL BARTLETTI
JONATHAN LIVINGSTON

LE GOELAND SISIT-A

¦ ¦¦ f ¦ f^m V̂iM' ̂ i.tr 'îl U Ĥu.9' tV^- L /̂ C ̂ k ^̂ l ^ î l̂ ^E'

Théâtre de IÊjŒ% mNEUCHÂTEL WL~ %
samedi 24 novembre Rwfîv L ,̂à 20 h 30 ¦ ilimnii»,».»»

Location : Office du tourisme
ADEN - Neuchâtel. Tél. 25 42 43

S1813-A

I lil'IIH IIIIHIII1 1 llilPBIIHIM II IliMPiHIIIHMIIHI

. . 

E2M22y TOUS LES SOIRS A 20
™ 

Tl«nsio!^12 ANsV^̂
pr£r7re»l SAMEDI, DIMANCKE. LUffil , MERCREDI: Matinées à 15 h ;

GENE HARRISON Sàfc&k-i ¦
WILOER FORD v ̂ SkJaV' ;

dans ¦' ¦ ' 
-1 &&£*%* 'un film de Robert ALDRICH M *K|fe J

ATT FAT) TOPIPSgp ^^ Î A." :
UNE HISTOIRE _ -*

:«L_ ^"TRÈS DROLE, TRÈS COMIQUE 5fes-«8E»s :
ARCADES MM^lfW Mfl STUDIO "Samadl rt rJmsnchB ^̂ m m̂̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^§ ̂  ^^ m mfaf/Q-

117 1,15 UN FILM àlSatt  a
de FRANK CAPRA

avec Lionel BARRYMORE, James STEWART .
VOUS NE L'EMPORTEREZ PAS AVEC VOUS =

YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU < Z
UNE BRILLANTE ET CÉLÈBRE COMÉDIE AMÉRICAINE S ¦

j Vers. orig. anglaise, s. tr. français-allemand 5 *

3Ulll ËlI*Jf TÔUS^
SS ÔIRS A 21 H

WEjXfSWiïm SAMEDI, DIMANCHE
m Ê̂ ĴÉiiiS MERCREDI: mat. a 15 h

l MIMSY JAMES
FARMER FRANCISCUS

[5ffit4™
UNE INCROYABLE MACHINATION

TERRORISTE svm*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

NOCTURNES Z
Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦

Dimanche à 17 h 30 ™
• EN PREMIÈRE VISION • ¦

LES CONTES j
DE VITERBURY :

D'UNE GAIETÉ LIBERTINE ¦
ET D'UNE SAVEUR EROTIQUE ¦

A VOUS RAGAILLARDIR S
- 18 ANS RÉVOLUS - SIBSS-A ¦

""" rTTmTnrT

Lj fj M^ "£  ̂¦j Touj le$ «ilrï 20 li45 U ans ai françaisi il aiiiiè iéî̂ , samedMImaiicl»,marcrodllSh
STEVE De OUEEN • TU. B8TMCR - CHAB.ES BROHSON • JAMES C0BURN

<an m umaran « WMbra» <a J. STUR6ES
l LES SEPT MERCENAIRES

on n'a pas encore fait mieux 1 51653-A

^yydl8 l!30 -- 17 1130 8
v. o. ss. tt. fr -aii. GERALDINE CHAPUM ANA TORRENT «
dans un film de CARLOS SAURA

CRIA CUERVOS itt f̂f *^

^ËnrsnfrîÂNSPÔRrê^
DÉMÉNAGEMENTS n
GARDE-MEUBLES

D. N0IRAT - BOUDRY !
Tél. (038) 42 30 61 «w fT| HB IIIBIIIIMIllMIHWIIIIIlMMmWWMTBr

ÏUIJÎI
uBBh -̂  -~* ~̂±^

JÎT
3"* NEUCHATEL

w MA:TOUTES DIRECTIONS l
22396-A

11 fJP^̂ ^̂ Ea Tous les soirs 20 h 45 1™ VISION
samedi-dimanche 15 h-17 h 30 mercredi 15 h

KABIR BEDI - PETER USTINOV vous raviront et vous fasci-
neront dans les fabuleuses aventures du <

VOLEUR DE BAGDAD I

MUSIQUE
POPU-
LAIRE
HWI—>¦—¦>'I ' I

Mandolines, ukuleles,
banjos, cors des alpes,
harmonicas, flûtes
de pan, guimbardes, etc.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste, tél. 038 25 7212

49707-A

EEXUALITÉ +
ÉRDTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables, contre
fr . 2.50 en timbres.

[POUR ADULTES SEULEMENT]
>P -BOX 619-8034 ZURICH

i Prêts i
A Tarif réduit
' • ;̂ 5IM^

g=TJfc ĴcÉn ^ans caulion
A î ' * - r̂\ Formalités simplifi ées
jàEjSJjgg&tffi ̂ -BF Service rapide
mm iit^; ir^:v^̂ î ^_.

Envoyai-moi voira docurntmilion Mnt anBa|)«m*nt

Jt ikim Fr. FAN

MOT 

W (t 

But _ _̂_ 
HP/UactlIU 

CE SOIR dès 20 h 30 à LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de la MAISON DU PEUPLE ,

7"" festival international
de la chanson

présenté par le fantaisiste animateur
DANIEL MAURICE
avec les pays suivants :

FRANCE ESPAGNE ITALIE-POLOGNE-
PORTUGAL-SUISSE '

, SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre «THE CROWS» ?

1 qSSSSa G^-DO 51790-A

A »  %jf0 Rien ne peut nous rendre plus riche que la
* ĵ ^J[  9 reconnaissance 

de ceux que nous secourons.

cf
f$* Secours suisse d'hiver

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

Fjfo*] ' SS RUE DU SEYON 21
ra&sSî ^lJ NEUCHÂTEL
•AMERICAN * !

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le département de police

Tous nos articles liquidés avec

des rabais ÛB 20 à 00%
51823-A

IMPORTATION DIRECTE
POUR VOUS

40% DE RABAIS
Couverts de table - Argenterie 90.
Demandez offre et échantillons à :
SWF dépt vente en gros
case postale 30
1096 Cully. 49961-A

jÉL .:Fmi['̂ :l:[ij

fassaia t
Boisson de table sans alcool

au jus du "Passionfruit " .

Hôtel de la Paix
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 43/44

Notre restaurant

sera fermé
du 19 au 30 novembre

pour transformations.

Pour la réouverture on cherche

sommelière
permis de saisonnière est à
disposition. 51764-A "



ri—MCI i SMgESMg^»il«̂B@l

Sommes-nous allés voir le "film » Apocalypse Now ou I «événe-
ment» Apocalypse Now? Si toute œuvre d'art n'existe que par sa rela-
tion avec un spectateur, l'événement, la machine, le produit Apocalypse
Now imposait sa présence par lui-même, s'érigeait en spectacle avant
même que l'on puisse le voir. En effet, le tournage avait été aussi un « Viet-
nam» : Martin Sheen, le comédien principal, avait eu une crise cardiaque
et un typhon avait ravagé les décors. Ajoutez à cela que les hebdomadaires
ont consacré de nombreuses pages spéciales au produit, déjà apprécié au
Festival de Cannes et vous aurez une idée du phénomène.

C'est finalement le spectateur qui a dû
débourser un petit peu plus pour renflouer
cette sensationnelle publicité indirecte.
Pourtant, cette fois, on est loin de la médio-
crité artistique des King Kong, Superman et
autres Moonracker. D'ailleurs, à ceux qui
s'irritent contre le fait d'investir tant
d'argent (32 millions de dollars) pour «met-
tre en spectacle» la guerre, Coppola a
répondu :

LES ARCADES
Le rabbin au Far West

L'histoire du rabbin au Far West prend nais-
sance dans un collège d'enseignement religieux
en Pologne. Sur ord re de son supérieur, Avra m
Belinski est envoyé à San-Francisco pour servir
ses frères. Lorsqu 'il débarque sur les rivages
enchanteurs du Nouveau Monde , le rabbin est
décidé à en découvrir toutes les joies . Mais il
constate bientôt que sa route est semée
d'embûches et que le seul homme avec lequel il
se lie d'amitié est un cow-boy qui se livre à des
activités pas très régulières... « Le rabbin au Far
West » est l'épopée la plus savoureuse que nous
ait donnée l'Ouest sauvage. Réalisé par Robert
Aldrich, ce film est tout pétillant d'humour et
d'une drôlerie vraiment comique.

Vous ne l'emporterez pas avec vous

Un milliardaire se résigne à voir son fils
épouser la jolie fille d'une famille pauvre, mais
extravagante. Cette mise en fi lm d'un vaude-
ville à succès de Broadway valut à Frank Capra
l'Oscar 1939 du meilleur metteur en scène. Son
film est l'une de ses plus célèbres réussites.
(Sélection).

STUDIO
S.O.S. Concorde

Un avion Concorde, qui doit voler de Lon-
dres à Caracas en vue d'un dernier test , dispa-
raît mystérieusement en mer par suite de sabo-
tage. La seule survivante, une hôtesse de l'air ,
devient alors le témoin qu 'il faut supprimer.
Une catastrophe plus grave encore risque de se
produire lorsqu'un autre avion Concorde , qui

- Pourquoi serait-il immoral de dépen-
ser autant pour un film ayant la morale
comme sujet alors que les mêmes sommes
sont engagées sur un film ayant pour héros
un gorille géant ou un idiot qui peut voler?

LE GRAND THÉÂTRE DE LA GUERRE
Car il s'agit bien ici d'une mise en specta-

cle de la guerre. Et c'est toute la force du
film qui refuse tout autant la condamnation

vole à haute altitude avec de nombreux passa-
gers à bord , a de sérieux ennuis techniques
avec ses réacteurs. La chute parait imminente.
« S.O.S. Concorde » décrit la terrible tragédie à
laquelle sont exposées des vies humaines
lorsqu 'elles sont à la merci d'une organisation
terroriste.

APOLLO
Alien

C'est le second film du réalisateur britanni-
que Ridley Scott avec comme interprètes : Tom
Skerritt , Sigourney Waewer, Veronica Car-
twright... Dans un futur plus ou moins lointain ,
un super cargo spatial revient vers la terre, au
retour d'une banale mission commerciale.
Ayant capté ce qu 'ils croient être un message
de détresse, les sept membres de l'équipage se
posent sur une planète. Lorsqu 'ils en repartent ,
ils ne sont plus sept mais huit à bord , car ils ont
à leur insu embarqué une « créature » inconnue
(Alien = étranger) , terriblement dangereuse
et...

(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - samedi aussi
à 22 h 45 - 16 ans.)

Jonathan Livingstone Le Goéland

Un film de Hall Bartlett d'après le roman de
Richard Bach... Jonathan Livingstone est un
jeune goéland rebelle banni de son groupe,
parce qu 'il vole pour d'autres raisons que celle
de trouver de la nourriture. Il vit seul sur les
rochers et essaie de voler plus vite et plus
haut...

Le plus merveilleux des spectacles.
Chaque jour à 17 h 45 - Enfants admis.

totale que la glorification de la guerre. La
troisième voie consiste, par exemple, à
montrer une hallucinante attaque d'héli-
coptères et de bombardiers sur un village-
ce qu'on pourrait prendre au premier degré
comme une exaltation de l'esprit guerrier—
mais à la décrire comme le spectacle
qu'organise un colonel, cow-boy dérisoire
rescapé du Far West, désireux de fa ire du
surf à l'endroit détruit. Toute la première
partie du film balance ainsi entre le
réalisme terrible d'une guerre technologi-
que- les bombes au napalm, la sophistica-
tion des hélicoptères - et les références
multiples au spectacle : un jeune soldat
écoute Satisfaction des Rolling Stones, de
pulpeuses «bunnies» de Playboy exacer-
bent le désir des soldats sur le théâtre aqua-
tique d'un village psychédélique; même le
royaume de Kurtz produit son arlequin en la
personne d'un gigolo muni d'appareils
photographiques.

Coppola lui-même apparaît sous les traits
d'un reporter d'une chaîne de télévision
américaine en criant aux soldats: «Ne
regardez pas la caméra I » Allusion explicite
au refus du cinéaste de faire un film réaliste
comme un documentaire d'actualités télé-
visées. Sa subtilité va jusqu'à rendre hom-
mage au western, genre cinématographi-
que américain par excellence (ainsi la veil-
lée nostalgique des soldats au coin du feu)
tout en le parodiant (on sonne le clairon
avant l'attaque) et le pervertissant (les héli-
coptères sont définis comme « une cavale-
rie ailée»).

Pourtant, Apocalypse Now nous a laissé
perplexe quant à son épilogue, soit les
scènes qui ont pour cadre le royaume de
Kurtz. Coppola, voulant « décrire l'impossi-
ble, atteindre les sommets de l'horreur» , a
cru bon passer de la réalité physique de la
guerre à celle, métaphysique et abstraite,
de l'empire du mégalomane colonel.
Certes, le cinéaste inverse par là le procédé
traditionnel des films de guerre et d'action
qui réservent leur fin pour les scènes à
grand spectacle.

Mais, au lieu de laisser le spectateur à sa
stupéfaction devant la réalité de la guerre
transfigurée par l'artifice, Coppola suren-
chérit, semble s'engluer dans les monolo-
gues verbeux de Marlon Brando, fait
comme s'il voulait compenser la saturation
physique par une saturation mentale.
Est-ce réussi que de rationaliser les aberra-
tions de Kurtz en lui faisant dire qu'il a com-
pris l'horreur au moment où des enfants
sud-vietnamiens, qu'il avait vaccinés, se
sont fait couper les bras par les Vietcongs ?

Toute cette fin paraît fort «littéraire »,
surchargée de sens et elle est uniquement
sauvée par l'extraordinaire talent de
l'opérateur et la magie du jeu de Brando, ce
Kurtz de l'industrie cinématographique qui
exige deux millions de dollars pour une
demi-heure de présence à l'écran.

L'horreur est par définition au-delà de
tout mot, de toute image, de tout son. Cop-
pola, en désirant la cerner de toutes parts,
nous semble en avoir amoindri l'intensité. Il
aurait fallu, dans Apocalypse Now, avoir la
force de ne jamais montrer Kurtz .

N.B. Le film est inspiré d'une remarqua-
ble nouvelle de Joseph Conrad, Au cœur
des ténèbres, écrite en 1899 et récemment
rééditée. Signalons également deux arti-
cles intéressants sur le film de Coppola :
ceux des Cahiers du cinéma d'octobre et de
la Quinzaine littéraire de fin octobre.

Daniel MUSY

• Un peu de statistique; au cours de
ces v ingt dernières années, le nombre
des spectateurs de cinéma à décuplé
en France. Il est passé de 411 millions
en 1957 à 4177 millions en 1978.
Inconvénient : les 411 millions de 1957
voyaient les films dans les salles de
cinéma, alors qu'en 78, 4 milliards de
spectateurs voient les films à la télévi-
sion et 177 milllionsau cinéma ! (APEI)

Après «Apocalypse Now»: un grand film inabouti
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RÉSUMÉ: Bill Cody, à quatorze ans, gagne sa vie, en escortant •
les convois qui se dirigent vers l'ouest des Etats-Unis. Quelques î
missions périlleuses lui valent un congé qu'il met à profit pour :

; entreprendre le voyage vers la Californie, à la recherche de l'or.
Après un court séjour dans un village indien, Bill et ses compa-
gnons rencontrent en plein désert un cavalier isole que Bill :
reconnaît pour un de ses anciens chefs, Lew Simpson. Celui-ci •
engage Bill à le suivre pour participer à la création de la «Pony-
Express. » ;

! 1) «Cinq dollars pour une demi-once?» Le commerçant qui :
vient de manifester sa surprise dans le bureau de la Pony- ;

; Express tend, comme à regret, un petit paquet à l'employé. !
« «Vous en avez pour quinze dollars » précise l'employé. « Pour î

une somme pareille, fait le client avec une moue expressive, ;
• j'espère que mon colis ne disparaîtra pas en chemin... «-«Vous S
; pouvez en être sûr, car c'est Cody qui prend le relais entre les •
- Buttes-Rouges et les Troix-Croix , la section la plus dangereuse. » S
; Le brave homme reste interloqué: «Et que peut me garantir S
! votre Bill Cody?» demande-t-il. «C' est moi qui vous garantis •

qu'il n'arrive jamais rien de fâcheux à Cody !» répond l'employé,
• agacé par tant d'ignorance. i

; 2) Quand Bill aborde l'immense plaine jaunâtre jonchée de ;
petits rochers et de cailloutis, il fait prendre à son cheval une allu-
re moyenne mais régulière. Cette traversée, longue de 76 miles, ï

:; est épuisante. Mais l'horizon désertique le met à l'abri des sur- •
prises désagréables. A part deux ,ou trois passages resserrés S
propices à une embuscade, il voit loin autour de lui et le moindre ;
nuage de poussiere ne peut echapper a son regard. Souvent. il $
s'amuse à suivre ses propres traces inscrites sur le sable quand S

i le vent ne les a pas balayées depuis son dernier passage. ;

• 3) « Rien de neuf, Turner?» s'écrie Bill en sautant de sa montu- . ;
; re devant la baraque du gardien. Déjà, sorti de l'écurie depuis •
• une demi-heure, le cheval frais est sellé et piaffe d'impatience. S

Bill ne touche terre qu'une minute. « Un verre d'eau, Turner. Il fait •
î une chaleur torride aujourd'hui. » Après avoir bu d'un trait, Bill •
• humecte son foulard qu'il noue à son cou et serre devant son Z
i visage pour conserver un peu de fraîcheur. «Après-demain, •

comme d'habitude... » Le courrier de la Pony-Express file en ;
• direction du prochain relais. « Quel métier, soupire le vieux gar-

dien en. conduisant le cheval fatigué vers l'écurie. J'en ai mal ;
• dans le dos rien qu'à le regarder... Il faut être jeune pour faire de •
? telles courses!» :

J 4) Les quelques bâtisses qui marquent la fin de la section ;
• confiée à Bill sont proches. Un repas copieux , une sieste à ;

l'ombre, et le courrier retrouvera la grande forme. Seulement, *: l'inquiétude succède vite à la satisfaction d'être arrivé au terme ï
• du parcours. A peine arrêté devant le bureau de la compagnie, :: Bill voit les employés sortir et l'entourer en faisant de grands •
j  gestes : « Gobs a disparu entre Ploutz Station et le dernier relais
• crient-ils. Il n'y a personne pour prendre la suite. Tu dois conti- i: nuer, Bill!» ;

Lundi : Pour la ligne :

? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE '
?-*>•- Collégiale: 10 h, culte radiodiffusé ; prédication
T par M. J. Zumstein , liturgie par M. J. Piguet ;

 ̂ . 9 h, culte de jeunesse; 10 h. cultede l'enfanceà
+ la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel Evening. ,
? Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel; 10 h 15, '
? culte de l'enfance ; 9 h, culte de jeunesse.
? Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
T M. T. Livernois ; garderie. .
J Ermitage : 10 h 15, M. P. Barthel; 10 h 15, cultes '
« de l'enfance et de jeunesse.
? Valangines : 10 h, M. J. Bovet; 9 h, cultes de
? l'enfance et de jeunesse.
? Serrières : 10 h, culte, M'" A Lozeron.
T Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.

 ̂ La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
+ culte de l'enfance ; 10 h, culte; 20 h, prière,
? sainte cène.
? Temple du bas : 9 h, culte, M. Rordorf , participa-
? tion de M"" Rordorf, soprano.
? VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS (allemand)
«> Couvet: 9 h 45, vieux collège.

? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

î Eglise Notre-Dame : samedi 18h 15, dimanche
J 9 h 30, 11 h, 18 h 15, 16 h (en espagnol).
? Chapelle de la Providence: samedi 18 hlenespa-
? gnol); dimanche 7 h.
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
? dimanche 8 h et 10 h.
T Paroisse de La Cote, 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.
? Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
? dimanche 10 h. |
J Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.

Chapelle des Frères, Mission italienne : dimanche
10K45. . .. . , il,¦ s • ¦ • gJj I

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. W. Schulthess; 20 h, présentation de mis-
sionnaires. Mercredi : 20 h, réunion de prière.
Colombier: 9 h45, M. D. Favre. Jeudi : 20 h,
étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. -Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebetsgemeinschaft ; 20 h 15,
Gottesdienst.

Evangelische-methodlstische Kirche, Beaux-
Ans 11: 9 h 15, Gottesdienst

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 service divin. 20 h, service divin (en
espagnol!.

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;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Evole 8 a : 9 h 45, M. J. Geiser ;
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 1: ?
9 h 30, culte , M. G. Estoppey. Peseux, 20 h, Jsamedi et dimanche, M. L. Pont (église évangé- Jlique). +Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, ?
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école ?
du dimanche. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du T
Lac 10: 9 h 30, culte. JEglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , +9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec ?
prédication. ?

DISTRICT DE NEUCHATEL ?
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée : T
10 h, culte. +Cressier: église catholique, samedi à 18 h 15, +
messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. ?
Paroisse protestante : 9 h30, culte ; école du ?
dimanche. ?

Cornaux: 10 h 30, culte, sainte cène; école du T
dimanche. +Marin (chapelle œcuménique): 9h, messe en *javanais. ?

Saint-Biaise : 9h, culte de jeunesse, chapelle; ?
10 h, école du dimanche, cure du bas; 10 h, *'
culte M. J.-CL. Schwab. JHauterive : 9 h, école du dimanche (collège). +Clinique de Préfargier: chapelle protestante, *dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique, ?
dimanche, 8 h 30, messe. ?

DISTRICT DE BOUDRY t
Auvernier : 9h45 , culte ; Bevaix : 10h, culte ; ^Bôle : 10 h, culte ; Boudry : 10 h, culte ; Colom- *bier : 10 h, culte ; Corcelles: 10 h, culte ; Cortail- ?
lod : 10 h, culte ; Perreux : 8 h 45, culte ; Peseux : ?
10 h, culte ; Rochefort : 10 h, culte ; Saint-Aubin : ?
10 h, culte. J
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Le camembert
Le camembert s'offre gratté, recouvert de
chapelure et entouré de coquilles de beur-
re. En ce qui ' concerne cette règle du
savoir-vivre qui veut que l'on n'offre jamais
deux fois du fromage aux invités, elle est en
train de disparaître, au profit de la règle du
savoir-manger selon laquelle tout ce qui est
bon doit être resservi. A cela il faut ajouter
que beaucoup d'hommes arrêtant leur
repas au fromage, ce serait les priver de
« dessert » que de ne pas repasser le froma-
ge!

SAMEDI
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
B h Editions principales. 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 tète. 14.30 Sport et musique.

17 h Aux ordres du chef ! 18 h La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19 h Actuali-
té-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 : Anton
Dvorak: Rusalka , extraits. 16 h Carrefour franco-
phone. 17 h (SI Folk Club RSR. 18 h (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol. 20 h
Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un transis-

tor : A l'occasion du vingtième anniversaire de la
mort de Boris Vian: 1. Le Goûter des Généraux ,
de Boris Vian; 2. Le théâtre de leur vie: Boris
Vian. 22.40 (S) Scènes musicales : The Act, comé-
die musicale, musique de John Kander, extraits.
23 h Informations. 23.05 Hymne national.

DIMANCHE
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
vert e, avec à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir, avec à : 19 h Actualité-magazine :
Grûezi mitenand. 19.30 Enigmes et aventures :
Affaire Caspary, de Francis Durbridge. 20.10 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 Formule 2. 13.15 (S) Musique du
monde, avec : Folklore à travers le monde ; La joie
de jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15 h Pas-
seport pour un dimanche, avec à : 15.10 L'invité
du jour: Bernard Ringeissen. 15.30 Les propos
indiscrets de Françoise Xenakis. 16 h Un poème
pour un dimanche. 16.10 Le magazine de la musi-
que. 16.50 Le point... sur la table. 17 h (S) L'heure
musicale : Ensemble de Musique de Chambre de
Crémone. 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.

RADIO ft RADIO

Si vous aimez à Neuchâtel
Pétillant : LE RABBIN AU FAR WEST (Arcades).
Suspense: SOS CONCORDE (Studio).
Célèbre : VOUS NE L'EMPORTEREZ PAS AVEC VOUS (Sélection)
Avec Alain Delon : LE TOUBIB (Palace).
Terrifiant : ALIEN (Apollo).
A revoir : LES SEPT MERCENAIRES (Bio).
Grandiose : LE VOLEUR DE BAGDAD (Rex).

Potage crème d'avoine
Escalopes de veau à la milanaise
Riz*réole
Scarole ,„ » ̂ZM*. .'». .-;. »«•¦*>¦>
Macédoine de fruits

Un menu

!@©® QQ ® HOROSCOPE m® & nm m. . _____ _____ 
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront exigeants, indisciplinés, rebelles,
mais passionnés et fidèles dans leurs
amitiés.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Tout ce qui est pratique et
annonce de la prévoyance, vous trouve-
ra en bonne disposition. Amour: Ne
laissez pas croire que vous êtes sérieu-
sement épris lorsque ce n'est pas exact.
Santé : Evitez le surmenage, la fatigue
serait difficilement effacée.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Moment propice à l'accepta-
tion d'un contrat qui vous donnera de
réelles certitudes. Amour : Votre autori-
té s'exerce avec prudence, ce qui vous
permet de la faire accepter. Santé : Vous
êtes une circulatoire. Votre humeur
varie sous l'effet de vos états congestifs.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire,
vous aurez peut-être une déception. Ne
vous découragez pas. Amour : Vos
sentiments sont nettement partagés. Il y
a ceux que vous aimez et ceux qui vous
déplaisent. Santé : Vous vivez volon-
tiers en province où vous avez l'impres-
sion de mieux vous porter.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'acceptez pas la proposition
qui vous est faite de transformer un
projet qui est excellent. Amour: Vous
vivez une période très agréable où vous
pourrez réaliser de grands projets.
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Santé : Votre régime va vous causer des
soucis. Jeûnez si un trop bon repas vous
a fatigué.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Excellentes dispositions très
spectaculaires dont vous saurez profi-
ter. Amour: Un sentiment secret va
bientôt se déclarer. C'est un caractère
qui vous ressemble. Santé : Apprenez à
tomber avec souplesse, à ne pas vous
recevoir sur les mains.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le moment vous offre une
double chance, sachez en profiter ,
saisissez-la. Amour: Des vacances pas-
sées dans la maison familiale vous
feraient le plus grand bien. Santé : Un
peu de nervosité peut vous gêner
aujourd'hui, mais rien de très grave.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Très bon travail. Une associa-
tion donnerait des résultats immédiats.
Amour: Vous vous entendez bien avec
l'être cher dont le caractère a de grandes
similitudes avec le vôtre. Santé : Des
avertissements nerveux vous signalent
l'approche de certains malaises.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Appliquez-vous à rester dans le
domaine de la réalité. Vous avez
heureusement une position influente.
Amour: Une rencontre sera si parfaite-
ment harmonieuse que vous en vien-
drez vite à penser mariage. Santé :
Sachez limiter vos préoccupations et
vos soucis. Ils pourraient devenir
obsessionnels.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne perdez pas de temps dans
vos travaux. Vous feriez le jeu d'un rival.
Amour: La chance est en communica-
tion directe avec votre signe dont elle
favorise le dernier décan. Santé : Les
procédés modernes vous réussissent
très bien. Un peu de gymnastique peut
vous faire conserver votre ligne.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous pouvez signer un contrat
de deux ans qui vous permettra de
préparer votre avenir. Amour: Vous
avez d'excellents amis. Ils vont vous
aider. Sachez leur prouver votre recon-
naissance. Santé : Préservez vos yeux
d'une lumière trop intense ainsi que des
poussières.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Un excellent associé sur lequel
vous pouvez compter vous aidera dans
l'accomplissement de toutes vos
démarches. Amour: Essayez de com-
prendre les vœux secrets de l'être cher
afin de ne pas décevoir son amour.
Santé : Vous aimez les sports qui se
pratiquent en société et vous procurent
de nouvelles relations.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Orientez vos démarches. Ne
vous opposez pas aux décisions. Tout
va dépendre de votre diplomatie.
Amour: Les sentiments sérieux ont la
priorité. Ils seront célébrés avec beau-
coup de tendresse. Santé : Vos malaises
n'auront pas de durée si vous prenez
soin d'y remédier.

SULU IIUN: Le moi a
former avec les lettres
inutilisées est:

SELIMOIMTE

HORIZONTALEMENT
1. Arbre géant des pays chauds. 2. Elle

flatte deux de nos sens. Rivière de France.
3. Article. Poursuit de traits piquants. 4. En
caque, fraîchment salé. Note. Est attiré par
les balles. 5. Moutarde des champs.
6. Défaite. Se règle au quart d'heure de
Rabelais. 7. Ile. Met tout le monde
d'accord. Un des Etats des USA.
8. Heureux. 9. S'ébattent en cadence.
Note. 10. Roi d'Israël. Pierres du souvenir.

VERTICALEMENT
1. Se met au lit. Vie intime. 2. Moyen

d'arriver peu scrupuleux. Symbole.
3. Contre lui on a peu de chances. Durillon.
Répété pour l'ostentation. 4. Coupe le
courant. La draisienne fut leur ancêtre.
5. Vide des canons. Station girondine.
6. On l'a dans le nez. Puissant explosif. 7. Il
est souvent perché. Accueille avec faveur.
8. Ville d'Allemagne. 9. Pronom. Fière.
10. Demeure. Très légers.

Solution du N° 268
HORIZONTALEMENT: 1. Souveraine. -

2. Ers. Turnes. - 3. Pied. Amer. - 4. Eson.
Eres. - 5. En. Roc. Tee. - 6. Stratège. -
7. Pau. Ecosse. - 8. Elit. II. Or. - 9. Renie.
Foie. - 10. Entières.

VERTICALEMENT: 1. Sep. Espère. -
2. Orientale. - 3. Usés. Ruine. - 4. Dora.
Tin. - 5. Et. Note. Et. - 6. Rua. Ceci. -
7. Arme. Golfe. - 8. Inertes. Or. - 9. Nérée.
Soie. - 10. Es. Sévères.

(pdj *A Problème N° 269

LE MOT CACHE MMt. MOTS CROISÉS

_H5!5Nous _______¦ _________&
prions ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^™̂ ^ lnos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE PLAT DU JOUR:

4-5 escalopes, 100 g de gruyère râpé,
2 œufs, 50 g de beurre, 1 citron, chapelure.
Battre les œufs entiers. Mélanger le gruyère
râpé avec la chapelure. Passer chaque esca-
lope dans les œufs battus puis dans le
mélange de gruyère et de chapelure. Faire
chauffer le beurre dans une poêle et y
placer les escalopes. Cuire 5 minutes
doucement de chaque côté. Servir avec le
jus allongé d'un filet de citron.

Escalopes de veau
a la milanaise
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^P BAR-DANCING <*>
chez Sff îartin
-Ojâl. 038/251283

J|L?SERRIÈRES 
^

^R '̂ ¦ ' ""̂ Martin Schûtz

NOËL DES FANS
Dimanche 16 décembre

de 15 h à 18 heures
LE PÈRE NOËL vous attend au

dancing. Une petite surprise pour chacun!

Tous les dimanches cet hiver:
THÉ DANSANT

de 15 h à 18 heures. Entrée libre.
Pour les fêtes de fin d'année

n'oubliez pas de réserver vos places
s.v.p.l

51931-A

«--«¦«¦¦¦ -«-¦̂ «¦- ¦-¦-¦¦¦¦--- «¦a-aM. ^̂̂

Ji 
Hôtel du ||ï|

W Vaisseau ^̂
~>A Famille G. Ducommun

:Ss_____J5t» PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les jours les spécialités
du Vaisseau

Filets de perches au beurre
Filets de palées, sauce neuchâteloise
Civet, selle et noisette de chevreuil
et toujours notre excellent menu poissons j

Réservez s.v.p.
Fermé le mardi Q 51909-A

!________________¦
fefS»*"' | M NEUCHÂTEL/THIELLE
W ~'"^̂ J p (autoroute Neuchâtel/
¦ t-.no7otel| lrenïiS°nie

^^̂ ^̂ ^^^
f ® (038) 33 57 57

t 

monsieur Colmant, notre
Chef de cuisine français, vous
propose chaque jour:

BUFFET de hors-d'œuvre
¦ à discrétion

; rj Grillade au choix garnie
Vin à discrétion

Tout compris Fr. 25.— ï
V.- . - ., . ;i' .- ,. JK K————-— ._____ -—_--»-—-»———-———-———. —¦— I

¦¦__—¦¦¦__—¦¦—¦¦¦-¦¦ —!¦__—_____mil

QMZ Restaurant-Brasserie

"̂  ̂ Malabar - Gibraltar
/A\  - Jil ï Ouvert le dimanche
m 8 : WÊ Tél. (038) 25 16 77

'¦ mÙ Ẑ^  ̂ ^e retour " Neuchâtel

£__f ¦ LOS PARAGUAYOS
t. . 1 1  du 8 au 24 novembre

Pendant cette période nous vous proposons
quelques spécialités:

Jarrets de boeuf à la Municholse
Chuteta de cierdo «Hacienda»

Filets mignons à la mode du chef
Lapin à la Romaine ' m

Tournedos sur ardoise Jj
Rognons, scampis. Le Pendu o

Flambés à votre table < I
Spécialités italiennes. Pizzeria !» ¦

Il est prudent de réserver votre table. » ¦
HiM iwHHmnm iiMiiminmi i

M MOIRE PUT» JOUR DE DMURHE: 1 W Cuisses de grenouilles Ift _ ¦ S 
EXll8ll 06 MUt GBlti: 

^ÎTl Hî T KM 
j^̂ ^£^̂ _^LU| QL9 « provençale» I0.— 

RjL̂ __è t̂tî _y fflflj 
Côte 

de 
bœuf (350 

g) 17, I
^̂ Ip^̂ P̂^ I Mignons de veau 4 g* _̂S?>»vlS_J^I_^̂ l Fondue chinoise _ - BE$S%KM'' ; WilSIJ Croustade 17 50 E$
8| li l_K%^___P§_ Sauce mousseline 1 _# fMk\i~Î ^X 1 

ronaue c"' no  ̂ -j e B7T_| ___- T _ 'S de fruits de mer l'-OU B

ISS -̂EPI 
SeU

'
ement ,t- 

Il ÏÏ^Y
W-A 
1 

9 
h _Kf»|ME__t_-__l Poussin ,350 g) «Q _ gy-ggogggJH  ̂ NteLi » > • £*w c,vet de chevreui1 -ig _ Kt_m^B----»ia au champa9ne et ,ruffes **¦— H

Ĥ /™̂ _T3 Pensez-y, pour vos sorties _flj|I____y _̂ v̂V-'iâw à gogo ~ 
B̂ ^rMrVj-̂ M Entrecôte de 

cheval 
15, H_______ ____H__j__l__j en aroUDËS : I Bsff__B_S_9 H99 19.  ̂«' 3__ B «camarguaise» M

Wï ïî&$ETvw>'• [m ¦lj 'T-TiB a K _aï?_ ______2J*S ... et toujours une _________fl___B_l Hî
BTr'iffMnT_Efe_»__l Fonclue chinoise à gogo 15.— __TM5Î_TJ5__ '̂̂ S_ succulente chasse __^P̂ T^_____a_9-¦_£< Uniquement le samedi à midi : j tj
__7t_CffRl_r_B_f__l Fondue bourguignonne à gogo 19.— H'J Èt'dl.lJtfjH en- -.-..r k---..-»- --W'H'KWr̂ ï̂^K 

Filets de perches _M
B_X_1__________ I ̂ Tl Fondue de Bacchus à gogo 16.— _____fi_________f_ lf l  Salle pour banquets ¦ ^CTITJ ̂ ^TUJ g_fl Pommes nature 7 I
¦ IL l_____________ W_|ffl________§^___ jusqu'à 120 places __EHr _ji-rî raî _f___ Salade mèlée ' W

g nflSTRONOMIE Îil¦j] __fc-__--»----____________-̂  ̂ _¦__{__& _tv

__Î ^̂ ^̂ S__^SA M_S Ï̂ÏVIID^̂  ¦

^̂ OTBT!!̂ ̂ T*I toujours le menu
¦K____j___ HÉH a io.—

iffr̂ t^P̂ BIffi^jB Médaillons de chevreuil
H I -S^̂ SS^?̂ 8*"̂  Civet de 

chevreuil
_ l_î n É_ Ï l5r J (sans os)
P ĵ  MB I ZNSI
B a , I„ j I _j3 4 Filets de perches au beurre
WlivfoptfljVwffHlSu Fondue chinoise à gogo
m «S MM H» Pizza Maison
K7n£rT_T_T__8__j Ouvert tous les jours

'fô^̂ ft5̂ S^p5SS|
,
^B Salle pour banquets 51748-A

RESTAURANT Fruits de mer :
\̂ /\ Moules - Huîtres

w ^  4>-f_ Bouillabaisse - Paella
Ç/itFïiTrïffihl3 La Chasse :
^̂ «u !̂  ̂ Civet de chevreuil et de

Werner Giger lièvre
..-..-...a-.-. Médaillons de chevreuil

r-fSïïffiS* 
Selle de chevreuil

Tel. (038 25 95 95
S1749-A

nrnmvn _n7;r!Hn l̂̂ ll A¦¦"-¦«M I L' lt*F*. L<*m*_i _H %BBKwi'mjfc, %&JWW ^ j * Mû ̂  ;c JBSSSBK .̂
BriU_ln____i pj^̂ ^̂ pppliH i

CE SOIR MUSIQUE ET AMBIANCE I
(sans majoration de prix) l

Jambon en croûte |
Gratin dauphinois |

Haricots l|
Fr. 11.50 I

Saucisse de porc p
Sauce aux oignons

Rôstis paysans
Salade
Fr. 9.50

... et n'oubliez pas notre bar TIC-TAC qui est
V ouvert tous les jours. 51908A J

__^^ ĵ__________ Nous vous proposons notre ff )

EnS/Pv? l GRAKDE CARTE K CHASSE %î BÏ ' « _^ i _sl Pour les repas de fin d'année y\
^_^£__t_ûm _̂!V (soc'étés - bureaux - ^7

ESL-V •_-__& entreprises) /n
«< M. et M "u ujjj COMPLÈTE DE MENUS %âli M' k I D1DA ¦•• ¦¦i w*™tw __w i»« _v_* -ts_-__rw g / //// Micnei HIBA A djsposit ion sa||es pour 10 à V\
m Tél. (038) 47 18 03 100 personnes ///
yn (Fermé le lundi) Yft

>>> BAR • DANCING - DISCOTHÈQUE >))
«\ ouvert jusqu'à 2 heures. 517S0-A W\

K} 1 ' _'y_7">C_!jy 1 - *^__^_& ri-'** _5_ IH_T8 VV '"_MrT _̂_H
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cMJy iKcsfaurant De In fi rû^pe M
W 1Q fouDre  ̂ . B̂ ;
U ïlmchalcl / PIZZAS - RAVIOLI *
m L. Marini LASAGNES
m SPÉCIALITÉS SPAGHETTI
Sa ITAI IEMNEC CANNELLONI 5
Win ..i Petit aDercu de s
^H_p i : ! :- j_ - j " vt i :>;.; "̂k nntm grande carte... " i
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S 

Pratiques et maniables, ces pour l'étudiant , l'instituteur précision 11 chifTres, fonc- Mj ;| Memory». Loeique AOS, U-jl WBBÉÊuÊ
calculatrices parfaites font et l'écolier des classes supé- lions logarithmiques et ||| ___ |H fonctions statistiques, loca- - — -I
partie de notre vie quoti- rieures. Avec le nouveau trigonométriques. 1111 rithmiques et trieono- ' *'"**w™" q-*-ÎS

«H-«wM dieme'Et Texas ,,lslru ' «Constant Memory», c'est- 29.- seulement im^mm^̂ m^mm i; métriques. Avec étui et piles \ ~~^^~^~-- ±,
1B tai-lgsî  ments a 
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~ -"'*, --il ilî Bl_aHl__RM-_-il Jip̂ ii|iii»i» ^>w^»̂  ̂ . I ^**̂  "̂̂  ̂ "̂̂  "̂̂  —

______ ¦ - W 11 ¦* ' ilr  ̂  ̂ 3 SB ... S| '̂ "'1 +^B__i ' - ¦ jSË^̂ *̂̂ Â "̂̂ ĵ* A *̂̂ ^̂ A^e**M> 
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_B_ Î__R__I \wi_W lT7ir ̂ .«Hfffffflin £__ ''ll«_______a SB ___ ____ __ _" • » ¦ nilps ^̂  «s«— ^̂  

«s_w ^^s oq _ ¦

\ag__ _̂8ptf _̂"'5 __ _̂__H__ \tisR-__B-- s 1 ¦ ' T r v Ac  : esi iwi e_ss «BB e_i 1
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flejam!«e:̂^  ̂ Service de publicité FAN-L"EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 |

Renseignez-moi, sons frois, sur vos

I prêts personnels I
sons coution jusqu'à fr. 30 000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de 1
B renseignements auprès des employeurs 1
S et que vos intérêts sont personnalisés, w
• K, F

: V;: Adresse: 'fs'S—
NP, locolitt: . SE

Service rapide 01/211 7611
1 Tolslrosse 58, 8021 Zurich i'T

VJCITYBANKO
29456-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice. NEUCHÂTEL

Les Fruits de Mer
l à l'Hôtel du Poisson

à Auvernler
Soupe de moules au safran
Salade de crabe, cresson,
haricots
et champignons sauvages
Huîtres de Bretagne
Choix de coquillages
Feuilleté de fruits de mer
Noix de St-Jacques au poireau

Arrivage tous les mardis et
vendredis
Tél. (038) 31 62 31. 51220-A

^Qf£l~, Nos spécialités italiennes:

î^M  ̂Cannellonis 
Fr. 

8. 
Lasagnes «maison» Fr. 8.—
Spaghetti carbonara Fr. 6.——

C 
Spaghettibolognaise 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.—

E_ Nos spécialités :

Steak tartare Fr. 17. 
Côfe de poulain (250 g) Fr. 15.—

H 
Le trio de cailles
à la vigneronne Fr. 12.—

O 
Filets de perches Fr. 11.50
Les scampis à la

R 
provençale, sauce curry Fr. 14.50
ou pinny

i _^ 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 S

03

%J Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel
t Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44



Obusiers blindés M-109: crédit
réduit de 140 millions

BERNE (ATS). — Suivant la décision
du Conseil des Etats de septembre der-
nier, la commission militaire du Conseil
national propose à sa chambre de retran-
cher 140 millions de francs du crédit de
890 millions destiné à l'achat d'obusiers
blindés M-109. Les commissaires ont éga-
lement discuté de la possibilité de
remplacer le char M-13 — qui, compris
dans le crédit , sert notamment d'engin de
conduite du feu pour les M-109 — par un
produit suisse, le Pirana 6 x 6  de la
Mowag (Kreuzlingen/TG). L'idée a été
abandonnée, mais recommandation a été
faite au groupement de l'armement de
tenir à l'avenir plus largement compte
des offres de cette maison. La commis-
sion a siégé vendredi à Berne sous la pré-
sidence de M. Rudolf Friedrich.

Les 140 millions enlevés au crédit
demandé initialement par le Conseil fédé-
ral se répartissent comme suit : 90 mil-
lions étaient destinés à l'achat de muni-
tions et 50 millions ont été retranchés sur
les 85 millions de « réserve », soit de la
marge que le Conseil fédéral s'était amé-
nagée notamment pour prévenir les
évolutions du taux de change par rapport
au dollar américain.

Les commissaires, qui ont assisté à une
représentation des Piranas 4 x 4 et, 6 x 6,
ne contestent pas les capacités de ces pro-
duits de la maison Mowag. S'ils ont re-
noncé à proposer l'achat de ce véhicule,
c'est avant tout pour des raisons logisti-
ques et financières. Introduire un nou-
veau modèle de véhicule dans l'artillerie ,
c'est compliquer l'entretien du parc (piè-
ces de rechange). D'autre part , le pirana
6 x 6  coûte près de deux fois plus que le
M-113. Enfin, le Pirana n'est pas encore
prêt à être engagé.

La maison Mowag — qui s'est plaint
d'avoir été longtemps ignorée par le grou-
pement de l'armement — sera probable-
ment prise en considération pour un
autre projet d'arme, a indiqué
M. Friedrich. Elle sera vraisemblable-
ment chargée de développer un véhicule
permettant de transporter un nouveau
type d'arme antichar.

M-109 TROP VIEUX ?

Il est faux de dire que le M-109 est un
modèle démodé et que l'on aurait intérêt
à le remplacer par les nouveaux engins

allemands ou suédois, estime
M. Friedrich. D'abord, ces deux modèles
sont des engins trop lourds et trop peu
maniables pour être engagés dans le ter-
rain suisse (ils nécessitent de surcroît un
véhicule tracteur). Ensuite, ils sont enco-
re au stade de développement, alors que
le M-109 est disponible et bien connu
dans notre armée. Grâce à des aménage-
ments techniques (nouvelles munitions),
la puissance de combat du M-109 peut
encore être augmentée. Il serait possible
de le doter d'un canon ayant une portée
de 30 kilomètres comme celui des modè-
les allemands ou suédois.

Après la tragédie de Massongex

Parmi les questions écrites déposées
hier au Grand conseil valaisan, il en est
une qui va frapper surtout les usagers de
la route et plus encore les autorités judi-
ciaires et policières du canton. Il s'agit de
la question écrite de M. Claude Rouiller,
député socialiste. Celui-ci rappelle tout
d'abord comment en octobre dernier se
produisait près de Monthey, l'un des plus
graves accidents que l'on ait connu dans
la région, accident de car et de voiture
qui fit trois morts et une quinzaine de
blessés, tous des travailleurs de Ciba-
Geigy en ce qui concerne les occupants
du car du moins. Après l'accident, un
communiqué officiel paraissait dans la
presse affirmant que la signalisation à
cette intersection était conforme à la loi.
« Ce communiqué est erroné note le
député.

M. Rouiller détaille alors la signalisa-
tion comme elle devrait l'être : le signal

« cédez le passage » doit être place
comme signal avancé à l'intersection de
deux routes principales. Cela signifie
qu'il doit être placé 150 à 200 m avant
l'intersection et muni d'une plaque rec-
tangulaire indiquant cette distance et ré-
pète immédiatement avant l'intersection.
Cette prescription de nature à attirer l'at-
tention des Usagers sur les intersections
dangereuses n'a pas été respecté au croi-
sement de ces deux routes principales. La
signalisation n'a même pas été corrigée
après la catastrophe citée « dans laquelle
on peut se demander si l'Etat ne porte
pas une part de responsabilité ».

D'autre part, l'indicateur « Evian » a
été maintenu à l'entrée sud de Saint-
Maurice, ce qui maintient celle-ci et celle
de Massoneex dans leur rôle de localité
de transit « contrairement à l'un des buts
recherchés par la mise en service du nou-
veau tronçon Bex-Monthey ». M. F

La signalisation n'était pas
en ordre, prétend un député...

Sarnen: 35 licenciés chez Haefeli SA
SARNEN (ATS). — Les négociations

entre la direction de la fabrique de verre
Haefeli SA de Sarnen (OW) et les 35 tra-
vailleurs qui se sont mis en grève mercre-
di dernier ont été interrompues vendredi
soir, la dernière séance n'ayant duré que
quelques minutes.

Selon les indications fournies par le se-
crétaire de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux (FCOM), la direction
a annoncé au début de la séance de né-
gociations de vendredi soir que les 35 gré-
vistes étaient licenciés sans délai , et
qu'elle ne discuterait plus de leur réenga-
gement que cas par cas.

A la suite de cette déclaration, la délé-
gation de sept membres du personnel
chargée de négocier avec la direction a
décidé d'interrompre immédiatement les
négociations. Le délégué de la FCOM a
déclaré que l'attitude de la direction était
une « pure provocation » le licenciement
sans délai de grévistes constitue, selon la
FCOM, une violation très grave du droit

de grève. La FCOM utilisera tous les
moyens à sa disposition pour se défendre.

Samedi matin, l'assemblée des grévis-
tes décidera de la procédure à suivre.

Dans un communiqué publié vendredi
soir, la direction de la verrerie Haefeli SA
de Sarnen (OW) relève que les grévistes
ont reçu mercredi, jour du début de la
grève, une lettre les mettant, en garde
contre l'illégalité de leur mouvement et
leur demandant de reprendre le travail au

plus tard le 15 novembre (jeudi). Les
destinataires ont renvoyé ces lettres, sans
commentaires, et ont poursuivi leur grè-
ve. Au vu de l'illégalité de ce mouvement,
la poursuite des relations contractuelles
devenait impossible pour la direction qui
a donc décidé vendredi de licencier avec
effet immédiat les 35 grévistes.

Selon la direction, les délégués des gré-
vistes ont été avertis de cette décision lors
de la réunion de vendredi soir. Elle préci-
se qu'elle s'est déclarée prête à discuter
du réengagement des licenciés. Elle espè-
re que sa décision permettra de poursui-
vre le travail avec les ouvriers qui n'ont
Eas suivi le mouvement de grève dans de

onnes conditions.

PANS LE CANTON
De notre correspondant :
Hier fut un jour de fête à 'Cornaux. En

effet, on procéda à l'inauguration des
nouveaux locaux scolaires qui- étaient .
réclamés depuis fort longtemps par une j
partie de la population. Ils correspondent à-
la situation démographique et financièrê
d'une localité certes ouverte au dévelop-
pement, mais réfractaire à l'aventure.

La cérémonie d'inauguration débuta à la
salle de gymnastique de l'ancien collège au
son de la fanfare « L'Union », puis M. Capra-
ro, au nom du Conseil communal salua les
invités et la population, notamment
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction publi-
que, des représentants des autorités des
communes amies de l'Est du chef-lieu, les
membres du Conseil général avec sa prési-
dent, Mme Marlyse Fragnière, le président
de commune et président du Grand conseil,
M.Jacques Boillat, ainsi que M. Robert
Monnier, architecte de Neuchâtel et auteur
du projet. Ce dernier présenta en détail sa
réalisation et adressa des remerciements
au Conseil communal et aux maîtres d'état
pour la parfaite collaboration et l'état
d'esprit positif qui ont régné tout au long -
des travaux.

Les enfants de la 1rc et de la 2m° classe,
sous la direction de leurs institutrices,
enchaînèrent avec des chants et des saynè-
tes. Puis suivirent des groupes des autres
classes qui charmèrent l'auditoire par des
récitations illustrées.
"/¦ . ," , .*, ,,.. , , .. ^\i

LA JUSTE MESURE DES CHOSES

M. François Jeanneret apporta le salut
cordial du Conseil d'Etat et remercia les
autorités communales de leur invitation à
passer cette soirée à Cornaux. M. Jeanne-
ret poursuivit en estimant qu'avec ce col-
lège à inaugurer, la commune de Cornaux
avait trouvé la juste mesure des choses
pour laquelle chacun est prêt à consentir un
effort. En remerciant l'architecte, il souligna
la réussite d'intégration du bâtiment dans
le contexte du village et souhaita que cette
école, à la disposition de tous, sache trou-
ver sa voie en dosant bien le respect des
traditions avec l'ouverture au progrès.
M. Jeanneret termina en remerciant élèves
et enseignants pour le vivifiant spectacle
présenté.

Suivi alors la cérémonie de remise des
clefs et la visite du collège. Au son de la

fanfare, l'assistance se rendit devant
l'entrée du bâtiment où M. Monnier remit
symboliquement au nom des maîtres d'état
les clefs au président de commune qui, aidé
par M. Jeanneret, coupa le ruban tradition-
nel. M. Boillat invita alors la population et
les invités à visiter, l'école et à prendre
l'apéritif offert par la commune.

GRÂCE A CHARLEMAGNE
ET À PESTALOZZI

L'inauguration se termina par le repas
officiel, servi à la salle de gymnastique, au
cours duquel le président de commune
salua ses hôtes et sans vouloir retracer les
soucis, les tracasseries et les nombreuses
démarches pour obtenir projets, crédits et
subventions pour ce nouveau collège
occupé depuis huit mois et payé sans
demande de crédit supplémentaire, se livra
à quelques réflexions, notamment concer-
nant l'année internationale de l'enfance,
année pendant laquelle l'inauguration d'un
collège est un acte particulièrement positif
puisque, malheureusement, et malgré le
20me anniversaire de la déclaration des
droits de l'enfant par lesNations unies, des
millions d'enfants n'ont toujours pas droit
ni à une instruction, ni à une éducation.

Et l'orateur de poursuivre en considérant
que nous étions des privilégiés puisque,
grâce à Charlemagne mais aussi à Pestaloz-
zi, l'instruction est véritablement devenue
publique, c'est-à-dire dispensée à toutes les
couches dé \ë population. Puis M. Boillat
enchaîna en estimant que l'école repré-
sente un attachement à un lieu pour chaque
individu, un enracinement, une référence à
une jeunesse heureuse, mais que cette
école doit aussi procurer un sentiment de
sécurité à l'instar de la sculpture sur bots
qui orne le préau et qui dégage le calme et
la sérénité et qui sublime le beau et le natu-
rel. Le président de commune termina en
remerciant tous ceux qui, de près ou de
loin, ont œuvré à la réalisation de là
nouvelle école et à l'organisation de la fête.

M. Claude Monnier, son président, tint
aussi à exprimer les remerciements de la
commission scolaire et du corps ensei-
gnant.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un ou
des vandales se sont pris à la façade de la
nouvelle construction en la salissant par
des inscriptions désobligeantes. Le peintre
a cependant pu intervenir rapidement pour
réparer les dégâts. La police a ouvert une
enquête. W. M.

M Jacques Boillat coupe le ruban traditionnel, entouré de MM. François Jeanneret et
Robert Monnier. (Avipress - Treuthardt)

Cornaux inaugure son nouveau bâtiment scolaire

Pyromane : un vendredi
pour l'instant calme !

LA CHAUX-DE-FONDS

Il y a une quinzaine de jours, dans la nuit
de vendredi à samedi, un ou des pyroma-
nes boutaient le feu, à quatre reprises, dans
des établissements publics de La Chaux-
de-Fonds, ainsi qu'à CISA, une entreprise
spécialisée dans le recyclage de produits
industriels. Une semaine plus tard, de nuit
toujours, trois actes criminels visaient des
cafés de la place.

Celui que l'on a surnommé l'homme du
vendredi avait donc de nouveau frappé.
Créant un climat d'insécurité dans les cafés
et bistrots de la métropole horlogère.

Les rumeurs allant bon train, mais dans
l'impossibilité de les contrôler, relevons
qu'il a été fait état de coups de téléphones

anonymes, annonçant ici ou là que Ion
allait à nouveau agir.

De leur côté, les organes de police et du
feu n'ont pas pris à la légère ces manifesta-
tions. Tant au poste de police qu'au niveau
de l'état-major du bataillon de sapeurs-
pompiers, l'alerte permanente a été de
vigueur cette nuit.

A minuit, toutefois, aucune alarme
n'était enregistrée. On souhaite néan-
moins que le coupable soit le plus rapide-
ment possible identifié afin que cesse cette
situation tendue. Tous les moyens ont été
mis en œuvre à cet effet. Et la population,
une fois encore, est invitée à collaborer.

NY

Affaire de pots-de-vin
aux Etats-Unis:

le Tribunal fédéral
rejette l'entraide

ludlclalre
LAUSANNE (ATS). - La deuxième Cour de

droit public du Tribunal fédéral a admis ven-
dredi un recours de droit administratif dirigé
contre l'acceptation par l'administration fédé-
rale d'une demande d'entraide judiciaire
présentée par les Etats-Unis.

Cette demande concernait une affaire de pots-
de-vin dans la vente d'hélicoptères à un client
iranien. L'organisme public des Etats-Unis qui
avait financé cette vente avait reçu l'assurance
qu'aucun pots-de-vin n'avait été versé ou
promis. L'exactitude de cette déclaration est
actuellement remise en cause. Cependant ,
l'enquête est dirigée contre une personne
morale. Or, à l'époque où les faits en cause se
sont produits, les personnes morales n'étaient
pas punissables en Suisse. Le Tribunal fédéral a
donc refusé d'accéder à la demande d'entraide
judiciaire.

VAUD

Le jeune Alain uuinKer, i y ans, domicilie a
Morges, qui sortait à bicyclette de la cour d'un
immeuble, mercredi vers 20 h 50, s'est jeté
contre un automobiliste roulant sur Echichens,
à Morges, et a dû être transporté grièvement
blessé à l'hôpital de zone après avoir heurté le
pare-brise de la voiture et être retombé sur la
chaussée, inanimé. Transféré au Centre hospi-
talier universitaire vaudois à Lausanne, il y a
succombé vendredi.

Cycliste
mortellement blessé

à Morges

Concert
de la fanfare
du régiment 8

Avant de se produire au Temple du bas
où elle a d'ailleurs remporté un énorme
succès comme ce fut le cas mercredi au
Locle et jeudi à La Chaux-de-Fonds, la
fanfare du régiment neuchâtelois d'infante-
rie a donné hier matin, dans la cour du
château de Neuchâtel, la traditionnelle
aubade au Conseil d'Etat. Cette manifesta-
tion s'est déroulée en présence de l'exécutif
cantonal et du chancelier d'Etat, M. Landry.
Au cours du vin d'honneur qui a suivi, le
président du gouvernement neuchâtelois,
M. René Schlàppy, s'est adressé aux musi-
ciens de la fanfare, au commandant du
régiment 8, le colonel EMG Paul-Edouard
Addor, qui était entouré de son état-major
et des commandants des différentes unités.

Ce fut l'occasion de relever le bon dérou ¦
lement de ce cours de répétition malgré les
mauvaises conditions météorologiques, un
cours qui s'achève aujourd'hui pour quel-
que deux mille soldats neuchâtelois.

Téhéran: cuisinier italien libéré

A TRAVERS LE MONDE

CAPRI (REUTER). - Un cuisinier
italien qui était retenu dans l'ambassade
américaine de Téhéran depuis son occu-
pation par des étudiants islamiques, a
téléphoné à sa famille en Italie pour lui
dire qu'il a été autorisé à sortir de
l'ambassade et qu'il rentrera prochaine-
ment en Italie, rapportait vendredi soir
l'agence italienne ANSA.

Luigi Salvia, 52 ans, a téléphoné à sa
mère pour lui dire qu'il était sorti de
l'ambassade, ainsi que sa femme Helga,
d'origine néerlandaise, et leur enfant de

8 ans, et qu'ils se trouvaient actuellement
chez des amis.

La semaine dernière, des informations
à Téhéran indiquaient que M. Salvia et sa
famille étaient gardés enfermés dans leur
logement à l'ambassade, mais n'étaient
pas considérés comme otages, écrit
encore l'ANSA.

M. Salvia, chef de cuisine à l'ambassade
depuis 15 ans, n'a fait aucune déclaration
concernant les otages. Il a annoncé à sa
mère qu'il rentrerait prochainement à
>Japri.

Sécurité routière: campagne
contre les accidents nocturnes

BERNE (ATS).- Une grande partie
des accidents de la route, (37 % de
blessés et 48 % de tués), a lieu de nuit.
La conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier concentrera ses efforts,
en 1980, sur les problèmes liés à la
visibilité de nuit. C'est ce qu'elle a
annoncé lors de son assemblée généra-
le, qui a eu lieu vendredi à Berne, sous
la présidence de M. Robert Bauder,
conseiller d'Etat bernois.

La campagne d'information 1980
«voir et être vu» insistera sur les pro-
blèmes de la circulation nocturne, sur
l'importance du bon éclairage des
routes et des véhicules et sur les avan-
tages des dispositifs pourvus de maté-
riel réfléchissant pour les piétons, les
conducteurs de «deux roues » et les
véhicules agricoles.

On a souligne, également lors de
cette assemblée générale, que de
nombreux usagers de la route sous-
estiment les risques de la circulation
nocturne. Les collisions avec des
piétons qui traversent la route, dans
les localités, et les accidents de véhicu-
les isolés, dans des virages, en rase
campagne, comptent parmi les acci-
dents qui se produisent particulière-
ment la nuit. A part la fatigue, et
l'influence de l'alcool, la forte diminu-
tion de la capacité visuelle joue un rôle
essentiel par mauvais éclairage.
L'acuité visuelle amoindrie, le
manque de contraste, ainsi que la
sensibilité à l'éblouissement rendent
bien plus difficile la visibilité et l'orien-
tation dans l'obscurité, ce qui com-
promet, dans une grande mesure, la
sécurité.

INFORMATIONS SUISSES

Rien de tel , pour le premier jour de verglas ,
que d'ouvrir la séance du Grand conseil sur un
salage pour déciller les députés endormis. C'est
ce qu'a fait , en quinze pages, le conseiller
cH-tat Ferdinand Masset. Pas question d'aban-
donner le sel pour dégivrer les routes, comme
le demandait le socialiste Michel Schneuwly.
Le sel est à la fois effi cace, pas trop cher et peu
polluant. Après le sel , le gaz naturel. Un anodin
texte visant à octroyer à Frigaz SA le droit
d'exproprier a été renvoyé à la commission. Et
puis, la séance est devenue fourre-tout ou ques-
tions et réponses - les premières au gouverne-
ment, les secondes au parlement - s'entrecho-
quent.

C'est le Moratois Paul VVerthmuller (soc) qui
a attaché le grelot , à propos du gaz naturel.
Selon lui , Frigaz veut détenir le monopole de la
distribution de cette énergie nouvelle , alors

que les services industriels de Bulle et Morat
distribuent l'eau et l'électricité. Et que les EEF
n 'ont pas , là , de monopole. Les Bullois Tissot
(soc) et Gremaud (de) appuyèrent le Moratois,
dans sa demande de laisser la possibilité
d'exproprier aux deux services industriels des
chets-lieux , intéressés au gaz naturel. «Un
leurre que cette proposition» s'exclama
M. Lucien Nussbaumer (rad). Le syndic de
Fribourg a expli qué les mécanismes qui ont
voulu que Fribourg, avec la capitale comme
actionnaire majoritaire, en vienne à distribuer
le gaz naturel dans les régions touchées actuel-
lement.

M. Nussbaumer cita l'exemple de Morat -
avec le centre de formation des CFF du
Loewenberg - comme une lutte de « presti-
ge» ... pour Gaznat. Le Staviacois André Bise
(rad) fut un peu « monsieur bon sens » face à

« monsieur gaz naturel », le syndic de Fribourg,
en proposant le renvoi à la commission pour
obtenir toutes les lumières nécessaires. Aupa-
ravant , le conseiller d'Etat Pierre Dreyer s'était
étonné de la tournure du débat , par le biais
d'une disposition d'expropriation ou les droits
des communes , inscrits en 1849, sont sauve-
gardés, alors que les entreprises telles que
Frigaz n'y figurent pas. Bref , beaucoup de vent.
Pour le gaz , il faudra attendre quelques mois
encore...

Parmi les réponses du Conseil d'Etat , une
seule a une portée quasiment universelle (à
l'échelle du petit monde fribourgeois
s'entend) : il est interdit d'organiser des lotos le
jour de Noël et le Vendredi-Saint.

P. T. S

Grand conseil : salé et gazé
FRIBOURG

La majorité de la commission du Con-
seil national soutient la proposition du
Conseil fédéral chargeant la direction gé-
nérale des CFF de réduire de 25 millions
de francs ses dépenses et d'augmenter de
40 millions les recettes prévues au budget
de 1980. *

Budget CFF : la
commission du

National d'accord avec
les réductions

proposées

BERNE (ATS). - Le groupe des parlementai-
res démocrates-chrétiens a siégé vendredi soir
à Berne. Les élus du PDC ont reconduit le
conseiller national fribourgeois Laurent Butty
dans sa fonction de président du groupe.
M. Butty est conseiller national depuis 1971 et
président du groupe PDC depuis 1976.

I
Assemblée fédérale:

groupe PDC

VALAIS
A propos des millions pour les routes

«Le moment est venu de mettre fin à
l'abdication graduelle du Grand conseil».
Ces mots sont extraits de la motion déve-
loppée hier au parlement par M. Joseph
Blatter au nom de la commission extraordi-
naire à propos des compétences du législa-
tif en matière de constructions routières.

Selon la commission, en effet, le Grand
conseil a pris l'habitude de renoncer à cer-
taines de ses compétences importantes
accordées d'ailleurs par le peuple dans le
domaine de la correction des routes.
Actuellement, les crédits routiers accordés
par voie budgétaire atteignent annuelle-
ment une trentaine de millions. Il s'agit là
d'une somme considérable qui pratique-
ment échappe dans une large mesure au
contrôle parlementaire. Le département
des travaux publics n'a encore jamais
soumis à l'approbation du Grand conseil le
programme annuel de la correction de

routes devisee en millions. On a même pris
l'habitude d'assimiler aux travaux de cor-
rection les travaux de construction et même
l'achat de terrains nécessaires à ces
travaux. «L'affaire des terrains de Martigny
qui implique la construction d'une route
entièrement nouvelle devisée à plus de
60 millions de francs constitue sans doute
l'exemple le plus récent et le plus frap-
pant», note la commission.

La commission invite le Conseil d'Etat à
appliquer strictement la loi sur les routes et
à présenter désormais, en commençant par
la déviation de Martigny, un projet de
décret ' pour toute construction de nouvelle
route devisée à plus de 300.000 fr. Il est
intéressant de savoir si les dispositions
concernant certains travaux routiers ne
vont pas devoir être soumises finalement
non seulement au Grand conseil mais au
peuple également.

Le Grand conseil refuse d'abdiquer

La Suisse et l'ONU
La Suisse et les organisations internationales

- Faut-il adhérer à l'ONU ? Foru m public orga-
nisé par l'Alliance des indépendants le
17 novembre à l'Eurotel , avenue de la Gare , à
Neuchâtel. Avec la participation de M. Pierre
Graber , ancien président de la Confédération ,
Mmc Pometta , ambassadrice de Suisse et
M. Mario Soldini , conseiller national.

Week-end missionnaire
à Boudry

Une information du plus haut intérêt sera
donnée sur la situation et le témoignage de
l'Eglise d'Angola le samedi soir, à la cure de
Boudry, où le pasteur Sully Perrenoud illustre-
ra de diapositives la relation de son récent
voyage en Angola. Le dimanche mati n , au culte
de 10 h, présidé par le pasteur André Evard ,
témoignage du Dr Rodolphe Bréchet (36 ans
au service du peuple angolais). L'après-midi ,
au temple , une douzaine de nos envoyés (mis-
sionnaires, candidats , couple d'Angolais) nous
entretiendront de leur travail au service du
Christ en Angola, au Brésil et au Japon. Parti-
cipation musicale de la famille Stauffer et du
chœur de l'Eglise libre de la Rochette.

Tob de Bordes au CCN
Centre culturel neuchâtelois , lundi

19 novembre , manifestation organisée en col-
laboration avec le Deutsch-club : Tob de
Bordes , conteur diseur. Né en 1927 à Harlem
(Pays-Bas), Tob de Bordes devint comédien
bilingue (hollandais et allemand) . Eprouvant
un penchant de plus en plus fait pour le récital
solo et la langue allemande , Tob a mis au point
un «on man show» au cours duquel il entre
dans la peau de multiples personnages.

Henri Dès chante
pour les enfants

Salle de la Cité, dimanch e 18 novembre,
cycle « Enfance et expression » : Henri Dès
chante pour les enfants dès 4 ans.

Dès s'est presque découvert une nouvelle
vocation. Tous les mercredis, à Paris, il chante
devant plusieurs centaines d'enfants. Il publi e
des disques , multiplie les récitals pour chères
têtes blondes. Ajoutons qu'il n'est nullement
opposé à la présence des parents dans la salle.
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Si le détroit d'Ormuz...
* PARIS (AP). — En imposant un blocus du détroit d'Ormuz, qui relie le *
k Golfe à celui d'Oman. l'Iran serait en mesure de couper 60 % de l'approvision- *

nement du monde en pétrole. £
Mais en dépit de la crise provoquée par l'occupation de l'ambassade des *

Etats-Unis à Téhéran et la prise d'otages, on écarte une telle extrémité dans les *milieux diplomati ques occidentaux de la capitale iranienne. D'abord , il est *
probable que. dans une telle hypothèse, la marine américaine recevrait l'ordre *
de briser le blocus. Ensuite, les pays arabes du Golfe , en particulier l'Irak , J
considéreraient un blocus du détroit comme un acte particulièrement agressif. *
Enfin, la dépendance de l'Iran vis-à-vis des importations en provenance de *

* l'Occident, notamment des importations alimentaires , milite contre une telle J
t éventualité. *
* En son point le plus étroit, le détroit d'Ormuz n'est qu 'un bras de mer de «
* 48 km de largeur séparant le sud-ouest de l'Iran et le sultanat d'Oman. En fait , J
J la navigation doit emprunter à cet endroit un chenal large de trois kilomètres *
* seulement, qui serpente entre de dangereux hauts-fonds. Les pétroliers défilent J
« continuellement dans ce passage au rythme d'un tou tes les 12 minutes. *
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L'Iran refuse d'être payé en dollars
pour régler ses livraisons de pétrole

PARIS (AP). — Dans une déclaration
faite jeudi au jou rnal « Le Monde » qui la
publie dans son édition datée de samedi ,
le nouveau chef de la diplomatie irakien-
ne, M. Banisadr, a révélé que l'Iran
avait décidé de ne plus accepter le dollar
comme monnaie de règlement pour son
pétrole.

Les acheteurs de pétrole iranien de-
vront désormais régler leurs factures sur
la base d'un « panier » comprenant le
franc français, le franc suisse, le mark, et
le yen pour les paiements japonais.

La conséquence immédiate de cette dé-
cision est donc que la France, la Suisse,
la République fédérale allemande et le
lapon paieront leur pétrole acheté à
l'Iran dans leur monnaie nationale.

Cependant, le ministre des pétroles, a

déclaré à l'Associated press : «je ne
confirme ni démens cela pour l'instant.
Tout ce que je peux dire , c'est que je n'en
ai pas encore donné l'ordre».

Les conséquences à long terme sont
plus incertaines. Dans sa déclaration , fai-
te au correspondant du « Monde » Eric
Rouleau , M. Banisadr note que la déci-
sion iranienne pourrait conduire « à la fin
de la domination du dollar » dans le sys-
tème monétaire mondial , au profit de
l'Europe et du Japon, mais admet que
« tout cela n'est peut-être pas pour de-
main ».

La décision iranienne a été prise sans
consultation des autres pays de l'OPEP,
mais elle a été saluée avec empressement
par la Libye, alors que les producteurs de
pétrole n'ont jamais pu se mettre d'ac-
cord pour se détacher du dollar. Elle
n'est sans doute pas bien accueiUie par
l'Arabie séoudite, qui entretient des liens
étroits avec les Etats-Unis. Dans sa décla-
ration au « monde », M. Banisadr adopte
néanmoins un ton prophétique cher aux
Libyens en affirmant : « La contagion
gagnera les peuples avant leur gouverne-
ment, car ces derniers ne pourront pas
indéfiniment nier l'évidence, à savoir que
notre pétrole se vend au rabais, que l'on
est en train de nous voler »..

MESURES
Interrogé vendredi par un journaliste,

M. Jacques Blot, porte-parole adjoint de
l'Elysée, a déclaré que la situation en
Iran n'avait entraîne aucune modification
dans les dispositions normales des socié-
tés pétrolières pour l'approvisionnement
en pétrole de la France.

Les conséquences éventuelles de la
situation en Iran sur l'approvisionnement
mondial a été par ailleurs l'un des sujets
discutes vendredi à la réunion du comité
exécutif ' de l'agence internationale de
l'énergie. Toutefois, selon le chef de la
délégation américaine, M. Katz , secrétai-
re d'Etat adjoint , l'arrêt des importations
américaines de pétrole iranien n'a pas été
évoqué et ne le sera pas.

A Washington , l'administration Carter
envisage de proposer une augmentation
des taxes sur l'essence et de négliger les
règlements contre la pollution pour
répondre à tout arrêt futur dans l'ap-

provisionnement des Etats-Unis à l'étran-
ger ou à toute augmentation importante
des prix du pétrole. Sous la direction de
M. Sawhill, secrétaire adjoint à l'énergie,
les responsables étudient une liste de
mesures éventuelles, dont certaines sont
draconiennes.

LA LISTE

Voici les principales mesures envisa-
gées, mesures dont certaines nécessite-
raient l'approbation du congrès : libéra-
tion du prix de l'essence pour réduire la
demande, plan de rationnement simple
qui puisse être mis en œuvre en quelques
semaines plutôt qu'en quelques mois,
augmentation des taxes sur l'essence et
sur les autres produits pétroliers,
modification ou abandon pur et simple
de la réglementation contre la pollution
de l'air et de l'eau , remise en service des
centrales nucléaires actuellement fermées
pour diverses raisons, accélération de la
production de gazoil, carburant à base
d'alcool distillé à partir de produits

Fatigué
S (Reuter). — « Fatigué », l 'imati \
! Khomeiny a annulé tous ses engage- S
¦ ments jusqu 'au 5 décembre, non sans S
j avoir au préalable réaffirmé sa ferme- ¦
; té inébranlable dans la crise que tra- «
; verse l 'Iran. Après plusieurs jours de ;
î silence et avant une retraite de trois \
! semaines, le guide de la révolution \
l seul chef auquel se réfèrent les étu- \
¦ diants islamiques qui occupent !
j l 'ambassade de Téhéran et détiennent !
j quelque 70 otages depuis maintenant '•
; 13 j ours a souligné : « Nous avons •
î souvent entrepris des actions sai s en J
i connaître l 'issue à l 'avance , mais Dieu J
! a tout arrangé ». j
" Faisant clairement allusion à la ré- !¦ solution du Conseil de sécurité de ne !
; pas se saisir pour l 'instant d 'une >
; plainte iranienne contre les Etats- •
; Unis, l 'ayatollah a déclaré que l 'Occi- ;
î dent a établi « des organisations qui J
\ ne font que servir ses propres intérêts \
\ plutôt que ceux des indigents du mon- 1
¦ de ».

agricoles, préparatifs d'un « contrôle des
marchés ».

A Tokio, on apprend de source pé-
trolière que la société pétrolière nationale
iranienne a offert à la vente une ou deux
cargaisons de brut au prix de 45 dollars
le baril avant la fin de cette 'année.
Aucune société japonaise n'a encore
accepté, le prix étant jugé trop élevé (le
brut iranien a un plafond officiel de
23,50 dollars).

Vers un prochain cessez-le-feu en Rhodésie
(AFP/REUTE R) . - Après l'accord

conclu à Londres sur l'avenir du
Zimbabwe-Rhodésie jeudi , seules les
modalités d'app lication du cessez-le-feu
devaient encore faire l'objet de négocia-
tions. Vendredi , lord Carrington a fait
connaître sa position aux deux déléga-
tions réunies en assemblée plénière. Il
leur a soumis un p lan en dix points et
proposé de suspendre les combats dans les
10 jours à venir. Après la période de ces-
sez-le-feu , une période de transition
devrait suivre de 11 semaines, le Front
patrioti que exigeait six mois, durant

laquelle des élections devraient avoir lieu ,
un gouvernement formé, de façon à per-
mettre à la Grande-Bretagne de reconnaî-
tre l'indépendance du Zimbabwe-Rhodé-
sie. L'Afri que du sud protégera ses inté-
rêts si le Zimbabwe-Rhodésie sombre
dans le chaos a assuré le premier ministre
sud-africain . M. Pieter Botha. Sans com-
menter directement l'accord intervenu
jeudi à Londres après dix semaines de
travaux , sur le plan britannique devant
mener ce pays à l'indé pendance légale , et
mettant ainsi fin à sept ans de guerre,
M. Botha a déclaré qu 'il accueillait favo-

rablement tous les efforts entrepris par la
Grande-Bretagne pour ramener l'ordre
au Zimbabwe-Rhodésie mais a-t-il ajouté
parce que ce pays «est un élément-clé
pour la stabilité de l'Afrique australe ».

Les modalités d'application du cessez-
le-feu sont menées par le chef militaire
des maquisards de MM. Nkomo et Muga-
be, M. Tongagara et le général Peter
Walls, chef d'état-major des forces rhodé-
siennes. De source proche de la confé ren-
ce, on indi que que l'accord définitif du
Front a été acquis lorsque les Britanniques
ont décidé d'accorder le même statut aux
maquisards qui affirment contrôler 90%
du territoire rhodésien , et aux hommes de
l'armée gouvernementale rhodésienne,
qui dépendront directement sur un pied
d'égalité du gouverneur nommé par Lon-
dres.

Dix ans de prison à Christina

Christina von Opel en compagnie de son avocat. (Téléphoto AP)
\ 

¦
: 
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DRAGUIGNAN (AP) .- Le tribunal
correctionnel de Draguignan a rendu
vendredi après-midi son jugement dans
l'affaire de trafic de drogue où se tro u-
ve compromise notamment Christina
von Opel, petite-fille du constructeur
ouest-allemand d'automobiles. Chris-
tina von Opel a été condamnée à 10 ans
de prison et 500.000 ff d'amende. Les
juges ont infligé 16 ans de prison à
Mickael Karg, et 10 ans à Rahbi Haidar.

Hans Siber a également été condam-
né à dix ans de réclusion criminelle,
VVolfgang Selch à huit ans, Alberto
Steiss à sept ans, Ronald Langà six ans
et Mohamed Kurdi à deux ans avec
sursis.

Tous les accusés ont en outre été
condamnés solidairement à de fortes
amendes.

La lecture du jugement par le prési-
dent a surpris, le procureur n'ayant
requis qu'une peine de cinq ans et
admis les circonstances atténuantes.

Christina von Opel, vêtue de bleu
marine, qui semblait très détendue à
son arrivée au tribunal, s'est effondrée
en pleurs dès que le verdict a été
connu. Elle a été immédiatement
placée sous mandat de dépôt et
conduite à la prison de Draguignan. Il
est probable que son avocat. M" Badin-
ter, du barreau de Paris, fera appel.

! La vache à lait
Au cours d'un récent séjour en ¦

France, le chancelier Helmut ;
Schmidt a déclaré que «la démo- ;
cratie allemande n'est pas exporta- ;
blepart .equele salariéallemand ne !
tue jamais la vache qu'il a l'inten- !
tion c'e traire».

L'idt e de faire signe avec une |
porte i'e grange aux travailleurs ;
français était évidente. Ceux-ci ;
donnent en '.effet , et depuis des ;
années, le triste spectacle de gens !
acharnés à scier la branche sur l
laquelle ils sont (plus ou moins !
bien) assis ou, pour reprendre ¦
l'image de M. Schmidt, à affaiblir la j
vache qu'ils s'efforcent de traire et :
qui donne de moins en moins ae ;
lait. Car il faut bien le reconnaître, ;
comparée à l'économie allemande, !
l'économie française fait moins !
bonne figure. Malgré les soins que !
lui prodigue M. Barre depuis trois ¦,
ans, elle reste amoindrie et sans ;
ressort. Les grèves et l'inflation la ;
rongent, mais les Français y sont ;
tellement habitués qu'ils ne le ;
voient pas. L'indexation est deve- '.
nue pour eux la potion magique, !
sans q'ils se rendent compte que si !
elle efface les effets, elle laisse •
intacte les causes. Le chômage ;
augmente dans des proportions ;
inquiétantes malgré la multitude ;
des « mesures» prises par l'Etat !
pour le combattre. Les affronte- !
ments sociaux se multiplient dans !
un climat de blocage et d'incom- "
préhension dont la grève chez ;
Alsthom-à l'occasion ôironie dela ;
célébration du centenaire de cette ;
entreprise - est une triste, mais !
significative illustration. !

La vache de l'économie française !
ne va donc pas bien. La maltraiteret !
se disputersurla meilleure manière j
de la traire ne lui vaut rien et laisse ;
au contraire présager une aggrava- ;
tensions privilégié » et ce n'est pas le ;
les Allemands travaillent, le climat ;
social y est bon, le terrorisme des !
enfants de nantis désœuvrés est en !
baisse. La Grande-Bretagne se res- !
saisit sous l'impulsion d'une '
femme courageuse et réaliste, j
L'Italie elle-même, si décevante et ;
inquiétante depuis des années, J
semble retrouver un peu d'équili- !
bre économique et social. !

C'est le moment qui choisit «Le ¦
Monde», moniteur depuis trente j
ans des beaux esprits et des gens ;
qui se veulent être «renseignés ;
objectivement » pour « livrer »,;
comme on dit dans le style du ;
nouveau journalisme, une éton- !
nante caricature de la Suisse. Tous S
les poncifs les plus solennels de '
nos gauchistes ennuyés par la soli- 1
dite de son état social et politique ;
s'y retrouvent, pieusement recen- ;
ses. Inuti''! de faire un dessin, mais !
un phrase dans ce délayage préten- !
tieux d'inexactitudes éclaire la 1
déception des enquêteurs : «... les !
conditions semblaient pourtant ;
réunies pour que la Confédération ;
helvétique constituât un lieu de ;
tension privilégié » et ce n'est pas le ;
cas. Le Suisse trait sa vache tout en ;
restant sur ses gardes et vit en paix. '.
C'est pourquoi, comme le dit très !
bien M. Michel Barde dans ï
« L'Ordre professionnel» en com- |
mentant ce triste reportage, nous ;
avons le sentiment d'être victimes ;
d'une escroquerie.

Philippe VOISIER ¦

Nouveau drame de réfugiés de la mer
KUALA LUMPUR (AP). - Ils étaient

44 Vietnamiens le 14 juillet à embarquer
dans le petit bateau de bois pour fuir leur
pays : quatre mois plus tard , 28 seulement
auront été sauvés. Les autres n'ont pu

résister aux privations ou sont morts
noyés.

Ils avaient d'abord été attaqués par des
pirates thaïlandais , qui tuèrent l'un
d'entre eux, près d'une petite île rocail-
leuse du sud de la mer de Chine, à environ
300 km de Kuala-Lumpur. L'embarcation
sombra , mais ils purent mettre le pied sur
l'île. C'est là qu'ils tentèrent de survivre,
grâce aux maigres vivres qu 'ils avaient pu
conserver , puis en mangeant des racines,
des baies et quelques poissons.

Quatre moururent bientôt de malnutri-
tion ou d'empoisonnement. Deux autres
essayèrent d'aller chercher de l'aide à la
nage et se noyèrent malgré les bidons de
pétrole vides attachés ensemble en guise
de flotteurs.

A la fin du mois d'août, ils furent repé-
rés par des pêcheurs qui acceptèrent de les
emmener à Poulo Tenggol , une île déserte
située à 11 km. Au début , ils leur apportè-
rent un peu de vivres, mais leurs visites
devinrent moins fréquentes, laissant les
rescapés de plus en plus désespérés.
Quatre se noyèrent encore en tentant

d'aller chercher de l'aide , cinq autres
moururent encore de faim.

Les pêcheurs ne donnèrent 'pas l'alerte
immédiatement, craignant sans doute les
autorités malaisiennes qui menacent de
poursuivre quiconque aiderait des réfu -
giés à accoster.

Pourtant , le 12 novembre, quelques-
uns se décidèrent à parler et le haut com-
missariat des Nations unies pour les réfu-
giés put enfin agir. Les survivants ont été
transférés à Kuala Trengganu , à 300 km
de Kuala-Lumpur, a annoncé le représen-
tant adjoint du haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés. Les
28 moribonds ont dû être hospitalisés et
l'état de cinq d'entre eux est qualifié de
très grave. Pour l'instant, ils ne peuvent
avaler aucun aliment solide.

Que s'est-il passé
au Maroc?

RABAT (REUTER). - Le Maroc aurait
arraisonné un navire libyen, ayant à bord
des personnes de différentes nationalités
au large des côtes du Sahara occidental,
apprend-on vendredi à Rabat de source
autorisée.

Le vaisseau, battant pavillon libyen, a été
intercepté samedi dernier, à l'intérieur des
eaux territoriales marocaines, près de
Oakhla (ex-Villa Cisneros). Cet incident est
jugé sérieux, ajoute-t-on. Les autorités
libyennes ont contacté le Maroc. Jusqu'à
présent Rabat n'a pas officiellement saisi
Tripoli de cette affaire.

On indique encore que des armes ont été
saisies, notamment des roquettes, des mis-
siles et des mortiers. On ignore si un débar-
quement d'hommes ou de matériel avait
été tenté.

Dakhla est l'ancien chef-lieu du Tiris-el-
Gharbia, (ex-Rio-de-Otto), partie méridio-
nale du Sahara occidental, abandonnée par
la Mauritanie aux termes de son accord de
paix avec le Front polisario le 5 août, et
annexée ensuite par le Maroc qui en à fait
une nouvelle province marocaine, sous le
nom d'Oued Eddahab.

E___n_> L'espion britannique
M. Mann , qui vit à Washington , a

déclaré, d'après la presse, qu 'il a été atta-
ché pour les affaires atomiques à l'ambas-
sade britannique de Washington tte
janvier 1949 à mai 1951.

FAUX
'Le « Daily telegraph » rapporte qu 'à la

question de savoir s'il était le savant qui
aida Maclean à dérober des secrets atomi-
ques, alors que ce dernier était en poste à
l'ambassade britannique de Washington ,
peu après la Deuxième Guerre mondiale ,
M. Mann a répondu: «c'est entièrement
faux ». Il a ajouté que Maclean ne faisait
pas partie de l'ambassade, à l'époque,

mais que Philby et Burgess avaient leurs
bureaux en face du sien.

Selon Mmc Thatcher , Blunt, éminent
historien de l'art , a été interrogé pour la
première fois sur ses activités en 1951,
après la fuite de Burgess et Maclean. Il nia
alors être un espion.

Mais , a-t-elle déclaré , en 1964, après la
fuite de Philby, Blunt , à qui l'on avait
promis une immunité en échange
d'informations reconnut avoir recruté des
espions pour les Soviétiques, alors qu 'il
était directeur d'études à Cambrid ge,
dans les années 1930, et avoir communi-
qué régulièrement des renseignements
aux Soviétiques, de 1940 à 1945, alors
qu 'il appartenait au MI 5.

Chaud et froid en Pologne
VA RSO VIE (AFP). — Onze nouvelles interpellations ont eu lieu jeudi £

j dans les milieux de « l 'opposition » polonaise , alors que , de source dissidente, =
j on confirmait la libération de toutes les personnes (environ 120) arrêtées avant S
; et après les manifestations du 11 novembre. ~

La police a perquisitionné, de jeudi à vendredi matin, le domicile à Ka- S
| towice de M. Kazimierz Switon, l 'un des animateurs du « comité pour la créa- =
! tion de syndicats libres ». Selon ces sources, les policiers étaient à la recherche =
\ de tracts que M. Switon avait distribués, accusant les autorités de nég ligence =
{ dans les catastrophes minières en Silésie. =

M. Switon et son f i l s  ont été emmenés , ainsi que neuf autres personnes ve- S
: nues leur rendre visite. =
: Si ces cas témoignent, selon les observateurs, de la vigilance des autorités à H
i l 'égard des dissidents, la libération simultanée de pers onnes arrêtées semble =
: prouver que la Pologne n 'entend pas renoncer à la relative tolérance dont elle a H
z fait preuve jusqu 'à présent. S
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Le problème
de Namibie

GENEVE (REUTER). - Les conversa-
tions de Genève sur l'avenir de la Nami-
bie ont pris fin vendredi, avec l'espoir
que l'Afrique du Sud donnera rapide-
ment sa réponse au plan des Nations
unies, peut-être avant le prochain débat
en assemblée générale sur cette ques-
tion, mardi prochain.

La délégation sud-africaine, qui ne
s'était jointe que mercredi aux pour-
parlers, engagés lundi sous les auspices
de l'ONU, doit regagner Pretoria pour
rendre compte au gouvernement du
plan des Nations unies, a déclaré
M. Urquhart, sous-secrétaire de l'ONU
pour les affaires politiques. Ce plan
prévoit notamment la création d'une
zone démilitarisée de 50 kilomètres de
large, de part et d'autre delà frontière de
la Namibie avec l'Angola et la Zambie.

PARIS f (REUTER).- L'ex-empereur
Bokassa 1" de Centrafri que regrette
amèrement d'avoir vendu à un industriel
français les châteaux et propriétés qu 'il
possédait en France.

Dans une interview à « L'Aurore », qui
a réussi à le joindre par téléphone à Abid-
jan où il a trouvé refuge , Bokassa déclare
qu 'il s'est fait « rouler» et qu 'il n 'a «plus
un sou».

L'ancien souverain confirme son inten-
tion de récupérer ses biens, vendus le
22 octobre à un certain M. Bernard Tapie
pour 627 millions de francs cfa (environ
12 millions et demi de francs français).
Bokassa a chargé l'un de ses fils , qui
défend ses intérêts en France, d'entamer
une procédure à ce sujet.

M. Tapie, pour sa part , a indi qué qu 'il
avait acquis les propriétés de l'empereur
déchu pour les revendre aux enchères et
reverser le bénéfice de la vente à
l'UNICEF.

Amer, Bokassa a déclaré au journaliste
de « L'Aurore » : « Je n'ai plus un centime.
Je vis uniquement grâce à la générosité du
président Houphouet-Boigny, pour nour-
rir mes enfants - et vous savez que j 'en ai

Quand l'empereur couronnait l'impératrice. (Arc)

beaucoup. Je' ne dispose que detna retrai-
te de capitaine de l'armée fra nçaise. J'ai
même fermé mon compte en banque à
Paris : il était vide ».

Selon Bokassa , la vente de ses biens à
M. Tapie s'est faite légalement, «devant
des notaires qui ont fait correctement leur
travail », mais elle ne lui rapportera en fait
que deux millions de francs.

Il s'est refusé à expliquer pourquoi
mais , selon « L'Aurore », l'administration
française des douanes et divers autres
organismes français entendent faire des
prélèvements sur le produit de la transac-
tion car l'ex-empereur aurait laissé des
dettes substantielles en France.

PAS UN SOU
L'intéressé déclare avoir «signé sous

des pressions morales» . On m'a dit que
j'avais acheté ces biens avec l'argen t des
contribuables français. C'est faux , je n 'ai
jamais touché personnellement un sou de
la France , assure-t-il.

Il aimerait s'expliquer publiquement en
France « mais , dit-il , je ne peux pas le faire
tant que je ne suis pas en liberté. J'aurais
beaucoup de choses à dire ».

Interrogé sur l'affaire des- diamants
qu 'il aurait donnés au président Giscard
d'Estaing alors que celui-ci était ministre
des finances , Bokassa a répondu qu 'il ne
pouvait faire «aucune déclaration politi-
que ».

Pour Bokassa , «beaucoup de gens ont
été ingrats à son égard au lendemain de sa
chute. Mais l'ancien monarque exprime sa
profonde reconnaissance au chef de l'Etat
ivoirien et déclare ne pas avoir l'intention
de quitter la Côte d'Ivoire.

Enfin , à la question de savoir si , au cas
où il récupérerait tous ses biens , il en
ferait don à l'UNICEF , l'empereur déchu
répond : « Je ne sais pas , j' en parlerai avec
mes conseillers. Je re pense pas. Je ver-
rai ».


