
Mon à l'initiative
«être solidaires»

Message du Conseil fédéral aux Chambres

Le gouvernement renonce de formuler un contre-projet
BERNE (ATS). - Il faut recommander au souverain de rejeter l'initiative «être solidaires en faveur d'une nouvelle

politique à l'égard des étrangers». C'est ce que propose le Conseil fédéral aux Chambres dans un message publié hier.
Le gouvernement central renonce en outre de formuler un contre-projet, estimant que la majorité des revendica-

tions formulées par les auteurs de l'initiative sont satisfaites par la nouvelle loi sur les étrangers que le Conseil des Etats a
acceptée au cours de la dernière session.

Munie de près de 56.000 signatures, l'initiative
«être solidaires» a été déposée en octobre 1977.
Elle a été lancée en 1974 - au moment où la campa-
gne « contre l'emprise étrangère » battait son plein -
par des organisations catholiques.
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Parmi ses principales revendications, il y a le respect des droits de
l'homme, la sécurité sociale, le regroupement familial, le droit au renouvel-
lement de l'autorisation de séjour, la garantie d'une protection juridique
complète et, surtout, la suppression du statut de saisonnier. Si le projet d'une
nouvelle loi sur les étrangers répond à certaines de ces exigences, le Conseil
fédéral estime que d'autres ne peuvent être satisfaites, pour des raisons
économiques et juridiques notamment.

ABOLITION DU STATUT DE SAISONNIER

Les auteurs de l'initiative exigent l'abolition du statut de saisonnier dans
les cinq ans qui suivent l'acceptation de l'initiative. En vue de stabiliser la
population étrangère, ils proposent d'adapter le nombre d'étrangers venant
en Suisse exercer une activité lucrative à celui des étrangers actifs ayant
quitté le pays l'année précédente.

Pendant cette période transitoire de cinq ans, répond le Conseil fédéral ,
il faudrait compter avec une augmentation de la population étrangère rési-
dante de 120.000 à 140.000 personnes, à savoir environ 26.000 chaque
année, dont 13.000 exerceraient une activité lucrative (les 13.000 restants
constituant les familles).

(Suite page 16)

Avec les «punks » de Suisse
La charmante cité d'Emmen , dans le canton de Lucerne, a servi de cadre à la première
rencontre des «punks» de toute la Suisse. Ils étaient à peu près mille, déguisés , ou si
l'on préfère habillés d'une étrange manière, pour débattre d'un vaste problème qui leur
tient à cœur: « Les punks suisses aujourd'hui» ... Dans un décor coloré, ces jeunes aux
oreilles souvent percées et aux yeux maquillés ont offert aux curieux une image bien
tranquille de leur mouvement. Pour tout dire, ces « punks » n'étaient pas aussi affreux
qu'ils entendent parfois l'être, comme le montre notre document ASL.

Sous les ponts de Paris

Pour la deuxième fois en dix ans, le pont des Arts à Paris a perdu son
tablier. Récemment, une péniche est venue heurter une des piles du
pont qui s'est alors effondré sur une soixantaine de mètres ! Ainsi, ce
pont à l'armature métallique est condamné et sera peut-être reconstruit
sur d'autres bases plus solides... (AGIR)

KHOMEINY SOUTIENT
LES OCCUPANTS

Une autre façon de protester contre la
présence du shah aux Etats-Unis : grimper
sur la statue de la Liberté, à New-York , et
épingler au sommet une banderole géante
où l'on peut y lire : «Le shah dort être
puni». (Téléphoto AP)

A l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran

BERNE (ATS). - Au deuxième jour de l'occupation de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran, les étudiants islamiques ont durci hier leur position. A
l'extradition du shah qu'ils posaient comme condition dimanche pour libérer
les otages et évacuer les lieux, ils ont exigé hier la rupture définitive de toutes
les relations avec Washington. D'autre part, dans un message à l'ayatollah
Khomeiny, les occupants critiquent l'action du gouvernement iranien qu'ils
qualifient de «contre-révolutionnaire » et demandent la venue dans la capi-
tale du fils de l'iman.

Le « guide de la Révolution» pour sa part a réaffirmé hier son soutien
aux occupants et a exigé de la Grande-Bretagne l'extradition de l'ex-premier
ministre Chapour Bakhtiar.

En outre, selon les dernières nouvelles parvenues de Téhéran, l'ambas-
sade britannique serait à son tour occupée.

SÉVÈRE MESSAGE À L'AYATOLLAH KHOMEINY

Les quelque 450 étudiants islamiques qui occupent l'ambassade des
Etats-Unis et détiennent en otage, selon le département d'Etat américain
59 personnes, ont envoyé hier matin un message à l'ayatollah Khomeiny
pour lui confirmer que « ses ordres avaient été exécutés » . Dans leur message,
les occupants tiennent d'autre part à donner un aspect antigouvernemental à
leur action. Faisant allusion aux récents entretiens qu'ont eu, à Alger, « sans
l'accord de l'ayatollah Khomeiny », le premier ministre iranien,
M. Bazargan, et le ministre des affaires étrangères, M. Yazdi, avec le conseil-
ler du président Carter pour les affaires de sécurité nationale, M. Brezinski,
les occupants tiennent à préciser: « Nous ne pouvons admettre qu'après une
Révolution qui a coûté soixante mille martyrs à la nation, que des dirigeants
iraniens s'assoient autour de la même table avec les responsables de ces mas-
sacres », et de poursuivre «nous constatons aujourd'hui les agissements de
certains qui cherchent à diriger notre révolution vers une autre direction ». En
outre, les étudiants invitent le fils de l'ayatollah Khomeiny à se rendre sur les
lieux pour constater combien « l'ambassade américaine était un nid d'espions
et un centre de complots ». (Lire la suite en dernière page)

L'envers du progrès scientifique
L'attentat à l'explosif dont la centrale nucléaire de Goesgen a été la

cible samedi dernier laissera le public un peu sur sa faim. Comment se fait-
il, demandera-t-on, que ces installations de très haute technicité ne soient
pas mieux protégées, y compris dans un large périmètre les entourant à
l'extérieur? On souhaitera qu'elles le soient plus efficacement contre les
dangers et les pannes internes. L'attentat de samedi pourrait peut-être
donner l'occasion de rassurer l'opinion à ce sujet.

Tout,en effet, dans une centrale nucléaire, est si complexe, en même
temps que vulnérable. Tout y atteint aussi des proportions industrielles
souvent énormes. Et tout ce qui est gigantesque - et plus ou moins secret
par-dessus le marché - n'est-il pas aussi inquiétant?

Qu'un phénomène de rejet mobilise alors certaines oppositions, cer-
tains groupes ne visant pas forcément à la destruction des structures libé-
rales du pays, quoi de plus naturel? Nous vivons dans un entourage de
l'excessif, de l'animosité et de l'inimitié viscérales. La propagande pour le
malheur qui sévit dans la presse et dans l'audio-visuel ne fait qu'accentuer
les explosions d'antagonisme à propos de tout et de rien.

Toutes les formes de pessimisme sont amplifiées. Individuellement et
collectivement, il faut que les gens en Suisse, et bien davantage encore ail-
leurs, se sentent constamment frustrés, harcelés, menacés, en péril.

On dirait en fait que l'attentat de Goesgen était moins dirigé contre des
installations nucléaires que contre l'ignorance et l'incompréhension dans
lesquelles se trouvent les foules à l'égard de tout ce qui touche à l'industrie
atomique.

Demandez donc à dix personnes autour de vous comment fonctionne
la centrale de Goesgen, quels sont les risques et les précautions prises
pour y parer? Vous serez surpris du résultat. Comment s'imagine-t-on
pouvoir susciter de l'intérêt pour une entreprise de cette importance,
quand une petite minorité de personnes à peine en connaît le fonctionne-
ment, les avantages et les inconvénients?

I Comment faire pour communiquer aux foules la confiance et l'estime 
^| dans le travail, le savoir, le courage et souvent l'abnégation des hommes E

I qui ont conçu et réalisé des projets du type de Goesgen? Comment réduire E

= le fossé qui sépare le progrès scientifique et technique de la non-informa- E
i tion objective et de la non-connaissance des citoyens? p ̂  E
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Initiative
britannique

Les idées et les faits

La récente décision du gouverne-
ment britannique de lever toutes les
restrictions qui pesaient encore sur la
circulation des capitaux et de suppri-
mer tout le dispositif du contrôle des
changes qui existait depuis la Deuxiè-
me Guerre mondiale témoigne du peu
de goût des Britanniques pour la poli-
tique dite du « concensus» et, au
contraire l'attrait qu'ils ont pour la
méthode du « stop and go », autrement
dit pour le système alterné selon les
données de la politique du moment.
Ont-ils tort ou raison? Chaque peuple
se gouverne selon ses conceptions, ce
qui convient aux uns ne convient pas
forcément aux autres et les donneurs
de conseils en sont généralement pour
leurs frais.

Quoi qu'il en soit, depuis le 23 octo-
bre, la livre sterling, toujours en
dehors du système monétaire euro-
péen, est une monnaie libre sur le
marché des changes. Elle peut être
utilisée pour toutes les opérations
commerciales et surtout financières
possibles. En particulier l'exportation
de capitaux au sortir des Iles britanni-
ques est libre, que ce soit pour des
investissements à l'étranger, des
achats de titres et autres valeurs mobi-
lières, des opérations immobilières ou
des transferts bancaires sans limita-
tion de montant.

Logique avec elle-même et avec le
programme électoral de son parti
Mme Thatcher a pris une décision qui
marquera dans l'histoire économique
de la Grande-Bretagne. Certes les
risques sont grands d'un retour possi-
ble de difficultés monétaires rendant
intenable la situation de la livre sur le
front du marché libre des changes,
mais en jouant quitte ou double, le
gouvernement s'assure aussi une
situation privilégiée au moment où le
dollar connaît de nouvelles difficultés
et où les pays à monnaie forte, l'Alle-
magne fédérale et le Japon en particu-
lier, ne demandent pas mieux que de
voir se renforcer le camp des nantis, si
l'on peut dire, en matière monétaire.

Pour la Suisse également le nouvel
attrait de la livre sterling ne peut
qu'alléger la pression qu'elle ne
connaît que trop sur le franc et contri-
buer à un meilleur équilibre des
valeurs monétaires. Que la Grande-
Bretagne reprenne son rôle tradition-
nel de centre financier international ne
peut qu'aider à résoudre une partie
des problèmes que nous connaissons
depuis quelques années.

On suivra donc avec intérêt l'évolu-
tion d'une situation nouvelle dans le
domaine mouvant et instable des
monnaies livrées à elles-mêmes, sans
oublier que c'est grâce au pétrole de la
mer du Nord que la Grande-Bretagne a
pu se débarrasser du carcan du contrô-
le des changes.

Philippe VOISIER

160.000 francs volés dans un bureau
d'architecture de Neuchâtel

(Page 3)
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o TORONTO (AFP). - Une «Lancia asteera» modèle 1939, ayant appar-
• tenu à Benito Mussolini a été achetée à Toronto pour la somme de 26.750
• dollars par un Canadien d'origine italienne. L'acquéreur, Robert Foa, qui
\ dit avoir passé par la faute du Duce deux ans en camp de concentration en
• raison de ses origines juives, a décidé de faire cadeau de la voiture à l'un de
X ses amis, un homme d'affaires italien, admirateur de Mussolini.
m

m

: La belle auto du... «duce»m
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BERNE (ATS). - Les affaires de
l'entreprise des PTT continuent à être
florissantes : le budget 1980 prévoit un
bénéfice de 237 millions de francs, les
charges s'élevant à 5760 millions et les
recettes à 5997 millions. Les crédits
d'engagement se montent à 139 millions
pour les immeubles, à 571 millions poui
les commandes de matériel et à 39 mil-
lions pour les ordinateurs.

Le message que le Conseil fédéral a
publié hier à l'intention des Chambres
fédérales indique en outre qu 'au cours du
premier semestre 1979, le volume du
trafic des PTT a été de 3,3 % supérieur à
celui de la même période de l'année
précédente. Il a même dépassé d'environ
1 % les prévisions budgétaires.

Pour établir le budget 1980, les PTT se
sont fondés surun accroissement du trafic
global de 2,3 % (poste 1,1 % , télécom-
munications 3,3 %). Un renchérissement
de 3 % a été inclu.

En augmentation de 4,7 % par rapport
au budget 1979, les produits globaux pas-
sent à près de six milliards de francs
contre trois milliards en 1972. L'excédent
de 237 millions est de 50 millions infé-
rieur au bénéfice budgété pour 1979.

150 MILLIONS
POUR LA CONFÉDÉRATION

En raison de la situation financière peu
favorable de la Confédération , le Conseil
fédéral doit exiger des PTT un versement
annuel de 150 millions de francs , cela

également pour les années 1981, 1982 et
1983. Les PTT ne peuvent toutefois satis-
faire cette exigence, note le message du
Conseil fédéral , que s'ils réduisent dans le
plan financier à partir de 1981 les amor-
tissements supplémentaires nécessaires
en raison du rapide développement
technique et s'ils diffèrent l'augmentation
des réserves. Il n'est toutefois pas ques-
tion de renoncer au tarif réduit dans le
trafic téléphonique suburbain, f - ^ r ^ - ^ .

Cette réduction prévue dans le plan
financier à moyen terme pour 1981 et
1982, aura pour conséquence une
moins-value de recettes de quelque 50
millions de francs. Si le conseil d'adminis-
tration des PTT a approuvé le budget
1980, il n 'en a pas fait de même des ver-
sements de 150 millions à la Confédéra-
tion en 1981 et 1982. Il estime en effet
prématurée une décision à propos de

bénéfices d'entreprise qui ne sont pas
encore certains.

Les 237 millions de bénéfice du budget
1980 seront donc répartis comme suit:
150 millions à la caisse fédérale , 50 mil-
lions à la réserve de compensation, 30
millions à la réserve générale de finance-
ment et 7 millions à compte nouveau.

LES RÉSERVES
ET LES AMORTISSEMENTS

Les PTT prévoient de créer une réserve
de compensation et une réserve générale
de financement atteignant l'une et l'autre
500 millions de francs. 370 millions y ont
été versés jusqu 'ici. Si on y ajoute les
fonds destinés à cet effet dans le budget
1979, ces deux réserves atteindront
ensemble 500 millions de francs .

(Suite page 16)
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Jacques Petitpierre
avocat et historien

Le canton de Neuchâtel vient de perdre
une éminente personnalité. Résidant dans
une pittoresque demeure ancestrale agrip-
pée à la falaise abrupte du château des
premiers seigneurs de Neuchâtel, issu
d'une des familles les plus notables de
notre pays, dont des membres, à quatre
occasions, de 1538 à 1832, furent anoblis,
héritier des Le Chevalier de Rochefort, autre
famille de la noblesse neuchâteloise éteinte
en Hollande vers 1880, possesseur de quan-
tité de documents - Jacques Petitpierre
avait tout ce qu'il fallait pour vouer un inté-
rêt passionné au passé neuchâtelois.

Aussi, depuis que le « Musée neuchâte-
lois » est devenu une sorte de revue univer-
sitaire, doit-on une vive reconnaissance à
Jacques Petitpierre de s'être chargé de
populariser ce que l'on peut savoir des
familles et des édifices marquants de notre
petit pays. La grande oeuvre de Jacques
Petitpierre restera donc cette impression-
nante série de cinq gros volumes qui,
publiés de 1934 à 1972 sous le titre de
« Patrie neuchâteloise », offre au lecteur 111
chroniques de toutes sortes, rédigées dans
un style enjoué ou même plaisant, et agré-
mentées de 930 illustrations presque toutes
inédites. M. Petitpierre a accompli là une
tâche considérable qui rendra de précieux
services aux historiens actuels et futurs.

Simultanément et à côté de cette œuvre
déjà importante, ont vu le jour deux gros
ouvrages de haut intérêt et de fort belle
tenue.

Le premier, 200 pages, 100 clichés, «Le
mariage cte Mendelssohn », a paru en 1937,
ainsi qu'à Londres, en 1948, traduit en
anglaiser» édition de luxe. M. Petitpierre en
a parlé lui-même à Radio-Lausanne et à
Radio-Paris et des comptes rendus en ont
été donnés en plusieurs langues, dans les
journaux de sept pays. En tête du volume,
en couleur, un splendide portrait de Cécile
Mendelssohn Bartholdy, née Jeanrenaud ,
de Travers (1817-1853), parente de la famil-
le Petitpierre.

Le second ouvrage, plus volumineux
encore, 110 illustrations et 416 pages , porte
la date de 1968 et forme une grosse étude
historique et diplomatique: «Neuchâtel et
la Confédération suisse devant l'Europe,
1856-1857 ».

FILS ET PETIT-FILS
DE PASTEURS

Quelle fut la vie de cet infatigable cher-
cheur? Fils, petit-fils et arrière-petit-fils de
pasteurs, la pierre tombale de son arrière-
grand-père est scellée au pied de la façade
sud du temple de Serrières, Jacques Petit-
pierre est né à la cure de Corcelles le
9 janvier 1890. Il fit toutes ses études à Neu-
châtel, portant la casquette blanche de
Zofingue.

En 1914, il a 24 ans, il est en stage à Berlin,
quand la mobilisation le rappelle au pays. Il
est lieutenant

De 1916 à 1919, sous la direction de Jean

Jacques Petitpierre

de Pury, il est à Paris, à la légation de Suisse
chargée des intérêts austro-allemands. Il
publie alors, à Paris toujours, sa thèse de
doctorat de droit international : « La Suisse
devant l'Europe». Il est, ensuite, à Londres,
dans les assurances puis, revenu parmi
nous.de 1920 à 1928, pratique le barreau à
Boudry. En 1923, il devient capitaine de
mitrailleurs. Quand survient la mobilisation
de guerre de 1939, on lui confie la compa-
gnie de garde du colonel Jules Borel, com-
mandant de la 2me division.

De 1941 à 1948, il réside à Berne comme
secrétaire-juriste au département fédéral
de l'économie publique. Dans le domaine
de l'économie de guerre, il fonde et anime,
entre autres, la propagande nationale
contre le marché noir.

De 1949 à 1956, au service du Comité
international de la Croix-Rouge, il est à
Haïfa, puis 8 mois à Jérusalem, afin de diri-
ger le ravitaillement de 12.000 réfugiés
arabes ou juifs. De 1959 à 1960, également
comme délégué-inspecteur du Comité
international de la Croix-Rouge, il est cinq
mois à Hiroshima, puis à Tokio, rédigeant
une centaine de rapports. Lors de son
retour, via Bangkok, il est reçu dans la famil-
le princière du Siam, dont un membre avait
jadis séjourné en pension à Cormondrèche,
chez Mm" Raymond Marthe, sa sœur.

A partir de 1960, M. et Mm* Jacques Petit-
pierre passent l'hiver à Nice, où, très bien
accueillis dans de larges milieux, comme le
Cercle scientifique Flammarion ou la Socié-
té des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, il donne quantité de conféren-
ces fort applaudies sur les sujets les plus
divers, par exemple «Jean-Jacques Rous-
seau dans la Principauté de Neuchâtel» ou
«Promenade au Liban», ou encore «De
l'influence sociale des publications d'ordre
historique».

De nombreuses conférences sont aussi
présentées à Neuchâtel et en Suisse, et le
2 mai dernier encore à Lausanne, «Mada-
me de Charrière», exposé demandé par la
section vaudoise de la Société Suisse-Hol-
lande.

IMMENSE ACTIVITÉ

Mentionner tous les groupements dont
fit partie Jacques Petitpierre est impossible.
En 1940, il présida la Société d'histoire et
d'archéologie de Neuchâtel, en 1956, la
Section neuchâteloise de la société suisse
d'études généalogiques. Il fut président du
Groupement romand de l'ethnie française
et membre de l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens , de la Société des
écrivains suisses et de l'Association inter-
nationale des écrivains de languefrançaise.

A Neuchâtel, on eut souvent recours à lui
dans la commission du Musée d'ethnogra-
phie, à l'Institut neuchâtelois, et, surtout, à
l'occasion d'une exposition, dans l'Associa-
tion des Amis des manuscrits de Rousseau,
dont il était le secrétaire.
Il nous sera dur de ne plus voir parmi

nous ce doyen de près de nonante ans,
resté encore étonnamment alerte et s'intè-
ressant à tout. Le vide creusé par son brus-
que départ sera profond. M. Px.

Renaud-Paul Lambert
à Neuchâtel

En marge de l'exposition «être nomade
aujourd'hui », le célèbre cinéaste-explorateur
genevois Renaud-Paul Lambert a bien voulu
accepter de venir présenter lui-même deux de
ses admirables films à Neuchâtel, ce mardi soir
et mardi prochain , à l'Aula de l'université. Ces
projections illustrent deux formes de noma-
disme très diffé rentes : Petite vie retrace l'atta-
chante vie quotidienne de Pygmées peu
connus, en Républi que Centrafricaine; les
hommes du dernier soleil, tourné chez les
Touaregs et les Peuls-Bororo , relate l'âpre exis-
tence de groupes sahariens, constamment aux
prises avec un environnement peu hospitalier,
mais combien grandiose !

M. Renaud-Paul Lambert commentera ses
films avec la chaleur et l'enthousiasme que
nous lui connaissons. Il souhaite pouvoir enta-
mer la discussion avec le public, à l'issue de
chacune des deux projections , organisées parla
Société neuchâteloise de géographie, la Société
des Amis du musée d'ethnographie et le Musée
d'ethnographie.

Conférence de Pierre Gisling
à la Cité

Salle de la Cité, mercredi 7 novembre, cycle
enfance et expression avec une conférence de
Pierre Gisling : activités créatrices chez les
jeunes. Artiste , pédagogue, historien de l'art ,
Gisling a été appelé à diriger le service « Art et
éducation » de la Télévision romande. Il est
l'auteur de trois séries d'émissions destinées à
favoriser la création artistique, qui ont toutes
trois suscité l'édition d'un livre : L'œil appri-
voisé, L'imagination au galop, Un regard
s'arrête.

Nominations
d'ambassadeurs

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
a procédé aux nominations suivantes :

• Olivier Exchaquet , actuellement
chef de la mission permanente de la
Suisse auprès des organisations inter-
nationales à Genève, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentaire de Suisse au Canada et
au Commonwealth des Bahamas, avec
résidence à Ottawa.

• François Pictet, actuellement
ambassadeur à Ottawa , en qualité de
chef de la mission permanente de la
Suisse auprès des organisations inter-
nationales à Genève.

• Pierre Cuenoud, actuellement
ambassadeur à Tokio, en qualité de
chef de la mission suisse auprès des
communautés européennes à Bruxel-
les.

CORTAILLOD

(c) M. Guy de Montmollin a, comme
chacun sait, ouvert une sympathique gale-
rie d'art, en juin, au Petit-Cortaillod. Cette
galerie expose jusqu'au début de décembre
une série d'aquarelles de Manuala Stâhli-
Legnazzi. Le vernissage a eu lieu vendredi
dernier en présence d'un certain nombre
d'invités.

L'artiste, dont on peut admirer les
œuvres aussi curieuses qu'originales, vit et
travaille à Berne. Elle a suivi l'Ecole des
beaux-arts de Bâle et l'Académie des
beaux-arts de Berlin et s'est spécialisée
aussi en travaux textiles.

Manuela Stâhli-Legnazzi a participé à un
certain nombre d'expositions collectives ou
itinérantes en Suisse et en République
fédérale allemande et a aussi été l'hôte de
galeries renommées de Berne, de Bâle et du
Tessin»

Vernissage
à la galerie Jonas

Ce soir à 20 h 15
à l'Aula du Gymnase (ruelle Vaucher) :

I" SÉANCE
DES 4 AUDITIONS

de la section neuchâteloise de la Société
suisse de pédagogie musicale. Classes de
piano de M"1"" E. Graf, J. Pantillon,
S. Robert et J. Rossel; classe de flûte à bec
de Mm* C. von Allmen. Entrée libre. 45216-T

• Vendanges:
le double

de Tan dernier
Le département de l'agriculture

communique que les quantités récol-
tées dans le vignoble neuchâtelois lors
des vendanges de cette année sont
assez conformes aux prévisions éta-
blies et représentent le double de 1978
où l'on avait enregistré une très faible
récolte.

Le contrôle officiel, de la vendange
d'une excellente qualité, a porté en 1979
sur 23.759 gerles de blanc (en 1978:
11.634 et en 1977: 31.641) et sur 8342
gerles de rouge (en 1978 : 4666 et en
1977 : 8645), soit au total : 32.101 gerles
(en 1978: 16.300 et en 1977 : 40.286).

L'Eternel est celui qui te garde ; l'Etemel est
ton ombre ; il est à ta main droite.

Ps 121:5.
Soyez toujours joyeux.

I Thess. 5: 16.

Madame Jacques Petitpierre ;
Madame Auguste Béguelin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Alexis Berthoud, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Raymond Marthe, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

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

Monsieur

Jacques PETITPIERRE
avocat, historien, ancien Délégué du CICR à Jérusalem et Hiroschima ,

Croix de grand officier d'Arts-Sciences-Lettres de Paris

leur très cher époux, frère, oncle, grand-oncle et parent, survenu accidentellement,
dans sa 90me année.

2000 Neuchâtel , le 3 novembre 1979.
(Evole 2.)

Faire les petites choses comme grandes, à cause
de la majesté de Jésus-Christ qui les fait en nous
ct qui vit notre vie ; et les grandes comme petites
et aisées, à cause de Sa toute-puissance.

Pascal

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel , dans sa paroisse, le mardi
6 novembre, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs,
vous pouvez penser à l'Hospice de la Côte à Corcelles

(CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45229 M

Le comité de l'Association des cara-
biniers du Vignoble a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques PETITPIERRE
membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 49467-M

La direction et le personnel de la
Maison Haefliger et Kaeser SA ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold CHOFFET
leur fidèle collaborateur et collègue.
Ils garderont un souvenir reconnaissant
de cet homme travailleur, compétent et
dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 49312-M

BoEWj

Madame Paula Faés, à Bevaix ;
Madame Germaine Géhant-Braillard ,

à Bevaix, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Rodolphe Moser-Braillard ,
ses enfants et petit-fils, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Louis Leuba-
Braillard , leurs enfants et petits-enfants,
à Marin ;
¦ Les enfants de feu Paul Ribaux-

Braillard , à Saint-Gall et Lugnorre ;
Les enfants de feu Maurice Braillard ,
ainsi que les familles parentes, alliées

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

Monsieur

David BRAILLARD
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami enlevé à leur affection dans sa
72me année, après une longue maladie.

Bevaix , le 5 novembre 1979.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

„ Marc 4:35.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
le mercredi 7 novembre.

Culte au temple à 14 heures.

Les fleurs seront déposées au temple
de Bevaix.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
45235 M

Le comité de l'Union PTT section
Neuchâtel-Poste a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de leur
collègue et ami

Monsieur

Eugène HUGONNET
retraité postal

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

La Maison François Boudry à Peseux
a le profond regret de faire part du décès
de son ouvrier dévoué

Monsieur

Emile KESSLER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 49462-M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Marthe KRAUSE
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.

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

Saint-Aubin, novembre 1979. 50934-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Gédéon STRAHM
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs et leurs dons.

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

Cormondrèche, novembre 1979. sosoe-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Hans BÛHLER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
dé sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1979. 50520-x

L'Association des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PETITPIERRE
Homme de lettres et historien

51033-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La SFG de Bevaix, section volley-ball, a
le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Otto von BALLMOOS
père de son membre actif , Pierre von
Ballmoos, dit «Babar».

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45236 M

L'Union cadette de La Coudre a le
regret de faire part du décès de

Otto von BALLMOOS
père d'un des chefs de la société.

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Publication de mariage : 5 novembre.
Verdan, Rémy, et Bermejo, Amparo, les deux à
Genève.

Décès : 29 octobre. Repetti , Eldo, né en
1916, Lignières, divorcé, 1er novembre.
Kramer, Michel , né en 1979, Peseux, fils de
Kramer, Michel-Frédéric et de Marguerite-
Elisabeth, née Fuchs. 4. Hugonnet, Eugène-
Emile, né en 1910, Nechâtel , époux de Made-
leine-Bluette, née Guinchard.

Etat civil de Neuchâtel

Mon papa est en fête!
Ma maman est inquiète,

tout cela pour moi qui suis née
le 5 novembre 1979.

Mon nom est

Catherine-Nicole
fille de Josiane et Charles-Henri

PINGEON

Maternité Landeyeux z
Pâques 2 S

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane B

Monsieur et Madame
F. STOECKLI-EVANS et Simon ont la
joie d'annoncer la naissance de

Sarah-Olivia-Rhianon
le S novembre 1979

Maternité Pochettes 28
Pourtalès 2072 Saint-Blalse

40279 N
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Demain mercredi 7 à 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL Neuchâtel

Grand loto SSVC
Société suisse des voyageurs de commerce

24616-T

Ce soir, 20 h 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ

RENAUD-PAUL LAMBERT
Pygmées danseurs de Dieu

40266-T

Université populaire
neuchâteloise

LE COURS N° 14
«VIGNES ET VINS»

aura lieu au collège des Terreaux-Sud,
salle de projection

et non au Collège latin. 49324-T

CE SOIR A 20 h, EUROTEL NEUCHATEL
Conférence par Gérard Fratianni

La blessure de Dieu
quand l'amour devient vulnérable

48301-T

U VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS ,.
ZONE PIÉTONNE I

RUE DE LA TREILLE
En accord avec la Police, les Travaux
publics entreprendront dans le courant de
la semaine du 5 au 9 novembre, l'aména-
gement'de la rue de la Treille.
Les usagers sont priés de respecter la
signalisation apposée r nous les en remer-
cions d'avance.

La Direction des Travaux publics

__¦ \ À r% ___. i m ' i * 1 ̂  1 ¦r̂ _B

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
(Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
__——>¦— î ——————————————————

Vers 14 h 50, M. W.H.. domicilié à Neu-
châtel, montait la rue du Roc. Peu avant
l'immeuble No 15, sa voiture est entrée en
collision avec le cyclomoteur conduit par
M"° B.B., domiciliée à Neuchâtel, qui arri-
vait en sens inverse. Légèrement blessée,
M"* B.B. a été conduite à l'hôpital des
Cadolles puis elle a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blessée
à Neuchâtel

INFORMATIONS SUISSES .

Les WWF des cantons de Vaud et
Fribourg «s'étonnent de ne pas avoir été
consultés » par la commission Biel chargée
du réexamen des tronçons des routes
nationales en discussion, et, en l'occur-
rence de celui de la RN 1.

Les WWF sont « fermement opposés au
projet traversant La Roselière (rive sud du
lac de Neuchâtel) et réservent leur posi-
tion pour les deux autres» . De plus, les
deux organisations aimeraient être
entendues par la commission Biel, qui
siège en cette fin de semaine à Estavayer-
le-Lac, « après avoir pris connaissance du
dossier ».

RN 1 et rive sud
du lac de Neuchâtel:
Opposition du WWF

SAINT-AUBIN

L inauguration omcieiie ou nome simple
de La Perlaz aura lieu le 23 novembre. Cette
modeste manifestation réunira ceux qui ont
permis la mise en chantier, œuvré et contri-
bué à la réalisation du home.

Agrandi, modernisé, le nouvel immeuble
situé dans un cadre de verdure et de tran-
quillité, compte 26 chambres individuelles
dotées de toutes les commodités, et de
nombreux locaux communs. Cette institu-
tion est une Fondation d'inspiration protes-
tante, et reconnue par la loi sur les établis-
sements spécialisés pour personnes âgées
(LESPA) ; elle permet, à qui le désire, d'y
passer une paisible retraite, ou d'y faire un
séjour de repos ou de convalescence.

Grâce à l'appui des autorités, et aux
subventions fédérales et cantonales, la
fondation a pu réaliser ce projet. Elle en est
très reconnaissante et se réjouit de pouvoir
offrir à ses pensionnaires et à ses hôtes
temporaires, tant de confort dans une
ambiance sereine et familiale.

Cette inauguration coïncide avec la fer-
meture du Pré-de-Sauges. Les pensionnai-
res, la direction et le personnel ont démé-
nagé à La Perlaz. Ceci laisse augurer le meil-
leur, et assure l'avenir de la maison qui,
mieux qu'avant, pourra poursuivre et déve-
lopper, sous l'experte direction de Mm* et
M. Bieri, le but assigné à ce home.

Prochaine inauguration
du home de La Perlaz

BEVAIX

(c) Le mardi 30 octobre, sous la présidence
de M. Jacques Weiss s'est déroulée
l'assemblée générale de l'Association du
jardin d'enfants. Il faut d'emblée relever la
très faible participation des membres de
l'association puisque l'on comptait 18 per-
sonnes, comité compris. Le procès-verbal
de l'assemblée du 14 novembre 1978 est
approuvé à l'unanimité. Au point 2 de
l'ordre du jour, le président présente son
rapport d'activité. Il constate que ce sont
50 enfants, 25 le matin et 25 l'après-midi,
qui vont au jardin d'enfants. Il dit sa satis-
faction de voir ces petits entrer dans leurs
nouveaux locaux, puisque le rez-de-chaus-
sée de l'immeuble Pernet vient d'être ter-
miné. Enfin, il remercie le comité de sa col-
laboration et Mmo Zimmermann de son
dévouement.

M"10 Zbinden présente les comptes qui se
soldent par un bénéfice d'environ 1000 fr.,
qui sera affecté à l'amélioration du matériel
du jardin. Les vérificateurs donnent
décharge à la trésorière qui présente
ensuite le budget 1979-1980. Celui-ci se
soldera par un déficit présumé de 450 fr., à
prélever sur le fonds de réserve. L'écolage
mensuel est maintenu à 35 francs. On
enregistre deux démissions au comité,
celle de M. J. Weiss, président et celle de
M. Claude Dubois, secrétaire, qui se retire
après 10 ans d'activité. Le nouveau comité
se présente de la façon suivante : présiden-
te, M™ M. Clrec; secrétaire, M. Schleppi ;
trésorière Mme Zbinden alors que NT" Paris
entre au comité comme assesseur.
MM. Bohnet et de Chambrier restent vérifi-
cateurs de comptes. Notons qu'il n'y a pas
de vice-président, les statuts ne le
prévoyant pas. Une lacune à combler!

Le point 6 de l'ordre du jour prévoyait une
discussion sur l'activité et l'organisation du
jardin d'enfants. Deux points ont été
abordés : peut-on accepter plus d'enfants,
et pourrait-on dépenser les réserves au lieu
de capitaliser? La discussion fut assez
animée. Enfin dans les «divers » le pro-
blème de la célébration de 10m* anniversai-
re, et de l'inauguration des nouveaux
locaux est abordé.

A l'Association
du jardin d'enfants

Les cieux n'ayant pas été cléments...
vous: êtes très nombreux à regretter

MONTGOLFIÈRE OR
Les bijoutiers neuchâtelois parta-
gent cotte déception et vous
convient à regarder l'émission de la
TV romande «Courrier romand »,
mardi 6 novembre à 18 h 10.

«UN BIJOU - UNE BIEN JOLIE
MANIÈRE D'AIMER L'OR» 45226-r



Le budget de l'Etat pour 1980
UN «PETIT» DÉFICIT MAIS

DEUX GRANDES INCONNUES...
Le budget de l'Etat pour l'année 1980 se présente comme

suit :

Fr. Fr.

Compte ordinaire
(de fonctionnement)

Total des charges : 405.195.500
Total des revenus : 391.718.500
Soit un excédent

de charges de: 13.477.000

Compte extraordinaire
(des investissements)

Total des dépenses : 37.885.000
Total des recettes : 15.060.000
Investissements nets : 22.825.000

Financement
Investissements nets : 22.825.000
Amortissements

(autofinancement) : 24.603.000
Excédent de charges

de fonctionnement : 13.477.000
Soit un découvert de

financement de : 11.699.000

Un «petit» déficit? Au premier coup d'œil , c'en esl
effectivement un. Un déficit acceptable? Oui et non.
répond l'Etat en bon Normand. Oui parce qu 'en serrant
les recettes de près et en tenant bien en laisse les dépen-
ses, le trou a pu être réduit d'un peu plus de trois mil-
lions de francs. Oui aussi si on compare ces 11,6 millions
aux 400 millions de charges. De plus, ce sera pratique-
ment un déficit « indolore » puisque n 'ayant aucun effet
sur l'endettement et les charges d'intérêt qui en décou-
lent .

; Un petit déficit , vraiment? Non , si on considère que
le déséquilibre subsiste dans le ménage de l'Etat et que
cette situation risque de devenir chronique alors que le
climat conjoncturel du moment justifierait des comptes
équilibrés. Conclusion : il faut reconduire partiellement
le train de mesures économiques de 1975.

Mais l'Etat regarde plus loin que le bout de son nez.
Son horizon est de deux sortes : économique et... fédé-
ral ! C'est donc l'occasion de parler de la santé du
canton. Elle varie selon les secteurs et selon les mar-
chés. Les entreprises travaillant pour la consommation
intérieure sont dans l'ensemble bien occupées. Du côté
des échanges extérieurs, le secteur des machines, appa-

reils et instruments se porte assez bien alors que
l'horlogerie est toujours en perte de vitesse sauf poui
l'électronique: « ... Lentement, mais impitoyablement,
les lois du marché remodèlent le visage industriel du
pays... Les industries qui n'apportent qu 'une plus-value
de main-d'œuvre peu qualifiée à leur produit ou qui
affrontent une sévère concurrence sur des marchés
disputés n 'ont pas terminé leur cure forcée d'amaigris-
sement. Il n'est donc pas étonnant de voir des zones de
chômage côtoyer des zones de pénurie de
main-d'œuvre... Nous mettons tous nos moyens en
action pour atténuer les rigueurs de cette transforma-
tion par les conseils, l'aide à la recherche et l'établisse-
ment de nouvelles activités ».

TRANSFERT DE COMPÉTENCES
ET DE... CHARGES !

L'autre horizon , c'est Berne. Revient alors sur les
lèvres l'éternel refrain : on a refusé d'accorder davan-
tage de ressources à la Confédération et il faudra bien
revoir l'attribution des tâches entre les différents
pouvoirs. Qui dit transfert de compétences, dit trans-
fert de charges. On ne fera donc que déplacer les diffi-
cultés financières , ce qui n 'imp li que pas pour autant
qu'elles seront résolues. L'héritage sera automatique-
ment sinon empoisonné, du moins coûteux.

Comment faire dès lors puisque la fiscalité cantonale
a atteint un plafond? En demandant à l'Etat d'en faire
moins ? A brève échéance, et dans la perspective de ce
transfert de charges de la Confédération aux cantons, le
Conseil d'Etat propose donc au Grand conseil de
reconduire quelques mesures d'ordre économique
prises il y a quatre ans et qui viennent à échéance à la fin
de cette année. Elles concernent :

• les améliorations foncières : les subventions sont
versées en accord avec la situation financière de l'Etat
et on réduit les attributions au fonds «AF ». Econo-
mies : 200.000 fr. en attendant une nouvelle loi , plus
souple, prévue en 1980.

• l'assurance-maladie : réduction des subsides de
l'Etat aux primes d'assurance des enfants de certaines
catégories d'assurés. Economies : 1.300.000 francs.

• l'impôt fédéral direct : une partie de la part du
canton au produit de l'IDN n'est plus versée au fonds de
compensation destiné à venir en aide aux communes
dont la situation financière est difficile. Economies:
840.000 francs.

Ces trois décrets de portée économique, la commis-
sion financière les a faits siens mais un quatrième n'a
pas trouvé grâce à ses yeux, la commission le repous-
sant par huit voix contre quatre. Il s'agit d'une révision
de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat.
Pourquoi ce refus ? Parce que cela impliquerait des
dépenses supplémentaires à la charge de l'Etat ou de la
caisse de pensions dans le cas des retraites anticipées
que propose le Conseil d'Etat. Pour certains commis-
saires, la question est trop importante pour ne pas être
tranchée en connaissance de cause. Mieux vaut donc
proroger purement et simp lement le décret actuelle-
ment en vigueur.

La politique d'investissement
de l'Etat

Voici les grandes lignes de la politique d'investis-
sement de l'Etat qui pourrait être de l'ordre de 55 à
60 millions de francs. Certains des crédits ont déjà été
accordés par le Grand conseil :
- Constructions: remise en état de l'Ecole d'agri-

culture de Cernier; nouveau bâtiment pour l'Ecole de
commerce de Neuchâtel et aménagement de locaux
pour l'Université; aménagement de la caserne et de
l'arsenal de Colombier; financement de construc-
tions rurales et agrandissement de laiteries et de
fromageries ; bâtiment pour l'inspection de la naviga-
tion au Nid-du-Crô ; transformation et aménagement
du Musée d'archéologie; aménagement de
décharges contrôlées pour le dépôt des déchets soli-
des.
- Travaux routiers : septième étape de rénovation

des routes cantonales; circuit de 100 km de pistes
cyclables ; travaux de reconnaissance concernant la
route T-20 et le tunnel de La Vue-des-Alpes.
- Autres travaux, mandats ou réalisations : réfec-

tion des berges de l'Areuse (Couvet) et du ruisseau
des Sagnes (Boudry) ; renouvellement du contrat de
M. Dobler; réédition du Recueil des lois cantonales et
mise sur fiches.

Remarque d'un commissaire : l'Etat devrait aussi
prendre certaines initiatives concernant le secteur
hospitalier, les soins à domicile, serrer de plus près la
taxation des contribuables et favoriser les économies
d'énergie dans les bâtiments.

Cette musique qui (soi-disant) adoucit les mœurs...
Le Conseil général de Neuchâtel a siégé hier soir

i Qu'on ne vienne pas nous dire, ;
! après la séance que le législatif.de !
S Neuchâtel a tenue hier soir sous la !
j présidence de M. Claude Joly (MPE) !
; que les conseillers généraux du chef- ;
; lieu ne connaissent pas la musique... ;
; pour faire traîner les choses en ;
l longueur en tout cas ! Incroyable tout !
! de même le nombre de palabres qu'a !
S pu susciter le rapport du Conseil !
• communal concernant les subventions !
; attribuées aux orchestres dé la ville. ;
¦ ¦

On sait que l'exécutif proposait pour
l'année prochaine encore, une aide transi-
toire de 15.000 fr. à l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel (OCN), puis de suppri-
mer dès 1981 la subvention annuelle de
30.000 fr. et ceci au profit de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois (OSN).

Premier à prendre la parole,
M. Walther Zahnd (qui s'exprimait en son
nom de... «radical indépendant»
puisqu 'il a démissionné du parti radical et
du groupe du Conseil général) ne... Fa
rendit qu 'une demi-heure plus tard , au
grand désappointement du président qui
lui fit remarquer que quatre groupes
devaient encore s'exprimer et qu 'à ce
train-là , il serait obligé de mettre un terme
à la séance après l'étude d'un seul objet
inscrit à l'ordre du jour!

M. Zahnd , dans un vigoureux plai-
doyer, essaya de rendre ses collègues
attentifs au fait qu 'ils allaient peut-être
prononcer la «mise à mort » de l'OCN.
- Accepter l'arrêté du Conseil com-

munal , c'est assister passivement à un
enterrement de première classe et nous
n'avons pas le droit de prendre cette déci-
sion , dit le conseiller «indépendant» .

Après avoir vanté tant et plus les méri-
tes de cette formation , rappelé que des
villes comme Berne, Bâle, Lausanne ,
Bienne et Genève consacraient beaucoup
plus d'argent que Neuchâtel à la culture
musicale, M. Zahnd proposa un amende-
ment visant à maintenir la subvention
annuelle de 30.000 fr. en faveur de
l'OCN, sans contester le bien-fondé de
l'attribution d'une somme équivalente à
l'OSN.

Mmc Marie-Anne Gueissaz (lib) quant à
elle ne se fit pas faute de rappeler que le
législatif avait donné récemment mandat
à son exécutif de poursuivre une politique
d'économies. Certes, des sommes de
l'ordre de 30.000 fr. ne sont pas d'une

importance énorme dans un budget de
1.600.000 francs. Mais 30.000 fr. de
perdu par ci et 30.000 fr. par là...

— Il est regrettable que l'état des finan-
ces de la ville ne permette pas de subven-
tionner plusieurs ensembles. Mais il est
encore plus regrettable que l'OCN et
l'OSN n'aient pas réussi à trouver un ter-
rain d'entente, dit notamment la conseil-
lère générale libérale avant de déclarer
qu 'elle se résoudrait à voter l'arrêté du
Conseil communal.

Mmc Tina Rossel (MPE) estima qu 'il eût
peut-être fallu songer plus tôt à préparer
la succession du directeur de l'OCN. Cela
aurait permis dé nouer davantage de
contacts avec des jeunes en cours de for-
mation musicale. Il est difficile de créer un
bon orchestre. L'OSN est actuellement
peut-être plus dynamique que l'OCN. Il a
plus la faveur du public. 'Mais est-ce une
raison pour voter la disparition de
l'OCN? Mme Rossel ne le pense pas et elle
proposa , par la voie d'un amendement , de
confier cette ultime décision à une com-
mission de neuf membres.

UNE PLUS GRANDE REFLEXION

M. Pierre Dubois (soc) ne se déclara pas
en mesure de faire un choix à l'heure
actuelle entre l'OCN et l'OSN. Il ne se
déclara pas convaincu , d'autre part , que le
terrain d'entente proposé par la ville aux
deux formations sous la form e d'une col-
laboration épisodique soit la meilleure
des solutions.
- J'avoue être un profane en matière

de musique, dit M. Dubois. Mais je vois
mal des musiciens amateurs collaborer
avec des professionnels.

Et puis , d'après M. Dubois, le problème
des subventions accordées par la ville
mérite une plus grande réflexion. Surtout
que supprimer celle à l'OCN aurait un
caractère irréversible. La ville n'est tout
de même pas dans une situation telle
qu 'elle ne puisse pas se permettre d'entrer
en matière pour des sommes aussi ridicu-
lement basses. M. Dubois proposa à son
tour un amendement visant à renvoyer
l'arrêté de l'exécuti f à une commission de
onze membres, avec tâche pour celle-ci de
proposer au législatif un nouvel arrêté
fixant pour l'année prochaine à 30.000 fr.
la subvention à l'OCN et à 15.000 fr. celle
à l'OSN.

Quant à M. Maurice Vuithier (rad), il se
contenta d'ajouter que puisque appa-
remment les deux adversaires étaient
inconciliables , il fallait accepter la mise en
veilleuse de l'OCN en espérant que
celle-ci ne soit que transitoire .

UNE DÉCISION INELUCTABLE

- Ce n'est pas en acceptant de renou-
veler la subvention de 30.000 fr. à l'OCN
que vous vous donnerez bonne conscien-
ce, enchaîna le conseiller communal Jean
Cavadini , directeur des affaires culturel-
les. Cela ne résoudra en tout cas pas le
problème. Car de l'avis même des respon-
sables de cet orchestre, c'est une somme
de l'ordre de 45.000 à 50.000 fr. qui serait
nécessaire !

D'autre part , se chargea de rappeler
M. Cavadini, l'OCN n'a plus de véritables

racines dans le canton. Et le but de la ville
était de venir en aide aux musiciens neu-
châtelois. A leur création , les orchestres
partent toujours avec des fonds privés. Et
puis , l'apport des collectivités publiques
devient de plus en plus lourd avant d'être
décisif pour la survie. Or , les comptes de
l'OCN ne reposent que sur des fonds
publics.
- En votant l'arrêté , dit M. Cavadini

aux conseillers généraux , vous nous per-
mettriez de signer une convention avec
l'OSN dont le bud get de 120.000 fr. serait
garanti pour un tiers par des apports
privés, pour un tiers par les recettes et
pour le dernier tiers par les subventions
du chef-lieu. Les autorités posséderaient
alors une garantie de contrôle et... de
bonne gestion.

Car, et le Conseil communal en est per-
suadé, la ville ne peut pas se permettre de
subventionner deux formations pendant
très longtemps, le subventionnement
musical étant appelé à être encore grossi.
En accordant une nouvelle aide à l'OCN,
on ne ferait que reporter une décision
devenue inéluctable. Et on ne peut pas
parler d'assassinat lorsqu 'il s'agit d'un
suicide!

A la suite de cette intervention ,
M. Zahnd déclara retirer son amende-
ment au profit de celui déposé par les
socialistes. Mmc Rossel en ayant fait de
même, une véritable querelle de juristes
mit aux prises MM. Amiod de Dardel
(lib) , Dubois et Jean-Pierre Ghelfi (soc) et
Pierre-Henri Bolle (lib). Devant cette
avalanche d'amendements qu 'on
présente et puis qu 'on retire , ce dernier
proposa de voter deux arrêtés. Un en

faveur de l'OCN et un au profit de l'OSN.
Mais son intervention fut balayée par
19 voix contre 15. En revanche, l'amen-
dement socialiste fut pris en considéra-
tion , mais de justesse (18 voix contre 17)._
On n'a donc pas fini de parler de musique
au chef-lieu...

UN NOUVEAU BATEAU

Heureusement, l'octroi d'un crédit de
294.000 fr. pour verser à la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat une subvention à fonds perdu pour
l'acquisition d'une nouvelle unité , «La
Béroche» , suscita moins de discussions.
S'exprimèrent successivement
MM. Rodolphe Stem (rad) et Gennaro
Olivier! (MPE), M"c Elisabeth Hoeter(lib)
avant que M. Fritz Koehli (soc), qui a

et du papier ne souleva que peu d'intérêt.
Tout au plus MM. Jean-Marc Nydegger
(lib), Frédéri c Hool (rad), Jean Fellrath
(MPE) et Jean Martin (soc) relevèrent-ils
que l'effo rt demandé à la population
conduirait peut-être à un peu plus de
discipline.

A M. Roger Prébandier (rad) qui
demandait s'il n'était pas possible d'envi-
sager le stationnement de quelques ben-
nes à différents endroits de la ville pour la
récupération des objets encombrants, le
conseiller communal Rémy AHemann
(soc) répondit que les conteneurs étaient
en généra l montés sur des roulettes et
qu 'avec les plaisantins qu 'il y a à Neuchâ-
tel, on risquerait d'aller au-devant de bien
mauvaises surprises. Enfi n , M. Jean-
Jacques Clémençon (lib), par le biais d'un

toujours le bon mot pour détendre
l'atmosphère lorsque celle-ci en a besoin,
ne lance :

— Je formule le souhait qu 'on promène
une fois sur ce nouveau bateau le Conseil
général. Et qu'en embarquant avec nous
les deux orchestres de la ville , on ne
connaisse pas le sort du « Titanic » !

M. Claude Frey, conseiller communal
radical , rappela que cette nouvelle acqui-
sition tombait à point puisque actuelle-
ment la société de navigation ne peut plus
satisfaire à la demande et que des courses
spéciales doivent être refusées.

Au vote, le crédit fut accepté par
36 voix, sans opposition.

Le rapport de la commission spéciale du
Conseil général proposant de limiter le
ramassage des ordures ménag ères à deux
tournées' hebdomadaires et de procéder
séparément pour la récupération du verre

amendement, proposa d'ajouter à l'arrêté
la phrase suivante: «... Selon les circons-
tances, le Conseil communal organisera la
récupération de matériaux particuliers ».

L'amendement libéral fut approuvé par
19 voix contre 14, tandis que l'arrêté
lui-même recueillait 32 voix sans opposi-
tion.

L'aiguille de la montre approchant de
l'heure fatidi que de 22 h 45, le président
mit un terme à la séance, renvoyant la
discussion de deux motions au mois de
décembre.

Au début de la soirée, par des app lau-
dissements nourris, les conseillers géné-
raux avaient félicité MM. Cavadini et
Frey de leur récente élection au Conseil
national. Ce fut une des seules joyeuses...
notes de ce lundi soir.

Et dire que certains prétendent que la
musique adoucit les mœurs... J. N.

TOUR
DE
VILLE

Voiture
contre pylône

• VERS 8 h 15, Mme M.M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue des
Cadolles, en direction de Valangin. A la
sortie du virage à gauche, sis au nord de
l'immeuble N° 19, alors qu'elle n'avait
pas adapté sa vitesse aux conditions de
la route, la conductrice a perdu le
contrôle de sa voiture. Après s'être mise
en travers de la chaussée, cette dernière
a terminé sa course sur un talus, contre
un pylône de l'éclairage public. Dégâts.

Bus contre voiture
• VERS 11 h, au volant d'un bus des

TN, M. R.B., de Neuchâtel, montait la
rue de Fontaine-André. A la hauteur de
l'immeuble N°2, le conducteur a effec-
tué le dépassement d'un fourgon
postal, alors stationné à cheval sur la
route et le trottoir sud. Lors de cette
manœuvre, le bus a heurté la voiture
que conduisait M"0 D. M., domiciliée en
ville et qui arrivait normalement en sens
inverse. Dégâts.

En avant-dernière page

HOTELLERIE ET
PERSONNEL

SAISONNIER:
la formule d'engagement

du 30 octobre est sans
valeur juridique!

Ex. _y__y«^<*ftT< .«4._M- ¦ ¦ si

BEVAIX

(c) C'est le 6 novembre que la Société de
couture reprendra son activité. Elle prépa-
rera la prochaine vente de paroisse qui aura
lieu le premier samedi du mois de mai 1980.
La Société et sa présidente, Mm° A. Steiner,
accueilleront volontiers toutes les person-
nes qui désirent préparer pendant l'hiver
prochain cette vente.

Reprise d'activité

48960-F

Les nombreux visiteurs du récent Salon-Expo du Port ,
qui chaque jour occupaient en long et en large le stand des
TN largement animé par un concours, des diapositives, des
maquettes, des graphiques qui plaidaient en faveur de l'utili-
sation des transports publics, ont pu voir, en avant-première,
les compositions ferroviaires qui, dès 1981, remplaceront les
trams italiens faisant la navette entre Neuchâtel et Boudry.

Ces compositions actuellement en fabrication à Schlieren
pour la partie mécanique, à Baden pour la partie électri-
que, se composeront, nous l'avons déjà dit, d'une motrice
accouplée d'une voiture de commande, la capacité totale de
cette rame étant de 220 places dont 88 assises. Les TN ont
acheté quatre de ces rames, donc huit véhicules, à raison de

2 millions l'unité avec un subventionnement de la Confédé-
ration de 50% dans le cadre de la relance à titre d'aide aux
lignes privées de Suisse.

C'est en mai, donc dans un an et demi environ, lors du
changement de l'horaire, que ces nouveaux véhicules, sou-
ples, rapides et confortables, qui fileront à 75 km/h le long du
lac et sur le Littoral, avec leur suspension pneumatique modi-
fiée par rapport aux mêmes véhicules de la région zuricoise
seront mis à disposition des voyageurs de la ligne 5.

Ce ne seront plus des trams, mais des trains suburbains qui
profiteront d'une modernisation de la ligne par la mise en
place d'une installation de sécurité automatique destinée à
l'espacement des convois et à la suppression de toute possi-
bilité de collision.

Si la cadence de l'horaire aux 20 minutes n'a pu être rame-
née aux 15 minutes, c'est tout simplement qu'il eût fallu par-
courir les 9 km de la ligne en 12 minutes, ce qui est prati-
quement impossible en tenant compte des arrêts et des
croisements.

L'avantage des futures rames, ajouté à ceux de la vitesse et
du confort, est de permettre une utilisation plus souple tout
en ne mobilisant pas le personnel exagérément. C'est ainsi
qu'un seul agent peut conduire deux rames accouplées et
véhiculer440 personnes, avec à sa disposition les 800 CV des
deux motrices.

En outre, le nouveau matériel roulant offrira des conditions
de travail meilleures pour le personnel, sans parler de la
capacité des véhicules. Si, en 1902, pourtransporter 220 per-
sonnes, il fallait deux motrices et deux voitures, il ne faudra
plus qu'une rame dans ufie année et demie sur cette ligne
parcourue chaque jour par 104 convois réguliers.

Les nouveaux «trams » de Boudry
mis en service au printemps 1981

Cambriolage d'un bureau
d'architecture à l'Ecluse
Quelque 160.000 fr. volés

dans le coffre-fort
B • DANS la nuit de vendredi à samedi
'. derniers, des inconnus sont entrés par
- effraction dans les bureaux d'un archi-
I tecte, 32-34 rue de l'Ecluse. La police de
¦ sûreté précise à ce propos qu'à l'aide
-, d'un chalumeau, les malfaiteurs ont¦ ouvert un coffre-fort de 900 kilos. Ils ont

. fait main basse sur une grosse somme
| d'argent suisse ainsi que sur de l'argent

de plusieurs pays étrangers. Les voleurs
ont également découvert des chèques

- bancaires, des chèques postaux, divers
| bijoux et de nombreuses pierres¦ précieuses de grande valeur notam-
" ment un diamant pur de 1 carat 04.

I ' Les inconnus sont probablement
i venus sur place avec une voiture. Ils ont

a amené et repris un poste à souder. Les
" personnes qui pourraient donner des
I renseignements à ce sujet sont priées
i de prendre contact avec la police de
¦ sûreté à Neuchâtel, (tél. (038) 242424).

*' Le patron du bureau d'architecture,
• M. Gustave Bar, était entré jeudi au
| service militaire et c'est aux Grisons
a qu'il a appris la nouvelle. Grâce à un
"' 'congé spécial, il a fait un aller et retour
B à Neuchâtel, en repartant hier à la fin de
| l'après-midi.

t POUR LA TROISIÈME FOIS !

¦ C'est la troisième fois, par pure coin-

 ̂
cidence peut-être, que la famille de

™ M. Gustave Bar se fait cambrioler. I lya
\{ trois ans, en effet, c'est sa belle-sœur,
| M1"" Thérèse Richoz, tenancière du
H café-bar-dancing «L'Escale», au chef-
' " lieu dont l'appartement des Berthoudes
U avait reçu la visite de monte-en-l'air. Et
| puis, alors que la famille Bar était en

vacances durant quinze jours, son ,
appartement d'Hauterive, aux Theyers, '
avait subi le même sort.

A l'Ecluse, on a tout lieu de penser i
que ce ne sont pas des profanes qui ont £agi. Ils sont venus avec un poste de I
soudure oxyacétylénique et tout le |
matériel qu'il faut pour découper la i
partie centrale de ce gros coffre blindé, .
ce qu'ils ont fait en toute quiétude, '
réussissant même à n'éveiller l'atten- |
tion d'aucun des locataires habitant |
l'immeuble. _

Pourtant, pour ouvrir un tel coffre, il |
faut bien, compte tenu de sa protection ¦
particulière, quelques heures de travail
qui ont été accomplies avec les rideaux soi-
gneusement tirés, pour qu'aucune I
lumière ne filtre à l'extérieur ! |

I
AU BAS MOT |

160.000 FRANCS - .

Dans le coffre se trouvaient, ainsi que
le précise le communiqué de la police de ¦>
sûreté, des chèques bancaires, postaux, |
la comptabilité de «L'Escale» et du i
bureau d'architecture qui a été retrou- .
vée éparpillée sur le tapis brûlé par la '
pièce découpée au chalumeau oxydri- |
que. Il y avait aussi de l'argent de i
Mms Richoz et ce diamant valant à lui
seul 25 à 30.000 fr., le montant du vol I
pouvant être estimé au bas mot à |
160.000 francs. -

^
Les cambrioleurs n'ont pas eu beau- |

coup de peine à pénétrer dans l'immeu- i
ble puisque la porte d'entrée de celui-ci .
était ouverte ! Il ne leur resta plus qu'à '
forcer celle du bureau, au premier |
étage... G. Mt. |

I

I A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION i



DÉPARTEMENT
\j M DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons un (e)

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

©

CHAUSSURES
MINI - PRIX

cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Ce poste serait agréable pour une dame disposant de
quelques demi-journées libres par semaine.

Faire offres è :
M"° N. Rebetez, rayon Chaussures
Super-Centre Coop, Portes-Rouges 55, Neuchâtel
Tél. (038) 25 37 21, Interne 56. 48626-0

Bg Pour compléter l'effectif de notre division Recherche ^B
Uj scientifique à Neuchâtel, nous cherchons une

LABORANTINE
titulaire d'un certificat fédéral de capacité de type A, et
pouvant justifier d'une expérience dans le domaine
de la chimie analytique instrumentale, par exemple:
GLC, spectrophotométrie, analyse d'acides aminés.

L'activité de cette personne consistera à développer
et à mettre au point, de façon indépendante, des
méthodes analytiques liées aux études sur le tabac.

Etant donné la nature très diverse des tâches à
accomplir, une grande flexibilité dans l'organisation
du travail est nécessaire.

La connaissance du français est indispensable, des
notions d'anglais et d'allemand seraient un avantage.

». Les personnes intéressées sont priées d'envoyer x
f& leurs offres, accompagnées des documents usuels, m
H aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Jl
|||s Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 48629.0 J||
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La publicité

rapporte à ceux
qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

i FAN-L'EXPRESS 1
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

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

le passage.

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

que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 72 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales
60 c. le mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 75 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.60 le mm. Réclames Fr. 2.50 le mm
(conditions spéciales pages 1,3 et dernière). Mortuaires,
naissances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot, min. Fr. 6.50.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

117.— 62.—' 33.— 12.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

A vendre près du centre

BELLE VILLA
À FONTAINEMELON

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

25146-1

f BUREAUX à « r̂ à NEUCHÂTEL̂
I Rue du Seyon-Rue du Trésor 9 145 m* (5 PI locaux clairs

35 + 60 m5 d'archives
f'. Avenue de la Gare 1 97 m2 (3 P) bon standing a 1

m ToU_ ra___ .in__»m_ n._ . SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE Î M» Tous renseignement» . LAU^̂ E, tél. ,021 ) 22 29 16 "Ë

MAGASINS
à louer

à NEUCHÂTEL-Golne N» 22
• Magasin et entresol 43 + 38 m2

communicants par escalier intérieur pour commerces de

VENTE - EXPOSITION • REPRÉSENTATION...
loyer intéressant

Renseignements et plans:

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
PI. Pépinet 2 - Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. 49.54-G

Veuve, 68 ans, habitant villa au Val-
de-Travers et se sentant très seule,
cherche

dame de compagnie
Adresser offres écrites à FG 2183 au
bureau du journal. 48708-O

Devenez ^^^^K^ÏÏ"''"-̂ ^̂ ?̂ ,!''!

collaborateur In
au service des sinistres^

Notre direction régionale de Neuchâtel cherche à engager un employé de ^B
commerce en possession d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre équi- w
valent. H

Avantages: 1
Situation stable.
Travail varié, intéressant et bien rétribué.
Possibilités d'avancement.

Exigences :
I Langue maternelle française.

Connaissances de la langue allemande.
1 Connaissances en assurances.
I Age idéal 20 à 30 ans.

A Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez pas à prendre contact
¦k avec

& Winterthur-Assurances,
§  ̂ direction régionale de Neuchâtel.
Bk M. E. Galland, chef du personnel,

ST.'.. _^, Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,
¦ 

*P- _^. 
tél. (038) 25 78 21. âssos o

iBilfek 1 winterthur
HB_B__É_-_________ 1 assurances

Nous cherchons

dame pour le service
de table,
éventuellement temps partiel.

Pour renseignements :
E. SCHWARZ, Auberge de l'Auvent
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 11 93. 25409-O
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43482-V 

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25,

un appartement de 3 pièces
Fr. 490.—, charges comprises.
Libre dès le 1e'janvier 1980.

Renseignements et location:
«BUT FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
«£ S Rue du Château 13,k̂mUÀW 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 48190-G

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

À LOUER pour le 24 décembre à la
rue Breguet,

appartement de 2 pièces
meublées

Loyer mensuel :
Fr. 250. 1- charges. 48785-G

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

BOUDRY
A louer pour fin
mars appartements
modernes de
1 PIÈCE
Fr. 190.—
+ charges, avec
cuisine agencée et
tout confort.
2 PIÈCES
Fr. 250.—
+ charges, avec
tout confort.

Tél. (038) 42 13 67.
48882-G

On cherche à louer
pour novembre 1979

un appartement
de 4 à 5 pièces

ou éventuellement villa, de préfé-
rence à l'est de Neuchâtel, Hauterive,
Saint-Biaise, Cressier, Le Landeron
ou La Neuveville.

Tél. (038) 48 21 21, interne 251.
48370-H

HLM - SUCHIEZ 21,

appartement
de 3 pièces
à louer dès le
1" janvier 1980.
Prix : Fr. 228.—
+ charges.
S'adresser à :
Etude R. Dubois
notariat
et gérances
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
tél. (038) 25 14 41.

48724-G

A louer à NEUCHÂTEL, dès le
30 novembre 1S79,

GRAND STUDIO
non meublé au 4me étage, légère-
ment mansardé, poutres apparentes,
tapis, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 490.—, charges
comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 49121-G

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

À LOUER pour le 31 décembre à
Bevaix, ch. des Sagnes,

appartement de 4y2 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel:
Fr. 510. h charges. 48786-G

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs,
tout de suite ou
pour date à convenir,
appartement
de 3 pièces
au 1er étage, tout
confort, cuisine
agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel
Fr. 560.—, charges
comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29
Peseux.
Tél. 31 31 57. 49124-G

A louer
à CORTAILLOD, dès
le 31 décembre 1979

appartement
de 2 pièces
tout confort, balcon,
cave. Loyer mensuel
Fr. 335.—, charges
comprises.

Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29
Peseux.
Tél. 313157. 49119-G

A louer à
HAUTERIVE, dès
le 31 janvier 1980

appartement
de 3 pièces
au 2m* étage, tout
confort, balcon, vue
sur le lac.
Loyer mensuel
Fr. 415.—, charges
comprises.

Gérance
SCHENKER
MANRAU
av. Fornachon 29
Peseux.
Tél. 31 31 57. 49120-G

FONTAINE-ANDRÉ S

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

S'adresser à :
Etude R. Dubois
notariat
et gérances
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
tél. (038) 25 1441.

48725-G

A vendre à proximité de Neuchâtel 
^ au Lande^n*16^

SPLENDIDE maison
PROPRIÉTÉ si possible à¦ _ «^ ^_  _¦¦-_¦ ¦ 

___ 
rénover avec

parc d'agrément de 14.000 m* facile " . Peu de terrain,
d'entretien, situation très calme dans ^rlx modéré.
la verdure avec vue sur le lac de Neu-
châtel. Adresser offres

écrites à BG 2200
Villa luxueuse de 11 pièces et dépen- 8u bureau du
dances, architecture moderne, pisci- journal. 49443-1
ne et garage, parfait état. 

Sous chiffres FK 2204 au bureau du ECI1t6ailX
journal. 49144-1 en vente au

gH___B____n_K___S8R9_flR______B__B bureau du journal

CORNAUX
bel

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

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

48726-G

À LOUER A COLOMBIER
Saules 13

un studio Fr. 282.—
charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
«MHBJ? FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
» m Rue du Château 13.

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. <ai89.G

A louer à NEUCHÂTEL, près de
l'hôpital Pourtalès, magnifique

appartement de _y2 pièce
au 5me étage, légèrement mansardé
et boisé, cuisine agencée, cave,
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 505.—, charges
comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 49123-G

A louer à Neuchâtel, tout de suite ou
pour date à convenir,
près de l'hôpital Pourtalès,

appartement
de VA pièce
j .. . v - ,.̂ 355.—/(Pois + charges, balcon

appartement de 2 pièces
Fr. 395.—/mois + charges
tout confort, cuisine agencée, vue,
ascenseur.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 49.22-G

#ABBB_mIH il B 2°74 Mann m
BU »& iH'Rue Bachelin 8 f.MIII E_S Ba Tél. 038 33 2065 

^Règle Michel Turin SA E
Diplônie'féd. de régisseur et courtierB^

y,_ j  A louer à Boudry, ¦ jKra
r i  rue Louis-Favre, y "1

"• studio rustique H
H ^ J Fr. 250.— + charges. Ŝ a
f _| Libre tout de suite ou à convenir. J? H. ;j

Studio meublé IH
SSH Fr. 310.— -(- charges. fliî I Libre tout de suite ou à convenir. ' H

HAUTERIVE
A louer pour date
à convenir au
chemin de la
Marnière
STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

48884-G

HAUTERIVE
A louer pour fin
décembre en lisière
de forêt avec .„• ;
magnifique vue sur
le lac et grande

-placé cfè jeux

spacieux
3Vi pièces
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 600.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

48883-G

A louer
pour fin mars
à la rue des Parcs

appartement
de 3 pièces
mansardées
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

48880-G

A louer
au Petit-Cortaillod
chemin
de la Baume

STUDIOS
Libre
le 1"janvier 1980.

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

48482-G

LOUEZ-MOI
CHEZ voSanerr EsiS

Tél. 038 241265
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 ct. le km. la journée !__. 
^
.

Ford Transit (1800 kg), 
~ 

-O^X
Fr. 70.— / 70 ct. le km. la journée ^UAssurance casco compris ni

Location également à la demi-journée fl II
Pour longue durée : IL U

bénéficiez de nos conditions spéciales \ \r\
Spécialisé depuis plus de 15 ans ? \ U

V V V  V V V]| "" 1

—̂*T _ ^̂mmmrn»̂ I24379-V

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

beau studio
avec tout le confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10,2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 48869-G

A louer à Peseux, immédiatement ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.

f Tél. 24 59 59, 53 18 02. 491434.

A louer à CORCELLES, tout de suite,
dans petit immeuble locatif,

appartement de 4 pièces
au 1" étage, tout confort, tapis,
balcon, vue sur le lac, cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 575.— charges
comprises. Conviendrait à personnes
tranquilles exclusivement.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 49126-G

A louer à Neuchâtel, au centre de la
boucle et de la zone piétonne,

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de cabinet médical, de
dentiste ou de bureaux. Aménage-
ment sur plans, disponible selon
entente.

Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 49125 G

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Boulangerie-pâtisserie
- magasin de vente de 30 m2 env.
-arrière et locaux de services de

85 m2 env. +
- dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et
hall + 3 chambres de personnel.
Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres L8928 à
Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 33000-1

-

A vendre, aux VIEUX-PRÉS, \
i situation exceptionnelle, vue

dominante, calme et tranquil- î
> lité absolue, entourée 'je prés

et de forêts L

ferme neuchâteloise f
de 7 pièces, entièrement !

| transformée, vaste séjour de
80 m2 avec cheminée, cham- j

'r, bres mansardées, dont 2 avec
cheminée, 2 salles d'eau,
construction très soignée.

'<ç Terrain de 32.000 m2.
Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 26692 I

À VENDRE, entre la gare et le centre
, , ,yille, dans ancien immeuble rénové

2 beaufe^pattements
de 4 chambres

Tout confort.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 26554-I

H A vendre, à Hauterive, dans magnifi- i
I ques',ua,'on dominante, avec vue sur 1
B le lac et les Alpes, proximité transports H
I publics, centre d'achats, forêts, etc., ff.li.

¦ APPARTEMENT I
i DE 4% PIÈCES i
I Salon avec cheminée, 3 chambres à I
¦ coucher , cuisine agencée, 2 salles B

&¦ d'eau, cave, garages. ES
I Nécessaire pour traiter : Fr. 50.000.—. R

S Fiduciaire Seller & Mayor S. A. Ep
H Tél. 24 59 59. r. :>

B Etude F. et B. Cartier : m i
,£j | Tél. 33 60 33. 26701-1 figj

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER

terrain
ou maison familiale

région: Peseux - Corcelles -
Cormondrèche et environs.
Adresser offres écrites à CH 2201 au
bureau du journal. 49400.i

Jeune couple cherche sur littoral
neuchâtelois

villa ou maison ancienne
à transformer.

Adresser offres écrites à GL 2205 au
bureau du journal. 40227-1



Renseigne*-moi, sons frais, sur vos

I prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

! 1 Je note que vous ne prenez pas de 1
i renseignements auprès des employeurs I
% et que vos intérêts sont personnalisés.

' F ''y*'y. Nom: ...:. • .
¦; Adre.se: - .1 :

NP, loeolilè: 

Service rapide 01/211 76 IT
1 Talitra.se 58, 8021 Zurich I"

K3CITY BANKC/
29456-A

Un seul jo ur à Neuchâtel
Madame et Monsieur,

rendez-nous visite JL

lAMAfi
naturel-noble-précieux- Mk JBk J^^̂ k B"*̂  ̂ B*"1

soyeux- léger-douillettement A/ M  À/ M  LJ ^» P ^  ̂1
chaud-maintient une chaleur àW M A/  B I H ¦ ¦ B""

constante - résistant et dur- àW WM I ^L 
Àf 
I M B

able-écologique (le Lama -F _r I ^^_^  ̂ _i__^  ̂ -_____¦
n'est pas sacrifié il nous une ma_SOn SUÉSSC

L.s connï.«euïsle "n synonyme de perfection
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant dès m°dèles pour chaque saison
de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garantissons:
• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos
/VMNTE/4UX DE G4CHE/VIIRE

garantis naturels et Artesana du Peru
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition
Jeudi 8 novembre 1979, sans interruption de 10 à 18 heures

HÔTEL TERMINUS
place de la Gare, 2000 Neuchâtel 49.56-A

Lamahaar-Mode E. Henry AG, CH-89SS Oetwil a.d. L, Tél. 01 748 20 70, Direction de vente : P. Zuber
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les irrésistibles marrons au chocolat de OÎ CTMA/K) lavantil

CHOCOLATIERS DEPUIS 1826. 25664-A I ¦ ¦ I

PIANOS
! accordages et réparations.
, Vente d'occasions. S.

J.-C. JENZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 43653-A

____tffl"' i ra P*% r*_ _̂___________ .
_^BM _>^-T# __________ »_. ti________i

_^ *̂̂ «»j-*"**~ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_ <5;*^H__k.

ŜsJT
' 

^
W 

^̂ m ***̂ 127404-A

roXÉslAï08ll)
„ -TAA II « i\r BIJOUX IPU ss

^̂  ,v en argent etc.. |
 ̂

Rue du Seyon 6 0 (038) 24 15 72 
Jg

Nettoyages en tous genres
Tél. 31 89 53

C. Auberson

Devis sans engagement sur demande.

s «n (Personnes du 3mo âge, réduction AVS.) 40137.A

S SUPER S
SS Location de films sonores
JJgj Documentation contre —.40 tim-
SE bres-poste.

U
.g, : Films-Loisirs, case 590,

2301 La Chaux-de-Fonds. 49151-A

I£ 

Plan Crédit Qrca-
|̂ . le bon calcul.
'-f lmWJ Prêt désiré : Fr. Mensualités: env . Fr. 
JMj Nom : Prénom : 
Wl Né le: Rue/n°: 

^^""^^W* NP/lieu: Depuis quand: f  ^^
| Pro lc_ sion: Revenus mensuels: lORCJ -t l
A Date : Signature : \ mk\ \LT Ĵm\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, *̂*~mmm+^

JMk\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
|i|̂ ^V Un institut spécialisé de l'UBS. 47217-A FN/2

Achetez chez vous

BIJOUX-MONTRES ¦
PENDULES

prix avantageux. Demandez ma visite.
R. Martinet, tél. 31 82 90, de 8 h è
12 h ou 31 89 35. 26800-A

T
Machines à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

IVliete • Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig • Bosch |

| Indesit • Hoover

wrostey - Zanker
Livraison et pose
gratuités.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques. !

Magic NEUCHATEL
Toi. (038) 41 17 96
Tôl. (021) 36 52 12

49142-A

_r Jl__IÉfl__! .fi 49°52'A ^H

w iMii'ii. ILHI __BMJ» 1̂ .* m

1 ___ ' ' ___P fl_f _̂ ^^^_H' .' _ 1̂MI ___

¦g. f ff
^L Ciné-set EUMIG. Caméra 

et 
projecteur. A

JĤ _ Un équipement de haute qualité. jÉÈ
BL. Pour filmer plus facile que Jk\
^̂  

jamais 
les 

plus beaux 
mo- 

^k\
«M  ̂ ments 

de la vie. Prix 
^_^k\

ŵ ^
seulement Fr. 498.-

^̂^

»R Documentation rm
I J'aimerais en savoir davantage sur le ciné-set p£_m EUM,G- ^Sa Veuillez me faire parvenir votre doucmentation. r-5'̂
I Nom et prénom: t"yi

;feM Rue eï numéro: l=*_ i.î
B FAM ÎK_-PBI NPA et localité: rHn ¦

 ̂A expédier à Eumig, case postale. 1401 Yverdon mW

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

Otcy mdhù
2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66

Ouvert également
le samedi. 48438-A

_^P*_P_
\|W|̂ r

Badenerstr. 329/Albisriederplatz I fl fll 1QTT*1P-I _P_£I Ql Tl CT î  /\ Place Bel-Air/Rue Maubor _ et 9
8040 Zurich . Tel. 01/54 33 54 JULlVlLlO LI. 1\S J_ JV_/Cl0111w KJl l. 1000 Lausanne 9,Tél. 021/20 63 35 /

Société affiliée
à la Société de Banque Suisse

Renoncer

¦ f Objet ] ̂ ^̂ f̂^

I Prix d'achat j Qui,
I — 1 nous aimerions avoir,I Raison sociale iI sans engagement.
I Adresse 1 des renseignements
I I d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone ~ I CaS6 postale
I 1 1000 Lausanne
| Personne à contacter
j FAN |

Il Le leasing I s
avec Industrie-Leasing SA.

SALLE DE LA CITE
JEUDI 15 NOVEMBRE

À 20 H 30
Le Service culturel Migros

et
Le Centre culturel neuchâtelois

présentent

ANNE SYLVESTR E
Entrée Fr. 15.—/Etudiants, apprentis,
membres CCN, coopérateurs Migros
et AVS Fr. 10.—.
Places non numérotées, billets en
vente au Centre culturel neuchâtelois
et à l'entrée. , ™**



La cloche de la rentrée a aussi sonné
pour l'Ecole d'agriculture à Cernier (I)

La rentrée des cours d hiver à l'Ecole
d'agriculture a eu lieu lundi dernier: c'est
en tout point une rentrée comme les
autres, niais qu'est-ce que ça représente
au juste?

L'ECA compte trois sections : les élèves
peuvent y être admis à l'année, ou pour
les cours théoriques d'hiver, ou en
apprentissage. La rentrée d'automne
regroupe les élèves à l'année et ceux des
cours d'hiver dans les deux classes infé-
rieure et supérieure pour une période
d'étude qui prendra fin en mars.

En première année, ils seront cette
année 52 : dix élèves annuels, 42 hiver-
naux dont 37 fils de paysans parmi
lesquels 20 Neuchâtelois venant indiffé-
remment du haut, du milieu et du bas du

canton. Ils sont aussi assez nombreux à
venir du canton de Beme, surtout du
Plateau de Diesse, et du Nord vaudois;
parmi les gens venus de loin, celui qui
détient à coup sûr la palme vient de Coati-
cook, Canada, mais il s'appelle tout bon-
nement Magnin, un nom bien de chef
nous. Explication : toute la famille a
récemment émigré, mais les détours de la
formation paysanne au Canada sont tels
que Jean-Jacques Magnin avait tout avan-
tage à revenir passer ici ses grades I

UN MÊME HANGAR

Les cours d'hiver sont donc les mêmes
pour tous, annuels ou hivernaux, fils de
paysans ou étrangers au monde agricole.
Ils sont réservés à la théorie, les élèves
annuels âcqUèrant la pratique l'été, sur le
domaine de l'ECA; les hivernaux accu-
mulant l'expérience soit sur le domaine
paternel, soit chez leur patron - on ne

peut être élève d'hiver de l'ECA que si
l'on est employé sous contrat d'une
entreprise agricole.

En l'occurrence, théorie ne veut pas
dire abstraction: tout l'effort pédagogi-
que tend à désintellectualiser l'enseigne-
ment, à travailler sur des situations pro-
ches de la réalité. Les enseignants s'effor-
cent de recréer dans les salles d'études ces
situations à problèmes. Elles sont le plus
souvent authentiques, existant ou ayant
existé dans des exploitations réelles.

Les paysans collaborent avec cette
forme d'enseignement, ils mettent les
chiffres de leur entreprise à disposition,
viennent même parfois pour discuter
directement avec les élèves. L'objectif de
cet enseignement est l'acquisition par
l'élève d'un langage et de références qui
ne lui serviront pas durant sa période
scolaire seulement, mais dans toute sa vie
professionnelle, parce que c'est égale-
ment le langage qu'utilisent la vulgarisa-
tion agricole, les revues agricoles, les
informations des stations d'essais etc.
Avoir un même langage global , c'est
fondamental !

INTERDEPENDANCE

L'autre facteur de qualité important
dans l'enseignement, c'est qu 'il soit inté-
gré, c'est-à-dire que chacune des branches
au programme ne soit pas traitée pour
elle-même, mais en corrélation avec les
autres : il n'est pas rare en effet que dans la
réalité une décision dans la marche du
domaine requiert autant de connaissances
en production fourragère , en mécanisa-
tion qu 'en gestion. Les divers aspects de
l'entreprise sont très interdépendants et

dans la réalité, il est impossible de décou-
per la vie de la ferme en secteurs. On parle
tout de même un peu de tout pendant ces
deux cours d'hiver: chimie, physique,
biologie, arithmétique et calcul statistique
comme branches générales: grandes
cultures, productions animales, produc-
tions fourragères et alimentation des
vaches, protection des végétaux , machi-
nisme et mécanisation, économie et
gestion pour les branches de bases : sylvi-
culture, cultures maraîchères, connais-
sances vétérinaires, notions de construc-
tions dans les branches spéciales : enfin le
sport, la natation , le ski et l'équitation.

DES EXAMENS SÉRIEUX

Cet enseignement est sanctionné par
des examens sévères : l'entrée à l'école
est facile, mais les échecs à la fin de la
première année s'élèvent régulièrement à
six ou sept. En 1978 même, c'était un cas
spécial , mais ils montèrent à 25 pour cent.
L'école pourrait accueillir davantage
d'élèves, mais n 'en manque pas, contrai-
rement à ses premières années d'exis-
tence où la méfiance était de règle. Les
professeurs en étaient à faire de la
réclame par tous les moyens, ce qui n'est
pas le cas aujourd'hui , car même les
élèves de la montagne viennent de plus en
plus spontanément.

On y entre, facilement, on y étudie,
sérieusement, mais que devient-on quand
on en sort? Ch. G.

Prochainement : que devient-on
quand on sort de l'Ecole

d'agriculture?

Le professeur Leuba chez les Amis de Rousseau :
la religion selon Jean-Jacques

Sous la présidence de M. François Mat-
they, professeur à l'université, l'association
des Amis de Jean-Jacques Rousseau a tenu
son assemblée générale ordinaire samedi
3 novembre à l'aula du gymnase cantonal.
Parmi la très nombreuse assistance, la
présence de M. et Mme Charles Rowe,
conservateur du Musée de Montlouis-
Montmorency a été particulièrement
remarquée, pour avoir fait , avec d'autres, le
voyage de Paris à Neuchâtel.

C'est avec consternation que les Amis de
Rousseau ont appris le brusque décès de
M. Jacques Petitpierre, membre fondateur
de l'Association et secrétaire de 1956 à
1961. Un des points à l'ordre du jour
concernait précisément l'achat du fameux
lacet que Jean-Jacques avait offert à
Isabelle d'Ivernois, puis transmis dans sa
famille jusqu'à M. J. Petitpierre qui en était
le descendant. Au souvenir de ce généreux
ami de Jean-Jacques, l'association a tenu à
joindre celui de M. G. Schaeffer, dans
l'émotion et la reconnaissance.

Après l'année commémorative, on
pouvait penser que l'activité de l'associa-
tion allait se. relâcher, du moins pour quel-
que temps. Ce fut loin d'être le cas et le
comité fut constamment à l'affût des
manuscrits ou des pièces intéressantes qui
pourraient se faire jour sur le marché. C'est
ainsi que mérite d'être retenu l'achat d'une
lettre de Rousseau à Mm0 Delessert, née
Boy de la Tour, du 12 janvier 1770, manus-
crit offert par l'association à la Ville de Neu-
châtel.

Maigre de nombreux dons, les comptes
de l'exercice 78/79 bouclent sur une perte
de près de 3000 francs. Aussi, tenant
compte de cet état et du fait que le prix des
manuscrits autographes suit une courbe
ascendante, la cotisation annuelle a-t-elle
été portée à 20 f r. ( 10 f r. pou r les étudiants).

' Il y a des moments où le dévouement et
l'esprit bénévole ne suffisent plusl Les
arguments qui permettent de ramener à
Neuchâtel la mémoire de son passé son-
nent haut. Mentionnons enfin, pour clore le
chapitre administratif, que M. Philippe'Ter-
rier a été nommé vérificateur des comptes
de l'association.

CONFÉRENCE DU PROFESSEUR LEUBA

Selon la tradition, l'assemblée générale
fut suivie d'une conférence. Cette année, le
professeur Jean-Louis Leuba s'adressa à
un auditoire suspendu à la force et à la
clarté de ses propos. Nul mieux que
M. Leuba ne pouvait aborder le problème
de la religion selon Rousseau, - avec ce
sens de l'esprit et de la lettre, cette attention
au détail, cette profonde sympathie qui lie
l'auteur au théologien neuchâtelois.

Aujourd hui, comme autrefois, Rousseau
étonne, ravit, inquiète. Il étonne avec ses
Discours, il ravit en nous découvrant La
Nouvelle Héloïse, il inquiète lorsqu'il
propose à notre réflexion l'Emile ou Le
Contrat social. Apparemment, c'est ainsi
que tous les penseurs du XVIIIe siècle se
sont présentés aux yeux de leurs contem-
porains et aux nôtres, et l'originalité de
Rousseau risque de nous échapper si l'on
n'y prend pas garde. Car Rousseau est
original dans son siècle, tout particulière-
ment au chapitre de la religion. Il convient
donc de s'y arrêter et de fixer tout d'abord
les deux grands axes qui permettent de
définir l'homme du XVIIIe siècle dans sa
situation à l'égard de la religion.

L'honnête homme du XVIIIe siècle
découvre l'usage autonome de la raison, de
sa raison. A la lumière des Evangiles et pour
répondre aux contraintes de la Contre-
Réforme, le XVIIe siècle s'était fait absolu-
tiste, marquant dans son raidissement un
appel à l'autorité absolue, aussi bien politi-
que que religieuse. Face à cette rigueur, la
raison devait conduire aux nuances.

Par ailleurs, on remarque que le monde
est plus grand qu'on ne l'imaginait. Les
grandes découvertes entrent à ce
moment-là dans la conscience européenne
et la relativité historique s'impose comme
une nouvelle donnée. Le recours à la raison,
à cet égard, permet de dépasser le caractère
contingent des relativités historiques.

¦ - ¦ ¦ ' •- ¦- ! s %>.V».T
¦ ATTITUDE CONTRADICTOIRE

Cela étant posé, l'attitude de Jean-
Jacques Rousseau nous apparaît comme
contradictoire : rationaliste dans son siècle/
contestataire de son siècle. Et ceci est vala-
ble sous plusieurs aspects, à des degrés
divers, mais aussi et surtout dans sa vision
de la religion dans la société. Or, chez Rous-
seau, le paradoxe est intelligible et l'on peut
voir comment, selon les principales
composantes de sa pensée religieuse, il est
à la fois l'homme du rationalisme et celui
qui prépare le romantisme religieux ainsi
que la pensée théologique moderne en
surmontant et contestant les positions des
«Lumières». «La profession de foi du
vicaire savoyard » dans \'Emile, la « Lettre à
Mgr Christophe de Beaumont » et le Contrat
social contiennent tout ce qui permet de
dégager la pensée religieuse du Genevois.

La démonstration peut être développée
en six points. Tout d'abord, avec ses
contemporains, Rousseau affirme que
l'existence de Dieu est fondée sur la
contemplation de la Nature et la conscien-
ce. Les révélations ne font que dégrader
Dieu en faisant la part trop belle aux pas-
sions humaines. Selon l'esprit du siècle, il
pense que la multiplicité des religions
entraîne la nécessité de les étudier toutes.
Comme les Encyclopédistes, il doute de la
crédibilité historique des Evangiles. Dieu a
certes parlé aux hommes, mais que
d'hommes entre Dieu et lui I Comme Voltai-
re, il relève le caractère contestable des
miracles car, en cet objet, de l'aveu même
des autorités religieuses, il n'est pas
toujours facile de discerner ce qui vient de
Dieu et ce qui vient de Satan. Avec ses
contemporains, Rousseau refuse la prière
de demande et le fondement de la morale
chrétienne dans la visée d'une récompense
et l'espoir du bonheur. Enfin, le Contrat
social en témoigne, il affirme avec son

temps que, loin de former de bons citoyens,
les vertus évangéllques de servitude et de
dépendance ont pour conséquences politi-
ques et sociales de faire des chrétiens des
êtres asociaux. A ses yeux, ils savent plus
mourir que vaincre, ils n'osent jouir du bien
de peur de s'enorgueillir. L'objection
fondamentale rejoint ici celle de Nietzsche.

LE MYSTÈRE CHRÉTIEN

La différence entre Rousseau et les autres
philosophes des Lumières, dont la conver-
gence est frappante sur tous les points
précités, réside dans l'atmosphère. Voltaire
propose des développements intellectuels,
Diderot se bat dans des oppositions, Rous-
seau est certes animé par la critique ration-
nelle, mais il est aussi doué de sensibilité
aux mystères de la destinée humaine, il a le
sens du mystère chrétien. C'est ainsi que
chacun des thèmes peut être repris.

Pour Rousseau, Dieu est aussi une per-
sonne vivante qui exige de l'homme une
grande part de responsabilité. Car enfin, la
Société, c'est l'homme, c'est le corrupteur.
Et la conscience est le témoignage que Dieu
se rend à lui-même dans le cœur de
l'homme. Il se déclare chrétien, il se place
en présence de la personne du Christ, dans
une attitude d'expérience existentielle. La
mort de Socrate n'était que celle d'un sage,
celle de Jésus est celle d'un Dieu. En réfu-
tant les multiples religions, Rousseau se
place sur un autre plan : celui de l'autorité
doctrinale ecclésiastique, qui n'est pas à
proprement parler celui de la foi I II en va de
même en ce qui concerne la fiabilité des
Evangiles, il se place sur le terrain du texte
même du message, le vrai problème
n'étant pas sur le plan historico-critique. De
même, la doctrine n'a pas besoin des mira-
cles qui ne sont que des signes, utiles
peut-être mais pas essentiels. Au plan
moral, Jean-Jacques atteint au sommet de
la foi. Il s'oppose aux croyants par intérêt et
ne veut que se soumettre, aveuglément, à
la volonté de Dieu. Enfin, sans chercher à
imposer le christianisme comme religion
d'Etat, il faut bien admettre que la solidité
de nos régimes politiques vient du christia-
nisme, qui les imprègne d'une plus grande
douceur de mœurs.

ROUSSEAU ANNONCE L'AVENIR

En surmontant les seules affirmations de
la raison, Rousseau conteste son siècle et
nous devons le considérer dans l'apparent
paradoxe qu'il révèle à nos yeux. En fait,
il a ouvert plusieurs voies à la conscience
religieuse moderne, notamment celle
d'Emmanuel Kant. Rousseau nous a
apporté quatre éléments essentiels qu'il
vaut la peine de rappeler ici. Dieu n'est pas
un objet de spéculation intellectuelle, mais
une personne à adorer, sensible au cœur,
au-delà de tout langage, perçu par l'être
moral dans une rencontre existentielle. La
foi ne se réduit pas à une morale intéressée,
à l'intérêt égoïste. La vérité de la foi
n'appartient pas à la vérité historique, elle
est tout entière dans une confrontation
vécue avec la personne de Jésus. Enfin, les
Evangiles constituent une grandeur étran-
gère au monde, qui n'est jamais définitive-
ment établie, mais qui peut toujours renou-
veler la vie du monde.

Rousseau prépare donc la restauration
religieuse du XIXe siècle et, singulièrement.
Le Génie du Christianisme de Chateau-
briand, qui témoigne si bien d'une religion
sensible au cœur. Jean-Jacques annonce
l'avenir, à travers ses épigones dont l'un,
Goethe, disait avec pertinence ce mot où se
résout le paradoxe soulevé en abordant le
problème de la religion selon Rousseau :
« Avec Voltaire, c'est un siècle qui finit, avec
Rousseau, c'est un siècle qui commence».

J.-J. C.

SAVAGNIER

(c) L'équipe masculine de volleyball
de Savagnier , composée de neuf
joueurs, catégorie SFG , a repris
l'entraînement dès le mois d'août,
sous la direction de Jean-Daniel Mat-
they.

Evoluant en quatrième ligue, elle a
remporté ses quatre premières
rencontres en championnat régional,
battant successivement Bevaix 3 à 2,
Cressier-Lignières 3 à 0, Colom-
bie r III 3 à l  et Diabolo 3 à 0 !  Conti-
nuez Messieurs !

Volleyball au masculin:
pas mal du tout !

De notre correspondant:
L'année 1979 aura été relativement

calme pour la compagnie des sapeurs-
pompiers de Bevaix. Il n'y a eu qu'un gros
sinistre en février dernier à la maison
Matile ; on compte sinon dix interventions
de faible importance, puisqu 'elles n'ont
jamais nécessité la participation de plus de
dix hommes. La compagnie a suivi trois
exercices, les premiers secours également
trois et l'état-mafor s'esl r̂éuni à quatre
reprises pour préparer les exercices et
liquider les problèmes en suspens.

Le 30 octobre dernier, c'était le dernier
exercice de compagnie. Ce fut l'occasion
pour le capitaine Dubois de remercier ses
hommes et de rappeler qu'il attend de

secours, et le reste des sapeurs formera
d'autre part le groupe de renfort. Chaque
formation s'entraînera de façon indépen-
dante et il n'y aura qu 'un exercice
d'ensemble. Le cdt souhaite dans les
années à venir former un quatrième
groupe de premiers secours, ce qui serait
très utile.

chacun de la discipline et de l'engage-
ment. En présence d'un seul membre de la
commission du feu, il a nommé caporal le
sapeur Jacques Schlaepfer, puis il a pris
congé du sgt André Mellier, entré au corps
en 1953 et qui aura passé 27 ans à la
compagnie.

Bel exemple de sérieux et de fidélité !
Les sapeurs G. Brunner, J.-C. Brunner et
E. Pradervand ont également quitté le
corps pour raison d'âge et deux sous-offi-
ciers l'ont fait pour des raisons profes-
sionnelles. Une verrée offerte par la
commune mit fin à ce dernier exercice
annuel.

Enfin, l'état-major a décidé de réorga-
niser la compagnie l'an prochain. Il y aura
d'une part trois groupes de premiers

Peu d'interventions pour
les sapeurs-pompiers de Bevaix
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Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.

SARNET DU JOUR

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

' REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour les districts du

VAL-DE-RUZ
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Val-de-Travers

 ̂
ANNONCES

_JC SUISSES S.A.
 ̂ «ASSA»

NEUCHATEL - 2, fbg du Lac
Tél. 038/244000

LA CHAUX-DE-FONDS
31. av. L.-Robert Tél. 039 232214

k LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039 311444 . A

Assemblée des sociétés de Cernier
De notre correspondant :
Vendredi dernier avait lieu l'assem-

blée de l'Union des sociétés locales de
Cernier au restaurant du Ie'Mars, sous
la présidence de M. J.-P. Vuilleumier,
en présence de MM. Guy Fontaine et
Jean Thiébaud, tous deux membres
du Conseil communal.

Cette assemblée ordinaire
d'automne revêt un cachet un peu par-
ticulier : ce sont plutôt des retrouvail-
les de fin d'année entre présidents et
délégués avec un ordre du jour relati-
vement court.

A l'appel, une seule société était
absente, tandis que le procès-verbal
rédigé par M. Francis Monnier fut
accepté sans opposition; dans les
divers, une mise au point sur le diffé-
rent matériel a mis tout le monde
d'accord. Les membres de l'exécutif
furent remerciés d'avoir mis à disposi-

tion des sociétés une quinzaine d'ori-
flammes.

Les délégués octroyèrent une
somme jusqu'à concurrence de
1000 fr. au comité pour la réfection de
tables et chevalets. Vers 21 h 30, le
président leva la séance, en souhaitant
à chacun beaucoup de succès pour les
manifestations à venir.

(c) Le Conseil général de Cernier se
réunira jeudi soir dans la salle du
tribunal, à l'hôtel de ville. Une
première partie sera réservée aux
questions courantes; la seconde se
déroulera au centre scolaire de la
Fontenelle pour la présentation des
travaux du concours d'idées concer-
nant l'aménagement des zones rouges
de La Vue-des-Alpes et de La Monta-
gne  ̂e^Cernier.

Prochaine séance
du législatif

(sp) Afin d'assurer la continuité avec
les cours de grammaire de l 'enseigne-
ment primaire et de coordonner les
contenus, la méthodologie et la termi-
nologie dans les quatre sections de
l'enseignement secondaire, un
nouveau cours de français sera intro-
duit ces jours-ci dansées classes de
première année modeme-préprofes-
sionnelle.

Ont collaboré à la réalisation de cet
ouvrage deux enseignants du district,
MM. Pierre-Daniel Gagnebin et
Claude-André Blanchard ainsi que
MM. Michel Corbellari, Charles Mul-
let, André Babey et Luc Rachat.

Nouveau cours
de grammaire

hU'M V*u COLOMBIER ,_„.

(c) C est le 1" décembre proenam que
l'équipe de billard se rendra à Bienne pour
défendre le challenge gagné l'année der-
nière. Le club du Vignoble neuchâtelois
sera représenté par les joueurs suivants:
H. Bôckle, F. Donda, J.-CI. Leuba, D. Streit
et R. Streit à la partie libre ; C. Franco et
A. Zehr aux trois bandes. On leur souhaite
de conserver la coupe!

Billard:
à qui la coupe?

în
A _jj Prévisions pour

= ¦MJH toute la Suisse

S Un régime fortement dépressionnaire se
S maintient sur tout le nord de l'Atlantique et
S de l'Europe. Il dirige, dans un fort courant
= du nord-ouest des masses d'air froid et
= humide en direction des Alpes.
= Prévisions valables jusqu'à ce soir:
= Nord des Alpes et Alpes : de brèves
= éclaircies alterneront avec un ciel très
S nuageux et des averses intermittentes de
= neige, le soir jusqu 'à 900 m, demain jusqu 'à
S 1500 m.
S En plaine la température sera comprise
= entre 1 et 5 la nuit et n'atteindra que 9
S l'après-midi.
= Vents d'ouest modérés en plaine, forts en
= altitude.
= Tessin central et méridional: temps
= généralement ensoleillé malgré quelques
: passages nuageux .

= Evolution pour mercredi et jeudi .- même
= type de temps.

| Ĥ ^i Observations
| ¦ I météorologiques
= ri H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel 5 novembre
S 1979. - Température : Moyenne : 7,5;
= min. : 5,4 ; max. : 9,7. Baromètre : Moyen-
= ne: 715,9. Eau tombée: 6,6 mm. Vent
= dominant: Direction : ouest, sud-ouest ;
S force : modéré. Etat du ciel : couvert à très
= nuageux ; pluie de 4 h 30 à 8 heures , de 15
= à 16 heures et intermittente pendant la
= journée.
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¦TMJJ "i Temps =EF̂  et températures =

^̂
v i Europe S

I H-H-U et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : =Zurich : nuageux , averses de pluie , =
8 degrés; Bâle-Mulhouse: nuageux , 11; =Berne: nuageux , pluie , 6; Genève-Coin- s
trin: nuageux , averses de plu ie, 10; Sion : S
nuageux , 7 ; Locarno-Monti : nuageux , 8 ; =
Saentis: brouillard , -6; Paris: nuageux , S
11; Londres: nuageux , 11; Amsterdam: =nuageux , 10; Francfort-Main: nuageux , =10 ; Berlin : nuageux , 9 ; Copenhague : peu =nuageux , 9; Stockholm : nuageux , 7; =Munich : nuageux , averses de pluie, 9; =
Innsbruck : couvert , pluie , 3; Vienne : =couvert , pluie, 3 ; Prague : nuageux , 7 ; =Varsovie: couvert , 3; Moscou: nuageux , g
-3; Budapest: couvert , 2; Istanbul : g
nuageux , 12 ; Athène: couvert , 14 ; Rome : S
nuageux, 17; Milan: peu nuageux , 8; =
Nice :serein, 15 ; Barcelone : peu nuageux , =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 5 novembre 1979 =428,95 |

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I Une hypothèque \
I delaSBS? ¦

J Biensûr! J
| D J'envisage d'acquérir une ^maison ou un appartement pour _
I ma famille el je désire des ren- g
- seignements sur tout ce que la _
| SBS offre en tant que banque de f
1 crédit hypothécaire. Envoyez-moi _
| votre documentation «Pour |
_ acquérir vos quatre murs», un _
| service de la SBS assorti de _
.. conseils judicieux et de ren- .
y seignements sur le financement. $i
I D J'ai déjà un projet précis el je 5
-' vous prie de me faire parvenir
I votre formule de demande de §¦ financement pour une maison
| individuelle. |
¦ D Je suis propriétaire d'une «
I maison et j'aimerais des rensei- I
m gnements sur les crédits de ¦
I rénovation.
I Envoyer ce coupon à: |

Société de Banque Suisse,
fj Place St-François 16, S

1002 Lausanne 21 ¦

I Mme/Mlle/M. |
| Prénom |
a Rue/No 

^I NPA/Localité ; |

i *ÂA. Société de
_2SKL. Banque Suisse I

. 035s. Schweizerischer ¦
t. W ' Bankverein !

26197-R (j

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 15, film de Renaud-Paul

Lambert.
Aula du gymnase: 20 h 15, audition d'élèves.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

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

Cézanne et son temps, montage audio-visuel.
Automates Jaquet-Droz, démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

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

Galerie des Amis des arts : Marianne Du Bois,
peintures.

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

Centre culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

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

Studio : 18 h 30, Juliette des esprits (Sélection).
21 h, 20.000 lieues sous les mers. Enfants
admis.

Bio: 18h, 20h45, Le tambour. 4"" semaine.
16 ans.

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

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

Arcades : 20 h 30, Série noire. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. L'Escale. La Rotonde.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Les cuirs de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga II : Groupe de huit artistes.

J.-F. Detilleux, sculptures.
CORTAILLOD

Galerie Jonat : Manuels Stàhli-Legnazzi, aquarel-
les

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dés

le 17 novembre.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30. Les culbuteuses.

CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• Les présidents et directeurs généraux
de plus de 500 entreprises parmi les
plus importantes d'Europe rencontre-
ront leurs collègues latino-américains
lors du deuxième colloque Europe-
Amérique latine de Montreux, organisé
du 20 au 22 novembre prochain par le
forum européen de management
(Genève) et plus de soixante banques
des deux continents. Une quinzaine de
ministres participeront à cette réunion,
dont le thème sera « Europe et Améri-
que latine, commerce et investis-
sement, un programme d'action».
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rêve aussi: Fr.10'190.- seule-  ̂^r\ •/ I Protection -dittrt Fiat.\ une .hab i tabilité de rêve: •/_ \//ù£§2±. ment, y compris l'équ i pement _^ \ O Y-*»
----̂ ••¦¦: j  •¦-¦—=* « extérieur ne trahit pas -tX -̂̂ T̂ \ <P> spécial ! 

11 existe encore . O I 1**̂LJ 1U l'ampleur intérieure. Et le ^
^̂ ^̂

y  ̂ d'autres versions de la Fiat . \ LA^0̂La Fiat 127 Top offre une coffre accueille 1070 litres Une mention spéciale pour la |27 . Dartir de Fr 7*990 - "Y 2***̂protectlon-cl i ent rêvée à son de bagages. — *. sobriété: la Fiat 127 Top al lie » . • • • m *^\̂ ^̂  ̂\ Qpropriéta i re: une année de Hi 'Am ,a prodigalité de l'équipement à V" \-̂^̂  \ *& *garantie, deux ans de garantie ** '4W 'a ^fugalité 
de la consommation! t \ Ô ^̂

^̂ kOanticorrosion et 30 mois 0ç Les 50 CV-DIN de son moteur de _>\ £»0d'assurance frais de répara- I048cm3 ne consomment que 8,0 . %\J v « 
 ̂
^?V JQtlons Helvétia. litres aux 100 km (normes DIN)! 
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^P̂ |{!iiiN ĝ|̂^7_^̂ ^̂ ^̂ l̂  ̂ _ l̂ &____B^^____^____-î '̂ '''̂ ____li__l__-___k_ _____________¦¦________ __________! ___r

I . •

» ___ r " ^^___5ï____l_ !_!_____¦ _§

_H_____K : • ' ' 4 \ i 1 ' j , i 1 11 I V a

ATTENTION!
Tous les élèves des cours de mas-
sage du Mini-Institut, Fribourg,
Heitera 26, sont priés de se mettre en
rapport d'urgence avec l'Ecole prin-
cipale pour masseurs de Berne, car
les diplômes des cours du Mini-Insti-
tut ne sont pas valables.

Tél. (031) 45 07 15 M. Leuthard.
49148-A

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

PLATRERIE-PEIN1URE
DANIEL DELLEY
Plastique en tous genres
Réfection d'appartements

2034 PESEUX, Chasselas 19
Tél. (038) 31 77 16 25582-B

. 

Au OcArj Oj Oe du TCsUsrrtfLe*.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robineiterie et accessoires sanitaires,
1Y, rue du Seyon. Neuchâtel. œ
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 £
Hildenbrand el Cle S.A. i

Ls iHBfi

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, »

bureaux, vitrines. s
Tél. (038) 31 40 25 g



Tly^SSmr iCv^K
$$&&&¦¦ 3 r̂̂ _̂___>IpKA

/ y Çj/ w]H

T ^^K_ (yP̂ à

®Sï_
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Offrez des communica-
tions téléphoniques à vos
parents, aux grands-
parents, à de bons amis
ou à des connaissances.
Demandez une pochette-
cadeau auprès d'un des
4000 offices postaux.
Versez au moins 20 francs
- les PTT feront le reste.
Offrir des communi-
cations téléphoniques: un
«ne-m'oubliez-pas», toute
l'année. 

^
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48296-A

A vendre

moutons
350 tuiles.

Tél. 53 29 34. 40189A

SCIE A RUBAN
volant 50 cm

BELLE
OCCASION
neuve Fr. 2800.—
cédée à Fr. 1900.—.

Tél. 6128 51. 49127-A

Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes de

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

46212-A
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Plus longue, plus large, plus spacieuse, plus belle,
plus économique : la nouvelle Audi 80.
Lors de sa présentation à la presse internationale, /^% U > PÉj^ 68 litres (jusqu 'ici 4 5 L), élargit son rayon d'action
la nouvelle Audi 80 fut saluée par une volée de ff AT|T T̂|\ à plus de 700 km. En roulant de manière écono-
bravos. Les spécialistes de la chronique auto- Ĵ^^̂ ^J mique, cela revient à faire le trajet Bâle-Chiasso,
mobile ont immédiatement reconnu, en elle, une ^ f̂co_ . ( Zf ^ r  aller et 

retour.
foule de nouveautés techniques susceptibles  ̂  ̂ u nouvelIe Auâi g0 n,est seulement plus
d indiquer la voie aux constructeurs d'automobiles pour grande, plus large et plus longue. Elle a également été
les prochaines années. A grand renfort de technique, une renouvelée techniquement de fond en combles. Sa tenue
brèche a été ainsi ouverte vers une culture de l'automobile de route est un modèle du genre et son confort bien supé-
et une sécurité optimales. Comme toute carrosserie qui se rieur à la moyenne. Plus de 500 agents Audi vous attendent
respecte, le stylîng conçu par le célèbre designer Giugiaro pour un essai.
possède l'élégance et la distinction qui le mette à l'abri
des caprices de la mode. Des architectes d'intérieur ont t"f lB}' '}? 'ti-iti^J6?Ĵ l . portes' Fr- 14140-* Audi 80 LS. I ,6 I., 55 kw (75 ch ), 2 portes,
créé une atmosphère de détente et de bien-être soulignée .S;£ï-^
par des combinaisons de teintes originales. Un tableau de * Tous les modèles + Fr.60 .- pour frais de transport.

bord Compact facilite l'accès aUX instruments. 1 ???£?, _ ?£a,r^
ntie 

Sl
?,ns limite, de, kilométrage - 2 ans d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUR.

* AMAG LEASING pour flottes, téléphone 056 430101.

L'isolation intérieure de l'habitacle est également entière- T .̂Z^c . T j '. ' 
ment nouveau. L'Audi 80 est ainsi devenue l'une des voitures P Envoyez -m01 b 9rande d™™"™™ « couleurs de la nouvelle Audi so.

les plus silencieuses de sa catégorie. Sensiblement plus — -
spacieuse, elle sait se faire apprécier de toute la famille, ne Adresse: __^ 
serait-ce qu'avec son coffre de 500 litres. Son réservoir de Découper et envoyer à: AMAG, 5116 Schinznach -Bad. _^_____

« Garantie de carrosserie contre la rouille durant 6 ans. Economiser l'essence en roulant Audi. ^^HÉH_H_#^
"~* —_——_—————____ „ _ 1 44926-A
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Prochaine séance du Conseil général:
les sujets ne manquent pas!

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds se réunira mardi
13 novembre à l'hôtel de ville.
Treize points seront traités lors de
cette soirée, dont deux rapports de
l'exécutif, l'un à l'appui d'un

échange de terrains à l'avenue
Léopold-Robert 9-11, l'autre
concernant un projet de modifica-
tion du règlement sur les imposi-
tions.

Il s'agira en outre de nommer un nouveau
membre à la commission de l'hôpital, en
remplacement de M. Maurice Jeanneret.
Enfin, le législatif se plongera dans le solde
de motions et interpellations toujours en
suspens et sans cesse croissant ! Signalons
l'interpellation de MM. J.-C. Jaggi et
consorts, tout d'abord, demandant au
Conseil communal des renseignements au
sujet de la politique suivie en matière de
transports d'élèves habitant des quartiers
périphériques non desservis par les trans-
ports publics. Mentionnons également
celle de MM. Pierre Roulet et consorts, qui
demande à l'exécutif quand il entend
présenter le rapport de la commission
culturelle. De leur côté, MM. Jean Hirsch et
consorts interpellent les autorités en leur
demandant s'il ne conviendrait pas de met-
tre fin à la remise de listes d'adresses par
certaines administrations publiques à des
agences de publicité.

Quant à MM. Claude Robert et consorts,
par le biais d'une motion, ils invitent le
Conseil communal à créer dans le but de

rendre l'aspect des rues plus souriant, par
exemple, un prix annuel pour la façade la
mieux fleurie ou pour toute autre décora-
tion florale originale.

TRANSPORTS EN COMMUN

Une motion deMme Corswant et consorts
invite le Conseil communal à mettre sur
pied un bureau ou un guichet d'information
générale pour le public afin de l'orienter
vers les services adéquats de l'administra-
tion communale. Quant à M. Steiger et
consorts, ils souhaiteraient que des dispo-
sitions soient prises afin de rétablir l'équili-
bre des budgets tributaires des prestations
complémentaires et autres petits budgets
assimilables en raison d'une augmentation
des frais de chauffage.

Que l'exécutif présente un rapport sur les
améliorations envisagées en matière
d'économie d'énergie dans les immeubles
communaux, c'est le vœu de MM. Bieri et
consorts expriment par voie de motion.

Quel était le taux de participation des
nouveaux électeurs de 18 à 20 ans lors de
l'élection au Conseil des Etats et quelle
information officielle leur a été fournie afin
de susciter leur intérêt? demandent
MM. Gygax et consorts dans une interpella-
tion. Enfin, deux motions traitent des trans-
ports en commun. La première (M. Berger
et consorts) demande au Conseil commu-
nal d'étudier la communalisation officielle
de ceux-ci. La seconde (MM. Claude Robert
et consorts) invite l'exécutif à tenter une
expérience de promotion des transports en
commun par une réduction des tarifs et un
accroissement des commodités. NY.

Matières dangereuses, transmissions: deux
thèmes pour les instructeurs sapeurs-pompiers

Le groupement des instructeurs sapeurs-pompiers du canton, que préside
le capitaine Gattolliat, de Neuchâtel, avait inscrit à son programme 1979 deux
journées techniques. La première se déroula le 5 mai, aux Brenets, la seconde,
samedi passé à La Sagne. Cette rencontre connut une belle participation (une
cinquantaine de membres sur 81 actifs), à l'exception de la délégation chaux-
de-fonnière qui après la nuit agitée de vendredi à samedi (voir notre édition
d'hier) avait bien mérité d'un peu de repos.

Au programme de cette journée , deux
thèmes : le problème des matières dangereuses
et celui des transmissions.

Après le rassemblement, dans la cour du col-
lège à Sagne-Crèt, M. Zmoos, chimiste à La
Chaux-de-Fonds , présenta une conférence
axée sur les matières dangereuses dans l'indus-
trie. Puis le capitaine Kohler , de la métropole
horlogère, aborda en deux phases (théorie et
travail pratique) ce qu 'est le service radio.
Enfin , le major Habersaat , de Neuchâtel ,
évoqua les transports des matières dangereu-
ses. Le repas de midi scinda cette journée qui
s'acheva en fin d'après-midi par l'assemblée

générale ordinaire du groupement. De l'ordre
du jour statutaire, nous retiendrons le rapport
de gestion du président Gattolliat. L'associa-
tion compte actuellement 132 membres, dont
81 actifs. Il a été enregistré douze adhésions et
quatre démissions pour cessation d'activité.
Les Neuchâtelois font plus que figure honora-
ble dans les cours fédéraux où ils délèguent
nombre d'instructeurs ou d'élèves.

Pour 1980, il a été prévu deux journées
techniques, la première consacrée aux engins

Pendant l'exercice de transmission. , (Photo Schneider)

(ce printemps dans ie district de Boudry) et la
deuxième à l'organisation du plan catastrophe
dans le canton (en automne à Neuchâtel).

Au chapitre des nominations, signalons que
le plt Castella, du Val-de-Ruz, a remis sa démis-
sion du comité. Il sera remplacé par le lt. Brun-
ner, de Fontaines. Quant au président en
charge, il a été reconduit pour une nouvelle
période de trois ans.

Une collation, offerte par la commune,
clôtura cette réunion à laquelle prirent part
notamment M. Jacques-André Vuille, prési-
dent de La Sagne et M. Jaquet, président de la
police du feu, M. Jean Veuve, directeur de la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie ainsi que M. Roland Halbeisen,
président de la fédération des sapeurs-
pompiers du canton. Cette dernière tiendra sa
60°* assemblée à la fin de ce mois, aux Brenets.

Ph. N.

NEUCHÂTEL 2 nov. 5 nov.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit foncier neuchât. .. 840.— 850.—
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 720.— o
Gardy 64.— d 64.— d
Cortaillod 1820.— 1850.— o
Cossonay 1475.— d 1450.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 400.— d 450.—
Dubied bon 425.— 400.— d
Ciment Portland 2980.— d  2980.— d
Interfood port 4900.— d 4900.— d
Interfood nom 960.— d 960.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 640.— d  635.—d
Hermès port 425.— d 425.— d
Hermès nom 130.— d  130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1530.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1190.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1050.— 1025.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 420.— 415.—
Rinsoz & Ormond 470.— d 470.—
La Suisse-Vie ass 4775.— 4650.—
Zyma 825.— d  825.— d

GENÈVE
Grand-Passage 425.— d  428.—
Charmilles port 1090.— d  1115.—
Physique port 285.— d  295.—
Physique nom 197.—¦ —.—
Astra —.225 —.22
Monte-Edison —.37 —.36 d
Olivetti priv 2.30 2.35 d
Fin. Paris Bas 87.25 87.—
Schlumberger 143.— 140.50
Allumettes B 28.— d  27.50
Elektrolux B 39.— d  38.50 d
SKFB 23.— 22.75

BÂLE
Pirelli Internat 275.— 271.—
Bâloise-Holding port. ... 520.— 519.—
Bâloise-Holding bon 835.— 840.— d
Ciba-Geigy port 1255.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 693.— 692.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 995.—
Sandoz port 4150.— d 4050.— d
Sandoz nom 2015.— d 2000.—
Sandoz bon 540.— 540.—
Hoffmann-L.R. cap 75000.— 75000.—
Hoffmann-LR. jee 70750.— 70500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7050.— 7050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 782.— 782.—
Swissair port 780.— 780.—
UBS port 3370.— 3380.—
UBS nom 633.— 634.—
SBS port. .' 389.— 386.—
SBS nom 296.— 296.—
SBS bon 328.— 329.—
Crédit suisse port 2240.— 2250.—
Crédit suisse nom 430.— 428.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 501.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 495.—
Banque pop. suisse 1875.— 1870.—
Elektrowatt 2100.— 2090.—
Financière de presse .... 235.— 236.—
Holderbank port 571.— 568.—
Holderbank nom 535.— 525.— d
Inter-Pan port 13.— 12.—
Inter-Pan bon —.65 —.70
Landis & Gyr 1400.— 1390.—
Landis & Gyr bon 138.— 138.—
Motor Colombus 700.— 690.—
Italo-Suisse 248.— 249.—
Œrlikon-Buhrle port 2465.— 2455.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 651.— 648.—
Réass. Zurich port 6000.— 5950.—
Réass. Zurich nom 3310.— 3310.—
Winterthour ass. port. .. 2440.— 2420.—
Winterthour ass. nom. .. 1675.— 1675.—
Winterthour ass. bon ... 2040.— 2010.—
Zurich ass. port 13600.— 13500.—
Zurich ass. nom 10150.— 10100.—
Brown Boveri port 1865.— 1825.—
Saurer 1170.—d 1160.—

Fischer 760.— 750.—
Jelmoli 1415.— 1410.—
Hero 2990.— 2975.—
Nestlé port 3380.— 3350.—
Nestlé nom 2250.— 2240.—
Roco port 2475.— 2470.— d
Alu Suisse port 1260.— 1225.—
Alu Suisse nom 487.— 483.—
Sulzer nom 2850.— 2850.—
Sulzer bon 390.— 381.—
Von Roll 400.— d  398.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.— 60.50
Am. Métal Climax 64.75 64.25
Am. Tel & Tel 88.25 87.50
Béatrice Foods 33.50 d 33.50
Burroughs 116.— 114.50
Canadian Pacific 48.50 47.75
Caterp. Tractor 82.50 82.—.
Chrysler 13.75 13.25
Coca-Cola 56.50 56.75
Control Data 75.25 73.—
Corning Glass Works ... 96.50 93.75
CPC Int 90.— 88.25
Dow Chemical 49.50 48.75
Du Pont 64.50 64.—
Eastman Kodak 83.— 81.75
EXXON 95.— 94.50
Firestone 14.25 d 14.— d
Ford Motor Co 61.50 59.50
General Electric 80.— 78.75
General Foods 55.— 54.25
General Motors '92.— 91.50
General Tel. & Elec 44.25 44.—
Goodyear 21.25 21.—
Honeywell 119.50 117.—
IBM 104.— 104.—
Int. Nickel 31.75 31.25
Int. Paper 61.50 60.75
Int. Tel. & Tel 42.— 41.50
Kennecott 40.25 39.50
Litton 52.25 51.50
MMM 82.25 82.—
Mobil Oil Split 84.— 81.75
Monsanto 91.75 91.75
National Cash Register . 102.— 99.50
National Distillers 41.— d 40.25
Philip Morris 54.50 54.25
Phillips Petroleum 71.— 69.75
Procter & Gamble 123.50 123.—
SperryRand 71.25 70.75
Texaco 46.75 46.50
Union Carbide 64.25 64.50
Uniroyal 7.— 7.—
US Steel 34.50 33.50
Warner-Lambert 32.— 31.—
Woolworth F.W 44.50 43.50
Xerox 99.50 97.75
AKZO 22.— 21.75
Anglo Gold l 88.— 88.—
Anglo Americ. I 14.50 14.25
Machines Bull 24.50 24.25
Italo-Argentina 7.25 7.50
De Beers I 14.50 14.50
General Shopping 361.— 345.—
Impérial Chemica l Ind. .. 11.50 11.25
Péchiney-U.-K 37.55 37.25
Philips 18.50 18.—
Royal Dutch 124.— 122.50
Sodec 9.— d  9.— d
Unilever 98.50 96.50
AEG 35.50 36.25
BASF 126.— 127.—
Degussa 210.— 210.—
Farben. Bayer 116.— 115.50
Hcechst. Farben 114.— 115.—
Mannesmann 132.50 130.—
RWE 165.— 164.50
Siemens 235.— 233.—
Thyssen-Hûtte 75.— 75.—
Volkswagen 169.— 167.50

MILAN
Assic. Generali 43300.— 43130.—
Fiat 2477.— 2453.—
Finsider 99.50 100.—
Italcementi 19100.— 18910.—
Olivetti ord 1369.— 1360.—
Pirelli 2020.— 2030.—
Rinascente 115.75 114.25

FRANCFORT 2 nov. S nov.
AEG 33.30 39.—
BASF 138.50 137.50
BMW 164.30 162.—
Daimler 243.50 242.50
Deutsche Bank 254.30 252.—
Dresdner Bank 194.50 194.50
Farben. Bayer 126.50 125.60
Hcechst. Farben 124.80 124.50
Karstadt 254.— 257.—
Kaufhof 194.— 197.—
Mannesmann 143.50 141.70
Siemens 256.50 254.30
Volkswagen 184.50 182.—

AMSTERDAM
Amrobank ' 67.50 67.50
AKZO 26.70 26.10
Amsterdam Rubber 45.50 43.—
Bols 67.60 66.60
Heineken 77.60 77.—
Hoogovens 26.20 26.10
KLM 79.— 77.60
Robeco 161.— 160.50

TOKYO
Canon 592.— 583.—
Fuji Photo 585.— 585.—
Fujitsu 430.— 426.—
Hitachi 255.— 252.—
Honda 570.— 570.—
KirinBrew 395.— 395 —
Komatsu 320.— 320.—
Matsushita E. Ind 726.— 717.—
Sony 1700.— 1700.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 486.— 487.—
Tokyo Marine 634.— 628.—
Toyota 875.— 869.—

PARIS
Air liquide 465.— 465.50
Aquitaine 1184.— 1165.—
Carrefour 1559.— 1558.—
Cim. Lafarge 246.— 247.40
Fin. Paris Bas 226.50 225.—
Fr. des Pétroles 260.40 261.—
L'Oréal 664.— 655.—
Machines Bull 62.30 61.90
Michelin 830.— 821.—
Péchiney-U.-K. 97.30 98.70
Perrier 295.80 291.—
Peugeot 269.80 270.—
Rhône-Poulenc 143.— 145.—
Saint-Gobain 133.80 132.50

LONDRES
Anglo American 8.40 8.60
Brit. & Am. Tobacco 2.53 2.51
Brit. Petroleu m 3.74 3.66
De Beers 7.54 7.64
Electr. & Musical 1.47 1.44
Impérial Chemical Ind. .. 3.32 3.30
Imp. Tobacco —.82 —.81
Rio Tinto 2.88 2.84
Shell Transp 3.32 3.26

INDICES SUISSES
SBS général 333.30 332.20
CS général 277.— 275.90
BNS rend, oblig 3.64 3.67

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37 37
Burroughs 70-1/4 69-7/8
Chessie 25-1/2 25-1/8
Chrysler 8-1/8 7-1/8
Coca-Cola 34-3/4 34-1/2
Colgate Palmolive 14 13-7/8
Conti Oil 42-7/8 42-1/2
Control Data 44-7/8 44-1/4
Corning Glass 57-1/8 55-3/4
Dow Chemical 29-7/8 29-3/8
Du Pont 39-1/4 39-1/8
Eastman Kodak 50-1/8 49-3/4
Exxon 57-3/4 57-1/4
Ford Motor 36-5/8 36-1/4
General Electric 48-1/4 48
General Foods 33-1/2 33-1/2

General Motors 56-1/4 56
General Tel. & Elec 27 27
Goodyear 12-7/8 12-7/8
Honeywell 71-3/8 70-5/8
Inco 18-7/8 18-5/8
IBM 63-1/2 63-1/8
IC Industries 26 25-1/4
Int. Paper 37 37-1/8
Int. Tel & Tel 25-5/8 25-1/2

. Kennecott 24-1/4 23-3/4
Lilly 58 58-1/8
Litton 31-3/4 31-1/2
Minnesota Mining 50-1/8 49-7/8
Nat. Distillers 25 24-3/8
NCR 60-3/4 59-3/8
Penn Central 18-1/4 18-1/4
Pepsico 23-3/4 24
Procter Gamble 75-1/2 74-3/4
Rockwell 42-1/4 42-1/4
Sperry Rand 43-1/4 43-3/8
Uniroyal 4 4-1/8
US Steel 20-3/4 20
United Technologies ... 38-1/3 37-7/8
Woolworth 26-7/8 26-1/4
Xerox 60 59-5/8
Zenith 9-7/8 9-5/8

Indice dow Jones
Services publics 154.— 99.79
Transports 232.81 230.96
Industries 818.95 812.45

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1 £) 3.25 3.55
USA(1$I 1.60 1.70
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.60 13.—
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 29.75 32.75
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.19 .̂21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 155.— 167.—
françaises (20 fr.) 155.— 167.—
anglaises <1 souv.) 174.— 186.—
anglaises (1 souv. nouv.) 155.— 167.—
américaines (20$) 780.— 830.—
Li ngots ( 1 kg) 20000.— 20200.—

Cours des devises du 5.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6275 1.6575
Angleterre 3.35 3.43
£/$ 2.06 2.07
Allemagne 91.30 92.10
France étr 38.70 39.50
Belgique 5.63 5.71
Hollande 82.15 82.95
Italie est —.1940 —.2020
Suède 38.30 39.10
Danemark 30.75 31.55
Norvège 32.35 33.15
Portugal 3.14 3.34
Espagne 2.43 2.51

; Canada 1.3675 1.3975
Japon —.68 —.7050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

—"-————————^————

CONVENTION OR 6.11.1979

plage 20200 achat 20020
base argent 885
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Timide apparition de
la neige sur le Jura

(c) La neige a fait une timide appari-
tion, hier après-midi, sur le Jura neu-
châtelois. Pas de quoi alarmer les
? .tomobilistes qui ont pu circulerons
problème, y compris sur l'axe de La
Vue-des-Alpes. Mais les gosses, par
place, et avec un peu de patience ont
confectionné les premières boules.
Prémices que l'automne touche à sa
fin.

Au Locle, en tout cas, on se prépare
à la mauvaise saison. Les mesures dites
d'hiver sont entrées en vigueur, avec
la souplesse nécessaire. Elle régleront
les problèmes de stationnement du
1er novembe au 15 mars. Plus de
500 papillons ont déjà été apposés sur
les vitres des machines la nuit passée,
rendant attentifs les propriétaires aux
dispositions en vigueur.

Escrimeur bernois fêté
(c) Le tournoi international d'escrime
de la métropole horlogère (dont la
dernière édition vient de se dérouler)
fête cette année son 20mo anniver-
saire. Mise sur pied en 1959, avec la
collaboration de l'Adc - Office du
tourisme La Chaux-de-Fonds, cette
compétition organisée par la société
d'escrime de la ville, a connu dès le
départ un beau succès. Pour
marquer cet anniversaire, l'ADC a

remis le challenge de l'assiduité au
tireur qui a participé le plus grand
nombre de fols au tournoi depuis
vingt ans. Une pendulette-réveil,
produit de l'industrie locale, a été
remise à l'escrimeur bernois B. Kau-
ter qui, associé à M* R. Vaugenot,
remportait le premier tournoi de 1959
et était ensuite présent à 18 reprises
jusqu'à ce jour. Un bel exemple de
fidélité sportive.

L'affaire de Téhéran

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Bousculant unilatéralement des règles essentielles du droit international public,
l'ayatollah Khomeiny a favorisé la séquestration de tout le personnel de l'ambassade
des Eta ts-Unis dans la capitale de l'Iran. Cet acte inqualifiable accroît considérable-
ment la tension dans une région du globe devenue vitale pour les pays industrialisés.
On est encore loin de mesurer toutes les retombées internationales qu 'une telle mesure
peut entraîner.

Déjà , tous les marchés internationaux présentent une figure morose en ce premier
jour de la semaine après l'interruption plus ou moins longue des activités aux places
boursières en raison de la Toussa int.

EN SUISSE , l'effritement général a repris son rôle dominant dans des transactions
d'un volume légèrement plus faible que celui d'une journée moyenne. Si le secteur de
nos grandes banques commerciales parvient à maintenir ses positions précédentes,
tous les autres compartiments d'actions enregistrent des moins-values. Le gro upe des
sociétés d'assurances rétrograde d'environ un pour cent par titre, avec une proportion
à peine p lus lourde pour le bon Winterthour qui se retrouve à 2010 (-30) . Les indus-
trielles, les alimentaires et les sociétés financières sont aussi écornées, en compagnie
des chimiques.

Dubiedest toujours l'objet de marchés bien soutenus et p lus animés qu 'à l'ordinai-
re; l'action cote 450 à Neuchâtel comme à Genève et, à cette dernière place, le bon
s'inscrit en hausse, clôturant à 480. Crédit foncier est aussi remonté de deux écus en
s'échangeant à 850. A Zurich, l'action de Cortaillod répète son prix de 1800 et La Neu-
châteloise ass. gén. 660.

Toutes les devises enregistrent des replis, parfois substa ntiels comme pour le dollar
qui perd 1,5 centime. L 'or regagne sep t dollars l'once et le métal jaune s 'inscrit aussi en
progrès en Suisse où il remonte au-dessus des 20.000 francs le kilo, la f in de la journée
d'hier marquant une accentuation de cette tendance.

Les principales places étrangères d'Europe connaissent des échanges à des condi-
tions baissières. Francfort est la place la plus alourdie, A PARIS, seuls Péchiney et
Rhône-Poulenc s'affirment , MILAN, AMSTERDAM et LONDRES fléchissent irrégu-
lièrement. E. D. B.

\ LA CHAUX-DE-FONDS
- . . 

Dans la nuit de dimanche à lundi,
M. G. S., domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant d'une voiture sur
l'avenue Léopold-Robert en direction
ouest, avec l'intention d'emprunter la rue
des Marchandises. En obliquant à gauche,
il heurta les piétons, M"" Mady Grunig,
60 ans, et M. André Schlunegger, 52 ans,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, qui
traversaient cette avenue sur un passage
de sécurité ou à son immédiate proximité.
Blessées, ces deux personnes ont été
transportées à l'hôpital en ambulance. Le
permis de M. S. a été saisi.

Deux piétons fauchés
sur un passage

de sécurité

r
REPRESENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour les districts de

LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
Val-de-Ruz et Val-de-Travers

gn ANNONCES
_Jt SUISSES S.A.

•̂  «ASSA»
LA CHAUX-DE-FONDS
31, av. L-Robert Tél. 039/232214
LE LOCLE, PontS Tél. 039/311444
NEUCHÂTEL • 2, fbg du Lac

Tél. 038/244000LE LOCLE

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Apocalypse Now (16 ans).
Eden : 18 h 30, Cuissardes (20 ans) ; 20 h 30,

Clair de femme (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, La grande menace (16 ans) .
Scala : 20 h 45, Alein, le 8mc passager (16 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : « L'homme

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

dioramas.

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

Pharmacie d'office : Bourquin, 39 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44 :20 h 30, conférence en italien (Dante

Alighieri). ,

Le Locle
EXPOSITIONS

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

populaires du Chili.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

I CARNET PU JOUR 1
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(cl Une passante a trouvé, samedi au
Locle, dans une cabine téléphonique, un
portefeuille contenant 2 200 fr. français
et 150 fr. suisses. Elle a aussitôt rapporté
sa trouvaille au poste de police où le pro-
priétaire a pu récupérer son bien. Avec le
sourire que l'on devine.
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Acte de probité

Naissances. - Nicotra , Claudia fille de Nico-
tra , Giuseppe et de Maria , née Virsi. Martinez ,
Esteban , fils de Martinez , Juan José et de
Danièle Christiane, née Riesch.

Etat civil
(30 octobre)

I Prêts personnels!
M pour tous et pour tous motifs I
[$£ C'est si simple chez Procrédit. pj
&_jj Vous recevez l'argent dans le minimum I
ga de temps et avec le maximum de dis- I
J . 1 crétion. 5|
W, Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
\yÀ Vos héritiers ne seront pas importunés; La
_S notre assurance paiera. fiS
i J V __f m
m L̂W Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans |$
p. JêNL caution. Votre signature suffit. ||j
Ey ~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour &Q

PU Une seule adresse: 
^

0 | S

fâ Banque Procrédit \m
$i 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' iHy_ Tél. 038-246363 !g|
K; Je dé*lre Fr J]
H Nom _ Prénom ¦:'
[y  Bu« _ No j l j
KL NP „ Lieu _¦
 ̂ L^m

^K~/H'r:lS?-:ÏÏ?3îy^^  ̂ 49501 -R
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/Me. i
1 , polyester-jersey uni, fi
1 encolure, poignets et cravate m
1 contrastants. J
1 Bordeaux, brun n» ** J
1 ou vert f y JS!
| Tailles 36 - 46 f O H" JSG|
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| Qu'y  a+il de p lus naturel |
que IC thé ? I

La nouvelle ligne de soins j|
et de maquillage I

= RENE RAMBAUD I
PARIS [I

! Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es- §|
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus gi
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce ?*|

I «petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible. iM

i OFFRE SPÉCIALE 1 1
Pour tout achat de produits jfg
RENÉ RAMBAUD à partir de Fr. 20.—, m
nous vous offrons un magnifique foulard. j#_

Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD M
sera à votre disposition. %i

du 5 au 10 novembre ŵ I
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Amicales des Arts de Peseux
Aula du collège des Coteaux
Jeudi 8 novembre 1979 à 20 h 15 \

CONCERT
PAR L'ENSEMBLE «GIOCARE»

Jeanne MARTHALER Françoise FALLER
Flûte Hautbois

i Pierre-Henri DUCOMMUN Pierre SANCHO
§ Violon Violoncelle

Mady BÉGERT %clavecin

Œuvres de J.-B. de Boismortier, J. Chrétien Bach, J. Sébastien Bach,
C. Stamitz, A. Vivaldi

et » Sphère cubique» (quintette en fa mineur)
': de

Jean NYDER
Location à l'entrée

49147. A g

DEVENEZ
SVELTE
Perdez
minimum 2 kilos
par semaine
avec notre méthode
sensationnelle et
naturelle !
Cure de 3 semaines
Fr. 33.— + port
Ecrire au
Centre de régime,
1604 Puidoux, ou
tél. (021) 56 10 96
de 8 è 12 h. 48768 A

CULTIVATEURS
MIEUX protéger vos
cultures, en dépensant
MOINS
c'est aussi une façon
d'augmenter votre
revenu !
Produits agrochimique:
PLÛSS STAUFER
Biaise Parel
Cormondrèche,
tél. (038) 31 95 73.

4022 2-A

Pour cause maladie
à vendre :

superbes
Léonbergs
et Afghans
à petits prix.
Tél. (038) 41 38 92. dès
18 heures. 40218-A

A vendre

machine
à café
panneaux bois
étagère (etc.).
Prix très bas.

Tél. (038) 25 44 51,
à pattir de 12 h 30.

40201-A

31524-A

A vendre

Mobilhome
Tél. (038) 24 11 30.

50516-A

Modèles
sont demandés
pour coupe, plis,
brushing, colora-
tion, permanente.
RICHARD Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 37236-A
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Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN %£&&%"

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau- M̂ *Wm%\Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger / m T M) \
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| Artiste neuchâtelois
JEAN NYDER

Cadeau de fêtes ou geste d'amitié...
...un disque bienvenu I

HISTOIRE DE BABAR
de Fr. Poulenc et J. de Brunhof,

interprétée par JEAN NYDER, pianiste
et FEUX REICHLEN, récitant

| suivie de
Clavier de Couleur

f. (poèmes et musique de Jean Nyder)
% Disque GALLO 30-107 - Cassette VDE 47-107

Distribution : VOGUE-EVASION >
';• « Un vrai régal pour tous les figes »

(«30 Jours», juin 1977)

V 

Disques : classique, folklore,
chanson française, etc. 49458-A M
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NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
22 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

, . ,, , . , . . ,., ,. . i

Cette rougeur subite éclaira Borel :
— En compagnie de Thierry?
- Oui. C'est un excellent cavalier.
- Bravo!... Et où sont ces dames?
— Dans la véranda.
— Je vais leur présenter mes hommages et puis je

monterai me mettre à l'aise. Je suis en nage et j'ai bien
besoin d'une douche, pour me rafraîchir autant que
pour me calmer. A Paris on étouffe déjà et, sur la route,
on est doublé par un tas de fous. Je fais pourtant du 120
mais il paraît que ne ne vais pas encore assez vite au gré
de certains. Un peu après Gisors, il y a un abruti qui m'a
doublé en pleine côte : j'aurais rigolé qu'il se trouve nez
à nez avec un dix tonnes.
- Oh, père ! Un tel souhait n'est pas chrétien.
— Au volant, qui est chrétien?
Il réfléchit quelques secondes puis, après un geste

vague par-dessus l'épaule, il gravit le perron en murmu-
rant:
- Ailleurs non plus... On n'a plus le temps de l'être.
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En haut des marches, il se retourna vers Blanche :
- Au fait , comment ont-iZs trouvé la chapelle?
- Admirable! Thierry va la peindre au soleil levant.

Vous savez, père?... quand le serein du matin lui fait,
avec la lumière; comme un nimbe frémissant. Vous
n'avez jamais remarqué cet éclairage? *
- Ma foi non.
- Thierry l'a remarqué tout de suite, lui, dès le

premier jour !
Borel hocha la tête en souriant, puis entra dans la

maison. Mais lorsqu 'il fut seul dans le hall baigné de
pénombre, son sourire s'effaça. Il resta quelques secon-
des immobile, écoutant l'écho de cette phrase : « Thierry
l'a remarqué tout de suite, lui... » Quelle fierté, quel
triomphe frémissaient dans le ton qu'elle avait eu !
- Petite idiote ! grommela Borel.
Ses mâchoires étaient dures et le regard qui passait

entre ses lourdes paupières n'avait rien d'attendri.

*
* *

Borel attendit tout de même huit jours encore pour
parler ouvertement de fiançailles.

En ces huit jours, Thierry et Blanche s'étaient décou-
vert bien des affinités, au point que Thierry se surpre-
nait parfois à évoquer avec complaisance ce que serait
leur vie conjugale. Une entente parfaite, certainement.:
Blanche avait toutes les qualités qu 'il prisait en une
jeune femme. Mais aussi - et, cela, il n'avait pas osé
l'espérer auparavant - l'accord absolu, total de deux
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êtres qui semblaient vraiment avoir été créés l'un pour
l'autre. Quand il tenait Blanche dans ses bras, tremblan-
te mais abandonnée à son baiser, il éprouvait lui-même
la griserie de l'amour. Oui , ce n'était plus un jeu , ni la
poursuite d'un plan, et encore moins l'accomplissement
d'un devoir.

Thierry en arrivait à se demander si l'élancement
douloureux qu'il ressentait au souvenir de Ghislaine
n'était pas plus imaginaire que réel, si Ghislaine n'avait
pas été tout simplement un incident de sa jeunesse
comme en connaissent tous les hommes, et auquel il
avait failli donner beaucoup trop d'importance.

A ces moments-là, il était soulevé de gratitude envers
Borel dont l'expérience l'avait guidé dans la voie
raisonnable, et il pardonnait - il oubliait même - la
contrainte, le chantage qui seraient à l'origine de ce qu'il
lui faudrait bien appeler le bonheur.

Quant à Blanche, incapable de garder plus longtemps
son secret, elle s'était, un soir, confiée à sa mère, à
l'heure où chacun des hôtes ayant gagné sa chambre,
elle venait l'embrasser et lui souhaiter bonne nuit.
- Mais, s'était écriée Thérèse, effarée, il n'y a pas

deux mois que nous le connaissons!... Comment peux-
tu être sûre de l'aimer?

— Détrompez-vous, maman, je le connais - de loin, il
est vrai - et je l'aime depuis beaucoup plus longtemps
que cela. Il va y avoir deux ans queje rêve de lui. Jamais
je n'aurais cru qu 'il m'aimerait un jour : il étai t pour moi
une sorte de prince charmant... Je vis mon rêve, c'est
miraculeux !

Thérèse avait attiré l'enfant sur sa poitrine:
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- Ma petite fille!... Mais lui?... T'avait-il déjà parlé,
avant que nous les invitions?
- Non. Lui... pour lui , c'est vrai , cela a été très rapi-

de... Mais le coup de foudre ça existe!
- Hmm... Peut-être... Je me demande ce que va en

-, penser Albert. La mort de Michel de Chazelles a dû lais-
ser sa femme et son fils dans un embarras financier assez
grave, d'après ce que je crois savoir. Je crains que ton
père ne voie pas ce mariage d'un très bon œil.

Blanche éclata de rire :
- Père?... Il sera ravi!...
- Comment peux-tu en être sûre?
- Thierry m'a dit que son père et le mien avaient

envisagé de nous marier, mais à une époque où j'étais
vraiment trop jeune pour qu'il en soit question.
- C'est invraisemblable. Pourquoi , dans ces condi-

tions, n'aurions-nous pas noué plus tôt des liens
d'amitié?... Pourquoi avoir attendu que ce pauvre
Chazelles ait quitté ce monde, pour attirer ici Hélène et
son fils?
- Vous savez, maman, père est très patient, très

sage...
- Oui , cela, je le sais.
- Alors il a peut-être préféré attendre que je sois

vraiment devenue une jeune fille capable d'aimer sincè-
rement, et d'être aimée, plutôt que me fai re connaître
trop tôt un garçon pour qui je n 'aurais été qu'une gami-
ne insignifiante. Ensuite, le pli de la camaraderie serait
resté et, pour Thierry, je n'aurais jamai s été une femme,
mais un petit copain avec qui on ne pense même pas à
flirter. (A suivre)

LES NOCES DE CENDRE



Au Grand prix suisse de la route:
un journaliste très pressé

Au tribunal
de police

De notre correspondant :
Entre les conclusions du mandataire de la plaignante, qui demandait une condamna-

tion, et celles du délenseur du prévenu qui avait proposé l'acquittement pour les raisons
invoquées dans notre précédente chronique judiciaire, le tribunal du Val-de-Travers
composé de MM. Bernard Schneider président et Adrien Simon-Vermot substitut greffier,
a tranché.

Ha infligée G. J. une peine de dix jou rs d'emprisonnement pour violation d'une obliga-
tion d'entretien. Le jugement est sévère dans ses considérants pour le prévenu qui a, dira le
juge, agi par mauvaise volonté et qui a lancé des accusations à tort et à travers.

Les frais par 1180 fr. ont été mis à la
charge de l'accusé. Celui-ci bénéficiera du
sursis pendant trois ans à la condition qu'il
paye l'arriéré soit 3300 fr. jusqu'au
31 décembre de l'année prochaine.

Nous avions aussi, dans une précédente
édition fait part de la poursuite pénale diri-
gée contre un industriel, M.G., parce que
son entreprises avait mis en vente un
produit français non encore autorisé en
Suisse. L'ancien directeur était au courant
de ce fait mais non pas M.G. qui, quant il l'a
appris, a retiré le produit du marché. C'est
donc l'ancien directeur qui était responsa-
ble et non pas M.G. raison pour laquelle, la
plainte étant mal fondée, il a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Vendredi 25 mai dé cette année, en fin
d'après-midi arrivait à la Ferme-Robert
sur Noiraigue, une étape du Grand prix

cycliste de la route. Un journaliste amateur,
W.L., venant de Suisse alémanique précé-
dait les premiers coureurs. Il arriva près de
la Ferme-Robert et gara sa voiture sur une
place de parc. Un agent lui fit remarquer
qu'il ne pouvait laisser ce véhicule à cet
endroit, mais W.L. déclara qu'il travaillait et
qu'il était pressé.

L'affaire en serait restée là si un autre inci-
dent ne s'était produit un peu plus tard.
W.L. devait redescendre dans le fond du
Vallon pour communiquer son article à la
rédaction. Un agent alla luidire deux mots à
propos de son arrêt au parc, puis W.L. mit
sa voiture en marche. Celle-ci aurait
déséquilibré un agent qui tomba. Contra-
vention a été dressée contre l'automobi-
liste.

L'avocat de W.L. a demandé au tribunal
d'examiner les intentions du conducteur,

de considérer qu'il était énervé et .de tenir
compte aussi de l'esprit qui règne à l'arri-
vée de telles courses. Estimant que son
client n'avait commis aucune infraction il a
demandé son acquittement. On saura lundi
prochain si oui ou non le tribunal se rangea
ce point de vue.

DÉSORMAIS ILS S'IGNORERONT!

L.T. est accusé de lésions corporelles et
de voies défait, et J. S. de diffamation, éven-
tuellement d'appropriation d'objet trouvé.
Ce n'est pas la première fois qu'ils se
retrouvent devant le tribunal.

Le juge a posé pour principe que ces deux
citoyens devaient une fois pour toutes et
d'une manière définitive mettre la hache de
guerre au clou. En souhaitant que cela
dure ! Finalement les deux plaignants tout à
la fois prévenus ont déclaré qu'ils retiraient

leurs plaintes et que l'un et l'autre s'enga-
geaient désormais à s'ignorer encore
davantage qu'ils le faisaient jusqu'à
présent. Chacun des prévenus a payé
séance tenante 14 fr. de frais de justice.

Le 26 septembre dernier sur la route Les
Verrières - Les Bayards, H.D. mit son indica-
teur de direction pour dépasser un camion.
Alors qu'il avait déboîté à gauche une
voiture conduite par P.E. voulut dépasser la
voiture de H.D. Il se produisit alors un léger
accrochage. Après l'audition de deux
témoins, H.D. a écopé de 40 fr. d'amende et
de 40 fr. de frais pour faute de la circulation
alors que P.E. a été libéré des fins de la
poursuite pénale.

Et pour terminer, une histoire de lésions
corporelles simples et de voies de fait a été
renvoyée pour complément de preuves, la
conciliation n'ayant pas abouti entre
prévegu et plaignant. G.D.

Un tour aux Folies bergères
tout en restant à Travers

Soirée de la société «Tra vers!a»

De notre correspondant:
Une bonne organisation et des

numéros bien au point étaient les
garants de la réussite de la soirée de
gymnastique et ballets pupillettes et
dames donnée samedi soir, salle de
l'Annexe, par la société féminine
«Traversia».

Des ballets dansés sur un fond
musical résolument moderne, ont
permis à ces dames et jeunes filles de
montrer leur souplesse et leur sens du
rythme.

De l'humour aussi avec ces dames
en dessous victoriens. Les grandes
culottes à dentelles permettaient au
moins des pas de danse que, pourtant,
l'on aurait mal compris à l'époque des
costumes.

Attendrissantes ces petites pupillet-
tes qui, pour la première fois, affron-
taient un public plutôt complice. Un
court moment de trac pour un numéro
réussi.

L'apothéose de la soirée était sans
doute ce petit voyage aux Folies bergè-
res, où toutes très belles ces dames et
demoiselles H dévêtues » d'un rutilant
costume ont dansé de façon parfaite
faisant briller les feux et les yeux.

Après le spectacle, plusieurs moni-
trices ont été félicitées et fleuries pour
les efforts fournis, principalement
M™ Monique Fluckiger qui totalise
25 ans de gymnastique dont 15 ans
comme monitrice. Un diplôme
marque ce jubilé. La soirée s'est termi-
née comme il se doit par un grand bal,
mené par l'orchestre « The Stackers».

F. M.

Des drames de la route
restés inexpliqués

g De notre correspondant :
H Le 23 novembre il y aura 11 ans que
E deux jeunes gens, l'un des Verrières et
= l'autre de Fleurier, rentraient à pied
= dans cette dernière localité en suivant
= le bord de la route cantonale. A la sortie
= de Môtiers, ils furent tués par une voit u-
E re dont le conducteur habitait la région.
E Si cette affaire a pu être rapidement
E tirée au clair par la police cantonale, il
= n'en a pas été de même de deux autres
E drames de la circulation, survenus en
= fin juillet et fin septembre, pendant la
E nuit.
E Le premier se déroula au quartier
= «Sur-ie-Crêt » aux Verrières où un
E homme fut trouvé sans vie au milieu de
E la chausssée. Une voiture l'avait écrasé.
E Le second se produisit entre l'hôtel de

l'Union et le collège des Bayards. Là
aussi un paisible citoyen trouva la mort
après avoir été renversé par une voitu-
re.

Malgré toutes les recherches entre-
prises par la police et le juge d'instruc-
tion, il nefut jamais possible d'identifier
les conducteurs de ces tragédies qui
causèrent passablement d'émoi dans la
population, car elles se produisirent
dans des circonstances à peu près iden-
tiques. Et toutes deux, à deux mois
d'intervalle, se situèrent toujours le
dernier week-end du mois en cours.
Aussi les esprits superstitieux ne
manquèrent-ils pas de voir un «signe»
du destin manipulé par des mains
humaines restées encore aujourd'hui
anonymes... G. D.

Buttes: «Par tout temps» suspend son vol
(r) Lancé il y a neuf ans par Heinz et Elsbeth
Reber, de Buttes, le groupement «Partout
temps » vient d'être mis en veilleuse; il
avait pour but fondamental de promouvoir
les principes de «Jeunesse et sport »,,
d'offrir à la jeunesse du Val-de-Travers des
loisirs éducatifs et de lui permettre de
découvrir les plaisirs et les contraintes de la
vie communautaire.

Deux camps par année étaient organisés,
l'un pendant les vacances scolaires du prin-
temps, l'autre durant les vacances
d'automne; ils eurent lieu, avec beaucoup

de succès, à Lignières, Dornach, Reinach,
etc. Mais l'idée des initiateurs de « Par tout
temps » fut aussi de former de jeunes moni-
teurs J+S, capables à la longue de leur suc-
céder à . la tête du groupement, donc
d'organiser et de diriger de manière tota-
lement autonome un camp. Or, le manque
de relève, ici comme ailleurs, s'est révélé
une fois de plus criant. Et la semaine prévue
cet automne aux Saneys, dans les Monta-
gnes neuchâteloises, a dû être annulée, par
manque de participants. D'où la décision
prise de mettre en veilleuse un mouvement
qui semblait pourtant répondre à un réel
besoin.

(sp) Le24 novembre aura lieu, dans la salle
de l'annexe du collège à Travers, l'assem-
blée générale ordinaire de la Fédération
neuchâteloise des Caisses Raiffeisen.

Après la partie administrative, un exposé
historique sera fait par M.Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, sur le «Pays de
Neuchâtel, carrefour de l'Europe».

Assemblée des
Caisses Raiffeisen

Hier la Robella était j
blanche

(c) Hier la première neige est
tombée sur les hauteurs du Vallon
et pour la première fois de la saison,
le pâturage de la Petite-Robella,
au-dessus de Buttes, était blanc.

Le matin au fond de la vallée, le
thermomètre marquait 8 degrés
au-dessus de zéro et à midi, il est
rapidement descendu à 4 degrés.

L'année passée, la première
neige était tombée un mois plus tôt,
ce qui n'avait pas empêché le
temps de se montrer ensuite
clément jusque pendant la deuxiè-
me quinzaine de novembre.

Lundi, les feuilles mortes se
ramassaient à la pelle... sur les
routes créant ainsi un certain
danger pour les automobilistes et
autres usagers.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Vas-y

maman , avec Annie Girardot.
Noiraigue, temple: 20 h, film Au rythme

des saisons.
Noiraigue : 14 h, cours de frivolité.
Noiraigue, collège: exposition art et artisanat.
Môtiers, château : exposition de tissage et de

photos.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert .
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier. tél. 611021.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(cl Comme il est devenu de tradition, les
deux communautés, libre et rélormée de La
Côte-aux-Fées, se sont réunies au temple
en ce premier dimanche de novembre, afin
de commémorer l'anniversaire de la
Réformation.

Le pasteur Arthur Gesswein, auteur du
livre «Persécuté mais non abandonné»,
prononça une vibrante prédication, traduite
de l'allemand, qui lit une grande impres-
sion sur le nombreux auditoire. Condamné
à 25 ans de travaux lorcés par les autorités
soviétiques pour sa tidélité au Seigneur, il
conserva une toi inébranlable, rayonnante,
et sut la communiquer a ses compagnons
d'inlortune. Après sept années de réclu-
sion, fixé maintenant en-deça du rideau de
fer, ce citoyen russe descendant des Alle-
mands d'Ukraine, n'a pas tlétrises tortion-
naires, mais a lancé un pressant appel à la
conversion, et tenta de faire prendre
conscience que la Bible, parole de Dieu
inspirée, et remise en valeur par les Réfor-
mateurs du 16™ siècle, peut seule apporter
l'espérance à un monde en désarroi.

Le chœur de l'Alliance évangélique, diri-
gé par M™ Steiner, apporta sa contribution
au service divin par des productions très
appréciées.

Ensemble
pour le dimanche
de la Réformation

Des orgues à 8%...
(r) On sait qu'un comité s'est constitué au
Val-de-Travers en vue du changement des
actuelles orgues de l'église de Môtiers ,
épuisées et quasi irréparables après des
dizaines d'années de bons et loyaux servi-
ces, tant pour les cultes que pour les
concerts qui s'y déroulent.

Pour l'heure, la souscription publique
ouverte ce printemps et quelques
« actions » particulières (en particulier des
ventes) ont permis de recueillir quelque
8000 francs. Or, pour acquérir et installer
un nouvel instrument digne du cadre
architectural exceptionnel que représente
le temple môtisan , le fonds spécial devrait
réunir plus de 100.000 francs. C'est dire
que l' effort doit se poursuivre, ici comme
ailleurs ; c'est pourquoi , par exemple, une
lettre de sollicitation a été adressée à
toutes les paroisses protestantes de Suis-
se.

MÔTIERS

^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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COUVET

(r) On sait que le service de l'ambulance
du Val-de-Travers est géré par la section
régionale de la Croix-Rouge suisse, sous
la présidence du Dr Pierre-M. Borel , de
Couvet.

L'actuel véhicule, une Mercedes,
roule depuis neuf ans déjà et a couvert
quelqueBO.OOO km à l'occasion de plus

^e 3000 interventions. C'est dire qu'il
présente certains signes de fatigue et
de vieillesse et que son remplacement
doit être envisagé. Le chois de la
nouvelle ambulance se portera certai-
nement sur une Ford Granada, sem-
blable à celle qu'utilise la ville de
Payerne avec pleine satisfaction. Si la
section du Val-de-Travers de la Croix-
Rouge dispose d'ores et déjà de la
moitié de la somme requise pour cette
acquisition (grâce aux collectes de
vêtements et de textiles usagés et à la
vente annuelle du mimosa), le solde
manquant devrait être trouvé auprès
des communes du district - d'autant
plus que ce service est reconnu d'utili-
té publique - mais aussi auprès de la
population par le biais des campagnes
de ramassage et des collectes, ainsi
qu'auprès des Samaritains des diffé-
rents villages.

Bientôt une
nouvelle ambulance

(sp) En collaboration avec l'exécutif de
Couvet, le service cantonal des ponts et
chaussées vient de mettre en soumis-
sion les travaux de reconstruction de la
chaussée, d'aménagement du trottoir
et d'épuration des eaux usées de la rue
Saint-Gervais, à Couvet, travaux dont
nous avons parlé dans une précédente
édition et qui seront, dans leurs gros
œuvres, entrepris et menés à bien
l'année prochaine.

Reconstruction
d'une route

(r) Après plusieurs années d'études et de
travaux - en partie réalisés par des mem-
bres bénévoles de la société - le Ski-club
de Couvet inaugurera sous peu, aux
Hauts-de-Riauix , son chalet agrandi ,
transformé et modernisé. Une manifesta-
tion sera organisée à cette occasion le
17 novembre, d'abord au chalet lui-
même, puis dans un hôtel de Couvet.
Nous en reparlerons en temps voulu.

Un chalet-
plus grand qu'avant

FRANCE VOISINE

(c) La commission de conciliation fait du
sur place dans le conflit Alsthom. Hier
matin, au centre Benoît-Frachon, l'inter-
syndicale a rendu compte de la réunion de
dimanche au cours de laquelle la direction
de l'Alsthom a fait des propositions qui,
bien que reformulées différemment, sont
toujours les mêmes et n'ont pu être accep-
tées par les représentants des travailleurs,
l'enveloppe étant inchangée. La commis-
sion de conciliation donnera son avis
aujourd'hui, vers 19 heures. Si elle échoue,
on peut s'attendre à ce que le jugement de
la Cour d'appel de Besançon devienne
exécutoire et que les forces de police inter-
viennent.

Besançon: rien de nouveau
chez Alsthom

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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(r) Le Ski-clu b de Fleurier a fêté récem-
ment dans son chale t des Lisières sur la
Robella, le retour de l'hiver. En effet , le
comité du président Charles Reussner a,
selon la tradition, convié les sk ieurs fleu-
risans à un souper d'ouverture de la
saison 1979-1980.

Aux Lisières,
l'hiver est arrivé

X (r) Vendredi 9 novembre, la parois-
* se réformée de Buttes et les
« «Magasins du monde» organisent
J un souper «bol de riz» au collège
* du village. Les participants se ver-
* ront servir une assiettée de cette
* nourriture, correspondant à la

* ration quotidienne de millions
J d'individus d'Asie et d'ailleurs. Il est
* probable que les réfugiés assiste-
X ront à cette soirée, au cours de
* laquelle un geste généreux devrait
* être fait en leur faveur.

4 I
Souper «bol de riz»

De notre correspondant :
Si, en 1977, le service de l'électricité avait

laissé un bénéfice net de près de 120.000 fr.
à la commune de Travers, les'perspectives
établies pour l'année prochaine sont un peu
moins favorables, bien qu'elles soient
cependant meilleures que pour l'année en
cours.

L'achat d'énergie a été estimé à
445.000 fr., soit une diminution de
42.000 fr.; alors que les frais d'entretien du
réseau passeront vraisemblablement de
35.000 f r. à 40.000 francs. Si une majoration
de 5000 f r. a été prévue pour ce poste, cela
provient de l'achat de deux régulateurs de
tension. Ceux-ci sont installés dans le
secteur Le Sapelet-La Mosse, où la situation
est la plus critique.

L'investissement sera réparti sur 2 a ns et
le Conseil communal a préféré acheter ces
appareils plutôt que d'en louer. Après >a
transformation et le renforcement du
réseau nord, ils pourront être utilisés ail-
leurs. Comme ils conserveront une valeur
marchande, il sera éventuellement possible
de les revendre.

En ce qui concerne les traitements et les
charges sociales, elles diminueront de
26.000 fr. ; comme diminuera de 30.000 fr.
l'achat du matériel.

Quant au produit des abonnements, il est
estimé à 660.000 fr., alors que la vente du
matériel devrait atteindre 160.000 fr. au lieu
des 200.000 fr. prévus pour cette année.

Après les impôts et les taxes, le service de
l'électricité est la principale ressource de la
commune de Travers. G. D.

Perspectives du service
communal de l'électricité



Où est l'égalisation des chances ?
CANTON PU JURA I |B gouvernement r_ Pnnri à h PRST

De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien a fait

connaître hier au cours d'une
conférence de presse, présidée par
le ministre de l'équipement Fran-
çois Mertenat, et à laquelle assis-
tait le président du groupe de
travail désigné par le gouverne-
ment sur cette question, M. André
Denis, professeur à Porrentruy, sa
réponse à la consultation fédérale
relative aux conclusions de la
commission pour une conception
globale suisse des transports
(CGST).

Relevons d'abord une anomalie,
à savoir que les réponses des
cantons devaient parvenir avant le
31 octobre aux autorités fédérales,
et que la réponse jurassienne a été
envoyée, pour se conformer à ce
délai ultime, avant que le parlement
jurassien se prononce sur son
contenu.

Une controverse existe d'ailleurs
sur l'interprétation de la lettre n de
l'article 84 de la Constitution juras-
sienne, qui prévoit que «le parle-
ment se prononce sur les réponses
du gouvernement aux consulta-
tions fédérales». Que signifie le
verbe «se prononce»? Tout réside
dans l'interprétation qui en sera
donnée. Mais, quelle qu'elle soit, il
ne paraît pas normal que le parle-
ment puisse encore faire connaître
son point de vue sur une réponse
déjà envoyée à Berne, car, dans ce
cas, les interventions des députés
ressembleront fort à des paroles en
l'air dont il ne sera de toute façon
pas tenu compte...

UNE RÉPONSE TRÈS NETTE
Cela dit, la réponse jurassienne

est caractérisée par sa netteté, sa

franchise et ses termes sans ambi-
guïté. L'exécutif jurassien dit tout
haut ce que d'autres murmurent, ce
qui est typiquement jurassien. Il
s'étonne de la composition de la
commission CGST, forte de
70 membres, dont 45 issus de la
région comprise entre Berne,
Lucerne, Zurich et Bâle, et de
l'absence de tout représentant de la
chaîne du Jura, et à plus forte
raison du canton du Jura, qui n'était
pas créé lors de la constitution de la
CGST. Etonnement aussi à propos
de la non-mention des voies navi-
gables et du silence entourant le
port de Bourogne, dont l'impor-
tance pour l'avenir économique
jurassien ne saurait être niée.

NON AUX DEUX VARIANTES

Sur le plan ferroviaire, l'exécutif
de Delémont rejette aussi bien la
«variante 1», qui aboutit au
démantèlement des lignes
Moutier-Sonceboz et Moutier-
Soleure, que la «variante 2», qui
prévoit le déferrement des lignes
des chemins de fer jurassiens Sai-
gnelégier-Glovelier et Porrentruy-
Bonfol, quand bien même la
première a une importance touris-
tique indéniable et la seconde est
florissante, en raison de son impor-
tant trafic de marchandises.

Le gouvernement jurassien
s'oppose aussi aux « nouvelles
transversales ferroviaires» (NTF),
qui isoleraient davantage le Jura et
porteraient un coup fatal à la ligne
du pied du Jura Lausanne-Neuchâ-
tel-Bâle. Celle-ci ne devrait, dans
l'hypothèse de réalisation des NTF,
subir aucune baisse des prestations
offertes, sans égard à sa rentabilité.

Le canton du Jura s'étonne à bon

droit que le principe de l'égalisation
des chances prôné par la commis-
sion aboutisse à des conclusions
qui lui sont contraires. Sur le plan
des économies d'énergie, etonne-
ment aussi de voirdes propositions
tendant à la suppression de
moyens de communication recou-
rant à l'énergie électrique produite
chez nous, pour lui substituer des
moyens de communication fondés
sur les produits pétroliers, dont
l'approvisionnement à bon marché
est devenu aléatoire.

TRANSJURANE

Fort heureusement, sur le plan
routier, le Jura se déclare satisfait
de constater le classement dans la
«variante2» de la Transjurane
dont la réalisation doit toutefois
être entreprise sans égard à la mise
en application de la CGST, car elle
est due aux Jurassiens. Le Jura
demande en outre que la T18, entre
Delémont et La Chaux-de-Fonds,
soit incluse dans cette variante 2 en
tant que liaison desservant des
régions périphériques. Dans la
foulée, il demande que les Fran-
ches-Montagnes bénéficient du
rang de « région d'importance
nationale», comme le Jura neuchâ-
telois ou l'Engadine, ce qui doit
permettre le maintien des relations
routières et ferroviaires existantes.

DES REVENDICATIONS PRÉCISES

Au chapitre des revendications
précises, la réponse du Jura cite le
doublement de la voie CFF entre
Aesch (près de Bâle) et Delémont,
et la suppression de la taxe exorbi-
tante prélevée par la compagnie du
BLS dans le tunnel entre Moutier et

Granges. Sur le plan constitution-
nel, il entend que les réseaux de
transport régionaux relèvent de la
seule compétence des cantons, qui
puissent en décider la suppression
ou le maintien en toute indépen-
dance, et sans avoir égard unique-
ment à leur rentabilité.

Le gouvernement jurassien
répond enfin avec pertinence aux
questions ultimes posées par la
CGST. Il se montre très réservé au
sujet de l'introduction d'une taxe
sur les poids lourds, ainsi que d'une
vignette de péage pour emprunter
les autoroutes. Dans la question du
financement, il ajoute que les taxes
qui devraient l'assurer auront pour
base un tarif kilométrique uniforme
sur l'ensemble du territoire, faute
de quoi les régions marginales le
deviendraient plus encore. Bien
que la CGST se défende que ses
conclusions servent de base à une
politique des transports, le Jura
répond comme si tel était le cas ,
car, à des signes concrets, il est
permis de vérifier aujourd'hui que
les recommandations de la CGST
auront la valeur de principes de
base pour l'avenir. Le Jura entend
rendre spécialement la Romandie
attentive au danger qui la menace.

V. G.

Gare internationale de Délie:
trafic en nette augmentation

De notre correspondant :
Au cours de la conférence de presse

donnée au sujet de la réponse juras-
sienne à la consultation fédérale sur la
conception globale suisse des trans-
ports, M. André Denis, professeur à
Porrentruy, expert du gouvernement ,
a révélé que les mesures prises par les
CFF, sur la recommandation des
commissions spécialisées de V ADIJ , de
l'ADEP et de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne, en vue d'animer le
trafic sur la ligne Delémont-Delle
commencent à porter leurs fruits.
Rappelons que ces mesures consistent
avant tout en l'aménagement d'horai-
res plus utiles pour les voyageurs et en
la mise en valeur des facilités pour le
trafic des marchandises.

Or, déjà en juillet , mais encore plus
en septembre et octobre, une très
nette amélioration du trafic des voya-
geurs est décelée dans les statistiques
sur la ligne Delle-Belfort, et plus loin
Paris. Cet accroissement atteint près
de 40 pour cent. Pour le trafic des
marchandises, la gare de Délie attein-
dra en 1979 les 420.000 tonnes net,
soit une quantité équivalente à celle
d'avant la récession économique de
1975. Bien des points frontières de
Suisse n'ont pas retrouvé ces niveaux-
là. Le tonnage était tombé tout près
des 300.000 par an , alors qu 'il avait
fait une pointe à 500.000 tonnes en
1971.

L'optimisme est donc de rigueur
quant à l'avenir de la ligne Delé-
mont-Delle-Belfort. La qualité
majeure du poste frontière de Délie est
la rapidité avec laquelle les formalités
de dédouanement peuvent être
accomplies.

Réfugiés cambodgiens
(c) Vingt-sept réfugiés cambodgiens
ont été accueillis dans le Jura ces der-
niers jours. Ils ont passé trois mois
dans un camp d'accueil de Caritas à
Courtepin, dans le canton de Fribourg.
Dans le Jura , ils ont été reçus d'abord
au centre Saint-François de Delémont,
après quoi ils ont gagné ou gagneront
tout prochainement leurs villages
d'accueil : 7 s'installeront à Courroux,
4 à Courgenay, 2 aux Breuleux, 7 à
Delémont et 7 au Noirmont.

Nouvelle école de langue française
CAMT0N DE BERNE| Session d'automne du Grand conseil

Au premier jour de sa session ordinaire d'automne, le Grand conseil ber-
nois a adopté par 117 voix sans opposition le décret fixant le statut organique de
l'école de langue française de Berne qui , après 35 ans d'une vie parfois dure, est
devenue cet été une école publique cantonale. Ce décret , qui a subi quelques
modifications par rapport au texte proposé par la commission parlementaire et le
Conseil exécutif , règle notamment l'organisation de l'école et les conditions
d'admission.

Compte tenu du principe de la territorialité des langues, garantie constitu-
tionnellement, l'école française constitue « un cas limite dont nous pouvons tirer
une légitime fierté », devait déclarer le conseiller d'Etat Henri-Louis Favre,
directeur de l'instruction publique.

Les quelque 330 écoliers romands
de Berne vont donc pouvoir quitter les
locaux exigus qui rendaient leurs
conditions de travail «déplorables»
dès qu 'un nouveau bâtiment sera
érigé. Le terrain est estimé à quatre ,
voire six millions de francs , dont deux
à la charge du canton. Quant au
bâtiment, qui abritera 20 classes pour
500 élèves au maximum , il coûtera
10 millions de francs environ (canton :
60 pour cent , Confédération: 40 pour
cent). Enfin , les frais d'exploitation ,
évalués à 1,5 million , seront supportés
à raison de 65 pour cent par le canton ,

25 pour cent par la Confédération et
10 pour cent par la ville.

L'école comprendra tout les degrés
de la scolarité obligatoire. Les classes
enfantines seront maintenues , contre
l'avis d'une minorité qui aurait
souhaité favoriser ainsi une certaine
intégration des tout jeunes enfants
dans leurs quartiers . L'école cantonale
de langue française aura le loisir
d'ouvri r des classes progymnasiales si(
elle le désire. Cette précision at toute-
fois été biffée du texte de loi « afin de
ne pas susciter de faux espoirs ». La
commission est en effet opposée à la
création d'une classe gymnasiale au

moins, chère aux dirigeants actuels de
l'école.

Seront admis à fréquenter l'école les
enfants francophones des administra-
tions fédérale et cantonale , les enfants
de langue italienne de fonctionnaires
fédéraux , des enfants de membres des
missions diplomatiques et des enfants
de collaborateurs d'organisations
intercantonales et internationales.
Une restriction touchera les enfants
francophones ou italophones de per-
sonnes « dont l'activité est en rapport
étroit avec les services et organisations
des administrations et organisations
mentionnées ci-dessus ».

La description de cette dernière
catégorie ayant été jugée « trop
vague», ces écoliers sont relégués
dans la catégorie des «cas particu-
liers », qui devront soumettre au DIP
une requête dûment motivée, qui
pourra être acceptée dans la seule
limite du nombre de places défini. Il ne
saurait donc être question d'ouvrir
une nouvelle classe pour ces élèves-là.
Ils représentent actuellement 22 pour
cent de l'ensemble des écoliers. (ATS)

(c) Les Amis du Musée jurassien se
sont réunis samedi en assemblée géné-
rale. Ils ont accepté la démission de
leur président, M. Edmond Guéniat, à
l'œuvre depuis 27 ans, et qui se retire
pour raison d 'âge.

C'est désormais M. Giuseppe Ger-
ster, architecte, qui présidera aux
destinées de la société. Il entend déve-
lopper l'activité qui se crée autour du
musée, par des conférences , des cours
donnés dans le cadre de l 'Université
populaire, ou encore par des visites.

Amis du Musée jurassien :
un nouveau président

Entrée en service... sous la pluie
pour le 43me régiment d'infanterie

De notre correspondant:
Le gros du régiment d'infanterie 43,

dirigé par le colonel Paul Dubois, de
Bienne, est entré en service hier. Ce
régiment est composé de deux batail-
lons de fusiliers (222 et 223)
landwehriens, provenant du Jura entier
ainsi que de .Bienne.

Le bataillon 222 est formé de quatre
compagnies, commandées respecti-
vement par les cap itaines Jean Corde-
lier, de Birsfelden, Serge Delémont , de
Genève, Pierre-André Joly, de Moutier,
et Jean-Pierre Plumey, de Lausanne.

Le second bataillon, placé sour les
ordres du major Francis Beaud, d'Echal-
lens, est également formé de quatre
unités, renforcé d'une compagnie de
DCA, composée de soldats suisses-
alémaniques. Les quatre compagnies
de cette troupe sont dirigées par les
capitaines Michel Grossmann, de Gor-
gier, Pierre Schmid, de Berne, Jean-

Louis Moirandat, de Charmoilles, et
Gérard Thiévent, de Saint-Ursanne.

La traditionnelle cérémonie de la
prise du drapeau a eu lieu hier après-
midi, à Sonceboz pour le bataillon 223 et
à Sonvilier pour le bataillon 222. Les
quelque 800 hommes de ces deux trou-
pes sont mobilisés pour un cours de
répétition qui durera deux semaines. Ils
sont stationnés principalement dans le
district de Courtelary.

Durant la première semaine, ils
s'exerceront au combat anti-char à tous
les niveaux. Ils subiront même un
entraînement au lancé du « cocktail
Molotov». Des manœuvres auront lieu
durant la seconde semaine. Elles débu-
teront dans la nuit de dimanche à lundi
prochain pour se terminer jeudi. Ces
exercices se feront dans le cadre de la
brigade frontière 3, dans la région du
stationnement de la troupe. Q W

Vente de l'immeuble
du Centre culturel:
décision repoussée

SAINT-IMIER

Le Centre culturel et de loisirs de
Saint-lmier connaît de sérieuses diffi-
cultés financières. On attendait donc
l'assemblée d'hier soir pour savoir si
ces problèmes aboutiraient à la vente à
la municipalité de l'immeuble du
centre.

Or, aucune décision n'a encore été
prise à propos de cette vente. Nous
reviendrons plus longuement dans
notre édition de demain sur cette
assemblée, et notamment sur le rap-
port d'activité du Centre culturel.

La Neuveville : un véhicule
utilitaire pour «Mon Repos »
Grâce au comité des dames de «Mon

Repos», et surtout à la générosité des
communes et des populations du Jura
bernois et de Bienne romande. «Mon
Repos» dispose désormais d'un véhicu-
le utilitaire à buts multiples.

Le bus sera destiné en priorité au
transport des malades à Bienne ou à
Neuchâtel pour des séances de
physiothérapie et des visites médicales
chez un médecin spécialiste. Il servira
également au transport des malades
lorsque leur hospitalisation en établis-
sement de soins généraux se révélera
nécessaire. Il sera le véhicule bienvenu
pour les visites quiarriventparle train et
qui doivent actuellement parcourir à
pied un long trajet.

Le comité de direction a décidé que
tous ces services seraient gratuits. En
cas d'urgence, les médecins du lieu
pourront en outre taire appel à «Mon
Repos » pour diriger les blessés et les
malades sur les hôpitaux voisins.

Le véhicule a reçu un équipement
spécial et unique en son genre, répon-
dant en tous points aux exigences
auxquelles il sera soumis. Il disposera,
en plus du chauffeur, de 13 places assi-
ses. Toutefois, les bancs amovibles
pourront céder leur place à plusieurs
chaises roulantes immobilisées par des
fixations ou au brancard, identique à
celui équipant les ambulances tradi-
tionnelles. Cette combinaison permet le
transport simultané des malades et des
accompagnateurs. Le fait qu'une per-
sonne puisse se tenir debout à l'inté-
rieur présente également un avantage
certain. Outre le transport de person-
nes, il est bien entendu que le minibus
pourra aussi servir au transport des
marchandises.

Signalons enfin que la TV romande
consacrera une partie de son émission
«Courrier romand» d'aujourd'hui à la
présentation de ce bus.

Comment Edgar arriva à Lima
VILLE DE BIEIMME I y„ cinéaste biennois tournera au Pérou

De notre rédaction biennoise :
Un Biennois de 31 ans, Stefan C. Kaspar , anciennement journaliste et

cinéaste indépendant depuis quatre ans, a choisi 1979, «année de l'enfance »,
pour les derniers préparatifs de son film sur les enfants à Lima, capitale du Pérou.
Le tournage proprement dit se fera probablement en 1980. En effet , il reste
encore à Stefan Kaspar à terminer les recherches et à achever le scénario. Le
canton de Berne et la ville de Bienne ont décidé de financer les recherches
jusqu 'à l'écriture du scénario. C'est ainsi que et le canton et la ville de Bienne ont
offert 5500 francs, soit un total de 11.000 francs.

Stefan Kaspar a participé à des émis-
sions pour les enfants aux télévisions
suisse alémanique et suisse romande. Il
y a deux ans, en travaillant avec un
groupe qui cherchait des histoires
d'enfants écrites par des auteurs du
tiers monde, Stefan Kaspar a été séduit
par un livre de l'écrivain péruvien Enri-
que Congrains Martin intitulé « Le petit
de Presque-au-ciel». Ce livre allait dès
lors être pour lui le point de départ pour
un projet de long métrage en couleurs
de 90 minutes (16 mm).

Le thème du livre est le suivant : un
petit Indien de 10 ans descend avec sa
famille des hauts plateaux pour aller
vivre à Lima, capitale de deux millions
d'habitants. En ville, le petit Esteban
rencontre un autre garçon de son âge
qui vit seul, Pedro. Celui-ci lui apprend à
connaître la cité. Pour Esteban, c'est un
choc : tout est si différent. Les deux amis
travaillent ensemble pour survivre dans
les bas quartiers. Tout se passe bien
jusqu'au jour où Pedro part avec
l'argent qu'ils ont gagné ensemble.

Stefan Kaspar, avant d'écrire le
scénario, décide d'aller faire des
recherches à Lima. Il part en août
1978, après avoir étudié l'espagnol
avec assiduité. Les recherches jusqu 'à
l'écriture du scénario sont financées
par le canton de Berne (5500 fr.) et la
ville de Bienne (5500 fr.). Et , jusqu'en
décembre 1978, le cinéaste reconsti-
tue l'histoire de l'enfant , en partant
des Andes pour atteindre enfin Lima.

«Plus j'avançais dans mes recher-
ches et plus j'avais l'impression de
m'écarter de l'histoire d'Esteban », se
souvient Stefan Kaspar. Arrivé à
Lima, il rencontre un autre écrivain
péruvien qui décide de l'aider pour les
recherches dans les «barriadas», les
bas-quartiers de la cité qui sont
souvent difficiles à affronter seul pour
un Européen.

Us commencent par chercher
ensemble des enfants entre 9 et 12 ans

qui ont grandi dans la Sierra et ont
émigré seuls ou avec leur famille à
Lima , où ils vivent depuis six mois ou
un an , « ceci, explique le cinéaste, afin
que les deux mondes soient encore
vivants dans leur mémoire ».

Dans les différentes « barriadas », ils
ont trouvé cinq garçons et cinq filles.
Ils se rencontraient souvent et
parlaient beaucoup, ceci pendant deux
mois. «Toutes leurs histoires étaient
tellement riches que j'ai trouvé plus
intéressant de faire de tous ces destins
une seule et même histoire », dit
Stefan Kaspar.

Au hasard des rencontres, le
cinéaste fait la connaissance d'Edgar ,
un Indien de 10 ans qui est venu seul, à
huit ans, à Lima.

«Edgar , pour survivre, chante et
mendie, et parfois il est avaleur de feu
sur une place publique. Il déborde de
sincérité et d'honnêteté, mais sa vie
tient en un seul mot: la survie» . Cet
enfant a tant impressionné le cinéaste
qu 'il a d'ores et déjà décidé que son
destin serait le fil rouge de l'histoire et
l'enfant probablement l'acteur princi-
pal du film. Et il ajoute en souriant:
«Si je le retrouve, car il n'a pas de
maison et dort toujours en des endroits
différents. Nous l'avions perdu deux
fois lors des recherches».

UN CHOC CULTUREL

«J'ai cru que j'étais bien préparé en
arrivant au Pérou. J'avais appris
l'espagnol avec assiduité. Admirateur
de cette culture sous toutes ses formes,
documenté sur les problèmes du tiers
monde, j'ai pourtant subi un choc

culturel », explique Kaspar. «Au
Pérou , les gens meurent encore de
faim , ils se battent pour leur survie ».

Stefan C. Kaspar , qui travaille
maintenant à la rédaction du scénario
(il espérait le terminer au mois d'avril)
tient à montrer aux futurs spectateurs
les problèmes du tiers monde, mais pas
afin d'apitoyer ceux-ci, mais plutôt
avec le désir d'éveiller en eux une
réflexion sérieuse sur ces problèmes et
aussi pour leur faire découvrir la
richesse du peuple péruvien , sa lutte
continuelle pour la survie. Et c'est
aussi pour cela qu 'il a décidé de
tourner ce film au Pérou, avec des
enfants péruviens et une équipe
technique péruvienne. Les dialogues
seront donc en espagnol , sous-titrés en
allemand et probablement aussi en
fra nçais. Stefan Kaspar explique ce
choix ainsi :

« Ce que le film gagne avec l'authen-
ticité de la langue est plus important
que ce qu 'il perd en étant doublé. La
voix d'Edgar contient une ambiance et
une atmosphère qu 'il faut préserver».

L'été prochain , Stefan Kaspar par-
tira à la recherche des acteurs , de
l'équipe technique et d'un composi-
teur péruvien. Il ne lui restera plus
alors qu 'à trouver les fonds nécessai-
res pour le tournage. Le budget n'est
pas encore terminé, mais Kaspar
pense que le coût du film sera d'envi-
ron un demi-million de francs.

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

Télex 3 45 63

Budget de Porrentruy: déficit réduit
Le budget de la ville de Porrentruy

pour 1980 présente un déficit de
104.950 fr. pour un total de charges de
13,8 millions de francs. Les différentes
taxes n'ont pas été modifiées, ni la
quotité d'impôt qui avait été abaissée
d'un dixième à 2,6 pour l'exercice
1979.

Le premier projet de budget
prévoyait un excédent de dépenses de
l'ordre de 800.000 francs. Il a pu être
réduit à quelque 100.000 f r. grâce à un
nouveau calcul de l'impôt, ainsi que
des dépenses et des recettes, mais aussi

en raison de l'utilisation d'une réserve
comptable pour les salaires des ensei-
gnants, mesure qui a pu être prise en
raison de l'entrée en souveraineté du
canton du Jura.

Le budget ne prévoit qu'une faible
augmentation des rentrées fiscales sur
les personnes physiques, en revanche
l'augmentation est plus sensible pour
les personnes morales, notamment en
raison de l'établissement à Porrentruy
du siège social de la Banque cantonale
du Jura. (ATS).

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

Examens de fin d'apprentissage
Les examens de fin d'apprentissage

de 24 professions se sont déroulées ces
dernières semaines dans le Jura ber-
nois. Quelque 390 apprentis et
apprenties et 115 experts des diffé-
rents métiers. Les six candidats
suivants se sont particulièrement
distingués, avec une moyenne de 5,4
et plus : Dominique Baillif et Alain
Fenart , dessinateurs de machines ,
Tornos S.A. (Moutier) ; Patricia Cot-
tier et Pierre-Alain Vauclair , dessina-
teurs en microtechnique , Ecole
d'ingénieurs (Saint-lmier) ; Rudolf
Nyfenegger, scieur, Houmard S.A.
(Malleray) ; Heinz Schneider , techno-
logue en papiers Holzstoff - und
Papierfabrik (Zwingen).

Dans un communi qué, la Fédération
des communes du Jura bernois adresse
ses félicitations à ces apprentis méri-
tants et à leurs entreprises d'apprentis-
sage. Vu le nombre restreint des
lauréats en 1979, elle leur a envoyé un
prix qui est un signe de reconnaissance
de la part des autorités et de l'impor-
tance que celles-ci attribuent à la for-
mation professionnelle. (OID) .

TRAM ELAN

(c) On a appris avec peine le décès de
M. Claude Ramseyer, tenancier du
restaurant Le Régional à Trameian.
M. Ramseyer, qui était âgé de 35 ans,
était marié et père d'une petite fille.

Décès
d'un restaurateur

Aux environs de 14 h, hier, un camion
militaire et une voiture se sont heurtés
dans les gorges du Taubenloch. On ne
déplore aucun blessé. Les dégâts n'ont
pas encore été évalués.

A la même heure, à l'intersection de la
rue des Alpes et du faubourg du Lac,
une voiture allemande est entrée en col-
lision avec un autre véhicule. Aucun
blessé. Les dégâts s'élèvent à
2000 francs.

Collisions

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Airport 80.
Rex : 15 h et 20h 15, Apocalypse Now ;

17 h 45, Cousin, cousine.
Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Et la ten-

dresse?... bordel!
Lido 2: 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Midaight

Express.
Palace : 15 h et 20 h 30, Slavers ; 17 h 30,

Ein total verriickter Urlaub.
Studio: permanent dès 14 h 30, Liebes-

grosse aus des Lederhose, 4™ partie.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sex-Abitur.
Métro : 19 h 50, La vengeance des tigres

jaunes; Les Chariots font l'Espagne.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Clair de femme.

EXPOSITIONS, GALERIES
Palais des Congrès : Expo, de MM. Stoller

et Bieler (10-12 14-20 h).
Fondation Neuhaus : 700 ans d'histoire

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

des Beaux-Arts Berne (Amiet , Berger).
Hôtel Atlantis : expo, permanente: Trudi

Kuhn , aquarelles et peintures.
Restaurant La Diligence: Diethelm Leu.
Pharmacie de service : tél. 23 54 11.



Davos se mêle au discours des grands
£^7 hockey sur glace Ligue A: tandis que les clubs romands se laissent distancer...

Soirée presque fade, en ligue A, à l'occasion de l'entrée dans le deuxième
tour. La victoire de Davos, le néo-promu, sur le champion sortant, Berne, est
certes une surprise si nous nous tenons aux facteurs raisonnables sur lesquels se
base un pronostic, mais elle ne l'est pas tellement si nous nous référons aux der-
niers résultats de la formation grisonne et à la bonne résistance que celle-ci avait
déjà offerte à l'ours au soir de la première journée de la compétition. Passé dans
les rangs davosiens, Paul-André Cadieux connaît, semble-t-il, assez bien ses
anciens «poulains » pour savoir de quelle manière les prendre...

Indépendamment de ces circonstances
spéciales , on voit Davos prendre de
l'assurance et grimper gentiment dans le
classement. Le voici à la hauteur de Bien-
ne... à deux longueurs seulement de
Berne! Et il n'a sans doute pas fini d'en
faire voir de toutes les couleurs aux meil-
leurs, maintenant qu 'il peut jouer sur sa
propre patinoire. Il attend déjà Arosa de
pied ferme.

Bienne a frôlé la catastrophe à Lan-
gnau. Heureusement pour lui que l'équipe
locale a subitement baissé son régime,
cela lui a permis d'enregistrer une « hono-
rable» défaite. Etre battu par un but
d'écart dans l'Emmental n 'a, en effet , rien
d'affolant , tandis que...

N'empêche, voici Bienne logé à quatre
pas des deux chefs de file, Arosa et Lan-
gnau. Cette position ne reflète guère
l'ambition du club seelandais. L'écart
n'est certes pas irrémédiable mais, entre
les deux premiers et Bienne, il y a encore
Berne. Ça va commencer de chauffe r
sérieusement dans le haut du classement,
d'autant que nous soupçonnons fort
Davos de vouloir mêler son grain de sel à
l'affaire — et d'être capable de le faire , un
bon moment tout au moins. Prestige
cantonal exige!

Les deux derniers, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds, ont enregistré une
nouvelle défaite. Kloten a réalisé une
excellente affaire aux Mélèzes, en se his-
sant trois points au-dessus des deux

malheureux Romands qui paraissent être
seuls à devoir lutter, désormais, contre la
relégation. Peu réjouissante perspective,
mais il reste encore vingt matches , à l'un
et à l'autre, pour redresser la barre. Serrez
les rangs !

SÉRIEUSE MENACE

Ce soir, les deux «leaders » sont en
déplacement. Ils vont tous deux au-
devant d'une rude tâche. Langnau se rend
à Kloten où il devra parler haut s'il entend
récolter les deux points. Au match aller ,
les Aviateurs avaient arraché le partage.
Devant leur public et ragaillardis par leur
victoire sur La Chaux-de-Fonds, ils sont
capables de renouveler l'exploit , bien que
leur cote ait sérieusement baissé depuis
une ou deux semaines. Arosa, quant à lui ,
doit voir son voyage à Davos d'un œil
plutôt méfiant! L'équipe de Lilja , au
premier tour, s'était imposée de justesse,
dans les ultimes minutes. Depuis lors, son
adversaire davosien a encore montré des
progrès. Il y aura de nouveau 5800 spec-
tateurs (guichets fermés) et le rendez-
vous s'annonce coloré. Tout peut se
produire dans ce derby opposant deux
équipes «en pleine santé».

Pendant que les deux «grands» du
moment en découdront sur des terres
ennemies, Berne retrouvera son Allmend
pour affronter La Chaux-de-Fonds.
L'équipe de Tremblay avait étonné en
prenant un point au champion , lors du
match aller. Nous aimerions penser
qu 'elle fera de même ce soir mais Berne,
attentif , fera en sorte d'éviter ce qui serait
pour lui une mauvaise surprise. La
Chaux-de-Fonds, toutefois , a des res-
sources. Pourquoi ne grignoterait-elle pas
une petite morce une nouvelle fois?
Lausanne, à Montchoisi , espère faire
oublier sa nette défaite du premier tour
face à Bienne somme toute assez fragile.
Sur sa piste entourée d'un public de
«mordus» , la formation de Vincent est
bien difficile à manœuvrer mais Bienne a
un tel besoin de points qu 'il saura proba-
blement éviter cet écueil. Probablement
mais pas sûrement... F. P.

ENFIN CHEZ LUI ! - Pour son premier match à domicile sur sa patinoire (enfin !)
couverte, Davos a fêté un succès en battant Berne. La série va-t-elle se poi irsuivre
avec la venue d'Arosa? (Ke ystone)

Ligue B: Fleurier = Neuchâtel version 78/7 9?
Incontestablement Sierre est le grand

bénéficiaire de la septième soirée du
championnat de Ligue B ; une septième
soirée marquant la fin du premier des
quatre tours. Désormais l'équipe de
ternaire compte trois points d'avance sur
Fribourg, quatre sur Villars. Ce Fribourg
et ce Villars qui samedi ont raté le coche (à
domicile) de prendre leurs distance d'avec
leurs poursuivants : le premier tenu en
échec par Genève Servette, le second par
Langenthal. A relever encore, dans le
groupe Ouest, le réveil de Viège aux
dépens de Fleurier. A l'Est, Zoug partage
à nouveau le pouvoir avec Zurich. La
situation n'est pas décantée pour autant :
six équipes toujours placées dans une
fourchette de quatre points. La bonne
affaire? C'est le Coire de Killias qui l'a
réalisée : une victoire à Dubendorf (5-1).
Il reste donc à un point d'Olten (6me) et à
trois de Rapperswil et Lugano, tous deux
classés à la troisième place.

Le championnat est donc joué pour un
quart. Vingt et une rencontres restent à
l'affiche. De quoi modifier bien des situa-
tions. Des rebondissements sont-ils possi-
bles? En tête des classements, Sierre,
Fribourg et Villars (à l'Ouest), paraissent
devoir poursuivre leur marche en avant.
Seul Genève Servette semble en mesure
de se mêler à ce trio. L'équipe de Kast
relève la tête : une victoire sans discussion
sur Viège, un partage des points dans

1 antre de Fribourg (premier point perdu à
domicile cette saison) à domicile. Le pro-
chain « test» est d'importance : Sierre aux
Vernets. Une victoire genevoise remet-
trait partiellement l'équipe de Kast « dans
le coup » et servirait les intérêts de
Fribourg et Villars. Ce soir à Lyss l'équipe
de Pelletier devrait réussir un sans faute.
A Viège, la tâche de la formation vaudoise
sera un peu plus difficile.

BOUTEILLE A L'ENCRE!
y

Dans le groupe Est, c'est donc un peu la
bouteille à l'encre. Certes, le Zurich de
Sundvist (tenu en échec par Ambri samedi
passé au Hallenstadion) et le Zoug de
Schafroth samedi (il a frôlé le ko devant
Lugano) devraient, en fin de compte,
émerger. Pour l'heure, tous deux égarent
stupidement des points. A ce rythme ils ne
sont pas à l'abri d'un retour de Lugano et
d'Ambri Piotta ; deux équipes dont les
ambitions sont déclarées. Mais les Tessi-
nois sont aussi les champions de l'incons-
tance. A Zoug, Lugano menait deux à
zéro. Puis , en l'espace de quelques secon-
des, (44me), il s'est fait rejoindre avant de
céder définitivement à trois minutes de
l'ultime coup de sirène. Cette défaite le
laisse à deux longueurs du duo de tête ;
place qu 'il partage avec Rapperswil le roi
des matches nuls avec Olten (quatre
chacun). Du reste, samedi ils se sont quit-
tés dos à dos à l'issue d'une rencontre nul-
lement faite pour les cardiaques. Après un
chassé-croisé incessant, Olten s'achemi-
nait vers la victoire lorsque Ferg ramena
l'égalité à quatre partout à la 59me minute.
Dans la même minute, Déry donnait
l'avantage aux Zuricois puis Ronner
égalisait! A noter que le Soleurois Peter
Schumperli - très souvent assis au banc
des remplaçants — fêtait à 38 ans, son
250me match de Ligue nationale !

FLEURIER = NEUCHÂTEL 78-79?

A l'autre extrémité du classement,
Coire a réalisé une bonne affaire en lais-
sant désormais Dubendorf à trois points.
Certes, le néo-promu est encore sous la
barre ; mais il reste dans le sillage d'Olten,
d'Ambri, de Lugano et de Rapperswil.
Dans le groupe Ouest, Fleurier est rentré
l'oreille basse du Haut-Valais. Fleurier
c'est un peu le Neuchâtel de la saison pas-
sée : fort contre les équipes de tête, prati-

quement incapable de gagner l orsque la
victoire devient un impératif. A ce jeu
l'équipe de Dumais risque de se retrouver
dans la poule de rélégation av ec Lyss -
l'équipe Bernoise a donné l'o< :casion au
gardien sierrois Schoepfer de rejoindre
Truffer et Cherix sur la liste des «por-
tiers » ayant signé un « blancr lissage».

PROGRAMME

La situation se décante don c lentement
dans le groupe Ouest alors < qu'elle reste
terriblement serrée à l'E$ t. Ce soir,
Genève Servette tentera de faire trébu-
cher Sierre aux Vernets, Fri| j ourg s'en ira
serein (pas trop quand mênr e) à Lyss, Vil-
lars se méfiera donc de Vi ège alors que
Fleurier souffrira à Langei îthal. Dans le
groupe Est, Olten traverser a les Alpes par
le Gothard pour Ambri, toi j t comme Rap-
perswil - il empruntera le 5 .an Bernardino
- pour Lugano. Deux vie .toires tessinoi-
ses? Zoug se méfiera de Coire et Zurich
recevra Dubendorf dans un derby canto-
nal- P.H. BONVIN

La Chaux-de-Fonds: le temps presse
Lors de la première ronde, La Chaux-

de-Fonds et Berne s'en étaient retournés
dos à dos sur un « score » surprenant de six
à six! Depuis, Berne s'est nettement
repris, tandis que La Chaux-de-Fonds a
perdu quatre parties d'affilée. Dès ce
moment, ces deux clubs ont un destin
totalement opposé. Pour les gars de la
capitale , la première place est en jeu
tandis que les Montagnards occupent le
dernier rang.

LIGUE A

1. Arosa 8 6 0 2 34 19 12
2. Langnau 8 5 2 1 32 23 12
3. Berne 8 4 2 2 33 28 10
4. Bienne 8 4 0 4 36 27 8
S. Davos 8 4 0 4 33 29 8
6. Kloten 8 3 1 4 29 32 7
7. Lausanne 8 2 0 6 30 49 4
8. La Chx-de-Fonds 8 1 1 6 24 44 3

Mardi : Berne • La Chaux-de-Fonds
(6-6) • ; Davos - Arosa (2-3) ; Kloten - Lan-
gnau (2-2) ; Lausanne - Bienne (3-10).

Vendredi: Suisse - Italie à Lausanne.
Samedi : Suisse - Italie à Sierre.

LES COMPTEURS

Buts Assists Pts
1. Martel (Berne) 5 13 18
2. Gratton (Lausanne) 7 6 13
3. Friedrich (Lausanne) 8 3 11

Sarner (Davos) 7 4 11
Widmer (Bienne) 3 8 11

6. Mononen (Berne) 9 1 10
Conte (Bienne) 8 2 10
Gagnon (Kloten) 6 4 10
Lindemann (Arosa) 5 5 10

10. Latinovich (Bienne) 6 3 9
Rueger (Kloten) 5 4 9
Tschiemer (Langnau) 4 5 9
Graf (Langnau) 3 6 9
Soguel (Davos) 3 6 9
Neininger (Arosa) 2 7 9

LIGUE B

GROUPE OUEST
1. Sierre 7 6 10  40-14 13
2. Fribourg 7 4 2 1 38-25 10
3. Villars 7 4 1 2  39-30 9
4. Langenthal 7 3 13 31-25 7
5. Viège 7 3 0 4 27-37 6
6. GE/Servette 7 2 1 4  32-27 5
7. Fleurier 7 1 2  4 27-42 4
8. Lyss 7 10  6 15-49 2

Mardi : Genève/Servette - Sierre (2-5) • ;
Langenthal - Fleurier (7-5) ; Lyss - Fribourg
(3-9) ; Viège - Villars (3-5).

GROUPE EST
1. Cp Zurich 7 4 2 1 31-21 10
2. Zoug 7 4 2 1 33-24 10
3. Rapperswil/Jona 7 2 4 1 33-27 8
4. Lugano 7 3 2 2 23-22 8
5. Ambri/Piotta 7 2 3 2 30-26 7
6. Olten 7 1 4  2 32-33 6
7. Coire 7 2 1 4  20-30 5
8. Dubendorf 7 10  6 20-39 2

Mardi : Ambri - Olten (7-7 ; Coire - Zoug
(2-8) ; Lugano - Rapperswil (3-7) ; Zurich -
Dubendorf (8-4).

• Entre parenthèses les résultats du
match aller.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds n'a rien à
perdre. Au contraire , puisque le temps
presse.

J'AI MA FAÇON DE COACHER

Nous avons demandé à Jack Tremblay
pourquoi il changeait ses lignes. Sa répon-
se : J'ai ma façon de diriger une équipe.
Pour certains, ils s'en tiennent à une for-
mation fixe. Moi, en revanche j'aime le
changement. Il me faut chercher une solu-
tion au rendement de mon équipe et cela
m'ordonne des permutations, ce d'autant
que nous avons des problèmes avec des
blessés (Bauer, Houriet, Willimann), des
militaires (Dubois, Flotiront), et que nous
avons eu un gardien peu à son affaire,
mais qui a retrouvé, face à Kloten, toute
sa vitalité.

Pour affronter Berne, La Chaux-de-
Fonds alignera Schlaefli dans la cage,
Sgualdo, Girard et Gobât , Locher en
arrière, Bauer, Houriet, Willimann/Piller ,
Gosselin , Dubois/Flotiront , Neininger,
Von Gunten/Mayor/Haenseler en atta-
que.

IIIe ligue neuchâteloise: Boudry relève la tête
Jpfg. football | yne p|ace au so|ej| pjjur |es {(Sans gracje))

AUVERNIER - BOUDRY II
1-1 (1-1)

Marqueurs : Gamba (42'), Castek (44').
Auvernier: Diserens ; Longa retti , Sydler ,

Reber , Goffinet (Joly) Déjardin , Gamba ,
Décosterd ; Mélichar , Pittet , Joly (Pasquier) .

Boudry : Binetti; Margueron , Fischer
(Moser) , Collaud , Courjaud ; Castek , Beausire ,
Negro ; Ramelet , Walser, Fontanna (Wehrli).

Arbitre : Monsieur Corbo de Cortaillod.
Le match nul sanctionnant cette rencontre

est équitable et , au vue de la prestation des
deux équi pes en seconde mi-temps , semble
correspondre au but fixé par les entraîneurs . Si
Auvernier , après un round d'observation ,
ouvrit la marque sur corner, Castek , dans un
coup-franc de bonne facture , remit logique-
ment les équipes à égalité. Après le thé , Auver-
nier se créa quelques occaions de but , mais la
réalisation et dame chance n'était pas au
rendez-vous.

Fait trop rare actuellement : aucun avertis-
sement dans ce match grâce à la correction des
joueurs et au coup de sifflet énergique de
Monsieur Corbo. C. L.

LIGNIÈRES • BOUDRY II
0-1 (0-0)

But: Walser.
Lignières : Burkhardt; Eicher , Troëhler,

Stauffer , Bonjour F., Bonjour S., Morand , Per-
ret , Girod , Stoppa , Geiser (Humbert-Droz),
Conrad. Entraîneur: Morand.

Arbitre : M. Fornachon (Peseux).

C'est la Xe défaite avec un but d écart ! Ce
match à ne pas perdre pour les deux équi pes fut
joué sur un rythme très soutenu. Les « locaux »
avec leur énergie exemplaire furent contrés par
une équipe plus technique et qui marqua un but
chanceux. La situation devient très critique et
on se demande comment l'équipe locale va se
sortir de cette mauvaise situation , parce qu 'en
ce moment il manque un vrai patron au sein de
l'équipe.

FONTAINEMELON - COMÈTE
3-1 (1-0)

Fontainemelon : Daglia; Salvi , Schornoz ,
Roth , Duggan ; Vietti , Chollet , Junod ; Renaud ,
Zimmerli , Izquierdo.

Comète : Giger ; Matthey, Ramsbacher ,
Matile , Frutig.; Poyet , Dos Santos ; Mignoni ,
Mussini , Lopez , Geiser (Guinand).

Arbitre : M. Branchini (Saint-lmier).
On a pu, une fois encore, vérifier que le foot-

ball était loin d'être une science exacte. Domi-
nant tant et plus un adversaire d'une insigne
faiblesse, campant dans le camp adverse, les
« Melons » encaissèrent un but évitable sur une
des rares attaques adverses. Alors qu'un écart
de quatre à cinq buts aurait été le juste reflet du
match , on en arrivait à deux à un. Heureuse-
ment , une accélération remit vite les choses à
leur juste place. Il faut aussi dire que Giger prit
une part plus que prépondérante au résultat ,
retenant le possible et l'impossible. Pour
n'importe quel observateur , Comète file tout
droit vers la quatrième ligue. Face à un Fontai-

nemelon combatif et retrouvé qui fournit une
de ses meilleures parties depuis longtemps , il
n 'y avait rien à faire pour elle. C.

SERRIÈRES - TICINO
5-2 (3-2)

Buts : pour Serrières : Colin (2) ; Borel , Vuji-
ca, De Pietro. - Pour Ticino : Crevoisier , Da
Pare.

Serrières : Quinche; Balestracci; Edelberg,
Stoppa , Monnier ; Otz (Ibanez), Piccolo, Barel ;
Vujica (Cerccola), Colin , De Pietro . Entraî-
neur: Rezar.

Ticino: Cellamare ; Pasquini , Terpino (Nas-
sini), Todeschini , Rustico , Crevoisier , Tatone,
Chiantaretto , Bonicatto , Piepoli (Roseano) , Da
Pare. Entraîneur: Crevoisier.

Arbitre : M. Monnin (La Chaux-de-Fonds) .
Ce match débuta en trombe : après

30 secondes, les visiteurs ouvraient la marque !
Les «vert » se reprirent immédiatement et en
un quart d'heure renversaient la marque grâce
à une «lucarne» fantastique de Colin sur
coup-franc et à un lobe de Barel. Ticino profita
de quelques flottements dans la défense locale
pour égaliser avant que Vujica de la tête sur un
remarquable débordement de De Pietro
redonne l'avantage aux maîtres de céans.
Cette première mi-temps fut d'un excellent
niveau. La seconde période allait permettre à
Serrières d'accentuer son avance. Un net flé-
chissement dans la dernière demi-heure , dont
Ticino ne sut profiter , ternit quelque peu la fin
de la rencontre.

NE XAMAX - LE PARC
1-1 (0-1)

Marqueurs : Humair 31mc ; Moulin 58mc .
NE Xamax : Amez-Droz ; Droz , Mundwiler

(Grivel), Widmer , Niggeler; Cornu , Stauffer ,
Cuénoud; D'Amico (F.-E. Moulin) , Hurni ,
Thévenaz. Entraîneur : F.-E. Moulin.

Le Parc : Benoit ; Villard , Besson , Thiébaud ,
Meyer ; Matthey, Landry, Humair , Hitz , Gil-
liand , Devenoges (Portmann) .

Arbitre : M. Di Gregons (Noiraigue) .
Une fois de plus la formation de « Pinuche » a

raté le coche ! Les deux points étaient à sa
portée ; pour ce faire il eût fallu concrétiser les
nombreuses occasions de buts !

Après une première mi-temps équilibrée , où
sur un contre, les Chaux-de-Fonniers ouvrirent
la marque , les Neuchâtelois du Bas dominèrent
.sans toutefois parvenir à arracher la victoire ,
devant donc se contenter d'un partage des
points. A noter la blessure survenue à Mundwi-
ler (cheville fissurée).

Serrières a eu chaud!)
I Championnat suisse de première ligue [

YVERDON - SERRIÈRES 4-6
(1-0 1-1 2-5)

MARQUEURS : Bolomey 20™ ,
J.-M. Longhi 22m e ; Ryser 32"" . Rey 45°";
Michaud 47°"e ; Gendre 48™' ; Ceretti SO™" ;
Bolomey 51°" . Johner 56™" et 57me.

YVERDON: J.-Ph. Grimaître ; Maille,
fer , Ogiz ; Rithner , Piot ; J.-P. Grismaître,
Rippstein , J.-M. Longhi ; Rey, Berney,
Bolomey ; Perrier, Pfister , M. Longhi.
Entraîneur: Perrier.

SERRIÈRES : Schweizer ; Grandguil-
laume, Marendaz ; Rieder, Dubois ; Gen-
dre, Johner, Pellet ; Ryser, Testera, Ceret-
ti ; Favre, Clottu, Michaud ; Déruns, Drotil.
Entraîneur : Blank.

ARBITRES : MM. Wenger et Biollay.
NOTES : patinoire d'Yverdon. Glace en

excellent état. 400 spectateurs. Yverdon se
présente avec J.-Ph. Grimaître au but,
Stalder étant toujours blessé. Serrières joue
sans Renaud (service militaire). Pénalités :
trois fois deux minutes contre Yverdon;
cinq fois deux minutes, plus dix minutes de
méconduite (Marendaz) contre Serrières.

Curieux match que celui d'hier soir! Il
fallut attendre deux tiers-temps avant que

la rencontre ne démarre véritablement.
Dans un premier temps, Serrières fut
emprunté. Les Neuchâtelois manquèrent
de réalisme et de chance devant le brillant
Grimaître. De l'autre côté, Yverdon
prenait , peu à peu , l'initiative. Schweizer
parvint tout de même à retarder longtemps
l'échéance. Toutefois , Bolomey, à quelques
secondes de la fin de la première période ,
ouvrait enfin la marque. Serrières allait
encore balbutier de longues minutes. Il
concéda un deuxième but (45™) . Puis , en
35 secondes, Michaud et Gendre remet-
taient les équipes à égalité. Le vent tour-
nait. Peu après Ceretti donnait , pour la
première fois, l'avantage aux Neuchâtelois.
Pas pour longtemps ! Bolomey remettait
tout en cause à la mi-match. Mais le mot de
la fin appartint à Serrières : Egon Johner -
le meilleur élément sur la glace - offrait à
son équipe sa troisième victoire d'affilée en
inscrivant deux buts dans les ultimes minu-
tes. Serrières avait eu chaud ! Il a su réagir
au bon moment. JicÉ

• Championnat neuchâtelois de 3De ligue
Serrières - Savagnier 15-0.

Auvernier a su tirer la leçon....
Qsr- basketball j er ligue nationale

OBERWIL - AUVERNIER 59-83 (27-36)

Auvernier: Schild (20 points, Robert (10),
Perret, Favre (2), Dennis (7), Schlussel, Mariot-
ti , Thurberg (7), Polten (15), Puthod (22).
Entraîneur: Schild. Coach: Perret.

En déplacement dans la banlieue bâloise ,
Auvernier s'est souvenu de sa très courte
défaite d'il y a une semaine face à Bienne. Dès
le début , les hommes de l'entraîneur Schild
jouèrent avec prudence et discipline car chaque
adversaire d'outre-Sarine demeure une incon-
nue. Cette fois, l'adresse fut au rendez-vous et
la marque évolua constamment en leur faveur.
Avec 10 points d'avance à la 10mc minute
(13-23), les «Perchettes » subirent alors une
véritable pression de la part des Bâlois qui
tentèrent de refaire surface. C'était sans comp-
ter sur la belle prestation de Schild qui , entiè-
rement libéré de la direction de l'équipe
pendant les rencontres, réalisa 14 points avant
le repos.

Dès la reprise, l'écart se creusa irrémédia-
blement , sans espoir de retour pour Oberwil ,

grâce à la réussite de Puthod , Robert et Polten ,
qui réalisèrent près de 35 points dans cette
deuxième période. Ce succès est également
l'œuvre d'une remarquable performance
d'ensemble de toute l'équipe à laquelle chaque
joueur apporta sa contribution , sous la direc-
tion de Perret.

C'est donc avec confiance que la formation
du Littoral peut envisager l'avenir qui la
conduira une nouvelle fois près de Bâle, samedi
prochain , face à Baden. M. R.

Neuchâtel au Locle: attention!
Le week-end écoulé n'aura donc guère

été favorable aux formations neuchâteloi-
ses du groupe 3 de première ligue. Si la
défaite du Locle, face au «leader» Ajoie ,
ne constitue pas une surprise, celle de Neu-
châtel , à Berthoud , laisse un arrière-goût
d'amertume. Car, en définitive , ce revers,
qui prive les Neuchâtelois de la deuxième
place, aurait pu être évité avec davantage
de détermination et de volonté.

Effectivement, précise l'entraîneur Paul
Hùbscher, mes joueurs ont abordé cette
rencontre de manière trop confiante. Avec
une main dans la poche, en quelque sorte 1
Nous avons dès lors abandonné deux
points qui étaient à notre portée. Nous
n'avons pas su accélérer contre un adver-
saire qui fut une fois encore très dur, voire
méchant Malgré la grosse déception

causée par cette défaite, le moral de l'équi-
pe n'a pas été atteint. Chacun est conscient
de l'importance du derby de ce soir et vou-
dra se racheter aux yeux de nos supporters.

Après des formations bernoises au
contact souvent très rude, Neuchâtel
s'apprête à affronter une équipe locloise
dont le style de jeu s'apparente au sien.
Qu'ils soient du Haut ou du Bas, les
hockeyeurs neuchâtelois laissent «davan-
tage jouer». Ils n'apprécient guère le jeu
trop viril. C'est donc un match ouvert, cer-
tainement spectaculaire, qui attend le
public. Neuchâtel enregistrera le retour de
Zingg dont le calme a terriblement fait
défaut à Berthoud. Quant au Locle, emme-
né par l'ex-international René Huguenin, il
annonce également sa meilleure forma-
tion. JIMPY

Matches de hockey
au «Sport-Toto»

La Société suisse du Sport-Toto
et la Ligue suisse de hockey sur
glace sont parvenus à un accord qui
prévoit l'introduction, durant
l'hiver 1979180, de matches de
hockey sur glace dans les concours
du «Sport-Toto» et du « Toto-X ».
Ne seront retenues, toutefois, que
les quatre rencontres du cham-
pionnat de ligue nationale A,
jouées le samedi soir.

Cette innovation interviendra
lors de huit concours pour lesquels
un nombre insuffisant de rencon-
tres de football figurent au pro-
gramme. Cette nouvelle combinai-
son hockey sur glacelfootball débu-
tera lors du concours N" 49 des
819 décembre et sera reconduite
lors des week-ends suivants:
15116 décembre, 516 janvier,
12113 janvier, 19120 janvier,
26127 janvier, 213 février et
9110 février.

Décidément, Fleurier défie , par ses résultats,
toute logique voulant s;e référer à la conformité
d'une quelconque hiérarchie de valeurs. Parés
de l'auréole que laissent deux matches nuls
méritoires, les Vallonniers ont porté leur
regard un tant soit peu plus avant et s'en sont
venus trébucher contre une formation viégeoi-
se qui préparait depuis une semaine un croc-
en-jambe «gros contune ça».

Ce soir, nouvelle balade pour les Neuchâte-
lois qui entament le second tour en s'en allant
affronter Langenthal! en ses terres. Là encore,
l'adversaire des Fleu risans n'a pas une réputa-
tion de docilité et siérait même, aux yeux de
certains, du genre * dur à cuire ».

Devant cet obstadle important à franchir , les
Fleurisans se retrouveront pratiquement au
complet (sauf Jeannïu toujours blessé) bien que
quatre d'entre eux auront à faire quelques pas
et à troquer le gris-vert contre la tenue jaune et
noire de rigueur !

Jusqu'ici déboussolés, déconcentrés, dému-
nis... puis dépités lorsque jouant à l'extérieur,
les Vallonniers se sont promis de réagir et
renverser la vapeur espérant donc, au pays de
la porcelaine, vaincre, pour pouvoir faire une
fête « à tout casser »... J.-P. D.

Fleurier au pays
de la porcelaine

2me ligue. - Estavayer-Marly 4-0 ; Romont-
Courtepin 2-3 ; Grandvillard-Attalens 0-1;
Beauregard-Schmitten 1-1; Morat-Siviriez
3-1; Portalban-Montet 2-0.

S"" ligue. - La Tour l-Le Crêt I 2-4 ;
Vuadens I-Gumefens I 1-3 ; Echarlens I-Vuis-
teraens-Rt l 1-3; Ursy I-Le Pâquier l 1-3;
Semsales-Broc 1 1-1. Vuistemens-0 I-Uebers-
torf la 4-3 ; Neyruz I-Cormondes Ib 3-0; Vil-
lars I-Arconriel I 1-4 ; Farvagny I-Fribourg II
2-2 ; Central n-Belfaux I 4-2. Tavel-Guin II
3-3 ; St-Sylvestre I-Chiètre s I 0-1; Alter-
swil I-Richemond I 1-1 ; Cormondes Ia-Plas-
selb l 2-1; Ueberstorf Ib-Dirlaret I 2-2;
Vully I-Portalban II 4-0 ; Villeneuve I-GIette-
rens 1-1; St-Aubin I-Montbrelloz I 2-0;
Cugy I-Noréaz I 0-2 ; Prez 1-Ponthaux I 3-2.

Fribourg
Coupe de la Fédération
@ rugby

Epreuve de consolation , la Coupe de la
Fédération réunira cette année onze
équipes, ce qui nécessitera la mise sur pied
le 8 décembre d'un tou r préliminaire.
International Genève, CERN Meyrin
« 2 », La Chaux-de-Fonds , Nyon et Berne
sont qualifiés d'office pour les quarts de
fi nale. Les trois matches du tour prélimi-
naire sont les suivants:

Ticino - Neuchâtel, Yverdon «2»  -
Lausanne Université, club et Monthey ou
Tre valli Sosogna contre Albaldejo
Lansanne ou Zurich.

Liste des gagnants du concours
No 44 des 3-4 novembre 1979:

1 gagnant avec 13 points =
47.412 fr.

33 gagnants avec 12 points =
1436 fr. 70.

447 gagnants avec 11 points =
106 fr. 05.

3496 gagnants avec 10 points =
13 fr. 55.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

No 44 des 3-4 novembre 1979:
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire =
3063 fr. 85.

75 gagnants avec 5 numéros =
428 fr. 95.

1966 gagnants avec 4 numéros =
16 fr. 35.

24.734 gagnants avec 3 numéros =
2 fr. 20.
• Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.
• Le «Jackpot» totalise
192.530 fr. 70.

Sport-Toto

BASKETBALL. - Les Yougoslaves, cham-
pions du monde en titre, ont été battus une
2mc fois, à Corvallis (Oregon) , par les joueurs
de l'Université de l'Oregon, sur le résultat sans
appel de 94-73.

_ sports -télégrammes
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_HF Programme HÉST
^̂  du 1e' au ^̂
^̂ _ 30 novembre 1979 «A»

 ̂ MANDrS FIVE ^
^^  ̂

L'orchestre de danse favori ^AvfJBL *W*
_Ar Samla jte
? Tassa Duraklna *V Samantha ^__k M<W> Dl manche: dancing non stop " ?

sens attractions —A—
*.j'.-y Dirt îanche et lundi : entrée libre j Ht
* Du i mardi au jeudi : entrée libre 

^* ^<^kv pour les dames. _H_T
"̂  ̂ 48432-A ^̂ ^

lJ

V

ous avez de l'ambition
ous êtes dynamique
ous voulez une situation d'avenir

Alors devenez

REPRÉSENTANT (E)
HÔTESSE
(d'accueil ou de vente)

N

ous vous formerons
ous vous soutiendrons
ous vous aiderons à réussir

Pour tous renseignements sans engagement,
téléphonez eu (038) 65 23 44 (de 9 h è 12 h ou de 13 h à 19 h)
ou écrivez i UNIDEV. CP 1,2024Saint-Aubin.
(Discrétion totale assurée.) 48815-0

J» Maison de la place cherche

1 SECRÉTAIRE
UQ très qualifiée, bonne sténodactylographe.
,ra Age idéal : 30 - 35 ans.

j?ff Poste à responsabilité, varjé et demandant de l'initiative.

Kg Faire offres en jo ignant curriculum vitae sous chiffres
gfi 28-900259 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 488os-o

AXHOR SA DOMBRESSON
engage tout de suite

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à la fabrique après avoir pris contact
téléphoniquement au N° 53 11 81. 49134-0

Hôtel-Restaurant
LA MOUETTE
Vaumarcus

cherche
aide cuUlne-
casseroller

Tél. (038)
55 14 44. 49191-0

PRECIMAX S.A.,
Fabrique d'horlogerie, Neuchâtel
cherche pour engagement immédiat

chauffeur-livreur
avec permis de conduire pour véhi-
cule léger.
Nous offrons place stable pour
s'occuper des livraisons en ville et à
l'extérieur et de travaux d'emballage.
Nous demandons un collaborateur
de toute confiance et aimant un
travail varié.
Faire offres soit par écrit soit par
téléphone au (038) 25 60 61,
interne 12. 49130-0

1

Ecrlteaux
en vents au

bureau du tournai

la nouvelle Toyota Corolla:
la dhamnionne du monde de la
prodwtion, plus j o l ie  et
plus avantageuse que ja mais.

PIUS T0UgUeUS6 qUO lOntOIS. Quatre fois championne du monde de la production
Plus économique que jamais. "oute nouvelle ligne.
PlUS SpaCieUSe que lamaiS. Un surcroît de puissance
DI..* »;_»i.___ M.___ M« A~.1:~A~ *... * _______ ..:*, 13oo, 1 eoo et 1 eoo GT.
FiUS nettement équipée que jamais. Boîte à 4 vitesses , 5 vitesses ou automatique.
Et tQUJOUrS aUSSi fiable. Une sYnthèse vraiment réussie de bon sens et de bon goût.

Le tout( à des prix extrêmement avantageux.

1

Toyota Corolla SE 1600 Liftback Grand Luxe Toyota Corolla GT 1600 Coupé Toyota Corolla 1300 break
3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1588 cm3, 63 kW 3 portes, 5 places, 5 vitesses. 2 arbres à cames en 5 portes, 5 places, 4 vitesses. 1290 cm3,44 kW
(86 ch DlN) à 5600/min. V70CS) tête. 2 carburateurs double-corps horizontaux. (60 ch DIN) à 5600/min.

ImtOSVJ" 1588 cm3,79 kW (108 ch DIN) t* __#_*_ lfMA
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique à 6200/min. 14950.- 11500.-
3 portes, 5 places. 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN)
à 5600/min. fJAÙÙ -_. « _ _ .«_ .. .̂ L "WMW" La nouvelle qui susiite l'enthousiasme de tous:
Toyota Corolla 1300 Liftback
3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3,44 kW Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Témoin de porte ouverte. Mécanique de sport. Per-
(60 ch DIN) à 5600/min. ___ <__ »_ _ 4 portes, 5 places, 5 vitesses. Freins à disque assistés. formances sportives.

10980.- Phares à halogène. Montre à quartz. Radio à touches Sobriété toute japonaise (ECE 90 km/h, 6,11/100 km).
OL, OM, OUC. Lunette arrière chauffante. Glaces 1290 cm3,44 kW (60 ch DIN) à 5600/min.
teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et balayage inter-
mittent. Appuis-tête ajustables. Sécurité-enfants. 10980.-
T
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¦ ¦ ' •*'' 1 '̂ ^E §i™"*" °̂'d"'*" îl-5SSSS~|yffî ;' iflTffl!_B--̂  ï~» it. 1 ' '" ' ' _ _ _ _ _ _ y i i  ̂'̂ nTTMllHHIÏÏlIWTTWffïïïïïïïïi '=̂ *" r̂~' r "*̂ --*" fi -̂ B_____r __ ¦_%___¦______! ~ '¦_B__s__?c^^S £_£?ç?y_____î T^ __¦
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V
^̂ ^m^Bj^̂ BS5i_|________________* t̂if ^̂^̂ _^?

' V̂-tfy- ~~ ' ¦ "' '¦ ' |p. - ____¦ ilfc'' yS^̂ ^̂ wjB̂ ^BI '*__L_ ît JmmmW K̂Kf ¦

¦¦ '' j ™*.±11 <u y^̂ waXR _tt_ î̂^£_«w____r ___r_ /¦¦v^?$5'*\3_ %____ ! - .nu.i.i »MiM_________lt_________ -_-W'_̂__WrT_l___H _^^Rî*̂ k___J_>HE_ ?_j  ï _ > ___E_______PPIIV<
;•<.&*¦; ''itll__t^^iAt*~-~J____.<i - _̂B______I _̂yj_^l!_f _¦ ̂-fet i |t ¦W «f J/'W^^

HB______HB-_S_^9^ _̂_______BS_-_-_--H ^B___8___Ŝ ^B_i8iiÉ-B---iiSî ^
Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01) 52 97 20. Toyota SA. 5745 Safenwil. (062) 67 9311

TOYOTA"1 GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. "sa

Entrei irise deconstruction du Littoral
neucK âtelois, engagerait tout de
suite « iu pour date à convenir

employa (e) de bureau
pour sa n service de comptabilité.
Exigenc e demandée: CFC.
Travail l 'ien rétribué.
Ambiant :e agréable et dynamique.

Les pet sonnes intéressées sont
priées de faire leurs offres sous chif-
fres 87-24'5 , aux Annonces Suisses
S.A. «ASVA», 2, fbg du Lac,
200*1 Neuc hâtel. 49192-0

L'ENTREPfl ISE ALBERT PERROT S.A.
Installations électriques + téléphone
2525 LE LAMDERON
Tél. (038) 51 23 72
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un monteur électricien
qualifié

é̂ventuelleiment étranger avec ou
sans perrmis C.
Salaire et conditions intéressants
pour monteur capable;

un apprenti
monteur électricien

Faire offres écrites ou téléphoner.
49190-0

t
mmm ^r ï̂- l̂f i^mmzTr-immmmX m WM'Ty f̂ t̂-f r̂mr,— -j.

Restaurant National Neuchâtel
cherche pour entrée .immédiate ou à

' convenir ;

SOMMELIERE (1ER)
horaire agréable, congé le dimanche.

CUISINIER (ERE)
^ congé le dimanche.

I 

GARÇON OU DAME
DE BUFFET

Horaire 11 h-21 h.
Congé tous les dimanches.

Se présenter ou téléphoner Place
Pury, tél. (038) 24 08 22. 49183 0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

rectifieur
sur planeuse
monteur-
électronicien

ou

électricien
avec connaissances
en électronique.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres sous chif-
fres 28-900263 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 49182-0



Warembourg s'impose aussi à Engollon
_2i2_ ! *—. 1 Troisième manche de la Coupe neuchâteloise de cross

La SFG Fontainemelon aurait mérité une plus forte participation à son 2me cross
d'Engollon comptant pour la Coupe neuchâteloise de cross. En effet , très peu de jeunes
écoliers s'y sont présentés, en dépit de bonnes conditions atmosphériques. Par ailleurs,
on a regretté les absentes du CEP et le forfait de V. Jacot.

Jacqueline Jacot , de La Flèche de Cof-
frane , demeure invincible parmi les cadet-
tes B. Elle conservera la tête du classe-
ment de la Coupe neuchâteloise , précé-
dant Marie-Claire Buchs du CS Les Four-
ches, détachée au 2mc rang samedi. Anouk
Berger, du CS les Fourches , n'a eu qu 'une
adversaire en catégorie cadettes A ! Mais
que dire de Mary-Claude Ruchti , de Neu-
châtel-Sports, seule dame? Il est vrai
qu 'elle courait dans ses terres...

LES FATTON
Les fils de l'ancien champion neuchâte-

lois de demi-fond et de fond , François Fat-
ton , se distinguent à tour de rôle : après
Christian, champion d'Europe junior des
courses CIME, ne voit-on pas Didier , né
en 1966, se mettre de plus en plus en
évidence ? Certes, Gilles Buchs , du CS les
Fourches, souffrait-il des pieds, mais
Didier s'est imposé nettement chez les
cadets B. Il sera à suivre, même si
G. Buchs ne peut être rejoint à la tête de la
Coupe. Autre athlète à avoir pris le large
au classement général , S. Reichen , du
CEP Cortaillod , qui n'a que très peu
d'adversaires , malheureusement.

P. Ruedin , de la SFG Cressier , et
P. Waelti , de Ntel-Sports , ayant accédé à
la catégorie seniors, F. Rochat , de la SFG
Cressier, 3™ à Engollon , a passé en tête de
la Coupe. Dommage que C.-A. Soguel de
Cernier ne se soit pas présenté lors des
deux premières manches...

B. Lingg, du Locle, domine aisément
chez les vétérans et la victoire finale ne lui

échappera plus, d autant que Buratto, du
CS les Fourches, pas encore entièrement
remis d'une maladie , ne s'est pas présenté
à Engollon.

©JW
Enfin , en élite, A. Warembourg a pris ,

une fois de plus , le large dès le départ.
Pour la 2me place, J.-B. Montandon , du
CEP, n'a pas eu à forcer son talent devant
P. Vauthier , qui le précède cependant au
classement de la Coupe, car Montandon
n'a pas pris le départ aux Ponts-de-
Martel.

Prochaine manche de la «Coupe neu-
châteloise de cross » le 19 janvier 1980.
dans le cadre du cross national du CEP, à
Planeyse/Colombier. A. F.

Principaux résultats
FILLES -1972 et plus jeunes : 1. P. Dufossé

Le Landeron 4'45"88 ; 2. V. Quadri Marin
4*48"97. 1970-71: 1. S. VVingeier Enges
4'17"38 ; 2. V. Lingg CADL 4'23"83 ; 3.
S. Quadri Marin 4'34"46 (6 classées).
1968-69:1. J. De Fiante Le Locle 3'48"29 ; 2.
B. Collaud SFG Serrières 3'50"27 ; 3.
S. Humbert-Droz Le Locle 3'51"73 (10 clas-
sées). Cadettes B: 1. J. Jacot La Flèche Cof-
frane 6'51"82 ; 2. M.-C. Buchs CS les Fourches
7'10"96; 3. N. Rollier SFG Nods 7'25"98
(7 classées). Cadettes A: 1. A. Berger CS les
Fourches 7'02"49 ; 2. C.-L. Chiffelle Boudevil-
liers 7'15"56. Dames-juniors - dames : 1.
M.-C. Ruchti Ntel-Sports 6'45"95.

GARS - 1973 et plus jeunes : 1. Si Wipfli
CEP 5'11"78 ; 2. J. Mollard Colombier
5'19"26. 1971-72 : 1. E. Zuttion CEP
3'58"66; 2. F. Stauffer Lignières 4'00"22 ; 3.
F. Wingeier Enges 4'08"83. 1969-70 : 1.
D. Lesquereux Olympic 3'20"02 ; 2.
P.-A. Lingg CADL 3'24"16 ; 3. S. Mollard
Colombier 3'25"97 (7 classés). 1967-68: 1.
D. Granato CS les Fourches 6'37"50; 2.
L. Béguin Chaumont 6'42"32; 3. L. Jaquet
Olymp ic 6'45"10 (9 classés). Cadets B: 1.
D. Fatton Fenin 12'50"78 ; 2. T. Huguenin
Neuchâtel 13'20"87; 3. G. Buchs CS les Four-
ches 13'45"08 (7 classés). Cadets A: 1. S. Rei-
chen CEP 19'24"09; 2. N. Wenger Saules
21'22"85 ; 3. Y. Schlepp i Lignières 21*44"57.
Juniors : 1. C.-A. Soguel CeVnier 26'24"02 ; 2.
J.-Ph. Cavin La Chaux-de-Fonds 27'16"24 ; 3.
F. Rochat SFG Cressier 28'15"47 (4 classés).

Seniors : 1. A. Warembourg CADL
28'49"74 ; 2. J.-B. Montandon CEP30'01"19 ;
3. P. Vauthier CADL 30'36"21 ; 4. P. Ruedin
SFG Cressier 30'43"42; 5. P. Wâlti Ntel-
Sports 30'49"11 ; 6. C. Fatton Fenin 31'48"46
(11 classés). Vétérans : 1. B. Lingg CADL
32'09"77; 2. R. Barfuss CADL 33'08"46 ; 3.
S. Fournier Cressier 33'13"37 ; 4. C. Carret
CADL 33'40"10 (7 classés) . Populaires: 1.
H. Clisson Boudry 25'16"24 ; 2. A. Buret SFG
La Coudre 27'16"82 ; 3. G. Jeanneret Colom-
bier 27'46"82 ; 4. M. Ducommun Neuchâtel
27'59"18; 5. E. Leone CEP 28'38"83 (9 clas-
sés).

Classement général
après trois courses

Cadettes B: 1. Jacqueline Jacot la Flèche
Coffrane 90 pts ; 2. Marie-Claire Buchs CS les
Fourches 70; 3. ex aequo Ch. Jeanmairet
CADL, A. Weber US La Neuveville et N. Rol-
lier Nods 24.

Cadettes A : 1. ex aequo A. Matthey CADL.
C. Streuli IS La Neuveville et A. Berger CS les
Fourches 30 pts. Dames-juniors-dames : 1.
M.-C. Ruchti Ntel-Sports 60 pts ; 2. I. Girard

Chaux-du-Milieu 30; 3. ex aequo L. Hahn Le
Locle et C. Eggimann La Sagne 27.

Cadets B: 1. G. Buchs CS les Fourches
84 pts ; 2. F. Détraz SFG La Coudre 40; 3.
S. Worghington Peseux 39. Cadets A: 1.
S. Reichen CEP 87 pts ; 2. A. Joly Villers-le-
Lac 30; 3. N. Wenger Saules 27. Juniors: 1.
F. Rochat SFG Cressier 45 pts ; 2. J.-L. Schenk
SFG La Coudre 37; 3. C.-A. Soguel Cernier
30.
Seniors : 1. A. Warembourg CADL 90 pts ; 2.
P. Vauthier CADL 72 ; 3. J.-B. Montandon
CEP 54 ; 4. R. Maridor Ntel-Sports 35; 5.
F. Tesarik La Vraconnaz 27 ; 6. ex aequo
R. Wipfl i Ntel-Sports. Vétérans : 1. B. Lingg
CADL 81 pts ; 2. S. Fournier Cressier 54; 3.
C. Cazzet CADL 51; 4. R. Barfuss CADL 39;
5. H. Aeby Ostermundigen 30 ; 6. R. Lenga-
cher Granges 27.

DOMMAGE. - Le temps engageait à la course en foret. Pourtant, il y avait relati-
vement peu de participants au cross d'Engollon. (Avipress-Treuthardt)

La « Neuchâteloise » se porte bien
UJffl w""""*" j Assises annuelles à Dombresson

190 délégués représentant la quasi totalité des sections neuchâteloises ont
siégé samedi à Dombresson, en assemblée cantonale annuelle. Le président de
l'ACNG, M. F. Siegenthaler, a salué quelques invités de marque : MM. J. Boillat,
président du Grand conseil, F. Jeanneret, conseiller d'Etat, J.-P. Porchat, ancien
chancelier d'Etat, ainsi que les présidents des communes de Dombressn et de
Villiers, MM. J. Robert et C. Maurer. Le président de l'Union romande,
M. F. Fivaz, avait également tenu à s'associer à ces assises.

La section de Dombresson-Villiers , qui
a fêté cette année son 125 mc anniversaire ,
avait bien préparé la venue des délégués
et des invités, grâce à un comité dirigé par
M. J. Cazes.

Les débats ont été rondement menés.
Le rapport de gestion a permis aux parti-
cipants de mesurer l'intensité de l'effort
consenti par les gymnastes et leurs diri-
geants. Les associations spécialisées ont
tenu à se manifester en mettant en
évidence leur activité.

ÉNORME TRAVAIL

Les « artistiques» , par la voix de
MM. C. Hochuli et P. Perrinjaquet , ont
mis en exergue le gros travail en profon-
deur accompli par les gymnastes aux
engins, travail nécessitant un investisse-
ment accru. Certains résultats viennent
cependant petit à petit récompenser les
dirigeants. A la fin de cette année, un
Neuchâtelois ira à Dallas , aux Champion-
nats du monde : J.-P. Jaquet. Le sociétaire
de l'Ancienne du chef-lieu partici pera ,
bien sûr, aux championnats suisses des 17
et 18 novembre à Ruti , de même que
C. Wicky (Peseux) .

Quelques jalons ont été posés pour
l'année 80. Le prochain championnat
cantonal de sections sera organisé à La
Chaux-de-Fonds, par l'Abeille. Dans le
secteur des jeunes gymnastes, la réunion
cantonale n'a pas encore trouvé preneur ,
mais la finale romande, attribuée en 1980
à notre canton , sera mise sur pied dans la
Métropole horlogère par l'Union des

sociétés de gymnastique de la ville. La
prochaine grande fête cantonale de 1983,
qui doit avoir lieu au Val-de-Ruz, inté-
resse la section des Geneveys-sur-
Coffrane.

NOUVEAU MONITEUR CANTONAL

Au terme d'une longue carrière, le
vice-président , M. A. Perrin, prend
congé; M. E. Cavin (Colombier) fait son
entrée au comité cantonal. Du côté
l '.

Tableau d'honneur
¦

i VÉTÉRANS (25 ANS D'ACTIVITÉ) j
¦

; Emile Berger, Neuchâtel-Hommes ; ¦
; Claude Blanc, Le Locle; Jean-Pierre !
j Calame. Noiraigue; Michel Calame, !
; Noiraigue; Léon Duffey, Les Verrières ; I
¦ Charles Germanier, Le Locle; Pierre- I
'¦ André Huguenin, Saint-Aubin; Roger ;
! Jeanneret, Le Locle; Albert Landry, Les ;
¦ Verrières ; Norbert tornare, Coffrane. ;
: ;
; HONORAIRES (40 ANS D'ACTIVITÉ OU •
; MÉRITES PARTICULIERS)
; S
; Claude Bedaux, Cernier; Robert !
; Fivaz, Couvet ; Albert Perrin, Les !
! Ponts-de-Martel; Willy Schwertfeger, l
! Serrières-Hommes. ;
; ¦
¦ MONITEURS MÉRITANTS j
• ¦
> ¦
; Mario Clottu, Neuchâtel-Amis-Gyms; ;
; Jean-Bernard Haller, Peseux ; Raymond ¦
; Jaunin, Cornaux. '

technique, après de nombreuses années
de grand dévouement , le moniteur canto-
nal , M. C. Bedaux, et le caissier,
M. R. Fivaz, prennent leur retraite sans
être pour autant remplacés. En effet ,
aucune postulation n'est parvenue à
l'ACNG. Les pourparlers se poursuivront
pour compléter après coup l'équipe diri-
geante. C'est l'actuel responsable de la
formation et chef des cours de moniteurs,
M. R. Schmocker, qui accède au poste
important de moniteur cantonal. Le
nouveau chef technique cantonal appar-
tient à la section de Chézard-Saint-Martin
et exerce la profession de maître de sport.
A la tête de la commission de vérification ,
M. A. Sieber, nommé préfet des Monta-
gnes, cède la présidence à M. D. Humair.

UNE SALLE À MACOLIN

Le président de l'Union romande,
M. F. Fivaz, qui arrive au terme de son
mandat , a exposé la situation actuelle de
la gymnastique en Romandie et a pris
congé officiellement des gymnastes neu-
châtelois. Sur le plan fédéral , l'élément
marquant est la décision prise par la SFG
de construire une salle de grande dimen-
sion à Macolin pour marquer de façon
durable son 125mc anniversaire en 1982.

Dix-sept dirigeants et moniteurs méri-
tants ont été fêtés et ont reçu un diplôme
ou une distinction. Le président de la
Société jurassienne a prononcé une
allocution pleine d'humour;
M. P.-E. Bonjour a exprimé sa foi en
l'avenir de ce mouvement dans cette
partie de la Romandie. Enfin, le délégué
des associations sœurs des chanteurs , des
musiciens et des tireurs, M. E. Wetter, a
apporté le salut de ces organisations. En
quatre tours d'horloge, l'ACNG est arri-
vée à bout de son imposant ordre du jour,
dans une ambiance très positive. PAH

Neuchâtelois en évidence à divers titres
IwJifl hippiMne I Assemblée des cavaliers suisses

Réunie à Lausanne-Ouchy, la section
de saut de l'Association suisse des cava-
liers de concours s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Charles
Froidevaux (Colombier), élu à l'unani-
mité au poste occupé depuis cinq ans par
M. Peter Piller (Adliswil). Philippe
Guerdat (Bassecourt) et Ulrich Dietler
(Pratteln) ont, par ailleurs, trouvé place
au comité, élargi depuis cette année.

Changement de président également à
la tête de la section de dressage où Max
Rueger (Estavayer) a pris la place de
Heinz Guldenfels (Berne). Heinz Moser
(Berne) a été nommé au comité de la
section de dressage et Catherine Hauser-
mann (Fribourg) à celui de la section de
military.

Les classements annuels 1979 ont été
établis. On y lit que le cavalier de Fenin,
Daniel Schneider, est premier de la caté-

gorie L et M/1. C'est là une magnifique
performance, qui mérite d'être soulignée.

LES CLASSEMENTS
SAUT. Coupe internationale

(29 concours) : 1. Walter Gabathuler
(Lausen) 476 p. (troisième victoire ,
s'adjuge définitivement le challenge) ;
2. Thomas Fuchs (Bietenholz) 370 ;
3. Paul Weier (Elgg) 272 ; 4. Arthur
Blickenstorfer (Anet) 202 ; 5. Markus
Fuchs (St-Josefen) 120 ; 6. Jurg Friedli
(Liestal) 116 ; 7. Willi Melliger (Neuen-
dorf) 84; 8. Kurt Maeder (Elgg) 76. -
Cat. L et M/1 : 1. Daniel Schneider
(Fenin) 76; 2. Fred y Baechtold (Zurich)
72; 3. Urs Hofer (Boesigen) 52; 4.
Markus Maendli (Jestetten/RFA) 46;
5. Hans Rudolf Gloor (Durrenaesch) 42 ;
6. Philippe Mazzone (Apples) 38 ; 7. René
Haemmerli (Mutschellen) 35; 8. Walter
Gabathuler (Lausen) 34. - Cat. R/3 : 1.
Heidi Fuchs (Nietenholz) 187 ; 2. Roland

Jung (Frauenfeld 167/7 ; 3. Stefan Lauber
(Schaffhouse) 167/1 ; 4. Markus Widmer
(Glattbrugg) 116 ; 5. Bruno Hegner
(Zurich) 95 ; 6. Aloïs Fuchs (Hitzkirch) 84.

MILITARY : 1. Alexandra Buhofer
(Lenzbourg) 57; 2. Lotti Petersen
(Reinach) 39 ; 3. Guillaume de Rham
(Duillier) 38 ; 4. Angela Buhler (Uzwil)
36; 5. Joe Meury (Reinach) 35; 6. Rudi
Isler (Herrliberg) 30 ; 7. Fritz Naef (Walli-
selfen) 25; 8. Marie-Claire Veuillet (Cor-
singe) 24. - . Combiné dressage-saut: 1.
Joergen Albertsen (Dietlikon) 67; 2.
Aldine Julliard (Genève) 60; 3. Christa
Metzger (Balterswil) 57.

DRESSAGE. - Cat. S: Christine
Stuckelberger (Kirchberg). - Cat.

M: Doris Ramseier (Horgenberg). —
Cat. L: Janice Tschumperlin (Edlibach).

ĝgg football | |_
a sjtuatjon en championnat de Ve ligue

Groupe 2 : le réveil de Delémont
L'éventuelle passation des pouvoirs entre Laufo n, l'actuel chef de file du groupe 2.

et Delémont , qui avait fait cavalier seul la saison dernière dans la même subdivision , n 'a
pas eu lieu.

Au Parc des sports de la capitale du
Jura , les maîtres de céans ont tenu à
montrer qu 'ils n 'avaient pas perdu tout
espoir de revoir un jour la tête du classe-
ment. Mais , pour cela , il leur fallait abso-
lument battre l'hôte du jour. Certes,
Laufon fut loin de décevoir mais, cette
fois, la chance était du côté des recevants.
Un but quelque peu heureux a valu aux
« jaune et noir » de raccourcir les distances
avec le premier du classement et , à y
regarder de plus près, on constate que le
retard de Delémont se résume, théori-
quement , à cinq points. Autrement dit , un
fossé qui n'est pas totalement insurmon-
table. A la condition , pourtant, de faire
preuve de cette constance qui n 'a pas été,
jusqu 'à maintenant , l'apanage des proté-
gés de Friche. Ce qui est malheureuse-
ment aussi le cas de Boncourt.

Pourtant , après un sérieux passage à
vide, les Ajoulots paraissent en reprise. La
victoire acquise aux dépens de Binningen
leur permet de demeurer l'équipe la
mieux placée du nouveau canton et , sur-
tout , il faut espérer qu 'elle leur redonnera
une confiance bien chancelante ces der-
niers temps.

Tel semble être également le cas de
Boudry, auquel les équipes de Suisse
alémani que ne semblent guère convenir.
Pourtant , rien ne laissait prévoir , à la mi-
temps, que les pensionnaires de Sur-la-
Forêt se retrouveraient nettement battus
par Muttenz , qui , avec Aurore, est le prin-
cipal bénéficiaire de cette onzième
journée. Vainqueur de Central , et cela

dans le fief des Fribourgeois, les joueurs
de la ville de l'Avenir reviennent à deux
longueurs seulement du chef de file ! Suc-
cès d'autant plus important que Central
avait paru en nette reprise au cours de ses
derniers matches.

DERRIÈRE AUSSI

A l'exception des succès de Muttenz et
d'Aurore, Laufon aura tout de même
enregistré une certaine consolation: la
défaite de Koeniz , qui , jusqu 'alors , consti-
tuait son plus dangereux rival. En dépla-
cement dans l'Oberland , les gars de la

banlieue de la capitale ont dû subir la loi
des maîtres de céans. Une victoire
d'autant plus bénéfique pour Lerchenfeld
qu 'à l'arrière , on se bat pour tenter de
sortir de l'ornière. Et si, cette fois Longeau
n'a pas pu améliorer sa position bien que
bénéficiant de l'avantage du terrain ,
Guin , pour sa part , a su en tirer profit. Sa
victoire acquise aux dépens de Birsfelden
lui vaut non seulement de rejoindre sa
victime mais encore de ne plus endosser à
part entière la charge de la dernière place
du classement. Ils ne sont pas moins de
quatre à se partager ce périlleux « hon-
neur» . C'est dire que, comme pour les
premières places, la situation reste fort
confuse.

Voilà qui nous promet encore de belles
empoignades. Y.I.

Belle perspective pour Borg

v 

O enms y . ; ;| u va remporter
pour la première fois le Grand prix

En gagnant le tournoi de Tokio, le Suédois Bjorn Borg a virtuellement remporté
pour la première fois de sa carrière le Grand prix 1979, véritable championnat du
monde par points.

Grâce à sa victoire sur Connors dans la
capitale japonaise, Borg a marqué 300
points supplémentaires, pour porter son
avance sur l'Américain John Mc Enroe à
383 points. Connors, finaliste à Tokio , a
marqué 210 pts et il s'est rapproché
sensiblement de son jeune compatriote.

300.000 DOLLARS

Avec un avantage de 383 points , Borg
semble maintenant hors de portée. Il
devrait donc s'adjuger le Grand prix 1979
et le bonus de 300.000 dollars , d'autant
que , d'ici à la fin de l'année , il devrait
avoir l'occasion d'améliorer son capital-
points dans les tournois importants.

Mathématiquement , Mc Enroe et
Connors possèdent encore la possibilité
de dépasser Borg au classement. Mais il
faudrait , pour cela , qu 'ils marquent un
maximum de points au cours des derniè-
res semaines du calendrier. En cas
d'échec, ils pourront encore tenter leur
chance aux internationaux d'Australie
(24 décembre au 2 janvier) , qui rapporte-
ront 350 points à leur vainqueur pour être
l'un des quatre tournois du « grand
chelem».

POUR LE « MASTERS »

Les huit premiers du Grand prix seront
qualifiés pour le « Masters » qui aura lieu
début janvier au « Madison Square
Garden » de New-York. Il s'agira de Borg ,
Mc Enroe, Connors, Gerulaitis , Tanner ,
Vilas et, vraisemblablement , de Higueras,
Dibbs ou Solomon. Le classement actuel :

1. Borg (Su) 2367 pts ; 2. Mc Enroe
(EU) 1984 ; 3. Connors (EU)' 1968 ; 4.
Gerulaitis (EU) 1702 ; 5. Tanner (EU)
1424:

Groupe 1 : qui « les » arrêtera ?
Les dimanches se suivent et se ressem-

blent , dans le déroulement du champ ion-
nat du groupe I. Les plus forts gagnent , les
plus faibles perdent! Une nouvelle fois,
Bulle et Carouge ont connu une journée
des plus favorables. A ce rythme, qui sera
en mesure de les contrarier dans la course
aux finales? Et dire que le premier tour
connaîtra son terme d'ici deux semaines.
Doit-on en déduire que les jeux sont déjà
faits en ce qui concerne la partici pation au
tour de promotion?

DÉBAT ACHARNÉ

Bulle et Carouge se sont imposés, c'est
vrai. Le succès de Bulle prend d'autant
plus d'importance qu 'il a été acquis aux
dépens de Marti gny, un des plus proches
poursuivants des chefs de file.
Aujourd'hui , l'écart est profond. Marti-
gny a-t-il l'espoir de le combler? S'il y
croit , tant mieux pour lui. Il y a certaines
choses qui rendent les fous joyeux.

Quant à Carouge, il a gagné chiche-
ment. Cela s'explique. En effet , son
rendez-vous dominical l'avait mis en
présence de Meyrin. Il y avait donc du
derby dans l'air. Et , comme Meyrin se
débat contre la relégation , le match a été
acharné. L'essentiel a été acquis pour
Carouge : les deux points.

En l'état actuel des choses, qui peut
troubler la marche de Bulle et Carouge?
Montreux répond présent le premier. Lui
aussi a engrangé deux nouveaux points. Il

est vrai que , dans la forme qui l'habite
depuis un certain temps, il n 'avait guère à
craindre de Viège, le plus mal loti du
groupe. Néanmoins, le résultat étriqué
laisse supposer que Montreux a dû trans-
pirer. Fétigny également s'efforce de
rester dans le sillage de Montreux ; mais
n'est-il pas un peu essoufflé, vu le partage
auquel Nyon l'a contraint... et sur son ter-
rain encore?

DES ANGOISSES

Malley, face aux succès des premiers, a
fait du « surplace » par la force des choses.
Son explication avec Renens a été
renvoyée en raison de la participation à la
Coupe de Suisse de celui qui devait être
son adversaire du jour. Soulignons en pas-
sant que Renens ne s'est pas mal défendu
à Frauenfeld , face à l'un des ténors de la
ligue B. Malley et Renens restent des
bonnes valeurs. Quant à inquiéter Bulle et
Carouge, c'est une autre affaire.

Un qui commence à j ouer des coudes,
c'est Monthey. Il ne cherche pas à mettre
ses pieds sur le pinacle mais il est en train
de marcher sur ceux de plusieurs adver-
saires. Orbe en a senti les effets. Il doit
commencer à être angoissé. A l'instar de
Nyon, de Stade Lausanne et Leytron,
ainsi que de Meyrin. La lutte sera dure
parmi ce peloton. La relégation rôde.
Chacun cherchera à la fuir , d'autant plus
qu 'elle a déjà plus ou moins dit son mot à
Viège. R. Pe.

^r* Haltérophilie

L'haltérophile soviétique Alexandre
Pervij a arraché 152,5 kg et a, ainsi, battu
le record du monde juni ors de la catégorie
des 75 kg au cours de la Coupe de
l'Amitié qui se .déroulait à Bohumin.

Record du mondeCoupe de Suisse
 ̂

rugby

Le comité directeur de la Fédération
suisse de rugby a procédé au tirage au sort
des quarts de finale de la Coupe de Suisse,
qui auront lieu samedi 8 décembre 1979.
L'ordre des matches est le suivant:

Bâle - Hermance, Yverdon - Sporting
Genève, Stade Lausanne - CERN Meyrin
et Monthey ou Tre valli Osagna
(11 novembre) contre Albaladejo
Lausanne ou Zurich (1er décembre).

Championnat d'Europe
en salle

L Américain Oene Mayer a réussi le
doublé dans le premier championnat
d'Europe en salle, à Cologne. Il a
remporté le simple en battant le Polonais
Wojtek Fibak par 3-6 6-3 6-2 et, deux
heures plus tard , en compagnie de son
compatriote Stan Smith, le double mes-
sieurs, aux dépens du Suisse Heinz
Gunthardt et du Tchécoslovaque Pavel
Slozil (6-3 6-4). En demi-finale , Mayer
Smith avaient déjà éliminé le frère de
Heinz Gunthardt , Markus, lequel faisait
équipe avec le Hollandais Louk Sanders.
En finale, Heinz Gunthardt-Slozil , qui
s'étaient qualifiés aux dépens de Jan
Kodes-Wojtek Fibak, têtes de série N° 2,
n'ont jamais eu la moindre chance.

Doublé de Mayer

Le championnat suisse
Q§& volleyball

Chênois et Servette-Star Onex chez les mes-
sieurs, ainsi qu 'Uni Lausanne chez les dames,
sont encore invaincus après la troisième
journée du championnat suisse. Les résultats :

Messieurs. - LNA: Servette-Star Onex -
Lausanne UC 3-1 ; VBC Bienne - Uni Bâle 3-1 ;
Spada Academica - CS Chênois 0-3 ; Naefels -
Volero sera joué le 24 novembre. - Classe-
ment : 1. Chênois 3/6 ; 2. Servette-Star Onex
3/6 ; 3. Bienne 3/4 ; 4. Uni Bâle 3/2 ; 4. Naefels
2/2 ; 6. Spada 3/2 ; 7. Uni Lausanne 3/0 ; 8.
Volero 2/0. - LN B, groupe Ouest: Servette-
Star Onex - Montreux 2-3 ; Chênois - Koeniz
2-3 ; Leysin - SFG Colombier 1-3 ; Le Locle -
Lausanne VB 3-2 ; Berne - Marin 3-2. - Clas-
sement : 1. Berne 3/6 ; 2. Montreux 3/6 ; 3.
Chênois 3/4.

Dames. - LN A: Lausanne - Lausanne UC
1-3; VBC Bienne - VB Bâle 3-0; Spada
Academica - CS Chênois 3-0 ; Uni Bâle - BTV
Lucerne 3-0. - Classement : 1. Uni Lausanne
3/6 ; 2. VBC Bienne 3/4 ; 3. Uni Bâle 3/4 ; 4. VB
Bâle 3/4 ; 5. Spada 3/2 ; 6. Lausanne VBC 3/3 ;
7. BTV Lucerne 3/2 ; 8. Chênois 3/0. - LN B,
groupe Ouest: Carouge - Colombier 3-2 ;
Servette-Star Onej ." - Moudon 3-2 ; Wacker
Thoune - Aveps 3-1 ; VBC Berne - Uni Berne
0-3 ; Soleure - Neuchâtel-Sports 0-3. - Classe-
ment: 1. Uni Berne 3/6 ; 2. Neuchâtel 3/6 ; 3.
VBC Berne 3/4.

• Belgique. Championnat de lrc division,
12mc journée : Anvers - Anderlechtois 0-0 ;
Molenbeek - Standard Liège 0-1 ; FC Brugeois
- Cercle Bruges 2-0 ; Lierse - Charleroi 3-2 ;
Beerschot - Hasselt 4-0 ; Beveren - Waregem
0-0 ; FC Liégeois - Waterschei 2-0 ; Beringen -
Berchem 1-0. - Le classement : 1. FC Brugeois
12/19 ; 2. Lokeren 11/18 ; 3. Standard Liège et
Beerschot 12/17 ; 5. Cercle Bruges et RWD
Molenbeek 12/16.

• Portugal. - Championnat de première
division (9mc journée) : FC Porto - Uniao de
Leiria 1-0; Benfica Lisbonne - Sporting
Lisbonne 3-2; Beira Mar - Guimaraes 3-3;
Estoril Praia - Rio Ave 2-0 ; Vitoria Setubal -
Belenenses 0-1; Portimonense - Varzim 1-0;
Braga - Boavista 2-0 ; Maritimo - Espinho 0-0. -
Classement : 1. Benfica Lisbonne et FC Porto
16 ; 3. Belenenses et Sporting Lisbonne 13 ; 5.
Guimaraes 10.

• Italie. - Championnat de deuxième divi-
sion (8""1 journée) : Atalanta - Palerme 0-0;
Côme - Gênes 2-0 ; Lanerossi - Pise 3-0 ; Lecce -
Vérone 1-1; Matera - Parm e 1-0; Monza -
Tarente 0-0 ; Pistoiese - Bari 0-0 ; Sambenedet-
tese - Brescia 0-0; Sampdoria - Cesena 0-0 ;
Spal - Ternana 2-0. - Classement : 1. Côme 14 ;
2. Palerme et Lanerossi 12; 4. Monza 11; 5.
Atalanta et Bari 10.

• Danemark. - Classement final du cham-
pionnat de première division (30 tours) : 1.
Esbjerg 46 p.; 2. KB Copenhague 40; 3.
Copenhague B 03, 38; 4. Kastrup BK 37; 5.
BK Odense 37; 6. Naestved 36; 7. Frem
Copenhague 30.

Juniors «inters» A 1
Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds - Young Boys

1-0; Martigny - CS Chênois 2-5 ; Sion - Neu-
châtel Xamax 1-2 ; Stade Lausanne - Etoile
Carouge 1-2 ; Servette - Bienne 3-2 ; Lausanne
- Granges 1-0. - Groupe 2 : Bellinzone - Aarau
2-2; Binningen - Grasshopper 1-5; Emmen-
brucke - Saint-Gall 1-0 ; Lugano - Lucerne 3-1 ;
Mendrisiostar - Young Fellows 1-0 ; Seefeld -
Zurich 2-2 ; Wettingen - Nordstern 2-1.

Football à l'étranger

CYCLISME. - Le Colombien Alfonso Flores
a remporté le Tour du Chili devant deux de ses
compatriotes. Le Belge Willy de Keyser,
premier Européen, y a pris, quant à lui , le
quatrième rang.



Le non unanime du gouvernement vaudois
CONFÉDÉRATIOID Révision de la Constitution fédérale

«Le jour où il y aura un Etat
suisse, il n'y aura plus de Suisse»

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois consacre son rap-
port annuel sur les affaires fédéra-
les à un exposé des motifs de son
opposition fondamentale et
unanime au projet de révision de la
Constitution fédérale, qui, à son
avis, porte une atteinte inadmissi-
ble à la souveraineté primaire des
cantons, base de notre fédéralisme.

Le gouvernement vaudois estime
que la conception des relations
entre la Confédération et les
cantons dont est imprégné le projet
des experts fédéraux porte atteinte
à l'ensemble des cantons. Ce projet
introduit, dès son article premier,
une notion qui n'est pas acceptable
quant au concept qu'elle recouvre,
celle d'« Etat suisse». Le Conseil
d'Etat est d'avis que le jour où il y
aurait un Etat suisse, il n'y aurait
plus de Suisse. La Confédération
concéderait, par la Constitution,

certains droits et certaines compé-
tences aux cantons, à l'instar d'un
Etat unitaire octroyant un statut
d'autonomie à ses régions.

Le Conseil d'Etat est convaincu
qu'une telle conception est abso-
lument contraire aux sentiments
profonds de la très grande majorité
du peuple vaudois et aussi de la
grande majorité des peuples des
cantons suisses. Il n'y a pas
aujourd'hui, dans ce pays, d'« Ètat
suisse», mais des Etats cantonaux
qui ont décidé de mettre en com-
mun un certain nombre d'intérêts
matériels et d'idéaux. Abandonner
le principe de la souveraineté
primaire des cantons, posé à l'arti-
cle 3 de la Constitution actuelle,
serait une erreur grave. La souve-
raineté cantonale est la meilleure
garantie de l'efficacité de l'organisa
tion étatique et il faut résolument
repousser toute tentative d'y

renoncer au profit d'une centralisa-
tion excessive conduisant à la para-
lysie administrative. Le sentiment
des experts fédéraux selon lequel
l'autonomie des cantons serait un
obstacle au bon accomplissement
des tâches de l'Etat est inaccepta-
ble.

Sur la base d'une étude d'un
groupe de travail composé de juris-
tes, des remarques d'une commis-
sion élargie représentative de la
population vaudoise et enfin d'un
rapport du département cantonal
de la justice, le gouvernement
vaudois a répondu au Département
fédéral de justice et police qu'il ne
lui était pas possible d'entrer en
matière sur le projet de sa commis-
sion d'experts.

Le Conseil d'Etat est arrivé aussi à
la conclusion qu'il n'existe actuel-
lement en Suisse aucun mouve-
ment de fond qui demande une
telle révision constitutionnelle.
Aussi est-il d'avis qu'il conviendrait
de mettre un terme aux travaux de
révision totale et de redéfinir plutôt,
en première urgence, la répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons, dans un but de clarifi-
cation et de simplification. Une
nouvelle répartition entraînerait
des modifications partielles de la
Constitution fédérale actuelle et
c'est à ce travail qu'il conviendrait
de s'attacher.

La radio et la TV en direct
Candidature des Grisons aux Jeux d'hiver 1988

BERNE (ATS). - En prévision d'une
candidature possible des Grisons aux
Jeux olympiques d'hiver dé 1988, un
groupe de travail réunissant la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) et l'entreprise des PTT a établi
un projet de transmission radio et TV.
Les jeux d'hiver d'Innsbruck et de
Lake-Placid ont servi de réfé rence
pour la mise au point de ce dispositif
de communications, élaboré conjoin-
tement avec le comité d'organisation
Coire/Grisons créé dans ce but , indi-
que le service de presse de la SSR dans
un communiqué publié lundi. La plani-
fication des programmes a été conçue
sur le principe d'une couverture des
compétitions en direct. En fonction du
programme des Jeux, il est prévu
d'offrir aux organismes de TV en
moyenne deux , certains jours trois , et

en de rares exceptions quatre pro-
grammes simultanés. Un centre de
radio et de télévision sera construit à
Coire : aucune sous-station fixe ne
sera par contre installée sur les lieux
de compétition décentralisés.

MOYENS DE PRODUCTION,
PERSONNEL ENGAGÉ

Le centre de radio et de télévision
de Coire disposera de 4 studios-TV el
de 8 studios de radio entiôremenl
équi pés, auxquels s'ajouteront 17
studios de radio supplémentaires qui
devront être équipés par leurs utilisa-
teurs. Pour la retransmission de
séquences réalisées sur les places
décentralisées, on mobilisera 24 cars
de reportages. Près de 1400 personnes
des secteurs radio et télévision et envi-

ron 150 employés des PTT seront
affectés à la technique, à l'exploita-
tion , aux centres de presse, au pro-
gramme et à l'administration.

COÛT DE L'OPÉRATION

Les frais que devra engager la SSR
pour la préparation et la couverture
des Jeux olympiques sont estimés à un
total de 64 millions de francs. La SSR
et les PTT sont convenus dans cette
perspective de concent rer sur cette
année 1988 le remplacement d'instal-
lations ayant fait leur temps. Ce
renouvellement des équipements
entraînera des investissements de
l'ordre de 26,6 millions de francs,
répartis sur plusieurs années, qui
n 'apparaîtront pas dans le compte
d'exploitation de la SSR.

3sn> Non à l'initiative «être solidaires»
Une telle augmentation ne saurait

être compensée par une limitation de
l'admission d'autres étra ngers exer-
çant ou non une activité lucrative. La
nouvelle loi , poursuit le Conseil fédé-
ral, définit avec précision les condi-
tions attachées à la délivrance d'auto-
risations saisonnières, de sorte que les
abus commis dans le passé ne
devraient plus se reproduire. En outre ,
les saisonniers ont, sur demande, droit
à une autorisation de séjour s'ils ont
travaillé en Suisse 35 mois durant
quatre années consécutives.

Pour ce qui est de la sécurité sociale,
le droit interne respecte déjà, en
manière d'assurance maladie et acci-
dents , le principe de l'égalité de trai-
tement entre les citoyens suisses et
étrangers.

Dans le domaine de l'assurance-
chômage, cette égalité existe en prin-
cipe. Les différences qui affectent les
saisonniers résultent principalement
du fait que les travailleurs séjournent à
l'étranger durant l'entre-saison. Au
sujet du regroupement familial , le
Conseil fédéral fait remarquer que si
on autorisait les membres de la famille
à entrer en Suisse en même temps que
l'émigrant , on irait au-delà du projet
de nouvelle loi sur les étrangers, qui
prévoit que le regroupement sera
autorisé au plus tard après un délai de
12 mois.

L'expérience montre en effet que
les travailleurs qui prennent un emploi
à l'étranger retournent le plus souvent
au cours de la première année dans
leur pays d'origine.

DROIT AU RENOUVELLEMENT
DE L'INITIATIVE

Si on accordait , comme le veut
l'initiative, le droit au renouvellement
de l'autorisation dès le début du
séjour , l'étranger obtiendrait prati-
quement dès le premier jour un droit
de présence illimité. Il faudrait donc
toujours lui accorder le renouvelle-
ment de l'autorisation de séjour sans
égard à la situation du marché du
travail.

La notion de protection accordée à
la main-d'œuvre indigène perdrait
alors tout son sens. Pour ce qui est de
l'expulsion, le Conseil fédéral estime

plus opportun que l'étranger ait la
faculté de recourir à un tribunal contre
la décision de l'autorité administrative
qui le frappe d'expulsion plutôt que la
décision ne soit prise par un juge en
première instance déjà.

INTÉGRATION SOCIALE

Les associations d'étrangers ont eu
l'occasion de s'exprimer sur le projet
de loi , mais par l'entremise de la com-
mission fédérale consultative pour le
problème des étrangers.

Une consultation directe, comme le
veut l'initiative, obligerait le Conseil
fédéral à s'immiscer dans la pratique
suivie par les canton s en matière de
consultation. Il est bon , lit-on encore
dans le message, que les mesures
d'intégration soient prises avant tout
dans le cadre cantonal et même com-
munal. Une solution fédérale, comme
le voudraient les auteurs de l'initiati-
ve, ferait perdre à la solution prévue
son caractère fédéraliste. Les aspects
humains et sociaux de l'intégration
sociale se prêtent mal à des mesures
étatiques centrales.

Dans le domaine de la protection
juridi que, il faut souligner que l'ordre
juridi que suisse garantit actuellement
aux Suisses et aux étrangers, dans les
domaines où ils sont touchés dans la
même mesure, une protection juridi-
que qui se limite en partie à un contrô-
le administratif interne et non judiciai-
re : dans certains cas, il n'existe même
aucune voie de recours.

Une protection juridique plus éten-
due pour les étrangers, comme le
souhaitent les auteurs de l'initiative,
privilégierait les étrangers par rapport
aux Suisses.

Tout l'état-major de la Confédération
rassemblé pour deux jours à Montreux

MONTREUX (A TS). - Un colloque
de hauts fonctionnaires de la
Confédération va réunir mardi et
mercredi à la Maison des congrès
de Montreux quelque cent ein quan-
te ambassadeurs, ministres, secré-
taires généraux, directeurs d'offi-
ces, de divisions et de régies, chefs
de services et officiers généraux,
constituant pratiquement toute
l'armature des sept départements
fédéraux. Les conseillers fédéraux
Fritz Honegger et Georges-André
Chevallaz seront eux-mêmes

présents, ainsi que le chancelier
Karl Huber, le secrétaire d'Etat Paul
Jolies et le commandant de corps
Senn, chef de l'état-major général.

L e thème du colloque est « la poli-
tique régionale en matière de struc-
ture et de développement: tâches
des cantons et de la Confédéra-
tion». Son objectif est d'informer et
compléter les connaissances des
participants sur un problème
important qu'il y a lieu de résoudre
sur un plan interdisciplinaire et
interdépartemental.

Parmi les conférenciers annon-
cés, on relève MM. Fritz Honegger,
chef du département de l'économie
publique, Hugo Allemann, prési-
dent de la commission pour
l'encouragement des recherches
scientifiques, Mario Boschung,
délégué à l'aménagement du terri-
toire, Léon Scplumpf, ancien
«M. Prix», Léo Schuermann, direc-
teur général de la Banque nationa-
le, Jean-Pierre Bonny et Fritz
Muehlemann, directeur et directeur
suppléant de l'Office fédéral des
arts de métiers et du travail, Simon
Huber, chef de la centrale pour le
développement économique
régional, Walther Ryser, directeur
du groupement suisse, pour la
population <_<? rriàfitaghe; Hans
Weiss, directeur de la Fondation
suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage, Benno
Hardmeier, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, Sigmund
Widmer, président de la ville de
Zurich, Flavio Cotti, Guy Genoud,
Anton Muheim, Edouard Debétaz et
René Meylan, conseillers d'Etat,
H.-G. Baumberger, conseiller aux
Etats, et M™ Lilian Uchtenhagen,
conseillère nationale.

E_Iï_>le budget 80 des PTT
Augmentés de 43 millions de francs,

les investissements s'établissent à
1340 millions. Dans ce montant sont
compris, comme dans le budget 1979,
80 millions de francs pour des amortis-
sements supplémentaires.

En effet , notent les PTT, des chan-
gements techniques fondamentaux se
dessinent dans certains secteurs : rem-
placement de centraux traditionnels
par des installations entièrement élec-
troniques, utilisation de câbles en
fibres optiques offrant de meilleures
capacités que les câbles de cuivre
actuels.

MANQUE DE PERSONNEL

Il est aujourd'hui déjà établi, lit-on
dans le message, que le plafond de
50.290 personnes sur lequel se fonde
le budget 1979 sera dépassé d'environ
250 unités. De plus, pour 1980, les
PTT prévoient un effectif moyen de
50.890 personnes. Par rapport au
budget 1979, les charges de personnel,

en augmentation de 138 millions, pas-
sent à 2482 millions. Près de 28 mil-
lions sont nécessités par l'accroisse-
ment de l'effectif du personnel et 82
millions par des allocations de renché-
rissement plus élevées (12 % contre
7,5 % au budget 1979).

Durant les, dernières années, les
PTT ont concentré leurs efforts sur la
rationalisation et l'automatisation
pour maintenir leur effectif du per-
sonnel aussi bas que possible. Mais à la
longue, indi que le message, il ne sera
plus possible de faire face, sans
main-d'œuvre supplémentaire, à
l'augmentation constante des opéra-
tions qui s'effectuent dans les services
centralisés de la direction générale au
moyen d'appareils pour le traitement
électroniqu e de l'information.

D'ailleurs, ajoute le message,
l'effectif du personnel prévu au budget
1980 est encore inférieur de 350 per-
sonnes à celui qui existait au moment
de l'introduction du blocage du per-
sonnel en 1974.

Le gouvernement vaudois répond non
ROMANDIE :\ Election des municipalités par le peuple?

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois propose au Grand
conseil de soumettre au corps électoral
avec un préavis de rejet l'initiative
populaire lancée par les partis PAI-
UDC et PDC et déposée le 27 mars
1978 avec 17.095 signatures valables.
Cette initiative demande l'introduc-
tion dans la Constitution cantonale
d'un article 88 nouveau disant que le
syndic et les membres de la Municipa-
lité sont élus directement par le peu-
ple. Actuellement, c'est déjà le cas
dans les petites communes seulement :
les organes exécutifs des moyennes et
grandes communes vaudoises sont
élus, au second degré, par les Conseils
communaux.

Après avoir admis que le canton de

Vaud est le seul en Suisse, avec celui
de Neuchâtel , où les municipalités ne
sont pas élues par le peuple, le Conseil
d'Etat affirme pourtant que le système
actuel a fait ses preuves. Un élargisse-
ment des droits du peuple par l'élec-
tion de l'exécutif communal aurait des
inconvénients : renforcement du
pouvoir exécutif , par rapport à un
pouvoir délibérant déjà faible dans les
communes vaudoises, accentuation du
pouvoir personnel de certains magis-
trats, complication des opérations
électorales (dans les villes, il faudrait
quatre à six scrutins pour composer
l'ensemble des autorités). Le Conseil
d'Etat remarque enfin que les parti-
sans de l'élection des municipalités par
le peuple sont divisés : certains (à droi-

te) demandent le système majoritaire,
d'autres (à gauche) la représentation
proportionnelle.

On peut s'attendre, au Grand
conseil , à une partie serrée entre les
auteurs de l'initiative (PAI-UDC et
PDC, soutenus par les socialistes et le
POP) et les défenseurs du point de vue
gouvernemental (radicaux et libéraux
surtout).

Prélude à des votations populaires
Session du Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS). - Une quaran-
taine d'objets figurent au programme
de la session ordinaire d'automne du
Grand conseil vaudois, qui s'ouvrira le
12 novembre. Plusieurs propositions
du Conseil d'Etat sont d'autant plus
importantes qu'elles annoncent des
consultations populaires : abaissement
de la majorité civique à dix-huit ans,
augmentation du nombre des juges
cantonaux de onze à quinze, préavis
de rejet de l'initiative populaire pour
l'élection des exécutifs communaux
par le peuple , préavis de rejet de
l'initiative populaire pour la généralisa
don de l'assurance-maladie (mais avec
un projet allant largement dans le sens
de cette initiative).

Sur le plan financier, signalons le
projet de budget de 1980 (qui prévoit
un déficit de près de 50 millions de
francs sur un total de dépenses de
1616 millions), des crédits pour les
autoroutes (20 millions) , pour l'école
d'agriculture de Marcelin (5 millions)
et pour l'école d'ingénieurs d'Yverdon
(2 millions).

Dans un important rapport au
Grand conseil , le gouvernement
vaudois explique les raisons de son
opposition fondamentale et unanime
au projet de révision de la constitution
fédérale.

Les députés devront encore modi-
fier les lois sur la caisse de pensions de
l'Etat de Vaud , sur les mesures de

compensation liées à la création de
zones agricoles et sur l'organisation de
la Banque cantonale, et adapter à la
législation fédérale les dispositions
cantonales sur les prestations com-
plémentaires à l'AVS et sur l'aide
financière aux régions dont l'écono-
mie est menacée.

Généralisation de l'assurance-
maladie dans le canton de Vaud

LAUSANNE (ATS). - L'assurance
généralisée contre la maladie et les
accidents est en voie d'achèvement
dans le canton de Vaud : après celle
des personnes de condition modeste
âgées de 60 ans et plus (1971) et celle
des mineurs, apprentis et étudiants
(1973), le Conseil d'Etat propose
aujourd'hui au Grand conseil d'éten-
dre la généralisation et l'obligation
aux personnes de 20 à 59 ans dont les
revenus sont inférieurs à une limite
fixée dans la loi. Simultanément, il
recommande le rejet - si elle n'était
pas retirée - de l'initiative populaire
déposée en 1965, avec 21.561 signa-
tures valables , par le parti socialiste , le
cartel syndical, le mouvement popu-
laire des familles , la Fédération des
caisses-maladie et la Société des
employés de commerce.

Le Conseil d'Etat estime que ses
propositions vont suffisamment à la
rencontre des objectifs de l'initiative
pour que celle-ci soit retirée par ses
auteurs (elle est munie d'une clause de
retrait). Au surplus, certaines disposi-
tions de cette initiative sont contraires
au droit fédéral (payement intégral et
sans franchise des frais médicaux,
pharmaceutiques et d'hospitalisation) .

Enfin , le gouvernement cantonal
suggère au Grand conseil de fixer la
limite des revenus pour l'obligation
d'assurance des personnes de 20 à
59 ans à 25.000 francs pour les per-
sonnes seules et à 35.000 francs pour
les couples. Il estime inopportun de
lier, pour ces personnes à activité
lucrative , l'obligation d'assurance et
l'octroi de subventions par l'Etat.

PELE-MELE
• Mme Corinne Maeder-Tièche est

morte à Lausanne dans sa 103mo année.
Née le 19 juillet 1877 à Reconvilier, dans
le Jura bernois, elle épousa en 1902 un
citoyen de Ried (Fribourg). Elle devint
veuve en 1918 déjà, après avoir eu
quatre enfants. Elle était domiciliée à
Lausanne, chez sa fille aînée, depuis
1925.

Super-
professionnels

du vol à l'œuvre

TESSIN

CHIASSO (ATS). - Avec une auda-
ce et une habileté dignes des meilleu-
res causes, des malandrins ont dérobé
dans une orfèvrerie située en plein
centre de Chiasso, des bijoux pour au
moins 100.000 francs.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
les voleurs ont fait un trou d'un diamè-
tre d'environ 2,5 centimètres dans une
petite vitrine d'exposition et — sans
heurter les fils qui déclenchent l'alerte
contenus dans le verre de sûreté - ils se
sont emparés à l'aide d'instruments de
précision de toute une série de bijoux.

Liste des gagnants du tirage
No 44 du 3 novembre 1979:

7 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire:
28.57 1 fr.40.

139 gagnants avec 5 numéros :
3592 fr.55.

5879 gagnants avec 4 numéros:
84 fr.95.

89.086 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise 399.362 fr.50.

Loterie suisse à
numéros: pas de «6«

A000J°SË

Campagne «Enfants»
d'Amnesty

International
LUCERNE (ATS). - La section

d'Amnesty international a commencé
ce week-end à Lucerne sa campagne
«enfants emprisonnés, abandonnés,
disparus» par une manifestation publi-
que. Cette campagne fait partie d'une
campagne mondiale en faveur des
enfants victimes de violations des droits
de l'homme.

Pendant la manifestation, les 4 meil-
leurs dessins d'enfants du concours
organisé par Amnesty suisse ont été
vendus aux enchères et seront repro-
duits sous forme d'affiche. 120 travaux
ont encore été récompensés.

A la mi-octobre, Amnesty internatio-
nal avait publié un rapport au sujet de
35 enfants de 21 pays qui, pour des
raisons politiques, rascistes ou religieu-
ses, avaient été arrêtés, emprisonnés,
torturés ou assassinés.

Dans ce rapport, Amnesty mention-
nait encore l'assassinat de 50 à
100 enfants en République centrafricai-
ne et le massacre d'environ
5000 adolescents en Ethiopie.

LAUSANNE (ATS).-Le chef d'orches-
tre, arrangeur, pianiste, vibraphoniste
et tromboniste vaudois Pierre Oguey, qui
fut l'un des pionniers de la musique de
jazz en Suisse et dirigea les premiers
orchestres de musique moderne de
Romandie, est mort à Lausanne le
16' novembre, à l'âge de 50 ans. Il avait
créé une méthode originale d'ensei-
gnement de la musique par disque.

Dès l'âge de 17 ans, Pierre Oguey se
passionna pour la musique moderne
rythmée et il commença par diriger le
groupe d'amateurs «Jimmy Black» .
Puis, à partir des années cinquante, il
fonda les premières formations de jazz
importantes de Suisse: «Bopp ail
stars », « Octet » et surtout «la Grande
formation ». En 1953, à 24 ans, il obtint
le premier prix du Festival de jazz de
Zurich. Il se fit connaître aussi par l'école
de jazz qu'il créa à Lausanne.

Mort du musicien
de jazz Pierre Oguey

ZURICH (ATS). - Des amateurs
privés et des musées se sont disputé les
tableaux mis aux enchères lors de la
dernière vente organisée par la gale-
rie Koller à Zurich et les offres ont été
particulièrement élevées. « Gabrielle
reprisant», célèbre portrait signé
d'Auguste Renoir a été attribué pour
720.000francs et un portrait de
format réduit par son élève Jeanne
Baudot a atteint la somme surprenan-
te de 500.000 francs.

Un vif intérêt a également été
marqué pour des œuvres de peintres
suisses. Le «portrait en buste d'une
jeune fille blonde de profil» d'Albert
Anker a été attribué pour
165.000 francs , soit le double de
l'estimation portée sur le catalogue.
Une «lande bretonne» de Félix Val-
lotton a changé de propriétaire pour
115.000francs, alors qu 'elle était
évaluée à 90.000 francs.

Vente aux enchères :
les impressionnistes
ont toujours la cote

BERNE (ATS). - Une centaine
d'anciens boursiers suisses de l'AFS se
sont réunis ce week-end à Berne pour
célébrer le 25mi; anniversaire de leur
organisation.

L'AFS programmes interculturels est
une organisation internationale
d'échange de jeunes qui regroupe une
soixantaine de pays qui a déjà permis à
plus de 100.000 jeunes de séjourner
pendant une année dans un pays
étranger.

Ainsi , en 25 ans, plus de 2000 Suis-
ses âgés de 16 à 18 ans ont pu passer
une année de leur vie à l'étranger,
alors que la Suisse a accueilli plus de
1500 jeunes. Le boursier de l'AFS
n'est toutefois pas un touriste. Il est
accueilli dans une famille, suit les cours
d'une école et est ainsi associé à la vie
de toute une communauté culturelle-
ment différente de la sienne.

Par ailleurs, depuis 1976, l'AFS a
mis sur pied des échanges intersuis-
ses, désirant ainsi contribuer à une
meilleure compréhension des diverses
parties culturelles de notre pays.

L'AFS-Suisse a 25 ans

SUISSE ALEMANIQUE

MAIENFELD (GR), (ATS). - Sur la
place d'armes de Saint-Luzistei g, sur
Maienfeld (GR) on a pu assister lundi
matin, pour la dernière fois, à la remise
du drapeau de l'école de recrues d'été
du train. Cette remise de drapeau d'une
troupe encore munie de chevaux et de
mulets a été assez importante. Escortée

; d'une garde montée, et au son de la
marche des drapeaux jouée par des
recrues de Zurich, l'école de recrues
218, forte d'environ 200 hommes et
150 animaux, a défilé devant son com-
mandant d'école, le colonel Amstutz et a
ramené son drapeau dans la caserne de
Saint-Luzisteig. En raison de la forte
réduction des troupes du train (elles ne
seront maintenues que dans les troupes
de montagne), ce qui est prévu dans le
plan directeur des années 80, il n'y aura
plus dès 1980 qu'une seule école de
recrues du train, au printemps. Des
soldats du train seront également aussi
formés dans les écoles de recrues
d'infanterie de montagne. La majorité
des hommes des formations du train,
qui seront supprimées, seront recyclés
dans une nouvelle unité de défense anti-
chars.

Remise de drapeau

LIESTAL (ATS). - La Cour correction-
nelle du canton de Bâle-Campagne a
condamné un drogué de 23 ans à 5 ans de
réclusion pour infraction à la loi sur les
stupéfiants. D a été reconnu coupable d'un
trafic d'héroïne se montant u plus de 600 g.
Le tribunal a également condamné, pour
complicité, l'amie de l'accusé, une femme
de 32 ans, à 18 mois d'emprisonnement et
400 francs d'amende.

b ans ae réclusion pour
un trafiquant d'héroïne
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<
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

A vendre

PORSCHE 924 Turbo, 1979
couleur gris métallisé, équipement
CH, env. 8000 km, voiture non acci-
dentée, avec garantie de voiture
neuve. Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031)42 52 22. 48767-v

1 FIAT 850 T (8 places) f|
1 1976, Fr. 5400.— 

^I FORD TRANSIT PICK-UP > I
| bâché, 1975, Fr. 8500.— Ê M

I __l
MINI CLUBMAN BREAK " I

I] 1976, Fr. 4800.— f§

'tr ' ''lLvt r̂nlvff i* G7 /  m * ' f  _B_ V*?' iî'1-' '

PEUGEOT 2C4
1968,
95.000 km
mécanique en bon
état.

Tél. 25 93 55. 40154-v

D'occasion
expertisées
toutes
marques
dès
Fr. 100.—
par mois.

Auto Marché,
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 16 12,
(032) 83 26 20.49141-v

A vendre
Simca
1307 S
Expertisée.
Citroën DS
Expertisée.
Tél. (038) 41 14 25.

40228-V

GARAGE
DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22
Nos belles occasions expertisées:

Peugeot 504 GL
automatique

1977, 38.000 km

Peugeot 504 Tl
automatique

1973, rouge, 48.000 km, intérieur
cuir, vert métallisé.

Peugeot 305 SR Gc
de service, 9000 km, bleu métallisé.

Peugeot 305 SR
1978, 36.000 km, brun métallisé.

Peugeot 304 S
1975, 48.500 km, brun métallisé.

Peugeot 104 GL6
1977, 40.000 km, beige métallisé.

Peugeot 104
1974, 114.000 km, jaune. 49188-v

A vendre
Dyane 6
non expertisée,
état de marche,
Fr. 600.—.
Tél. 42 16 46, matin
OU SOir. 50509-V

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 i 20 heures.
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux.

47 ES 8-V

A vendre

moto Trial
occasion.

Tél. 25 84 68,
après-midi. 40209-v

A vendre
FORD
17 M-1700 S
bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 30 28.

40206-V

Occasion
HARDTOP

Spitfire 1500
Spitfire MK IV

j Triumph TR 6 g
Herald s

1200 et 13/60 "

§ LA CUISIIME/Les pâtés en terrines O© f|f
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es Colombier) - 
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v grand discount du meuble.... |

alon transformable I
.apé-lit avec matelas et ^& "B M B ^1auteuils, tissu mode B fl Jl  fl m

vSOU.'" Iix super-discount m
lublorama Modèle transformable égale- I. |

ment, simili-cuir Fr. 1280.— «|
te directe du dépôt (8000 m . - Sur désir , facilités de paiement flez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires fl i

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 flsamedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. îS$

omobilistes : dès le centre de Bôle, 1 r_ l „ . i_ -__ 'M
rez les flèches «Meublorama» \jr\ Grand parking M

wag A J fl

meublofQmc.1
Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombier)^____^
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$j| « | èSl*!»»- I super-Centre Î /SM"_//EI ¦ 1¦ * ,B : 22 novembre - DnrtP^-ROUQeS bavette gratuit IMJ
-̂ _̂£_ZO *. j

. V vVèfl : 5 décM*«2?J POI1CS
. .r centre Iëva"x4»..Pu^ Beva.x 01 L- ' ;
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ATTENTION, IMPORTANT
Réservez votre soirée du jeudi 8 novembre,
pour le

GRAND LOTO
du NS-Athlétisme

VENEZ TOUS AU CERCLE LIBÉRAL

1er tour à 20 h précises. SOHO-A

HHï CRÉDIT FONCIERWM NEUCHATELOIS
La seule banque régionale du canton

NOS NOUVEAUX TAUX
D'OBLIGATIONS DE CAISSE

w /2 /O pour 3 et 4 ans

J /4 /O pour 5 et 6 ans

T" #0 pour 7 et 8 ans

Profitez de cette aubaine en souscrivant le montant que vous
désirez (min. Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans le

canton.

Siège: rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 63 41.

49091-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

::::!! BAUME & CIE î î î S.' ! ! ! ! !  Seyon 15 - Neuchâtel * _ ! _ ¦ ¦
Hf ; p Magasin de peinture- outillage pour pein- 3-R ¦ ¦ ¦ 7

I

tres et papiers peints cherche un i l . ! ! . .,

VENDEUR- M
MAGASINIER ijl

possédant si possible une connaissance SB ', ', ', .
approfondie de cène branche et un » i ! ! ! ! ! !

¦ i t permis de conduire. « ! _ ! . _  J- - •¦ I I I I  ¦ i ¦ i ¦ ¦

""£ _ ! ! _ !  Veuillez adresser vos offres écrites , avec ' '< "• '• •
Z '. '. ', '. ', prétentions de salaire. 48948-0 ! ! '. '. '

M ' I MM |||| ||||||J { '| 11M

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
, Vsans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Fondation Clos-Broche. |
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES ÂGÉES à i

NEUCHÂTEL RU
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU I
qualifié (e)

connaissant parfaitement la correspondance et la comp- l _ j
tabilité (pas de bilan). t '¦ I
Travail intéressant et varié. ; ' :'

Nous demandons une personne habituée à un travail soi- t yï
gné et précis, intéressée par les problèmes sociaux. ; i
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo et I Ĵcopies de certificats, à la Direction de la Fondation Clos- I 'I
Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 48937-0 I N

Nous cherchons pour notre service de gérance des
immeubles

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

détentrice du CFC ou d'un titre équivalent.

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

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

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

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

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

| USINE OE COUVET |
49185-0

Entreprise commerciale de moyenne importance de K3
Neuchâtel cherche pour son service de comptabilité 'y>3

EMPLOYÉ 1
intéressé par les problèmes de l'informatique (ordinateur '¦ 36
NCR 8250). . m

La personne cherchée devra faire preuve d'initiative et tf^
être à même d'accomplir-après mise au courant-divers K§
travaux dépendant d'un service comptable. Excellente \t \
possibilité de parfaire ses connaissances. ï'j M

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de ^1
salaire sous chiffres AF 2199 au bureau du journal. ^|49171-0 ij

Maison de la place cherche

vendeur-
démonstrateur

d'orgues électroniques.

Faire offres sous chiffres 87-244 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
case postale, 2001 Neuchâtel. .lo iaa-o

SEULEMENT I
65 CENTIMES 1
LE MOT! 1

petite annonce au tarif réduit qui I
Q vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. SE?

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : B I

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; j;j.
< f y

g* vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à r- ¦ ':
w louer ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. jf;!V
! ¦ HK_ "

(Annonces commerciales exclues) yy <

i ^^^_^^^_^_^^^_^^^_.^______^_-__-_______-_------_^^^^^^^____^____________^____^^^^^.̂ ^^_________.

I SUBITOi | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
' i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i

! [ vous restera alors sept lettres inutilisées avec J1 i lesquelles vous formerez le nom d'une classe (
i [ d'animal. Dans la grille, les mots peuvent être lus J
1 i horizontalement, verticalement ou diagonalement, <
i [ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en

i bas ou de bas en haut. i

i Appel - Coco - Foi-Génial-Genèse-Gentil-Gelure - i
! Gavotte - Moudre - Mugir-Motet-Motion - Morue - J
I Mie-Odorat - Octave-Oeillet-Office-Océan-Ocelot <

! [ - Olivaie - Oblique - Onze - Perchoir - Percuteur - ]
1 Pensionnat - Pergola-Pensum-Perceur-Penseur- <
c Pénurie - Porcelet - Pâtre - Puis - Romaine - Rame- ]
S Rêve - Renée - Toi - Tes - Vue.
r (Solution en page radio) \

jnn«vuvwMVVvyvvvi_vyinri.%*r*M**inrî ^

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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La classe d avenir:
sobre, spacieuse
et cinq portes.
W&âltfA 3A5 _.„ —̂ v\¦ WI WW 4m¥ ^Êrn WU âÉf f̂e \ .
A la 343 GL trois portes modifiée s'ajoute la nouvelle Volvo âfjll ¦• • " -'spî r / s
345 GL à cinq portes. Les deux avec boîte manuelle spor- <gt.¦fî̂ i-^ ¦• _ >a -̂̂ r"t̂ '

' * __SMĤ '
5' S

tive ou transmission automatique. Une conception auto- •>- ŒS«8âPB̂ _*"^J^___^________l • _L >mobile qui satisfait pleinement déjà les impératifs de J r̂ "' H-'-̂ ^P-'"_^*»" *?r | tl |E| ^
demain: classe moyenne compacte, aussi spacieuse et '

'̂
M!
^̂ Ŝ ^̂^ 9 -̂^f''' '• Kjl^B ^^transformable qu'un break, parcimonieuse en carburant et 'JJfl" "'"'''

, 
jf̂ ^S Ŝ^̂ BS^̂ L̂ ^̂^

généreusement pratique. Longévité prolongée, tout confort ;4lll Ç* r̂*3 5̂JÉ_^ *̂^̂ ^J T̂ r̂

Cargçt^ristiqyesjeçhniqyes: moteur 4 cylindres en ligne, 1397 cm3, 70 ch DINI5I kWl. 
^̂ ^boîte à 4 vitesses ou automatique. ^̂ r . „̂ -

___P S/ ô ^
te / /

VOLVO S W/yy
Haute sécurité dynamique. .̂̂   ̂// /  /*^"
Importateurs: F. Hôusermonn SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon, £§h- Q<J" 6" «V ,oW
tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/847111. _. T̂ „,„ A v" -̂0 V^ o° ^_  ̂ ___^ _̂ 46768-A
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CARRIÈRES 

^t COMMERCIALES J

Mandatés par une importante fabrique suisse alémani que , ayant H
une succursale â Lausanne et spécialisée en matière d'appareils I
électro-ménagers d'avant-garde hautement perfectionnés, I
nous sommes à la recherche d'un ^Q

COLLABORATEUR I
COMMERCIAL I

apte à faire valoir, outre ses qualités d'entregent, un sens I
aiguisé des affaires et de la technique. 

^Cette société lui confiera la responsabilité du secteur suivant : 8»

NEUCHÂTEL - BIENNE - JURA ¦
La clientèle fort diversifiée, se situe au niveau des revendeurs : fl
installateurs sanitaires, électriciens, spécialistes en agen- H
céments de cuisine, magasins d'électro-ménager. gqt
D'outre part , il sera constamment en relations d' affaires avec les H
promoteurs Immobiliers, architectes, régisseurs, proprié- H
taires. Etat, communes. S
Ce futur collaborateur , de langue maternelle française, avec de H
très bonnes connaissances d'allemand parlé, bénéficiera de I
prestations sociales do premier ordre, d'une rémunération B
fixe + intérêt au chiffre d'affaires, de frais de voyage et d'une H
importante indemnité voiture. Durant la période d'essai, son ¦
salaire sera garanti. f^
Micheline Castan attend vos offres manuscrites munies des H
documents usuels. Discrétion absolue. H

MULTI PERSONNEL SERVICE SA I
Rue Centrale 15 - LAUSANNE ¦

m^m ̂ » A 49153-0 HLmultiJ

Nous cherchons à acheter
d'occasion, en bon état

une machine
à facturer

Faire offres sous chiffres P 28-950092
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 49152-F

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30x30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Dame titulaire d'une patente cherche
à louer ou à acheter

bar, café
ou café-restaurant

pour janvier 1980.
(Eventuellement gérance).

Adresser offres écrites à BB 2164 au
bureau du journal. 25349-Q

A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres BT 2104 au
bureau du journal. 26684-Q

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|£rhserné

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

De l'argent
en 24 heures :
j 'achète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.

F. San,
acheteur
concessionné,
Missionsstr. 58,
4055 Bâle. 49051-F

Double paiement
pour
monnaie
argent
Gloor-Zwingli,
horlogerie-
bijouterie,
Zôpfli 100/
6004 Lucerne. 48463-F

Jeune femme
22 ans,
Suisse allemande,
connaissance de
français, cherche

travail
à mi-temps
dans un bureau ou
dans un magasin.

Tél. 25 03 82,
heures des repas.

25432-0

Employée de
commerce
diplômée, 34 ans,
consciencieuse,
initiative, bonnes
notions d'allemand
et anglais, cherche
emploi à mi-temps.

Adresser offres
écrites à DD 2166
au bureau du
journal. 24773-D

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
cherche place à
NEUCHATEL ou
environs.
Adresser offres
écrites à DE 2181
au bureau du
journal. 40116-D

i

emalco
Emalllerie de Corgémont SA
désire engager

UN SERRURIER
sur tôlerie industriell e
ou formation équivalente.

La préférence ira au candidat justifiant ses capacités par
quelques années de pratique et possédant un bon contact
humain, de l'énergie et de l'initiative.
Si nécessaire, logement à disposition.

Faire offres écrites, éventuellement tél. (032) 97 15 15 ou
le soir (039) 44 12 39, M. Fleury. 49165-0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, nie Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques analo-
giques (tel que le FHF MIN1101 0 9.90 mm, le plus petit mouvement du monde),
nous désirons engager un \

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

Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le microprocesseur.

E *¦* , ¦ ' ̂ mm m̂mmm̂mmm̂m%̂ mm%%m%%m. ' V Ê L -  ' '̂ ^™Êt
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MECANICIENS 0E PRÉCISION
dont la tâche essentielle sera le montage et la mise au point de machines
de production horlogère.

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

26887-0
-

L'HÔPITAL D'YVERDON
cherche, pour entrée en fonction le 1" janvier 1980 ou à convenir

laborantines
en possession d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge

un physlothérapeute
pour s'occuper des malades du CENTRE THERMAL d'Yverdon-les-Bains,
centre en pleine expansion avec des possibilités de travail variées et intéres-
santes.

infirmiers (ares) anesthésistes
ayant si possible quelques années de pratique.

Les offres sont i adresser è la Direction de l'hôpital d'Yverdon,
1400 YVERDON, tél. (024) 23 12 12. 49149 0
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LOCATIONS:
Neuchâtel:
Lollvoop tél. 038/24 15 55
Bienne:
Lollvoop tél. 032/23 68 80
La Chaux-de-Fonds: £}
Radio Brugger tél. 039/23 12 12 f

Im 

regardes à deux sens près <%
'¦̂  achetez tout au prix Louvre KÈk
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_BSwrl______ _6B_1 l̂ «̂^^ ŜKE----l---------iJM---------t _Jfw__E__E' ' !!_¦ Bi8___lri____  ̂ , - ."̂ "̂ . .. - - '•'̂  «SS-ff*'

¦• ¦¦ =^w««w : W-̂ HBBBBBB
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal PETITS TRANSPORTS

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

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

_̂__ HH_mnnnn_ad
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1 
.. MESDAMES
% PROFITEZ!
W Dernière
ST semaine

HCÎL ACTION
AUTRUCHE

Nouvel arrivage. Prix spécial

d Fr. 18.— le kilo
La viande la plus tendre pour une excellente fondue
bourguignonne ou chinoise, en steaks et rôtis.
Faites une réserve pour votre congélateur.

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi
49145-A

4È B̂_ "̂ ____. Abonnement de théâtre
fl I w ĵ 

de la 
Ville 

de 
Neuchâtel

\Wm\ Jm Vendredi 16 novembre
^Gr^mmtXmmW à 20 h 30
TNUTM P. >«6«<iuifiL Spectacle N° 4

Le Grand Magic Circus présente

LE VEUF ET L'ORPHELINE
Mélodies du malheur de Jérôme Savary N

Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1 f
Tél. 25 42 43. 

Avoir moins de soucis N,
rend plus heureux \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 ^K 1__40i__r-~ **mWW f;

f)§ é̂^̂ ^̂ ^Êk? âSÊ^B^̂ '-\: -̂T,-.'mm^^^̂ 7/79

fI
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I personnel il
i sansrisque il
tB.-ffi*T' 'Tw??•'¦; ¦;• ;¦;¦; • ; ;.. _ .  : '**y.v**;M_R____

088-246Ï4Ï
Service personnalisé. Avantageux tarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

Locations en nocturne: 31
Voiture dès Fr. 23- 

^(18.00 h - 08.00 h. y compris 50 km) bp

Tél. 038/24 72 72 M
(Garage Hirondelle) < Mri l̂ ;

pgp» II
f f  I * B tm\W\ L<K\. lion de voilures ¦
_̂_ L̂.̂ ___ _̂__^_____D llt '''(a 'ri'% î\iH_ în iTn . _  ̂___H rlT'nlT _!£_.

I 123529-/1

I * ___¦I * ____

A vendre

BELLES POMMES
diverses variétés. Bas prix. Prises au domaine.

DOMAINE DE CHAUVIGNY BEVAIX
(vis-à-vis de l'Hippocampe)

Tél. 46 18 03. 40169-A



Un menu
Potage crème de céleri
Carré d'agneau
Jardinière de légumes
Pommes frites
Rabottes aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Rabottes aux pommes
Pâte demi-feuilletée: 250 g de farine,
1 pincée de sel, 175 g de beurre ou marga-
rine, 1 cuillerée à dessert de jus de citron,
un peu d'eau froide. Oeuf pour dorer , 6 peti-
tes pommes genre reinettes du Canada,
6 cuillerées à dessert de sucre mélangé
avec une forte pincée de cannelle en pou-
dre, 250 g de crème (facultatif).
Préparez la pâte en travaillant ensemble, et
très rapidement, farine, sel, beurre, jus de
citron et suffisamment d'eau pour obtenir
une pâte ferme que vous abaisserez au
rouleau en forme de rectangle, sur la table
ou sur une planche farinée.
Pliez en 3 en portefeuille. Laissez reposer
15 minutes , puis tournez la pâte de façon
que les plis de trouvent à droite, et abaissez
au rouleau.
Pliez à nouveau et laissez reposer 15 minu-
tes. Recommencez 2 fois l'opération puis
abaissez à environ 3 mm d'épaisseur.
Découpez la pâte en carrés. Evidez les
pommes au vide-pommes, pelez-les et inci-
sez-les tout autour pour faciliter la cuisson
en profondeur.
Posez-les sur les carrés de pâte, remplissez
les cavités intérieures de sucre et de cannel-
le et rabattez vers le haut les 4 coins de pâte.
Soudez, dorez è l'œuf et faites cuire à four
chaud environ 30 minutes. Servez chaud
avec de la crème fraîche liquide.
Histoire de romarin
Le romarin évoque la Provence è lui seul.
Frais ou séché, il parfume beaucoup de

préparations méridionales , mais il convient
sous tous les cieux aux grillades (au barbe-
cue ou dans la cheminée) et aux viandes
blanches.
Il parfumera en même temps agréablement
votre maison. D'ailleurs savez-vous
qu'autrefois on l'utilisait à la place de
l'encens, parce qu'il coûte évidemment
moins cher? On lui prête parfois le nom
«d' encensier» en souvenir de ce temps. En
fait , le nom de cet arbuste, qui peut attein-
dre jusqu'à 1,50 m de haut, signifie « rosée
marine » et lui a été donné par les Romains,
Pour les plus pragmatiques, le romarin est
tonique, stimulant et facilite la digestion.
On en fait aussi des infusions pour soulager
vertiges et crampes.

Beauté
Pour avoir bon teint
La gymnastique peut vous aider à avoir un
joli teint. Voici un mouvement qui éclaircit
le teint, tonifie le visage et prévient les
rides :
Vous vous mettez à genoux, vous vous
courbez en avant en expirant à fond pour
poser le front le plus près possible des
genoux. Vous vous redressez rapidement
sans respirer (poumons vides). Vous
renversez la tête en arrière et inspirez
lentement; après un temps d'arrêt vous
recommencez l'exercice. Puis vous faites
cet exercice à rebours :
Vous vous penchez front à terre sans respi-
rer, le front à terre vous conservez l'ai r aussi
longtemps que vous pouvez, tandis que le
sang afflue au visage. Vous expirez lente-
ment. Vous vous redressez lentement en
inspirant. Pour vous encourager, et rendre
la gymnastique plus attrayante vous
pouvez également vous équiper de quel-
ques appareils peu encombrants.

TrÊÊÈk* POUR VOUS MADAME

iJlÉf^L 
Problème 

N° 
259

LE MOT CACHÉ _BJ^?>" MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

INSECTE

HORIZONTALEMENT
1. Ecrit embrouillé et confus. 2. Dur. Fait

couler. 3. Ancienne mesure. Il amène l'eau
de mer dans un marais salant. 4. Pièce.
Pronom. Poisson voisin du gardon. 5.
Eléments de piles. 6. Onomatopée. Pos-
sessif. 7. Entre deux lisières. Exclamation,
Filet tendu pour capturer le gibier. 8. Exal-
tation violente. 9. Supportée avec indul-
gence. Complète l'adresse d'un conci-
toyen. 10. Se donna beaucoup de peine.
Ferme.

VERTICALEMENT
1. Se dit d'une personne insupportable.

Eaux en mouvement. 2. Association.
Adverbe. 3. Article. Vaste pays . Onomato-
pée. 4. Elle n'a donné que de mauvais
conseils. Marque dans un match. 5.
Pronom fami lier. Epouse de Zeus. 6. Pris de
boisson. Eclos. 7. Sert à surélever la balle
de golf au départ d'un trou. Imprimées. 8.
En colère. 9. Face d'un dé. Râtelier. 10.
Propagés. Liquide nourricier.

Solution du N° 258
HORIZONTALEMENT : 1. Estampille. -2.

Tir. Auteur. -3. Anel. Régi. -4. Usés. Mère.
- 5. Pô. Sac. Reg. - 6. Esseulée. - 7. Lit. Tas-
ser.-8. Otée. CS. Ne.-9. Terre. Osée.-10.
Essorées.

VERTICALEMENT : 1. Eta. Pelote. - 2
Sinuosité. - 3. Très. Stère. - 4. Lèse. Ers. -
5. Ma. Saut. Es. - 6. Pur. Clac. - 7. Item
Essor. - 8. Légères. Se. - 9. Luire. Enée. •
10. Er. Egarées.

RÉSUMÉ : Après la mort de son père, Bill Cody gagne sa vie pour
aider sa mère et ses sœurs. Il partage l'exisîencedangereuse des j
escortes qui protègent les convois à destination de la Californie. *ï
Isolé avec deux de ses compagnons, il tient tête pendant :plusieurs heures à une bande d'Indiens. Après cet exploit, Bill •
retrouve les siens. Marie Cody conseille à son fils de retourner à :

• l'école, où le prestige de Bill provoque des incidents inattendus. :Une rixe avec un élève l'oblige à quitter l'établissement. ï
53. DU CÔTÉ DE L'OR !

ï 1) «Le père Gobel, le sheriff , l'instituteur, Hathaway, et j'en i
? passe I se lamente Maire Cody. Voilà les visites que je n'arrête •
: pas de recevoir depuis le jour de cette empoignade de vauriens!

Un calvaire, te dis-je, et il faut remercier nos voisins d'avoir :
* étouffé le sancdale. » Bill n'ose répliquer. Il garde la chambre ;
; depuis une semaine, suivant les conseils de l'ami Hathaway qui
• a jugé prudent de faire disparaître le responsable de l'affaire en S
| attendant que les esprits se soient apaisés. •

S 2) «J'en oubliais un, et du meilleur genre, reprend Marie. Ton :
ami Johm Willis, qui a plus l'air d'un détrousseur de grands •

ï chemins que d'un honnête garçon de ferme...» Bill, cette fois, se S
lève d'un bond. Il ouvre tout grand la fenêtre et respire à pleins :

• poumons l'air tiède qui vient des forêts environnantes. « C'est au •
î contraire un homme qui vaut mieux que toutes ces canailles qui ï

conspiraient il n'y a pas si longetmps encore contre mon père,» :
j dit-il avec emportement. Il raconte à sa mère quelques épisodes ;
î de leur vie d'escorte et l'amitié solide qui unit les compagnons î

d'un même voyage. Marie s'attendrit aussitôt : elle pardonne :
tout à ceux qui témoignent de l'affection à son fils. Willis a insisté •

! pour revenir aujourd'hui même prendre des nouvelles de Bill. S
Elle se promet de le recevoir du mieux possible. :

3) Willis, gros mangeur, fait honneur au repas préparé par la ;
mèredeBill. « En somme , dit-il à sonami , tu net 'es jamaissî bien ;
porté... Ce n'est pas comme moi qui dépéris à nettoyer les i

• écuries des braves fermiers, des gens si braves que je leur tor- ï
S drais le cou par nostalgie de ces brutes de Peaux de bronze qui J

savent si bien vous faire passer le temps. » Bill sait que Willis ne ï
; fait plus partie de la Majors pour une histoire d'indiscipline qu'il :
| ne tient pas à entendre raconter devant sa mère et les jeunes fil- j

les. Resté seul avec Bill, John Willis expose ses projets de départ ï
• pour la Californie. Bill ne se fait pas prier pour accompagner son :
'[ ami; •

• 4) «Tu ne cours aucun risque à faire avec moi cette promenade S
• d'un mois à peine, explique Willis. J'aimerais une bonne fois me s
: rendre compte de la vérité, là-bas. A Sacramento, ils ont la bou- |
; che pleine avec leurs placers et leurs pépites. Je rejoins dans Z
ï deux jours trois graçons d'excellente éducation qui veulent véri- |
: fier comme moi la part des racontars et de la réalité. Viens donc, ;
• avec Prince. Il te restera assez de temps après ton retour pour *
• t'engraisser à la cuisine maternelle. J'ai choisi une route peu
S fréquentée, et qui nous mènera chaque soir dans un village, en
• évitant les endroits malsains...» i

Demain: La grotte aux squelettes
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14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Les animaux à la télévision
15.00 TV Contacts

Les émissions à revoir entre
1977 et 1979

17.30 Téléjournal

/ djm. 17.35 La récré du mardi
L. B 18.10 Courrier romand

[ J 18.35 Boule et Bill
ÎV^ 18.40 Système «D»

fl 19.00 Un jour,
^n une heure

P 
19.30 Téléjournal
20.00 Le menteur

/ _̂BK - Paul-Emil Victor

ggj- 20.25 Tell Quel

Q 

Magazine suisse d'information
Cassettes-pirates :

„, . 500 millions de cassettes
J.yÊmm et de disques vendus
r 1 illégalement.
I J Chuv-Story - une défiguration
' -____ *; du paysage?...

? 21.15 (N) De l'or
b̂  en barre
/¦¦_ film de Charles Crichton

§ 

(Version originale)
22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Matche de Ligue A

rn FRftWGE 1 ' ffivl
'sÉJL 12.15 Réponse à tout

pS 12.30 Midi première
I j  13.00 T F 1 actualités

'¦ ___*¦; 12.45 Le regard des femmes

pBj 14.30 Amicalement
LJ vôtre
LMB 4. Formule à vendree. Durant leurs vacances en Ecosse,

j Brett Sinclair et Dany Wilde retrouvent
f le corps d'un scientitique, Brain Wilks,

disparu il y a douze ans. Grâce au
_ -«rf savant, d'énormes progrès ont été
Y ~\ réalisés dans le domaine des synthé-
1 J tiques. Dans leur découverte, Dany et
'<¦ __É_ Brett ont trouvé plusieurs documents
ĵjjjfc indiquant des formules secrè tes qui

Y m risquent fort d'intéresser pas mal de
1 monde...

/ mjj/jjj* 15.20 Le regard des femmes
£j__* 18.00 T F quatre
} ] 18.30 L'île aux enfants
^,jyg 18.55 C'est arrivé un jour
/So. 19.10 Minutes pour les femmes
w* «j 19.20 Actualités régionales
L J 19.45 Les inconnus de 19 h 45

" r____Si 20 00 TF 1 actualités
/^Wk 20.35 Histoire de la marine
f ] 3. L'aventure à la voile

m 21.30 Festival
? mondial
 ̂ de la magie 79

h 1 présenté par Tonia
I J 22.25 Ombres et lumières
tj______ . ': Regards sur la peinture
r̂ MK abstraite
y «¦ 3. Les yeux que la nuit
t ; ouvre en nous

Vi*tmmX' 23"10 T F 1 dem'ère

':, .- ..- ¦ ¦—" : ¦ 
f\ yïy

FRANCE 2 j j g—
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 La statue voilée (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Actualités régionales
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- L'image des parents
15.00 Le fugitif (3)
15.55 C'est nous...

le Mexique
17.20 Fenêtre sur-

Point 2000 :
le génie génétique

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 Le juge
Fayard dit
«Le shérif»

film d'Yves Boisset
avec Patrick Dewaere (Fayard)
Débat
Pourquoi tant de crimes
impunis?

23.30 Antenne 2 dernière

.,., ," '.; .u " . .. _ ' " " . . ,'_ î_ .'^.?_^__»w
FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Bordeaux

20.30 Le jour
des Apaches

western de Jerry Thorpe
Deux hommes rivaux en
amour à la recherche d'une
femme et de ses deux filles
enlevées par des Indiens

21.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA JKv71TALIANA SrAffi
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.50 Fine
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Songs alive (8)

(N) Corniche d'altri tempi
19.35 Archeologia délie terre

bibliche
7. La casa di Davide

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La luce
dei giusti

8. e ultimo episodio
22.20 Terza pagina
23.05 Telegiornale

I 23.15 Martedi sport

PUISSE JT >̂JALEMANIQUE SrV!Z
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Chine
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV Juniors
18.00 Guide des antiquités
18.15 Dein Freund(chen)

im Amt (1)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 CH - Magazine
21.10 Sièges de voitures ?

sièges éjectables ?
21.25 Harry O

série policière
22.15 Téléjournal
22.30 Résultats sportifs

ALLEMAGNE 1 i( )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Hermann Hesse.

Sein Leben, seine Poésie, seine Wirkung.
Film von G. Konzelmann. 17.00 Das Ge-
rùcht. Fernsehfilm. 17.50Tagesschau. 18.00
Abenschau. 18.30 Das Hôtel in der Duke
Street - Mit Pauken und Trompeten. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Das Hôtel in der
Duke Street. 2. Mit Pauken und Trompeten.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
New-York , New-York. Unterhaltungssen-
dungvonW. Becker. 21.00Panorama.21.45
Delvecchio (Kriminalfilm). Ein Fehler ge-
niigt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Caterina
Valente in Concert. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <|}p»
16.00 Grundstudium Mathematik. 16.30

Mosaik. Fur die altère Génération. 17.00
Heute. 17.10 Nachbarkinder (3). Conchita
und Karoline. Film von Uschi Reich. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Die unwahrscheinli-
chen Abenteuer des Lemi Gulliver. 18.45
Oskar, die Supermaus - Die Wetter-
froschmaus. 19.00 Heute. 19.30 Die Hoch-
zeit im Haifisch. Volksstûck von Wilhelm
Scharrelmann. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Zeitwende. Wohin steuert unsere Gesell-
schaft ? - Abschied von der Sicherheit.
22.00 Monsieur Verdoux - Der Heirats-
schwindler von Paris. Amerikanischer
Spielfilm, von Charlie Chaplin. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9.00 Am, dam, des. 9.30 Follow me -

What's the time? 10.00 Schulfernsehen. -. _
10.30 Wo Mânner noch Mànner sind Paro^ **die auf den Wilden Westen. 17.00Am, dam,
des. 17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Tony Randall in: Gross-
vater liebt Bonnie. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Teleob-
jektiv. 21.00 Das Spiel kann beginnen, mit
Otto Schenk. 21.40 ViedeothekHôlIen angst.
Von Johann Nestroy.

. ¦ /
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l Avery Corman !
Le droit du père

ï (Robert Laffont) "
Un beau jou r Joanna quitte son mari en J

• lui abandonnant leur fils. Qu'arrive-t-il i
! quand un père se retrouve seul et qu 'il !
ï doit affronter les mille et un problèmes de !
J la vie quotidienne avec un tout petit , sans \¦ compter ses problèmes personnels? Ce Jj
• livre tendre et déchirant est une pièce à ;
! verser au dossier de la paternité contre la »
l maternité, de la sordide bataille entre les !
; sexes. J
¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ .B

ZMëOllQPI

Tell Quel pj
Magazine suisse d'informations L 1
politinue, économique et social -y t̂iÈ I
Suisse romande : 20 h 25 j£3^___3

tt Cassettes-pirates» - Ces deux L J
dernières années, les maisons de MM
disques, les pro ducteurs, les auteurs /_Sft_
sont inquiets. La piraterie musicale a P1 "™i
pris des proportions alarmantes. On L J
estime à 500 millions le nombre de ;^*̂ .
cassettes et de disques vendus illéga- /̂ Hk.
lement sur le marché, chaque année. T "1
Favorisé par le prodigieux dévelop- L J
pement de la cassette, le phénomène \/mm̂de la piraterie musicale ne cesse de /_ «_B_
s 'amplifier; jusqu 'à maintenant les lh ~i
pirates ne contrefaisaient que des suc- L J
ces commerciaux comme « Saturday y^ïjjj* '
night lever» ou « Grease» . Désormais, /^_§__
/7s produisent des cassettes sauvages t i
de... chansons populaires suisses I L J

Enquête sur le CHUV - Dès 1974, / JSk
les Lausannois voient grandir, étage r "i
par étage, une impressionnante masse L _ J
sur la colline du Bugnon. C'est le ¥Wàki
nouveau CHUV (Centre hospitalier / ^H__
universitaire vaudois). Le gros œuvre T "TJ
est terminé en 1975, on plante le tradi- L J
tionnel bouquet et le bâtiment fait SSaH
pratiquement l' unanimité contre lui /^g_k
dans la population du point de vue r i
esthétique en tout cas, car il prend une L J
place disproportionnée dans le paysa- ĥ fâfc ?
ge lausannois. / 5mk\?
RADIO t& QmRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION E__B

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 I
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 _ ¦ -4
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- y__t__ l
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet / *2»
d'actualité. 6.00 Revue de la presse romande. 8.25 f "i
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur l
demande. 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.40 y~]3y
L'oreill e fi ne, concours organisé avec la collabora- /^W|k:tion des quoti diens romands. Indice : 20 avril £

l:- '* »̂
1971. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! T "I
12.00 Le bal masqué. 12.30 Le journal de midi. Y A
13.25 Hue dada I 13.30 La pluie et le beau temps. |̂ i
15.30 Le saviez-vous? / f̂t

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- t \
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 Y. J
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à: 19.02 iryutorl
Revue de la presse suisse alémani que . 19 .05 /^3Bj_Actualité magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- f 1"™̂ ^
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Le T j
Guépard (7), de Giuseppe Tomâsi di Lampedusa. L A
23.00 Blues in the night. 24.00 'Hymne national. _ «*».Ma

RADIO ROMANDE 2 f" "I
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- V J

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à: 9.00 syjjfe*|Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 T ĵw
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 L'OCDE. m " ffrS-
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives !
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les  ̂ J
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient î: » f̂â3de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi - /^ffl_.
que. 17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock line. f" *1
18.00 Jazz line. 18.50 Per I lavoratori italiani in j ij
Svizzera . 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une |s m
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A /W_»
l'occasion du 75mc anniversaire de la mort de / VËEm,
Tchékhov : Aux avant-scènes radiophoniques : La r "i
Mouette , d'Anton Tchékhov. 23.00 Informations. I 1
23.05 ^lymne national. _J_v

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r- «
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, I j

14.00, 16.00,18.00,22.00,23.00.6.05Bonjour. 8.05 r- |gÉ
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici- /^&talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Los _ "̂ ~̂
Esclaves felices, ouv., Arriaga ; Air d'Arbace Se il f .  1
tuo duol, extr. de Idomeneo, Mozart ; Récitatif et _ J
Air pour soprano: Popoli di Tessaglla/lo non \ « M̂-Zch iedo, eterni de i. id. ; Concerto-Paraphrase de /wj&
Rigoletto de Verdi, Liszt ; 3m*Tableau du ballet LJ33
Casse-noisettes , Tchaikovsky. 15.00 Tubes hier, [ j
succès aujourd'hui. L J

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. TwBk
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.40 Magazine L£__S
populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique légère [
non-stop. 22.30 Championnat de hockey sur L J|
glace. 23.05-24.00 Strictly jazz. W^'

Q^Q*_3W0

? ACH/A £fjv V / JT^~^T\J7Wlf^T\y î PSOSO

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très actifs, Imaginatifs et ingé-
nieux, ils auront un sens aigu du com-
merce et réussiront dans les affaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre travail est en bonne voie, .
ne relâchez pas votre attention. Vous
pouvez faire confiance. Amour: Vous
serez encore sous la protections des
astres. Pas de décision sous le coup de
l'enthousiasme. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Ce n'est pas une raison
pour rentrer trop tard.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail: Votre travail est en bonne
voie. N'entrez pas en conflit avec vos
collègues. Amour: Grande merveille,
vous ne rêvez pas, votre vie, vous la
vivez I Santé : Prenez de l'exercice,
faites des promenades ou de la marche.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous vous affirmerez. Négo-
ciez, traitez directement sans faire appel
à des tiers. Amour : Difficultés possibles
à cause des enfants. Usez avec modéra-
tion de votre autorité. Santé : Nette
amélioration. Mais vous avez encore
besoin de repos et de détente.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Rien ne vous sembera pénible,
vous allez travailler et obtenir des résul-
tats valables. Amour : Ne jouez pas avec
le cœur des autres, la vengeance pour-
rait être cruelle. Santé : Suivez un bon

régime, prenez vos repas à heures fixes,
et dans le calme.

LION 124-7 au 23-8)
Travail: Allez de l'avant en toute
confiance. Vous pouvez vous attaquer à
des projets. Amour : Vous commencez à
vous lasser de faire des efforts de com-
préhension et d'adaptation. Santé :
Nervosité, agitation, évitez tout effort
excessif ou trop prolongé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonnes idées, bonne volonté-
Mais des contretemps à ne pas prendre
au tragique. Amour : Vous serez brillant
et convaincant. Revoyez vos amis, vous
aurez des échanges. Santé : Nervosité,
tension, un rien mettrait le feu aux pou-
dres ! Dominez-vous.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Coup de chance et circonstan-
ces favorables, tout ira vite et bien.
Amour: Après quelques journées
agréables et empreintes de sérénité
souffle un vent d'orages. Santé : Vous
n'avez rien à craindre. Essayez de vous
distraire, mais sans vous fatiguer.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Tout va. Il ne reste qu'à vous
organiser afin de ne pas laiser passer les
occasions. Amour: Journée propice
pour resserrer vos liens affectifs, pas de
pessimisme anxieux. Santé : Organi-
sez-vous avec méthode, de façon à ne
pas trop vous fatiguer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne faites pas appel à des inter-
médiaires si vous avez une affaire
importante à traiter. Amour: Si vous
êtes sensible aux influences lunaires,
vous risquez d'être d'humeur instable.
Santé : Ne vous posez pas de problè-
mes, ne vous faites pas de souci pour
votre santé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Un événement imprévu pour-
rait faciliter les choses. Mais de toute
façon vous serez énergique. Amour:
Charme, succès, rencontres insolites
mais très intéressantes. Santé : Fatigue
nerveuse, ne prenez pas trop à coeur des
questions sans importance.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Belles perspectives et petites
complications, vous parviendrez à
améliorer votre situation. Amour : Vous
devrez nager en plein bonheur, c'est le
moment de prendre de grandes déci-
sions. Santé: Ce n'est vraiment pas la
grande formel Vous risquez d'être par-
ticulièrement nerveux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: La chance est toujours â vos
côtés, vous pouvez compter sur des
imprévus. Amour : L'accord parfait se
teinte de mélancolie et d'une vague
d'insatisfaction. Santé : Vous pourrez
compter sur une éclatante forme physi-
que qui fléchira nettement après.
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M — LnVL~VMIo _.LLl L _______________________________________________________________ comprenant: marques: PHILIPS,SONY,TELEFUNKEN,

I CONGÉLATEURS SBÏ«.Ï« - ^7=
p,i,TNEERSA 40<'' BaBCO'NaTION"- "1" - §

:• : t bUI.U__ L._ l_ .Unu AMSA SH 1232 DAnifl DHWPII Q i platine JVC LA/n niCnilCÇ IH
A 

nniV rTniVIKIAlilTO Lave' nnce et sèche toute ,a vaisselle- i nnUIU"nl_WtlLu \ semi-automatique avec cellule, UIOUULO m.

m tJ? ETONNANTS =-̂ r
£

d"~g _ A PRIX IMPENSABLES _ £%_ __ _ RAD . «««««-«--*-»™»i i
AMCA n. rA»i _IIID -»_ _ * *#» 

Pr,x TORRE lI V^O. Exemple: radio-réveil ondes longues, de l'ensemble VT.ll I Dernière nouveauté MUSIQUE POP §1

ra _ / x, U Moins reprise de votre Qf^
<\ moyennes 

et 
ultra-courtes. (F.M.). Avec en plus sur les plus grandes marques. ï__

M Congélateur armoire 4 étoiles ancien appareil ¦¦¦ w W«""™ Garantie 1 an. 1 tuner PIONEER TX 408 L tT'
»fl avec 5 casiers dont 3 tiroirs. ¦» '¦' ¦ _ ___. ____». IOI DM FM «ori_ Disque 30 cm stéréo •_ O E<T\ _H¦ _«.,_. --- reste -.Qft _ g« p, >• 5S.TSSU, J3-,̂ ?i|
Il Prix TORRE f̂ f %M K Seulement ¦ Wil D de rêve VU ¦ de I ensemble 030.- interprètes sur les marques les plus *m

m Avec en plus 1 tape-deck JVC KD 2 A prestigieuses : DECCA - DEUTSCHE - Im
M UNE VISITE VOUS CONVAINCRA ! LES PLUS GRANDES MARQUES MONDIALES À DES avec dolby. GRAMMOPHON - ERATO, etc.. M

S PRIX TORRE SENSATIONNELS : ARISTON * BAUKNECHT • BOSCH • HOOVER * INDESIT » Prix TORRE JJ AQ  Disque 30 cm stéréo ,. Q 
EH

m KENWOOD • MIELE • SCHOLTES • SIEMENS, etc.. de l'ensemble I I  SO.— Prix TORRE 151-— ||
§ ~ SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI PAR NOS SOINS, mr FACILITÉS DE PAIEMENT, «r LIVRAISON GRATUITE I

kmM%ilmWP\VÊ Producteur et négociant

Ifti~al VINS FINS l
R_M_i_r_i_l du pays et d' importation S
B_-__T__B» 2088 Cressier

La publicité
rapporté e ceux
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Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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SOMMELIER AVEC EXPÉRIENCE cherche
place pour banquets, réceptions ou rempla-
cements. Adresser offres écrites à EJ 2203
au bureau du journal. 40197-j

BONNE FEMME DE MÉNAGE pour Neuchâ-
tel et environs. Tél. 25 32 82. 505i3-j

RELIEUSE CFC cherche travail demi-
journée, tout de suite ou à convenir.
Tél. 33 74 13. 4016I.J

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL pour
deux mois. Tél. (038) 24 27 85. IOIM-J

JEUNE DAME CHERCHE emploi à temps
partiel, éventuellement à domicile.
Tél. 25 59 31, heure des repas et après-midi.

40050-J

RECHERCHE DU TÉMOIN qui a vu une
voiture endommager une VW Golf rouge au
parking CAP 2000 à Peseux. Récompense.
Tél. 31 65 72. La personne qui a causé le
dégât sera dénoncée si elle ne s'annonce
pas. 40216-J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03. 25440-J

QUELLES PERSONNES adopteraient, sépa-
rément 2 petites chattes noires-blanches
jeunes; matou castré, vacciné, abandonné
au seuil de l'hiver, contre bons soins?
Tél. 25 70 77. 40125-J

5KIS BLIZZARD avec fixations Salomon,
linsi que souliers ski N° 43. Tél. 33 31 27.

50510-J

îALLE À MANGER palissandre 600 fr. (en
Jon état). Téléphoner au (038) 25 64 34
heures de bureau) (038) 25 68 65 (heures
les repas). sosoe-j

¦IABITS MESSIEURS, veste daim, manteau,
rès beaux pulls, pantalons, patins N° 39,
iouliers N° 40. Etat neuf. Tél. (038) 51 33 60.

49439-J

:UMIER DE BOVIN + bois de cheminée,
fél. (038) 36 12 76. 494400

\IICHES A CHIENS, plusieurs grandeurs ,
fél. (024) 71 14 29. 49441-j

1 PNEUS NEIGE parfait état, 135/ SR 13,80 f r.
Tél. 42 35 76, midi. 402320

.IT DE REPOS Louis-Philippe , armoire
incienne, machine à coudre Singer,
'él. 46 19 04, dès 17 heures. SOSVI.J

I ANCIEN SALON ROCAILLE, Marie-Antoi-
îette (7 pièces) parfait état. Tél. (037)
'7 17 91. 49186-J

ÎHIEN BERGER ALLEMAND 2 mois,
fél. (038) 42 59 32 de 12 h 15 à 13 h 15.

49187-J

1 PNEUS NEIGE 145 SR 14 et 2 155 R 13.
Tél. 46 18 53. 40187 .

! BLASERS, un noir, un vert, état de neuf,
tél. 24 39 76. 40198 _

IV NOIR BLANC Philips, avec petite antenne
!00 fr., 5 normes. Tél. 24 34 41, le soir
iepuis 19 h. 25441 .j

COMBINAISON de ski taille 52, 1 paire de
;kis Head 205 avec fixations Gertsch, 1 paire
le souliers de ski Nordica 43, 250 fr. ; divers
:omplet s homme pratiquement neufs, tail-
e 52. Tél. 24 61 81, le matin. 25418-j

I LOT DE VETEMENTS bébé, 6-16 mois,
iO fr.; baignoire + claie 30 fr. Tél. 24 57 10.

40193-J

• CHAISES NEUCHATELOISES paillées
Louis XIII), 110 fr. la chaise, état de neuf.
Tél. 24 06 84, aux heures des repas. 40212-j

MATELAS, tapis, paravent, cage à oiseaux,
"él. 31 65 27, le soir. 40223-j

\PPAREILTÉLÉDIFFUSION 100 fr.; 5 jantes
ivec pneus pour Toyota Corolla 120fr.;
chaise bureau, à roulettes, 30 fr.

Tél. 42 39 37. 40208-j

SALON VERT en mousse, recouvert tissu,
I pièces. Tél. 25 86 69. 25377.J

CHAUDIÈRE AIR-FLAMME 15.000 cal.,
>ompe à mazout, bac rétention (citerne
1000 1), compteur à mazout. Tél. (038)
)3 17 59, midi ou soir. 25362-J

I JANTES MINI-MORIS équipées pneus
l'été, 100 fr. Tél. (038) 4613 36 heures
>ureau ; (038) 55 26 75, heures repas.

40162-J

ANCIENNE CHEMINÉE de marbre. Adresser
iffres écrites à Dl 2202 au bureau du journal.

49399 J

MANO D'OCCASION est cherché,
"él. 63 31 43, le soir. 40230.J

A I QUER I
QUARTIER VAUSEYON: appartement
4 pièces au 5mo étage, tout confort avec vue
imprenable sur le lac, cuisine agencée, déva-
loir, ascenseurs, 743 fr., charges et gaz com-
pris. Tél. (038) 25 64 34 (heures de bureau)
tél. (038) 25 68 65 (heures des repas).50507-j

1 APPARTEMENT À LA CAMPAGNE pour
l'hiver du 12.11.79 au 12.4.80,150 f r. + bois.
Tél. (038) 63 29 52. 40225 .

2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-C, à Boude-
villiers, immédiatement ou à convenir.
Tél. 36 15 35. 40233-J

APPARTEMENT 4Vi PIÈCES, rue de la
Côte 29, 4mo étage, 450 fr., + charges. Libre
31 décembre 79. Tél. 24 55 05. 50518-J

CORCELLES : CHAMBRE INDÉPENDANTE
style campagnard, très tranquille, tout
confort, coin à cuisiner installé. Par mois
tout compris 110 fr. Tél. 31 17 14. 60515-J

3% PIÈCES DANS VILLA, tout confort , ter-
rain, vue et tranquillité à Bevaix.
Tél. 25 85 10, le matin. 40199-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, fbg Gare 25,
début décembre. Tél. 24 06 51, dès
20 heures. 254420

A CUDREFIN, JOLI APPARTEMENT
3 V_ pièces, cuisine agencée, 380 fr., charges
comprises. Tél. (037) 77 16 91. 401720

NEUCHATEL : pour le 1" janvier 1980,
3 pièces dans HLM. Tél. (038) 24 70 13, de 13
à 14 heures. 254390

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, douche,
quartier tranquille . Libres fin octobre, dès
270 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74.

253580

^̂ aiBagiFfi r̂f̂ Fiff_B@
COUPLE, 2 enfants, cherche appartement
4 pièces pour mars 1980, Peseux ou envi-
rons. Tél. 31 90 47. 494420

JEUNE COUPLE cherche appartement
3 pièces et plus, entre le Mail et la Coudre,
loyer maximum 500 fr., charges comprises.
Pour fin février. Tél. 25 33 06, le soir dès
19 heures. 402290

APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES immédiate-
ment ou fin novembre. Tél. 24 66 52.40i88o

CHAMBRE POUR MES PARENTS, lorsqu'ils
viennent me voir (je fournis draps et linges).
Tél. 22 35 77 (heures travail). 252250

ARCHITECTE cherche chambre meublée au
centre de préférence. Tél. 24 06 07. 253550

PERSONNES TRÈS TRANQUILLES sans
enfants, cherchent 4 à 6 pièces dans quartier
calme, deux places pour voitures, entre Laj
Neuveville, Cerlier, Hauterive, pour1

1e'février 1980. Loyer raisonnable. Répon-
dre rapidement sous chiffres 28-300586 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 484560

POUR DATE A CONVENIR, appartement 3 %
- 4 pièces avec tout confort, grand balcon ou
jardin. Région Hauterive - Cortaillod. Adres-
ser offres écrites à HI 2185 au bureau du
journal. 400610

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2-3 h. à
Montmollin. Tél. 31 62 44. 402100

PERDU CANARI FRISÉ, rue Port-Roulant.i
Récompense. Tél. 24 32 08. 402070
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20295-A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 44660-A



Attentat de Goesgen: le ministère
public de la Confédération enquête

INFORMATIONS SUSSSES

BERNE (ATS). - Selon un porte-parole
du département fédéral de justice et poli-
ce, le ministère public de la Confédération
a ordonné une enquête à la suite de
l'attentat à l'explosif commis samedi der*
nier contre la centrale nucléaire de Goes-
gen (SO). L'enquête sera menée conjoin-
tement avec la police cantonale soleuroise
et la police scientifique de Zurich. Le
porte-parole n'a pas été en mesure lundi
de donner des détails sur cette enquête. Il
a cependant indiqué qu'il n'était pas encore
établi si les auteurs des lettres revendi-
quant l'attentat de samedi étaient les

mêmes que ceux des lettres envoyées à la
presse à la suite des attentats précédents.

D'autre part, un porte-parole de la SA
Aare-Tessin pour l'électricité (ATEL) a
déclaré lundi à l'ATS que des mesures de
sécurité supplémentaires avaient été prises
dès samedi à proximié de la centrale. On
s'occupe maintenant de tester le système
de sécurité complète.

Enfin, le Forum de l'énergie du Nord-
Ouest de la Suisse a condamné lundi
l'attentat perpétré contre la centrale
atomique de Goesgen. Dans un commu-

niqué, le Forum affirme que de «telles
actions criminelles visent à répandre la
peur au sein de la population », afin de
permettre aux opposants extrémistes
d'atteindre leur but. Pour le Forum, de
tels actes témoignent d'un «mépris » du
peuple suisse qui a accepté la loi atomique
révisée. Le communiqué poursuit que les
« personnes, groupements et les soi-disant
organisations de protection de l'environ-
nement» partagent au moins une
« responsabilité morale» avec les auteurs
d'actes criminels contre l'énergie nucléai-
re.

Quatre personnes de Vaulruz
sont tuées à Posieux

FRIBOURG
Un Neuchâtelois perd la maîtrise de son véhicule

De notre correspondant:
Quatre habitantes de Vaulruz (Gruyère) qui

rentraient en voiture d'un cours de vulgarisation
agricole donné à Grangeneuve, ont été tuées,
hier, vers 16 h 40, par une auto dont le conduc-
teur neuchâtelois avait perdu la maîtrise, à
l'entrée de Posieux, côté Fribourg. La voiture
neuchâteloise, conduite par un habitant de
Colombier, âgé de 32 ans, circulait de Vuister-
nens-en-Ogoz vers Fribourg. Dans un virage à
gauche, à Posieux, elle se déporta complètement

sur la gauche, pour une raison inconnue, et
heurta de plein fouet la voiture gruérienne. Le
conducteur neuchâtelois ne fut que légèrement
blessé. La conductrice de l'autre voiture,
Mmo Jeanne Buchs, 40 ans, et trois passagères,
M™*9 Odile Seydoux, 50 ans, Hélène Dunand,
46 ans. Gemma Seydoux, 50 ans, toutes de
Vaulruz , furent tuées sur le coup ou décédèrent
peu après. Mme Alice Vionnet, 52 ans, qui avait
également pris place dans ce véhicule fut griè-
vement blessée et conduite à l'hôpital cantonal.

Budget des PTT: discussions avec le Conseil fédéral
BERNE (ATS). - A l'occasion de la

publication du budget des PTT pour 1980,
M. Markus Redli , président de la direction
générale des PTT, s'est exprimé sur
plusieurs points devant la presse, au
Palais fédéral. Il a confirmé qu'une discus-
sion avait eu lieu avec le Conseil fédéra l le
1" novembre dernier. Le gouvernement
a fait savoir à la direction générale des
PTT que, vu le bon résultat prévisible des
comptes de 1979, la Régie était invitée à
payer 50 millions de plus à la Confédéra-
tion, soit en tout 200 millions. Mais il a été
bien spécifié que ce versement avait un
caractère unique. Pour le reste, la décision
du Conseil fédéral demeure valable , au
sujet d'un versement annuel de 150 mil-
lions des PTT à la caisse fédérale de 1981
à 1983.

Le conseil d'administration de la Régie
a fait savoir qu'il ne s'opposait pas au ver-
sement en question et le Conseil fédéral ,
pour sa part, a précisé que le montant de
150 millions n'était pas immuable. Il
devait plutôt être considéré comme une
norme, l'ampleur du montant devant être
fixée chaque fois en fonction des résultats
effectifs de l'entreprise des PTT.

Pour l'exercice en cours, les PTT
avaient budgeté un bénéfice de 285 mil-
lions. Mais le résultat sera certainement

meilleur, en dépit de la réduction des
taxes de télécommunications dans le
service international, de la prolongation
de la cadence des impulsions de 4,8 à
6 minutes pour les conversations locales
et des charges supplémentaires pour les
allocations de renchérissement et les car-
burants et combustibles.

RADIO 24

Interrogé au sujet de l'affaire de Radio
24 (poste périphérique que M. Roger
Schawinski a projeté d'installer en Italie
pour diffuser dans la direction de la région
zuricoise), M. Redli a déclaré que, dans le
cas où l'émetteur de l'ancien rédacteur en
chef de la « Tat » devait tout de même être
mis en service, les PTT ne prendraient
jamais d'eux-mêmes la décision de brouil-
ler les émissions de la nouvelle station.
C'est là une affaire politique très délicate.
Le Conseil fédéral a pris la chose en main
et c'est à lui qu'incombe la décision.

Pour les PTT cependant , il ne fait pas de
doute que le projet de M. Schawinski
viole les accords existants, car pour la
mise en service d'un émetteur à ondes
ultra-courtes, il faut une consultation
entre Etats. Or, l'Italie n'a rien entrepris
dans ce sens. De plus, ce type d'émetteur

ne convient que pour diffuser à l'intérieur
d'une région déterminée. Certes, il est dif-
ficile d'arrêter les ondes à la frontière,
mais ce principe demeure tout de même
applicable. Il y aurait donc là une seconde
violation d'accords et de conventions
internationales. Un autre problème est
posé par la longueur d'ondes sur laquelle
M. Schawinski voudrait émettre.

Celle-ci fait partie d'un secteur auquel
la Suisse voudrait avoir accès lors de
l'extension de ses réseaux OUC. Entre 40
et 80 canaux vont s'ouvrir et si la Suisse
n'en occupe pas, il y aura nécessairement
des pressions extérieures pour les occu-
per. Peut-on estimer que l'Italie inter-
viendra réellement contre la nouvelle
station si celle-ci entre en service et que
les tribunaux italiens traiteront rapide-
ment les plaintes éventuelles déposées à
ce sujet? D est impossible, pour l'instant,
de répondre avec certitude à ces ques-
tions, a conclu M. Redli.

Porsel: écolière tuée Remjse d'impôts: la trêve (forcée) d'un député
(c) Hier, à 16 h 30, un automobiliste de
Préz-vers-Siviriez circulait d'Oron vers
Romont. A la hauteur du poste de
gendarmerie de Porsel, il heurta la petite
Monique Devaud, 6 ans, de Porsel, qui
traversait la route de gauche à droite, en
rentrant de l'école. Grièvement blessée,
la fillette est décédée hier soir au CHUV, à
Lausanne, des suites de ses blessures.

Synode
de l'Eglise réformée

Le Synode de l'Eglise réformée était
l'hôte de la paroisse catholique de Bulle ,
à la Maison des halles, pour prendre acte
d'un vaste programme de fê te pour le
450mi: anniversaire de la Réforme dans
l'Eglise fribourgeoise, qui débuta par le
district "du" Lac en 1530. Un budget de
25 000 francs a été voté pour financer les
diverses manifestations.

Le 19 janvier, à l'Eglise réformée, le
synode, les Conseils de paroisse, les
représentants de l'Eglise catholique ro-
maine et les autorités civiles seront
conviés à une grande manifestation. Le
professeur zuricois Leuenberger et le père
Barthélémy, directeur de l'Institut
biblique de la faculté de théologie de
l'Université de Fribourg s'adresseront à
ces invités. Une exposition biblique,
« scriptura » , s'ouvrira à Fribourg, le
6 février. Les séminaristes seront accueil-
lis dans les paroisses réformées au cours
de l'année 1980. Le Conseil synodal
prépare une plaquette qu'il remettra à
tous les ménages protestants du canton,
qui seront l'objet d'une enquête.

Le synode qui siégeait à Bulle a adopté
le budget de l'Eglise pour l'an prochain.
Dépenses et recettes sont de l'ordre de
170 000 francs.

Camion-remorque
dans les décors

(c) Hier, à 6 h 35, un train routier argo-
vien circulait de Fribourg en direction de
Payerne. Dans la descente du moulin de
Grandsivaz , une route glissante, la re-
morque dérapa sur la gauche, dans un
virage à droite. Elle escalada la glissière
de sécurité et dévala un talus. Le camion
fut entraîné dans cette cabriole et se cou-
cha en travers dc la route, sur le flanc
gauche. Pas de blessé, mais des dégâts
pour 50 000 francs.

De notre correspondant :
Le député Otto Piller se déclare « tout-à-fait

insatisfait » de la réponse du Conseil d'Etat à sa
question écrite sur les remises d'impôts. « La
réponse porte en général sur des questions que
je n'ai pas posées et sur des remises à des
contribuables de condition modeste que je n'ai
pas contestées. En revanche , elle élude le pro-
blème de la légalité des remises d'impôts
accordées à de gros contribuables et s'élevant
dans certains cas à plusieurs centaines de mil-
liers de francs » écrit le député. Mais il sonne la
trêve : «Désireux de ne pas interférer dans la
campagne électorale en cours, j'interpellerai à
nouveau et de façon détaillée le Conseil d'Etat
après le 11 novembre, afin d'obtenir enfin les
vraies réponses aux questions que pose dans ce
canton la pratique particulière des remises
d'impôts ». Le député Piller- faut-il le préciser
- est engagé dans la lutte pour le Conseil des
Etats, tout comme le conseiller d'Etat Waeber,
directeur des finances.

LES MACARONI D'ACIER

// est simple d'induire un conseiller d'Etat
à répondre en «macaroni d'acier» -
comme Léon Savary taxait l'un d'eux, jadis.
Il suffit de lui poser une question si mal
fagotée que le magistrat en reste dur
sur la ligne et ramolli dans l'argumentation.
La question écrite du député socialiste ne
pouvait donc que laisser l'observateur sur
sa faim. A question à côté du « vrai» sujet,
réponse vague. Il a suffi au Conseil d'Etat
d'aligner les contribuables «remisés ».

pêle-mêle, qu'ils soient riches ou pauvres,
miséreux ou misérables. Et d'additionner
pour en tirer un commentaire édiliant.
Pourtant, c'est l'évidence: l'inégalité dans
l'illégalité naît de l'exception. Et non du
nombre. Il doit y avoir, il y a, un cas et
plusieurs qui troublent l'honnêteté du
contribuable. A propos de celui-là et de
ceux-ci, il faut demander des comptes au
gouvernement. En langage clair et chiffré
que seul le député certain de son immunité
parlementaire peut exiger en Grand
conseil. Rien de tel, pour éviter le régime du
«macaroni d'acier», que des «biscuits»...

Pierre THOMAS

Trafiquants d'héroïne italiens condamnes
BULACH (ZH) (ATS).-Le tribunal de

district de Bulach (ZH) a condamné lundi
un Italien de 26 ans, M. C. et une Italien-
ne de 28 ans, R. P., à dix ans, respective-
ment six ans de réclusion et tous deux à
quinze ans d'interdiction du territoire
suisse pour trafic d'héroïne. 142 jours de
détention préventive leur seront déduits.

Les deux condamnés avaient été arrê-
tés à la suite de la découverte dans leurs
bagages de la plus importante quantité
d'héroïne jamais saisie dans le canton de
Zurich. Venant de Bangkok, ils étaient
arrivés le 11 juin à l'aéroport de Zurich/
Kloten. Les douaniers avaient découvert
au total 11.057 kilos d'héroïne répartis
dans quatre grosses valises. Cette quanti-
té aurait suffi pour quelque 55.000 injec-
tions.

Des indices permettent de penser que
M. C. a transporté auparavant à Milan en

passant par Zurich, une quantité d'héroï-
ne d'importance au moins comparable.
M. C. a commencé son trafic dès octobre
1978 à l'aide de complices. Quant à R. P.,
eUe a soutenu au cours de l'enquête
qu'eUe n'était pas coupable. Tandis
qu'elle affirmait ignorer quel était le
contenu des valises, son complice a décla-
ré qu'il s'était chargé de leur transport par
hasard pour le compte d'un inconnu. Il a
d'autre part nié tout autre trafic. Cepen-
dant, les autorités policières américaines,
qui surveillent également à l'étranger le
marché de la drogue, ont indiqué que les
deux condamnés appartenaient à une
bande de trafiquants ayant son «siège» à
Vérone, en Italie. Au retour de Thaïlande,
les trafiquants italiens transitaient par
Zurich, de sorte qu'ils passaient en Italie
pour des touristes rentrant simplement
d'un voyage en Suisse.

Nouveau directeur
à Anzère

VALAIS

(c) La jeune station d'Anzère s'apprête à
entamer l'hiver sur des bases nouvelles. En
effet, dès le mois prochain, un nouveau direc-
teur va prendre la tête de la Société de déve-
loppement tandis qu'un nouveau président
sera nommé.

Le nouveau directeur est connu. Il s'agit de
M. Christophe Venetz , de Sion, actuellement
chef du département «publicité » au Môven-
ptek à Lausanne. Le jeune directeur, 27 ans, fils
de M. Antoine Venetz , de l'OPAV, est né à
Sion, a passé sa maturi té scientifi que au collège
de sa ville natale puis a fréquenté l'Université
de Berne. Il travailla quelque temps dans le
Haut-Valais puis s'en retourna à Berne parfaire
sa formation dans une école de publicité.

M. Venetz va succéder à M. Antoine Fardel
qui a été récemment engagé par l'Etat du Valais
dans les Bureaux de M. Bernard Bomet.

Autre changement important à Anzère : en
décembre prochain, M. Pierre-Adolphe
Travelletti donnera officiellement sa démission
en qualité de président de la Société de déve-
loppement d'Anzère. C'est alors seulement
que sera nommé le nouveau président. Le nom
du successeur qui est le plus souvent avancé
actuellement est celui de M. Raymond Blanc,
ancien président de la commune, mais aucune
décision n'a été prise pour l'heure, le choix
appartenant à l'assemblée générale fixée au
7 décembre.

Si Anzère n'a pas fini d'affronter ses mala-
dies de jeunesse , la nouvelle saison s'annonce
cependant sous d'heureux auspices.

M. René Meylan: «L'Etat est ouvert au dialogue»

DANS LE CAMTOiy
Personnel saisonnier dans la branche hôtelière

La formule d'engagement du 30 octobre est sans valeur juridique!
Le 2 novembre, nous avons fait part de la

colère des professionnels de l'hôtellerie
neuchâteloise à la suite d'une circulaire
officielle. Lundi matin, nous avons été
reçus au Château par le conseiller d'Etat
René Meylan, chef du département de
l'industrie. Il était entouré de MM. Daniel
Liechti, délégué aux questions économi-
ques, Henri Knus, premier secrétaire, chef
du service de la police et Jules Rosat, chef
de la section de la main-d'œuvre de l'Office
cantonal du travail. Nos interlocuteurs
confirment que l'hôtellerie affronte des dif-
ficultés pour recruter de la main-d'œuvre.

LES RESTRICTIONS FÉDÉRALES

M. R. Meylan sait qu'un certain nombre
de chômeurs refusent de travailler dans
cette branche:
- Nous entendons discuter de cette

question avec les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers sur la base de cas précis. Un
chômeur qui refuse un travail normal n'a
plus le droit à des prestations...

La position du chef du département et de
ses collaborateurs? Face à la pénurie de
personnel indigène, il faut recourir à la
main-d'œuvre saisonnière. Or, le contin-
gent disponible dans le canton pour l'hôtel-
lerie est très faible par rapport à celui attri-
bué à d'autres cantons touristiques. Cette
année, l'effectif de saisonniers s'élève à
1647 unités pour toutes les branches
(Vaud: 12.000; Valais: 14.000; Grisons:
26.000; Genève: 7800). Dans le canton de
Neuchâtel, on a attribué en 1976 92 permis
saisonniers à l'hôtellerie, en 1977,260 et en
1979, 275, ce qui constitue un gros effort :
- Nous reconnaissons que cet effort ne

résoud pas les problèmes. Nous savons
très bien qu'à côté des saisonniers autori-
sés, il y a du travail «noir»...

UN MOTIF DE CONFUT

A ce propos, le conseiller d'Etat Meylan
ne cache pas que, personnellement, il
connaît fort bien où se trouvent les travail-
leurs clandestins, dont des Turcs qui ont
été renvoyés de la RFA et séjournent ici
comme des «touristes» :
- Dans le canton, nous rejetions l'inquisi-

tion et il n'y a pas de contrôles policiers
systématiques dans les établissements
publics. Mais là où nous sommes Impi-

toyables, c'est lorsque ces travailleurs illé-
gaux sont exploités honteusement. Cela
est malhonnête...

Fait nouveau : le statut des saisonniers,
contesté, est discuté au niveau fédéral. Le
Conseil aux Etats ne l'a maintenu dans la loi
qu'à deux voix de majorité. L'affaire est
discutée maintenant par une commission
du Conseil national. On ne doit donc pas
exclure la suppression de ce statut, ce qui
permettrait aux saisonniers de faire venir
leurs familles en Suisse. Mais dans
l'hypothèse où le statut sera maintenu, le
département fédéral de l'économie étudie
un système permettant un contrôle plus
strict des vrais saisonniers. En attendant,
M. Meylan estime que son département
est relativement libéral. La circulaire en
date du 30 octobre qui a mis le feu aux
poudres ne constituait qu'un avertisse-
ment car les projets de la Confédération
obligent l'Etat à mettre de l'ordre dans la
maison.

Les professionnels de l'hôtellerie ont été
indignés par la formule d'engagement
inclue dans la fameuse circulaire. Nos
interlocuteurs relèvent que la commission
d'experts, composée de quatre membres, a
jusqu'ici bien fonctionné. Elle a la compé-
tence de donner des instructions. A ce
propos, M. Meylan déclare :
- L'affaire actuelle prouve une certaine

confusion. Il s'agira de revoir cela sur le
plan Juridique car il conviendrait qu'une
telle commission se limite è donner un
préavis...

Le conseiller d'Etat constate que la for-
mule d'engagement en date du 30 octobre,
qui a suscité une vive émotion, est un texte
qui n'a pas de portée juridique. On n'exige-
ra donc pas sa signature :
- Il faudra trouver une autre façon de faire

car la main-d'œuvre saisonnière ne sera
attribuée qu'à ceux qui respecteront la loi
et ceci est valable pour toutes les bran-
ches...

RENDEZ-VOUS AU 30 NOVEMBRE

L'Etat est ouvert au dialogue. La com-
mission d'experts siégera le 30 novembre.
M. R. Meylan en profitera pour convoquer
le comité de la Société cantonale neuchâte-
loise des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs et il présidera la séance:

- A cette occasion, je souhaite un dialo-
gue constructif. Nous discuterons des pro-
blèmes en suspens et nous nous mettrons
d'accord pour corriger ce qu'il y a eu
d'erroné dans la procédure et la forme...

L'AVENIR DU TOURISME
NEUCHÂTELOIS

Hier, nous avons soulevé rapidement
quelques autres questions. Dans le canton,
l'hôtellerie a la possibilité de recruter des
frontaliers Jusqu'aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Mais l'accord franco-suisse de 1958
prévoit le retour journalier des frontaliers
français dans leur pays. Recrutement de
Turcs ou de Nord-Africains dans l'hôtelle-
rie ? Comment parviendraient-ils à se payer
le voyage de retour sans compter les diffi-
cultés d'assimilation? En revanche, les
Trucs ayant une autorisation à l'année sont
acceptés dans d'autres branches.

La durée du permis A (saisonnier) dans
l'hôtellerie? Elle est en effet d'environ six
mois pour l'hôtellerie sur la base du chiffre
d'affaires. Toutefois, l'Etat applique la loi
avec souplesse. Mais pour qu'un patron de
la branche hôtelière puisse obtenir une
prolongation il faut qu'il fournisse des
preuves comptables précises.

Les professionnels du secteur hôtelier
ont l'impression que les pouvoirs publics
ne les aiment pas. Le chef du département
public répond :
- Au contraire, les autorités cantonales

sont préoccupées par l'avenir de l'industrie
du tourisme et souhaitent son essor...

En 1975, ce secteur comptait 487 exploi-
tants (332 hommes et 155 femmes) et 2252
salariés (819 hommes et 1433 femmes) et
ces chiffres sont loins d'être négligeables.
Aujourd'hui, le nombre d'établissements
publics s'élèverait à 550. Or, on enregistre
chaque année plus de 100 mutations de
propriétaires et de gérants. Ce fait témoi-
gne qu'il est difficile de s'Improviser hôte-
lier, cafetier ou restaurateur et que la bran-
che souffre d'un manque de stabilité. Le
conseiller d'Etat André Brandt a justement
créé une commission qui aura pour mission
de promouvoir le tourisme cantonal en
proposant des solutions.
- Le gouvernement, conclut M. René

Meylan, souhaite se pencher sur les pro-
blèmes de l'industrie hôtelière dans le
contexte d'une large concertation avec
tous les milieux visés. jaime piiu-rn

Protestation de l'Association
romande de solidarité francophone

Centralisation dans l'instruction publique

GENÈVE (ATS). - Réuni à Lausanne,
le comité de l'Association romande de
solidarité francophone, que préside
M. Eugène Schirks, de Genève, a pris
connaissance « avec indignation » du vote
par lequel la conférence des chefs canto-
naux de l'instruction publique a décidé, à

Schwytz, de transférer à Berne le centre
suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation, dont le
siège est à Genève, et le centre de coordi-
nation pour la recherche en matière
d'éducation, implanté à Aarau. L'Asso-
ciation remarque que seule la ville de
Lucerne a échappé à cette manœuvre
centralisatrice en conservant le centre
suisse pour le perfectionnement des
maîtres de l'enseignement secondaire.

«Il est triste de constater que cette
mesure, dirigée principalement contre
Genève (son représentant est sorti de la
salle après le vote), et dont une des consé-
quences est de dépouiller la Suisse fran-
çaise au profit de la bureaucratie concen-
trée à Berne, a pu être prise grâce à
l'appoint du représentant neuchâtelois,
qui a péché gravement contre la solidarité
romande et fédéraliste ». C'est ce qu'indi-
que l'Association romande de solidarité
francophone qui demande aux gouver-
nements cantonaux de ne pas se soumet-
tre à cette décision, quitte à ne plus verser
leurs quote-parts

Soutien soleurois
à l'économie

SOLEURE (ATS).- Vingt-six
demandes de contributions ont été
adressées jusqu'à présent dans le
canton de Soleure, au fonds pour
les mesures d'urgence dans le
domaine de la politique structurel-
le. Seize d'entre elles ont pu être
accordées, et le fonds a ainsi versé
3,4 millions, dont 2,1 à cause de
réductions d'intérêts. Comme l'a
précisé M. R. Ritschard, collabora-
teur du département cantonal de
l'économie, à un congrès consacré
à l'encouragement étatique de
l'économie à Balsthal , le volume
des investissements réalisés avec
l'aide de contributions cantonales
s'élève à environ 34 millions, et
650 emplois ont ainsi pu être assu-
rés ou créés. Vatican: ouverture

du consistoire spécial

A TRAVERS LE MONDE

CITÉ DU VATICAN (AFP). - C'est par un
discours .u pape, destiné à rester secret - fait
sans précédent - que s'est ouverte hier après-
midi la première séance de la « réunion pléniè-
re du sacré collège » des cardinaux. Cette
réunion doit se poursuivre jusqu'à la fin de la
semaine. Tout en confirmant les indiscrétions
sur l'ordre du jour de cette réunion, le père
Panciroli a précisé que la séance a porté sur le
rapport du cardinal Agostino Casaroli, secré-
taire d'Etat do Vatican, rapport sur le gouver-
nement central de l'Eg lise. Aujourd'hui, le car-
dinal français, Gabriel Marie Garrone, préfet
pour l'éducation, lira un rapport sur les ques-
tions touchant l'Eglise et la culture moderne.

Enfin, le dernier rapport, concernant les
problèmes financiers du Saint-Siège (on parle
d'un déficit de quelque 30 milliards de lires -
environ 60 millions de fr.s.) sera présenté par
les deux responsables de ces questions, les car-
dinaux Egidio Vagnozzi et Giuseppe Caprio.

Les premiers skieurs
de la saison

SION (ATS). - L'hiver s'installe résolu-
ment dans les Alpes. Il est tombé sur les
hauteurs valaisannes environ 70 cm de
neige durant la semaine écoulée. La
nouvelle couche était de 20 cm durant les
dernières vingt-quatre heures. Le trafic sur
les cols alpins qui ne sont point fermés est
déjà celui de la mauvaise saison nécessi-
tant chaînes ou équipement spécial. Cer-
tains Valaisans ont déjà sorti leurs lattes
des caves ou greniers. C'est le cas de tout
un groupe de jeunes filles de l'Ecole nor-
male de Sion qui, devant se rendre, en ce
début de semaine, à une retraite à l'hospice
du Grand-Saint-Bernard, devront chausser
leurs skis pour arriver à destination.

Dans la plupart des stations, c'est déjà la
fièvre hivernale qui commence en ce qui
concerne la préparation des pistes, des
places de parc, la révision des engins desti-
nés au déblaiement des neiges et la com-
mande surtout des articles de sports.

Le Nord vaudois
en bref...

! La température a baissé subitement !
! jusqu'en plaine. La neige a blanchi les ï
S pâturages jusqu'à 1000 mètres et même S
¦ au-dessous, dans la région de Sainte- S
; Croix, Bulle t, Mauborget. A Sainte- S
; Croix, les toits étaient blancs. Au Chas- 2
; seron(1611 m) il y a 5 à 10 cm de neige •
; fraîche. ;
• •¦ Dimanche matin, l'Eglise évangéli- ¦
; que réformée d'Yverdon a fêté le ;
• pasteur Ramoni qui a été installé par le ;¦ pasteur Jean-Paul Perrin, de Sainte- ;
• Croix. De nombreux paroissiens et les ¦
¦ autorités ecclésiastiques se sont retrou- !
S vos «u repas de midi 6 la Maison de !
. paroisse entourant le nouveau pasteur. S
*¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦•¦¦¦ •¦¦¦¦ ¦>¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦

Augmentation
de l'essence:
de nouvelles

compagnies s'alignent
Texaco, Aral et Total augmentent

également le prix du litre d'essence
super et normale de trois centimes. Les
maisons pétrolières ont déclaré à
l'unanimité en ce début de semaine
que l'augmentation devrait être de 6 à
7 centimes si l'on prenait en considé-
ration les prix de réapprovisionne-
ment. Rappelons que le prix de la
tonne vendredi dernier sur le marché
libre de Rotterdam était de 35 dollars
plus élevé qu'à mi-septembre.

Migrol n'avait pas encore pris de
décision lundi soir, ainsi qu'Esso qui va
tout d'abord attendre les répercus-
sions de ces augmentations sur le mar-
ché. A la fin de la semaine passée,
Agip, partie de la multinationale Eni,
et Avia, avaient annoncé une augmen-
tation à partir de lundi.

(c) Sortie de presse ces jours à Estavayer-le-Lac
des « mémoires de grand-papa pêcheur», un
ouvrage de 90 pages signé Marcel Cantin,
l'actuel gouverneur de la Noble confrérie des
pêcheurs. Né au début du siècle, titulaire en
1977 de son soixantième permis, M. Cantin est
un grand amoureux et un fin connaisseur du lac
qu'il sillonna dès sa plus tendre enfance.
Evoquant sous une forme qui, il l'avoue lui-
même, n'a rien de littéraire, les difficultés
d'une profession extrêmement rude, l'auteur
des «mémoires de grand-papa pêcheur» esti-
me finalement que le mode de pêche, pour le
lac de Neuchâtel, est devenu désuet et «que
nos autorités ne veulent pas tolére r des moyens
plus appropriés ». Et M. Cantin d'ajouter que
« le lac de Neuchâtel se transforme en un ter-
rain de sport où le pêcheur professionnel passe
presque inaperçu dans cette armada de
bateaux ». Le petit livre de M. Cantin évoque
au fil des pages un certain nombre d'événe-
ments, savoureux parfois, liés à son existence
ou à celle de la localité.

Estavayer : un vieux pêcheur
publie ses mémoires

(c) Une soirée théâtrale organisée par les
responsables du centre de réfugiés de
Montet a réuni samedi les nombreuses per-
sonnes collaborant à la bonne marche de la
maison. Chansons, danses et sketches se
succédèrent sous les applaudissements du
public qui apprécia à leur juste valeur les
efforts des Vietnamiens pour s'intégrer
dans une société aux multiples inconnues.
Le centre de Montet offre aux réfugiés la
possibilité d'apprendre le français ou
l'allemand.

Les réfugiés de Montet
sur les planches

(c) L'Amicale de la 4/14 que préside
M.Henri Monney, de Cheyres, a inauguré
dimanche matin une plaquette apposée à
l'angle de la ferme Piller, à Villars-sur-
Glâne.'afin de rappeler les heures de mobi-
lisation vécues à cet endroit. Ce fut
M. André Sermoud qui prononça quelques
paroles pour situer le sens de cette émou-
vante cérémonie. Les 120 participants à la
journée se retrouvèrent ensuite à Treyvaux
où, durant la partie administrative, on déci-
da le transfert du fanion de Cheyres à Bulle.
Le repas de midi fut marqué par les allocu-
tions de MM. Ferdinand Masset , conseiller
d'Etat , Pierre Yerly, député et de quelques
officiers.

Une amicale militaire
inaugure...



Le Cambodge a faim:
il faut agir et vite!

Les orateurs ont défilé à la tribune de l'ONU

NEW-YORK (NATIONS UNIES), (ATS).-M. Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations unies a ouvert hier matin à
New-York la conférence d'annonce de contributions pour l'octroi de secours humanitaires d'urgence au peuple du
Kampuchea.

68 pays membres des Nations unies
participent à la conférence qui s'est ter-
minée hier soir et au cours de laquelle les
gouvernements ont annoncé ou confirmé
l'aide qu'ils entendent apporter à l'action
de secours en faveur du Cambodge.
Quelque 35 orateurs sont montés à la
tribune, le représentant de la Suisse,
M. Sigismond Marcuard, observateur
permanent de notre pays aux Nationa
unies, ayant pris la parole en fin d'après-
midi.

Dans son allocution d'ouverture,
M. Waldheim a rappelé que le monde
entier se sentait concerné par la tragédie
qui se déroule au Cambodge. «Nous ne
sommes pas ici pour distribuer des
blâmes », a précisé le secrétaire général.
« Nous sommes ici pour soulager des souf-
frances. Rappelons que jusqu 'à présent
l'action entreprise par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) et

Le regard d'une enfant cambodgienne où se mêlent sûrement la souffrance et peut-être
l'espoir. (Téléphoto AP)

rUNICEF avait permis d acheminer
6000 tonnes de nourriture et de médica-
ments. M. Waldheim a lancé un appel
d'urgence à toutes les parties en cause
pour qu'elles coopèrent étroitement avec
le CICR et l'UNICEF afin que les secours
puissent être distribués à l'intérieur du
pays et que la communauté internationale
reçoive l'assurance que l'assistance
parvienne bien aux personnes nécessiteu-
ses. M. Waldheim a également mentionné
le programme d'aide du HCR aux
Cambodgiens, réfugiés en Thaïlande,
dont le nombre devrait bientôt dépasser
300.000 personnes.

Prenant la parole à son tour, M. Jean
François-Poncet, ministre français des
affaires étrangères, a lui aussi insisté sur le
fait que « si nous nous laissions entraîner à
la polémique, nous ferions obstacle à
toute solution au seul problème qui

compte aujourd'hui : celui de la survie
d'un peuple». Lançant un appel à tous
ceux qui sur place exercent une autorité,
le ministre français a déclaré : «L'heure
n'est pas aux jugements et aux condamna-
tions. Dès lors que les actions envisagées
ne préjugent en rien la solution politique
ni dans un sens ni dans l'autre, tous
doivent contribuer à la mise en œuvre
d'un plan de sauvetage des populations».

M. Jean François-Poncet a d'autre part
annoncé qu'à la demande du président
Giscard d'Estaing le gouvernement fran-
çais avait décidé de lancer une campagne
nationale de collecte au profit des popula-
tions cambodgiennes.

Troisième orateur à prendre la parole,
le secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus
Vance, après avoir rappelé que sur sept
millions d'habitants, deux millions
avaient péri de famine, de guerre et
d'épidémies, a lui aussi insisté sur le fait
qu'il fallait oublier la politique pour ne se
préoccuper que de questions humanitai-
res.

Ted Kennedy: «J'ai bien changé»
PARIS (AP. - «Je suis une personne maintenant bien différente du passé», a déclaré le sénateur Ted Kennedy en

confirmant son intention de briguer prochainement l'investiture du parti démocrate pour les prochaines élections prési-
dentielles américaines.

Dans une interview accordée au cor-
respondant de «TF1» à Washington,
Dominique Bromberger, et diffusée hier
soir, le sénateur a estimé que les difficul-
tés économiques et l'inflation représen-
tent actuellement le «problème numéro
un» aux Etats-Unis. Il compte axer sa
campagne sur ce thème et il a clairement
laissé entendre que le président Carter n'a
pas su prendre des mesures efficaces pour
porter remède à cette situation.

« Il y a au sein du peuple américain le
sentiment que son leader s'est comporté
de façon confuse et ambiguë, a-t-il dit. Je
veux traiter de ce problème auquel est

Bon courage, semble dire Joan Baez à Edward Kennedy... (Téléphoto AP)

liée la question de la mise au point d'un
programme énergétique. Il y a dans le
peuple américain ce sentiment que les
gens veulent prendre à bras le corps les
problèmes qui leur font face, ils ne
veulent pas les enterrer. Il y a des gens
qui parlent de malaise du peuple améri-
cain : Je n'y crois pas. Je crois que les gens
veulent qu'on leur indique une direction à
suivre, un but. Et je parlerai de tout cela ».

Comme le correspondant de « TF1 » lui
demandait s'il rendait le président Carter
responsable de ce «malaise» et s'il esti-
mait que l'hôte actuel de la Maison-Blan-
che avait échoué dans sa mission, le séna-

teur a répondu : «Je pense que nous
pouvons faire mieux ».

Le journaliste a évidemment évoqué
l'accident de Chappaquidick, auquel le
nom du sénateur Kennedy reste attaché,
et qui pourrait être utilisé comme argu-
menet par ses adversaires politiques. Le
futur candidat a reconnu que « cet acci-
dent d'automobile a été, c'est vrai, trau-
matisant » et qu'il « continue à vivre avec
ce souvenir». Cependant, a-t-il souligné,
un tel événement n'a rien à voir avec la
conduite dès affaires d'un pays : «C'est
différent de traiter des questions politi-
ques, ce qui est mon cas depuis 17 ans » au
Sénat.

Sahara: offensive
marocaine contre

le polisario
RABAT (Reuter). - Les forces maro-

caines ont lancé une offensive de grande
envergure contre les maquisards du poli-
sario, apprenait-on hier à Rabat de source
militaire.

6000 à 7000 hommes participent
depuis samedi à cette opération baptisée
«opération Ouhoud» , du nom d'une
bataille historique remportée par le pro-
phète Mahomet. C'est le colonel
Ahmed Dlimi , directeur des aides de
camp du roi Hassan II , qui dirige person-
nellement l'offensive.

La force marocaine, constituée spécia-
lement à cet effet , a été rassemblée sur
l'ancienne base américaine de Ben
Guérir , à une cinquantaine de kilomètres
au nord de Marrakech.

L'opération a été lancée à partir du
centre minier de Bou Caa, à une centaine
de kilomètres à l'est de Laayoun. Les
troupes chérifiennes se dirigent actuelle-
ment vers l'est en direction de la frontière
algérienne. L'objectif semble être de
reconquérir les positions perdues ces der-
niers mois à la suite de diverses actions du
front polisario.

Un tiers de ce corps de bataille est
constitué de « sahraouis » ou de militaires
originaires des régions sahariennes à qui
le terrain est familier. Un certain nombre
d'officiers et de soldats ont déjà combattu
dans le Golan ou le Sinaï lors de la guerre
israélo-arabe de 1973.

La force est entièrement autonome et
indépendante des garnisons marocaines
implantées dans le secteur. Elle possède
ses propres hôpitaux de campagne et
bénéficie de la couverture d'artillerie , de
lance-roquettes, d'hélicoptères, de chars.
Des chasseurs « Mirage» de fabrication
française et « F5 » d'origine américaine
pour mener l'offensive.

L'observateur suisse \¦
M. Sigismond Marcuard , observateur

permanent de la Suisse auprès des
Nations unies à New-York, a déclaré hier
à la tribune de l'ONU que la profonde
détresse de la population et des réfugiés
du Kampuchea préoccupait gravement le
gouvernement et le peuple suisse. Préci-
sant que le Conseil fédéral donnait son
plein appui aux actions de secours enga-
gées par le CICR et l'UNICEF notam-
ment, M. Marcuard a confirmé que le
Conseil fédéral avait décidé le 24 octobre
dernier l'ouverture d'un nouveau crédit
spécial de trois millions de francs suisses,
qui s'ajoute aux diverses contributions
accordées au cours de ces derniers mois en
faveur des réfugiés d'Indochine, ainsi qu 'à
la livraison récente de lait en poudre
d'une valeur d'environ un million de
francs.

Le représentant helvétique a également
insisté sur le fait que Berne continuerait à
soutenir les actions de secours étant
entendu que ceux-ci doivent aller sans
restriction aucune à tous ceux qui en ont
besoin. «A cet égard », a-t-il dit, «le
Conseil fédéral tient à rappeler que l'aide
humanitaire est par essence non-discrimi-
natoire. Ses fondements et ses finalités ne
sauraient par conséquent être politi-
ques» .

Affaire Boulin: encore un
journaliste sur la sellette

PARIS (AFP). - Le «Rassemble-
ment pour la Républi que » (RPR , gaul-
liste) a repoussé «avec indi gnation les
insinuations répandues contre lui » à la
suite du suicide du ministre du travail
Robert Boulin , se déclarant « scandali-
sé par l'odieuse exploitation politi-
que» de cette mort.

Dans un communi qué publié hier , le
secrétariat général du mouvement
précise qu 'il a décidé d'attaquer en dif-
famation un journaliste de Radio-
Télé-Luxembourg (RTL) , M. Phili ppe
Alexandre, à la suite de ses commen-
taires sur cette affa i re.

Le journaliste , qui a fermement

maintenu ses déclarations nier , avait
affirmé que , dès la mi-septembre, des
dirigeants du parti gaulliste avaient
décidé de révéler à la presse des
éléments de l'affaire «Tournet-
Boulin» (l' achat , par le ministre d'un
terrain déjà vendu par le promoteur
Tournet).

Phili ppe Alexandre a indiqué qu 'il
«attendait de pied ferme» la procédu-
re engag ée par le RPR. « J'ajoute , a-t-il
poursuivi , qu 'il est tout de même
étrange que tous les dirigeants du
RPR étant au courant , il n 'y en ait pas
eu un seul qui ait éprouvé le besoin de
prévenir M. Boulin» .

La grève générale
se poursuit en Bolivie

LIMA (AFP-REUTER). - Les travail-
leurs boliviens qui ne reprendront pas le
travail aujourd'hui pourront être accusés
de « crime de lèse-patrie», a annoncé
dimanche la radio d'Etat bolivienne
« Illimani », dont l'émission a été captée à
Lima.

Selon des informations en provenance
de Bolivie, la grève générale se poursuit
malgré la loi martiale et l'état de siège.
Aucun journal n'a paru dimanche et les
chaînes de radio privées ont cessé leurs
émissions pour protester contre la censure
établie par le gouvernement du colonel
Alberto Natusch, qui a pris le pouvoir
jeudi dernier.

La radio d'Etat a lancé une violente
campagne contre «les extrémistes inter-
nationaux, groupés au sein de la brigade
internationale Camilo Cienfuegos, qui se
sont infiltrés en Bolivie pour conduire ,
avec la collaboration de la centrale

ouvrière bolivienne (COB), une entrepri-
se antidémocrati que ».

C'est le motif fourni par les autorités
militaires pour expliquer le brusque dur-
cissement de leur position après que le
nouveau président de la républi que se fut
présenté comme soucieux de protéger les
libertés politi ques, syndicales et indivi-
duelles.

Le même prétexte a été invoqué pour
justifier les raids aériens contre les mani-
festants à La Paz et l' action de blindés qui
ont saccagé le siège de la « COB ».

Six personnes ont été tuées et plus
d'une douzaine blessées au cours d'une
charge de véhicules blindés contre des
groupes de civils au centre de La Paz hier ,
apprenait-on dans la capitale bolivienne.

Par ailleurs, seize chars d'assaut ,
appuyés par des éléments d'infanterie,
ont pris position Plaza Murillo afi n de
protéger le palais présidentiel.

Esn> A l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran
Le gouvernement iranien a pris posi-

tion à deux reprises ces deux derniers
jours pour contrer les reproches qui lui
sont faits d'adopter une attitude passive à
l'égard des Etats-Unis. D'une part , le
ministère des affaires étrangères a assuré
dimanche dernier dans un communi qué,
que Téhéran avait demandé officielle-
ment le 30 octobre l'extra dition du shah,
affirmation qui contraste avec une décla-
ration précédente.

D'autre part , le gouvernement,
rompant le silence, a réagi hier par la voix
de son porte-parole, le vice-premier
ministre M. Tabatabai , qui a déclaré que
les entretiens d'Alger avaient l'aval de
l'ayatollah Khomeiny, ces derniers étant

l'occasion de protester officiellement
contre l'accueil fait au shah et de deman-
der aux Etats-Unis de modifier leur politi-
que hostile à la révolution iranienne. La
justification que le gouvernement a cru
bon de produire ne semble cependant pas
régler le problème de l'occupation de
l'ambassade des Etats-Unis. Les occu-
pants ont encore durci hier leur revendi-
cation: à l'extradition du shah demandée
pour évacuer les lieux et libérer les
otages, ils exigent dorénavant également
la rupture définitive de toutes les relations
avec Washington.

DEMANDE D'EXTRADITION DE
CHAPOUR BAKHTIAR

Prenant la parole à Quom, le guide de la
Révolution, après avoir une nouvelle fois
soutenu l'occupation de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran , a demandé hier à
la Grande-Bretagne l'extradition de
l'ex-premier ministre iranien Chapour
Bakhtiar. «Si les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne refusent de livrer les traîtres ,
nous prendrons de nouvelles initiatives »,
a déclaré l'imam Khomeiny.

L'ambassade britannique a pour sa part
précisé hier dans un communiqué que
contrairement à « certaines informations
de presse» , l'ex-premier ministre ne rési-
dait pas en Grande-Bretagne.

LE «NON» AMÉRICAIN
Le gouvernement américain n'envisage

pas de céder à la pression de la foule qui
occupe l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran pour exiger l'extradition du
shah. Le porte-parole du département
d'Etat, M. Hodding Carter , a répondu
hier par un « non » catégorique lorsqu'on
lui a demandé s'il était envisagé d'annuler
le visa de Pex-souverain, actuellement
soigné dans un hôpital new-yorkais.

Les deux accusés dans l'assassinat de
lord Mounbatten plaident non coupables

DUBLIN (AP). - Les deux hommes
accusés dans l'assassinat de lord Moun-
batten survenu le 27 août ont plaidé non
coupables hier à l'ouverture de leui
procès à Dublin.

Francis McGirl, 24 ans, et Thomas
McMahon , 31 ans, membres présumés de
l'IRA, ont présenté leur déclaration
devant le tribunal pénal spécial de Dublin
chargé des affaires terroristes.

McGirl et McMahon avaient été arrêtés
par la police irlandaise au cours d'un
contrôle routier de routine dans le nord-
ouest de la République irlandaise quel-

ques heures avant l'explosion qui devait
tuer lord Mountbatten dans son bateau.

Le procureur Edward Comyn a affirmé
que les deux hommes avaient placé la
charge d'explosif à bord du « Shadow V ».
U a fait valoir que des traces de la peinture
relativement récente du bateau avaient
été retrouvées sur les vêtements des deux
hommes, ainsi que du sable de dunes
voisines du port de Mullaghmore, et des
traces d'explosif , notamment de gélignite.

«Pour l'accusation», a dit le procureur ,
« les deux accusés, de par la preuve de la
peinture et de la gélignite, se sont trouvés
à Mullaghmore et sur le bateau dans les

premières heures de lundi matin » (jour de
l'attentat).

«L'accusation ne dit pas que ces gens
ont déclenché l'explosion - quelqu 'un
d'autre a dû participer - mais qu'ils ont
joué un rôle déterminant dans cette affai-
re, qu 'ils sont montés à bord du bateau et
y ont placé la gélignite et les détonateurs
appropriés» .

Le procureur a ajouté qu 'il y aurait
d'autres preuves qu 'il n 'a pas voulu
évoquer dans cette première interven-
tion. Certaines de ces preuves concernent
des objets qui ont été trouvés au cours
d'une perquisition dans la maison de
McMahon, a-t-il dit.

Deux millions de Tunisiens aux urnes
mais pas de changements spectaculaires

TUNIS (AP). - Les résultats des élec-
tions législatives qui se sont déroulées
dimanche en Tunisie n'ont pu être pro-
clamés qu 'hier en fin d'après-midi. Les
pluies diluviennes qui se sont abattues sur
tout le pays ont sérieusement perturbé la
circulation routière et empêché la collecte
rapide des résultats dans plus de 9000

bureaux où ont voté près de deux millions
d'électeurs.

Ces résultats étaient attendus avec
d'autant plus d'intérêt que, pour la
première fois dans l'histoire de la Tunisie
indépendante, l'électeur avait la possibi-
lité d'exprimer réellement un choix. En
effet , une récente réforme du code électo-
ral a institué le système dit de la liste
élargie, qui fait obligation de présenter un
nombre de candidats double de celui des
sièges à pourvoir. Jusqu'ici, le parti
unique au pouvoir, le parti socialiste
destourien, appelait le corps électoral à
«plébisciter » en quelque sorte des listes
bloquées.

Mais si la nouvelle formule a quelque
peu secoué la torpeur des électeurs, elle
n'a pas pour autant amené des change-
ments spectaculaires : les résultats déno-
tent en effet un certain conformisme puis-
que tous les hauts responsables de l'appa-
reil du parti et de l'Etat, à l'exception du
ministre des affaires sociales, ont été
réélus haut la main.

L'électorat tunisien a même fait montre
de conservatisme lorsqu'il a éconduit
presque la totalité des candidates à la
députation et éliminé de la compétition
un ancien joueur de football ainsi qu'un
maître international de jeu d'échecs.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Centrales nucléaires...
WASHINGTON (REUTER). - Le

gouvernement américain n'accordera
plus de licence de construction de
centrale nucléaire tant qu'il n'aura pas
étudié les résultats d'une enquête de
sécurité qui doit durer au moins
jusqu'au début de l'an prochain.

Evasion manquée
PETROS (TENNESSEE). (AP). -

Jeames Earl Ray, qui purge une peine
de réclusion à perpétuité pour le meutre
du pasteur Martin Luther King, a tenté
hier matin de s'évader de la prison de

Brushy Mountain. Il a été repris à l'inté-
rieur du périmètre de la prison, alors
qu'il avait cependant réussi à s'échap-
per du bâtiment ressemblant à une véri-
table forteresse, qui se dresse dans les
montagnes de l'est du Tennessee. Ray a
été condamné à 99 ans d'emprisonne-
ment pour le meurtre du pasteur Martin
Luther King, assassiné en 1968.

Pétrole plus cher
" PARIS (AFP). - Le Nigeria a annoncé
officiellement un relèvement de plus de
11 % du prix de son pétrole à compter
d'aujourd'hui. Cette majoration, de

2,77 dollars par baril, s'applique
uniformément à toutes les qualités de
brut exportées par le Nigeria.

L'affaire Schleyer
KARLSRUHE (RFA), (AP). - Stefan

Wisniewski , 26 ans, ouvrier intérimaire,
vient d'être inculpé de participation à
l'enlèvement de M. Hans-Marti n Schleyer,
le patron des patrons allemands, enlevé
puis tué en 1977, et de participation à un
hold-up contre une banque d'Essen. C'est
la première personne à être inculpée dans
le cadre de l'affaire Schleyer.

La marche verte
Le 6 novembre 1975, le roi Has-

san II, à la tête de 350.000 volontai-
res désarmés, récitant des versets
du Cora n, a participé à la marche
verte. Ce que certains à l'époque
ont qualifié d'aventure folle a susci-
té un élan inouï de patriotisme,
d'enthousiasme populaire. Ainsi,
par des moyens pacifiques, le
Maroc a assuré le retour de ses
provinces sahariennes à la mère
patrie. En évoquant cette épopée,
l'académicien Maurice Druon a
écrit que « la marche verte a étonné
le monde. La foi qui peut soulever
les montagnes, peut aussi ouvrir
les déserts. Et demain les rendre
fertiles ».

Or, depuis quatre ans, la guerre
fait rage au Sahara marocain. Les
commandos du «Polisario», basés
en Algérie et équipés d'armes
ultra-modernes par l'URSS, violent
sans cesse la frontière marocaine.
La roi du Maroc, jusqu'ici, malgré la
forte pression exercée par son peu-
ple, hésite à exercer le droit de
poursuite pour éviter une guerre
fratricide avec l'Algérie. Alger reste
sourd aux propositions de négocia-
tions de Rabat.

Pourtant, le Maroc est disposé à
mettre à la disposition de l'Algérie
des voies d'accès à l'Atlantique.
Mais le mouvement des non ali-
gnés, tombé sous l'influence de
Moscou grâce à Fidel Castro,
s'efforce d'isoler le Maroc sur le
plan international.

Les grandes puissances ména-
gent l'Algérie à cause de son pétro-
le. Récemment , le président Carter,
à la demande de M. Brzenziski, son
conseiller pour les affaires de sécu-
rité nationale, a décidé de livrer au
Maroc des avions de combat
modernes pour lui permettre de
défendre son intégrité territoriale.

Le Maroc, avec sa façade médi-
terranéenne et son flanc atlantique,
constitue une véritable charnière et
son rôle pacifique peut être, dans
l'avenir, très important pour le
monde occidental. D'où l'impor-
tance pour le monde libre d'aider
Rabat à endiguer la menace com-
muniste et de contribuer aune solu-
tion pacifique du conflit actuel.

Jaime PINTO

Une cure marine à Neuchâtel avec '
des

moules et huîtres
bien fraîches
Par exemple:
- moules marinière
- mouclade des pécheurs
- ragoût fin de moules sur nouilles

fraîches
- gratin de moules aux éplnards
- moules Alexandre Dumas
- huîtres américaines Bluepoint
Une seule hésitation:

_ l'embarras du choix. 49032-R_
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Enfin, les étudiants et les gardes
révolutionnaires qui occupaient
l'ambassade de Grande-Bretagne à
Téhéran ont évacué les locaux
après cinq heures d'occupation,
apprenions -nous tard hier soir.


