
BERNE (ATS). - Sur le plan du bien-être, il y a de grandes disparités entre les cantons suisses. Il y a également des
différences entre les régions linguistiques. L'étude entreprise par l'Institut suisse pour l'étude des relations économiques
extérieures, des structures et des marchés rattaché à l'Ecole des hautes études économiques et sociales de Saint-Gall
montre pour 1975 qu'avec un montant moyen de 19.500 fr. par personne, la Suisse alémanique dépasse juste, soit de
2,5 % la moyenne suisse, tandis que le montant correspondant de la Suisse romande y est juste inférieur (96 % de la
moyenne suisse).

Au Tessin, ce montant n'atteint que 80 % de la moyenne suisse. Ce
travail publié dans la « Vie économique » fait partie d'un projet de recherches
plus vaste visant à déterminer et à analyser les disparités de revenus entre
régions.

Plus des deux tiers du revenu national de la Suisse sont concentrés dans les
sept cantons de Zurich, Berne, Vaud, Argovie, Genève, Saint-Gall et Bâle-
Ville , à caractère urbain ou situés sur le Plateau.

Le classement par régions linguistiques permet de constater que la part
des cantons alémaniques atteint trois quarts en chiffre rond, le quart restant
étant partagé entre les cantons romands et le Tessin. Cette répartition corres-
pond en grande partie avec la concentration régionale de la population. Le
mode de calcul choisi comprend la rémunération des salariés, le revenu
d'exploitation des indépendants et le revenu des capitaux. La rémunération
des salariés est partout la composante la plus grande et l'on constate une très
faible dispersion des parts cantonales par rapport à la moyenne suisse de
68 %.

(Suite page 13)
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Interrogations
Les idées et les faits

Le suicide de Robert Boulin pourrait
n'être que la pointe émergée de
l'iceberg dont la partie noyée et invisi-
ble aurait des dimensions considéra-
bles. C'est le sentiment confus qui
semble bien dominer les esprits politi-
ques en France.

La première question qui hante les
esprits concerne les faits eux-mêmes:
le ministre du travail s'est-il véritable-
ment suicidé? D'après la version offi-
cielle, il auraitcommis cegestedans la
nuit du 29 au 30 octobre en se jetant
dans l'Etang Rompu, l'une des nom-
breuses eaux stagnantes de la forêt de
Rambouillet.

Boulin était excellent nageur, il
existe des témoignages photographia
ques le montrant en plongeur sous-
marin. Or, l'Etang Rompu est une eau
essentiellement calme, peu profonde
et sans jetée. Il semble difficile qu'un
nageur expérimenté et sportif comme
Robert Boulin puisse y commettre un
acte de désespoir sans y être aidé.
Détail de poids : Robert Boulin portait
des traces d'ecchymoses

Autre point troublant: peu avant de
disparaître de son bureau au milieu de
l'après-midi du lundi 29 octobre,
Robert Boulin, comme à son habitude
avait pris le déjeuner de midi avec son
fils. D'après celui-ci, il aurait très correc-
tement mangé alors que l'événement
en perspective n'était pas de ceux qui
ouvrent l'appétit. Quant à la fameuse
lettre accusatrice de quatre feuillets
envoyée à plusieurs organismes de
presse et personnalités, sa dactylo-
graphie - qui serait l'oeuvre du minis-
tre lui-même - est d'une telle qualité
qu'il semble difficile d'admettre que
son auteur était sur le point de mettre fin
à ses jours. Elle ne peut pas avoir été
écrite longtemps à l'avance
puisqu'elle fait référence à un article
du «Monde» daté du 27, donc paru à
Paris le soir du 26 octobre. Enfin, cette
lettre dont on ne possède que des
photocopies, dont l'original n'a pas été
retrouvé, comporte une anomalie tout
à fait incompatible avec la qualité de sa
prétention : elle n'est pas datée...

Sur un autre plan, l'acte du suicide
paraît totalement démesuré par rap-
port aux raisons invoquées. Certes, il
en est probablement ainsi de tous les
suicides dès lors qu'on les apprécie
«de l'extérieur» sans être soi-même
impliqué dans le problème. Mais, dans
le cas de Robert Boulin, force est de
constater que la matérialité des alléga-
tions soutenues contre le ministre du
travail était singulièrement mince. On
peut même penser qu'un homme poli-
tique comme Boulin réputé pour son
équilibre de caractère pouvait diffici-
lement «perdre la tète» à la suite des
révélations de presse qui répandaient
au loin une odeur de malveillance.

Alors que conclure?
Sans doute que cette affaire a causé

le plus important malaise politique
sous la cinquième République... Que le
suicide est inexplicable du point de
vue humain, mais qu'il l'est aussi et
surtout du point de vue politique. Car,
Boulin mort , tous ceux qu'il met en
cause se disculpent, s'innocentent, se
tirent d'affaire. Il devait savoir que ce
serait le sort obligatoirement réservé à
ses accusations dès lors qu'il mettrait
fin à ses jours. En fait, une démission
du gouvernement aurait eu un reten-
tissement plus efficace pour les accu-
sations qu'il entendait clamer qu'un
suicide, qui par les incertitudes qu'il
laisse planer, les étouffe.

S'il s'agissait d'un assassinat et non
d'un suicide? C'est une question que
les Français se posent. Paul KELLER

BOSTON (AP). — Le sénateur Edward Kennedy a officiellement annoncé hier qu'il briguera la candidature
du parti démocrate pour les élections présidentielles de 1980.

Dans l'allocution qu'il a prononcée
du Faneuil Hall, l'un des endroits histo-
riques de Boston, pour annoncer qu'il
s'opposerait au président Jimmy
Carter, le sénateur a reproché à
l'administration en place de ne pas
avoir fixé des objectifs clairs à sa poli-
tique.

W>>;AU PREMIER RANG

L'héritier du «clan Kennedy » estime
qu'il existe un conflit à la tête du
gouvernement : «On craint de plus en
plus que nos dirigeants se soient rési-
gnés à la retraite», a-t-il dit.

«Ce pays n'est pas prêt à sonner la
retraite », a-t-il ajouté. «Il est prêt à
avancer. Il veut résister, Moi aussi ».

Toute la famille Kennedy se trouvait
au premier rang lorsque le sénateur du
Massachusetts a annoncé sa candida-
ture. Sans jamais nommer directe-
ment le président Carter, les allusions
d'Edward Kennedy ont été très claires.

«Je ne mets en doute les intentions
de personne», a-t-il expliqué, « mais
j'ai une vision différente de la fonction
la plus élevée dans ce pays. Je vois u ne
présidence énergique, efficace, au
cœur de l'action, au centre des gran-
des questions partagées par notre
peuple».

Il s'est ensuite lancé dans un long
réquisitoire : « Les échecs sont abso-
lus. Les travailleurs sont obligés de
prendre un second emploi pour s'en

sortir parce que les salaires augmen-
tent moitié moins vite que les prix».

« Les familles sont endettées et souf-
frent de réelles difficultés financières
pour élever leurs enfants. Cette année,
les 10% les plus pauvres de la popula-
tion doivent dépenser 119% de leurs
revenus pour vivre. Cela signifie qu'ils
font des sacrifices».

A propos de l'inflation, il a expliqué :
«Il est certain que le pays qui a pu
sortir de la dépression il y a un demi-
siècle peut repousser la vague de
l'inflation». Sur l'énergie enfin, il a
plaidé pour une politique « suffisam-
ment imaginative pour amener nos
citoyens à préserver les sources tradi-
tionnelles d'énergie tout en accélérant
la recherche de nouvelles formes
d'énergie, y compris l'énergie solai-
re».

EMOUVANT

Le moment le plus émouvant de
cette journée historique pour Edward
Kennedy a certainement été la déclara-
tion qu'a faite sa femme Joan,
lorsqu'on lui a demandé si elle ferait
campagne alors qu'elle vit séparée de
son mari. Souriante, Joan Kennedy
s'est approchée du micro et a explique
qu'elle ferait campagne. «Je suis très
très enthousiaste de voir mon mari se
présenter et devenir le prochain prési-
dent des Etats-Unis», a-t-elle dit sous
les applaudissements.

«M* f i  n m * - m m>* m n .,18d Kennoî

II neige en Suisse

L'hiver s'est installé de plain-pied en Suisse. Il neige sur bien des
régions et les enfants reprennent leurs jeux. En Léventine, il en est
tombéquarante centimètres et, à Airolo.l 'horizon est tout blanccomme
on le constate. (Téléphoto Keystone)

Seul GC a passé....

| L'exploit est venu d'Angleterre : Grasshopper est allé chercher sa qualif ica- |
Ë tion pour les huitièmes de finale de la Coupe UEFA en contraignant Ipswich i
j Town au partage des points (1-1). Pour sa part, le Servette de Barberis (aux |
j prises avec le gardien Rudwaleit et le « libero » Trielof f sur notre document Keys- |
ï tone) a échoué devant Dynamo Berlin-Est malgré qu'il ait partagé l'enjeu.
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L'ORTEIL DE
N0UREIEV
BERLIN (AP). -Le danseur

russe Rudolf Noureiev s'est
fracturé un orteil du pied
droit, lundi soir, au cours
d'une dernière représenta-
tion de « Casse-noisette» à
Berlin-Ouest.

Malgré la douleur, il a ter-
miné la représentation mais
les médecins lui ont recom-
mandé de se reposer pour
quatre semaines au moins.
Noureiev a pris l'avion pour
Paris, où il devait danser dans
vingt représentations d'un
nouveau ballet « Manfredo».
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La Gazette du
régiment neuchâtelois

(Pages 17-19)
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ï Enfant tué
a à Saint-Biaise
p A Saint-Biaise, un enfant de 7 ans a I
I été renversé par une fourgonnette I
| sur la N5 et a été tué. -

IL VOULAIT TUER LE PAPE...
I CITÉ DU VA TIC AN (REUTER). - Un garde suisse en tenue d'apparat et armé de sa »
S hallebarde a neutralisé et désarmé hier matin un jeune Italien, apparemment déséqui- J
S libre, qui voulait pénétrer dans les appartements pontificaux pour « tuer le pape». J
« Il était environ 7 h 30 quandLuciano Esposito, âgé de 26 ans, se présenta à la porte g
S du palais et demanda au garde, Helmut Sandgul, de le laisser passer. Devant le refus g
S du garde, l'homme sortit un couteau et cria : «Je veux entrer, je viens tuer le pape». {
S Après une courte lutte, le garde suisse parvint à assener un coup de hallebarde sur g
S l 'individu qui a été ensuite remis à la police.¦ _ _ 

 ̂ ^_ 
 ̂

'
,., , .., . ^ r ^ 

__ 
_ n

émB&mmaaau T̂  ̂ . JaTl̂ **". ¦¦ ^̂ L

P.-A. Balmelli . propr. %
Neuchâtel Tél. 24 01 51 I

Notre assiette \du jeudi: I
Steak de cheval f
au beurre d'ail i

Rôstis î
Salade mêlée g

1050

I M. et Mm* Gendre-Bonvin H
I Colombier Tél. 41 34 21 f

I Steak tartare «¦ g» f
I à gogo J O.̂  I

S Entrecôte de cheval , ,,'
J «J.-J. Rousseau» Sa
I Légumes frais ' '

] Pommes croquettes j a

8.- i
: 49516-R ¦¦;

J R. Balmelli , propr. t
1 Marin NE Tél. 33 30 31 I
I Fondue chinoise S
I à gogo 15.- I
I Filets de perches 1
I « meunière » 17.- I
I Civet |
I de chevreuil E
I à gogo 16.- 1

j  Du lundi au Jeudi 1
I une spécialité de notre R
fi carte i gogo I C
I Aujourd'hui: Cuisses de 1
I grenouillles «Provençale» I

Neuf candidates britanniques passeront prochainement sous la loupe d'un jury
qui devra désigner les plus belles jambes d'outre-Manche. Tâche ardue s'il en est
car ces dix-huit jambes valent toutes le coup d'œil et un prix spécial! En regar-
dant de plus près, la troisième candidate à partir de la droite a de fortes chances
d'enlever le titre... (Téléphoto AP)

Les plus belles jambes d'outre-Manche

Ce piéton n'a pas peur de son ombre
mais de la pluie et du vent qui souffle
fort cette semaine partout en Suisse.
Et pour éviter les flaques, il faut bien
sauter ! En définitive seule l'ombre
est... mouillée et l'attitude valait bien
la photo Keystone.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll i !

En... sautant
sous la pluie

H CHRONIQUE RÉGIONALE: «
I pages 2, 3, 6, 7, 9 et 11. .
if CARNET DU JOUR: g
I page 6. g
' INFORMATIONS SUISSES: |¦ page 13. g
f, TOUS LES SPORTS: |
8 pages 15 et 21. |

J PROGRAMMES RADIO-TV: 5
" page 25. |
J* VAUD - FRIBOURG - I
* DERNIÈRE HEURE: |
S page 27. |
| * t

I 40 places à pourvoir 7
I pages 20, 22 et 23. |

¦ page 14. J



// avait passé... 29 mois en détention
préventive: c'est suffisant dix ans après!

Curieuse histoire que celle qu a eue a
juger hier le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel, qui siégeait dans la
composition suivante : président :
M. Jacques Ruedin; jurés : Mme Edith
Allemann et M. Bruno Roethlisberger;
greffier : Mme May Steininger. Le ministère
public était représenté par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

A.P., 49 ans, ancien marchand de télévi-
sions à Neuchâtel, s'est rendu coupable
d'un nombre impressionnant d'escroque-
ries, de faux dans les titres. Alors que sa fail-
lite avait été prononcée le 9 janvier 1969, il a
aussi détourné de la marchandise et de
l'argent au détriment de ses créanciers, tout
comme il a détruit, en les brûlant, des
documents ayant valeur de titres, notam-
ment des contrats et des pièces compta-
bles.

L'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusa-
tion le concernant ne comporte pas moins
de 30 pages I Et, hier matin, il a fallu plus de
trois quarts d'heure à Mm° Steininger pour
lire debout et un à un les... 156 chefs d'accu-
sation! Autant dire que A. P. a eu de la
chance dans son malheur. Certes, il a déjà
purgé... 29 mois de détention préventive,
mais si l'instruction de cette affaire avait pu
être close avant, c'est devant la Cour d'assi-
ses et non devant un tribunal correctionnel
qu'il aurait répondu de ses délits.

LE «BOUM» DE LA TV
Entre 1965 et 1969, c'était le grand

« boum » de la télévision. Tout le monde, ou
presque, souhaitait avoir son poste. Et
même des personnes moins fortunées que
d'autres. Celles-là acceptaient donc volon-
tiers des contrats de location-vente.
C'est-à-dire de ces contrats vous faisant
obligation de vous acquitter de 24 ou 36
mensualités avant de devenir détenteur de
l'appareil.

A. P., qui en plus de son magasin de Neu-
châtel, avait ouvert des succursales à
Grandson et Bussigny et occupait une
soixantaine d'employés, travaillait beau-
coup avec cette catégorie d'individus. Rien
à redire à cela.

Mais où les choses ont commencé à mal
tourner, c'est lorsque A.P.- ou ses innom-
brables représentants-s'est mis martel en
tête de faire signer à ses clients, en même
temps que le contrat de location-vente pro-
prement dit, l'accusé de réception de la
marchandise.

Car, muni de ce faux papier, le prévenu se
faisait accorder par une société anonyme
de crédit-vente (une sorte de banque)
l'argent correspondant au montant de la
vente. La banque était seule chargée
d'encajsser ponctuellement les mensuali-
tés des clients. Autant dire que ceux qui
avaient signé sans y prêter grande attention
l'accusé de réception de marchandise en
même temps que le contrat de location-
vente se voyaient réclamer régulièrement
de l'argent par la banque alors qu'ils
n'étaient toujours pas'entres en possession
de leur appareil!

A. P. a aussi profité du fait que des clients,
après s'être acquittés pendant quelques

mois de leurs versements à la banque, ont
émis le désir de payer le solde en une fois
pour devenir définitivement acquéreurs
des appareils. Dans de tel cas, A. P. encais-
sait l'argent, mais « omettait » de signaler le
fait à la banque. Comme de bien entendu,
cette dernière continuait à réclamer de
l'argent à des gens qui ne payaient plus. Et
pour cause, puisqu'ils se croyaient délivrés
de tout engagement.

DÉPASSÉ PAR LES ÉVÉNEMENTS
On estime que le préjudice causé à la

société de crédit-vente par les manœuvres
indélicates de A. P. et de ses représentants
s'élève à quelque 200.000 francs. Le préve-
nu assure pourtant n'avoir retiré aucun
profit (ou presque) de cette vaste affaire
d'escroquerie.
- J'ai été dépasse par les événements.

Tous les représentants abusaient de ma
confiance. J'aurais dû déposer plainte
contre chacun d'eux. Mais maintenant,
c'est moi seul qui endosse toute la respon-
sabilité, dit notamment le prévenu.
- Et pourtant, en cours d'enquête vous

l'aviez admise cette responsabilité!, lui fit
remarquer le président Ruedin.
- Certes, je ne suis pas tout blanc. J'ai

commis des fautes. Mais vous savez, après
une année de détention préventive, on finit
par dire n'importe quoi lorsqu'on vous
promet qu'on va vous relâcher si vous
avouez...

Il est quasiment certain que des représen-
tants, qui travaillaient à la commission
uniquement et percevaient 18 % du prix de
vente d'un appareil, ont établi des contrats
fictifs lorsqu'ils avaient besoin d'argent.
Mais A.P. était le « patron» et de telles
pratiques n'auraient pas dû lui échapper.
- Il était pourtant exclu d'être partout à la

fois et de contrôler tout le monde, expliqua
l'ex-femme du prévenu. Mon mari faisait
trop confiance à son entourage. C'était un
bon vendeur, mais il n'avait pas une forma-
tion administrative suffisante. Actuelle-
ment, je n'ai aucun reproche à lui faire. Il
paye régulièrement la pension de ses
enfants.

Pour le substitut du procureur général,
rien ne « sert de vouloir déterrer les morts ».
Et il est des instructions comme de certai-
nes guerres: il faut savoir les terminer.
Aussi, après avoir regretté lés lenteurs de
l'instruction pour des raisons explicables et
d'autres qui le sont moins, M. Blaserestima
que si le dossier avait été clôturé plus tôt,
l'affaire aurait sans aucun doute été confiée
à la Cour d'assises. Et A.P. aurait été
condamné sévèrement.
- Mais, manifestement, on ne peut pas

mettre en prison maintenant quelqu'un qui
a purgé sa détention préventive voici dix
ans !, dit le substitut du procureur général
avant de requérir une peine réputée subie
par la détention préventive.

Quant au mandataire du prévenu, il fit
valoir que les contrats de location-Vente
d'appareils de télévision étaient nuls juridi-
quement et que les prétendus lésés qui le
savaient ne pouvaient en aucun cas être...

lésés. Reconnaissant certaines fautes à son
client, il sollicita une peine d'emprisonne-
ment n'excédant pas deux ans.

LE JUGEMENT
Dans les 156 chefs d'accusation retenus

contre A. P., certains sont à la limite de la
régularité, a relevé le tribunal en rendant
son jugement.

Mais leur nombre indique clairement que
le prévenu se trouvait au centre d'une vaste
affaire d'escroquerie par métier. Les

contrats étaient certainement nuls, mais
puisque les intéressés payaient , on allait de
l'avant. Et il est indéniable que la banque a
cherché le plus possible à profiter du désir
de certaines personnes d'acquérir la télévi-
sion. Tout bien considéré, le tribunal a
estimé que l'emprisonnement subi par le
prévenu constituait une épreuve suffisante.

Aussi A.P. a-t-il été condamné à 29 mois
de réclusion, peine réputée subie par la
détention préventive. Le condamné sup-
portera 9500 fr. de frais. J. N.

Succès flatteurs

Aux 7mes rencontres
«Ecole & Cinéma» de Nyon

Aux 7m*" rencontres nationales « Ecole &
Cinéma», qui constituent un volet impor-
tant du fameux festival cinématographique
de Nyon, plusieurs Neuchâtelois se sont
récemment distingués. Ils représentaient,
sur les bords du Léman, l'Ecole secondaire
régionale (ESRN), la section préprofes-
sion nelle de l'Ecole secondaire, le Centre de
formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN) au chef-lieu et l'ETS, le
gymnase cantonal de Neuchâtel, l'Universi-
té, ainsi que le Centre des loisirs de la Boine.

Le film «Je suis venue, j'ai vu, j'ai pleu-
ré», de l'ESRN, a été classé premier de se
catégorie pour la capacité de ses auteurs à
exprimer un sujet important avec des
moyens très sobres, dans un décor bien
adapté, et de bonnes relations entre le son
et l'image, a estimé le jury des adultes. Ce
film est suivi de « Concerto pour trois
espions» de la section préprofessionnelle,
grâce aux nombreux gags réussis de ce
pastiche de policier, une histoire sympathi-
que, comique, bien ficelée, caractérisée par
le jeu des interprètes. Le jury des jeunes l'a
classée au premier rang de la catégorie.

Dans une autre catégorie, le CPLN a été
classé sixième avec « L'homme au sifflet
paralysant», une très bonne réalisation
d'un scénario de science fiction, avec un
bon jeu d'acteurs et une musique originale.
Le jury des jeunes a donné la seconde place
à «cette belle histoire qui, dans sa simplici-
té, aborde un thème grave et sérieux: le
bien et le mal qui s'opposent, avec une
musique originale, s adaptant bien aux
prises de vues. A la 8me place se trouve « La
clé sous l'oreiller», du gymnase cantonal,
riche en idées, beau dans ses cadrages.

Dans u ne autre catégorie encore, l'ETS de
Neuchâtel occupe la seconde place avec

« Histoire d'eux» des vacances aboutissant a
un film farci de gags et plein de fantaisie, fil
auquel le jury des jeunes a accordé pour sa
part une mention pour la qualité de l'imagi-
nation et les idées des réalisateurs. Une
mention du jury des adultes est allée à « Je
ne suis pas sauvage», de l'Université pour
la beauté des images.

Enfin «Time», du Centre des loisirs, a
obtenu une mention du jury des adultes
dans' sa catégorie. Il évoque un problème
important de la vie moderne, le bonheur,
parfaitement rendu par l'accord entre
l'image et la musique, ce qui lui a valu une
mention du jury des jeunes.

Quant à la troupe des Eclaireurs de la
Béroche, ils se sont distingués dans la
même catégorie que «Time» ayant été
classés premiers par le jury des adultes
pour « Les phantasmes d'un bourgeois et
leurs conséquences», une excellente mise
en images d'une crainte obsédante et
subconsciente devant la femme. C'est une
oeuvre riche en symboles, forte dans
l'image au point qu'on en oublie l'absence
de son.

Le public du Littoral aura l'occasion de
voir ces films qui seront projetés au début
de l'année par les soins de l'ESRN, au Mail.

Assemblée générale
de l'Académie Maximilien

de Meuron f

U VIE DES SOCIÉTÉS

Sous la présidence de M. Yann Richter s'est
tenue vendredi passé l'assemblée générale
ordinaire de l'Académie Maximilien de
Meuron.

L'exercice écoulé s'est caractérisé par un
effort important pour intéresser un plus grand
nombre de personnes et d'institutions aux
destinées de ce foyer d'art. On compte plus
d'une quarantaine de nouveaux sociétaires, ce
qui porte l'effectif total à plus de cent membres.

Par ailleurs, le Lycée artistique a acquis le
statut d'une fondation , ce qui lui permet de
bénéficier du soutien des collectivités publi-
ques tout en restant dans le giron de l'acadé-
mie. Les étudiants permanents seront les
premiers bénéficiaires de ce changement, car la
gratuité des cours combinés entre l'Académie
d'une part et l'Ecole de commerce et le gymna-
se d'autre part est ainsi assurée.

Relevons enfin que le comité, partiellement
renouvelé, se compose comme suit : MM. Yann
Richter (président), Jean Cavadini (vice-prési-
dent), Denis Wavre (trésorier),
Robert-A. Meystre, Pierre-André Rognon,
Willy Schàr, Walter Zahnd , (membres) et
Marcel Mathys comme représentant du corps
enseignant. M. Gerald Comtesse, comme
administrateur-directeur, contribuera à
l'avenir , comme il le fit ces dernières années, au
rayonnement de l'Académie.

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de Mmo Jacqueline Freibur-
ghaus assumant les fonctions de greffier.

En lecture de jugement, l'épilogue d'un
choc entre deux voitures évoqué lors de la
dernière audience, P. M. et F. B., sont
condamnés, le premier à 50 fr. d'amende et
autant de frais et le second à 100 fr.
d'amende et 50 fr. de frais. A. C. est
condamné par défaut à une amende de
30 fr. pour avoir enfreint le règlement sur
l'électricité par soustraction de courant.
Mécontent du mauvais parcage d'une
automobiliste, P. S. gara sa propre voiture
derrière celle qui occupait la place qui lui
était réservée mais l'endommagea. On lui
reproche également une ivresse au volant
mais il semble que celle-ci pourrait être
sujette à caution, l'alcool ingurgité par le
prévenu l'aurait été après avoir circulé.
Jugement à huitaine.

En effectuant un brusque freinage alors
qu'une voiture conduite par un inconnu
venait de lui faire une queue de poisson,
J.M. provoqua un léger accident aggravé
d'un aussi léger excès de vitesse. Il sera
condamné à 50 fr. d'amende et paiera 70 f r.
de frais. P. V., qui habite en Italie, circulait au
volant d'un gros camion rue Basse à
Colombier, rue autorisée aux véhicules
jusqu'à 3,5 tonnes. Son camion endomma-
gea une gouttière sur une longueur de 4
mètres. P.V. a été condamné par défaut
pour perte de maîtrise et refus de donner
son nom à 200 fr. d'amende et à 35 fr. de
frais.

Le père d'un jeune enfant deSaint-Aubin
accuse Mmo O.P. d'être responsable du fait
que son chien, un berger belge, se soit
échappé et, en voulant jouer, ait mordu
l'enfant qui tenait lui-même dans ses bras
un petit chien ! Un témoin affirme que c'est
sous l'effet de la peur que le propre chien de
l'enfant l'aurait mordu. La prévenue sera
néanmoins condamnée, pour ne pas avoir
tenu son chien en laisse, à une amende de
20 fr. et elle devra payer 50 f r. de frais.

Au volant d'un tracteur auquel était atte-
lée une herse, D. B. faisait une manœuvre
pour quitter sa place de parc mais son atte-
lage endommagea une voiture sans qu'il
s'en rende compte, n'ayant subi aucun
dégât à son véhicule. Le délit de fuite n'a
pas été retenue mais pour perte de maîtrise, le
prévenu devra s'acquitter d'une amende de
90 fr. et de 40 fr. de frais.

Désirant acheter une moto, B. G. était en
train d'en essayer une qui n'était pas encore
nantie des documents nécessaires à sa
mise en circulation. Certes, la faute n'est
pas grave, mais dans un tel cas, c'est la loi
qui est impitoyable et le tribunal se trouve
dans l'obligation de l'appliquer, ce qu'il fera
en condamnant le prévenu au minimum,
soit trois jours de prison avec sursis
pendant deux ans, 920 fr. d'amende et 55 fr.
de frais. P. W. prêta sa voiture à un ami qui
eut un accident et l'endommagea sérieu-
sement, la facture se montant à plus de
4000 francs. Le véhicule avait été remis à
une carrosserie pour les réparations. Ayant
préalablement téléphoné, le propriétaire
alla reprendre son véhicule réparé mais
trente minutes plus tôt que l'heure dite,
donc à l'insu du carrossier qui voulait que
les réparations soient payées comptant.
C'était la fin du mois de mars et le carrossier
déposa plainte trop tard, cette plainte en
détournement d'objet frappé d'un droit de
gage ne pouvant comme telle-être receva-
ble, le délai étant écoulé. Un délai est
accordé au plaignant pour décider s'il veut
étendre la plainte à l'escroquerie, circons-
tance qui permettrait alors au tribunal de
statuter sur le cas. Un délai de 10 jours est
accordé à cet effet, faute de quoi l'affaire
sera simplement classée.

On revient enfin sur un accident qui fut
évoqué au tribunal le 5 septembre et
renvoyé à cette audience pour l'audition
d'un témoin absent aux premiers débats.
Rien de bien nouveau n'apparaît dans cette
affaire. Il est difficile d'apporter des préci-
sions sur un accident qui s'est produit en
pleine bourrasque de neige. Jugement à
huitaine. Wr.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 5 novembre Stôckli ,

Sarah-Olivia-Rhianon, fille de Hermann-Frie-
drich, Saint-Biaise, et de Helen-Margaret , née
Evans.

DÉCÈS. - 4 novembre Bolzt, Friedrich-
Wilhelm, né en 1901, Neuchâtel, veuf de Jean-
ne-Yvonne, née Mathez.

Dégustation de vins aux Armourlns

= Dernièrement a eu lieu, au restaurant des Armourins, une dégustation de vins =
1 organisée par les Amis du vin de Neuchâtel. M. P. Erismann, président de cette =
= association, présenta une douzaine de vins sélectionnés pour le plus grand plaisir =
I des nombreux dégustateurs. (Photo Treuthardt) =
= , 49588-R =
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L'exposition-comptoir de Peseux

Hier, à partir de 15 h, tout était prêt dans les vastes locaux de la salle des spec-
tacles pour l'ouverture de la 10me exposition-comptoir de Peseux et dès le début,
les visiteurs ont été nombreux à parcourir les stands des vingt-trois commer-
çants et artisans de la localité. Signalons que la journée officielle aura lieu
aujourd'hui à 17 h et que l'exposition durera jusqu'à dimanche soir. Aujourd'hui
également, un concert de jazz sera donné par les «Jazz Vagabonds» en fin
d'après-midi. (Avipress-P. Treuthard)

AUVERNIER

(c) On connaît la chanson: «Venez
mes soeurs, allons-nous-en de tous
côtés, au gré du vent», et c 'est ce
qu'ont fait les feuilles dorées de ce
merveilleux automne. Dimanche en-
core l'oeil se régalait de la couverture
dorée des vignes et vergers. En quel-
ques heures, tout a disparu et de
grosses larmes de pluie dégoulinent
de partout. Mais, rien n'est perdu:
quelques primevères montrent leur
corolle jaune, la blancheur des roses
de Noël éclabousse leur feuillage et
les bourgeons du jasmin d'hiver gon-
flent lentement mais sûrement.

Chanson d'automne

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : iusrju'à 22 heures
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Le CENTRE D'INSÉMINATION de
Neuchâtel et son personnel ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Hilaire PILLER
collaborateur dévoué dont ils garderont le
meilleur des souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu à Plaffeien
(FR), le samedi 10 novembre 1979, à
9 h 30, à l'église paroissiale. 45240-M

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur Joseph PAPAUX
remercie toutes les personnes qui y ont
pris part, par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances, et qui
l'ont entourée dans son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Neuchâtel, novembre 1979. 49541 x

La famille de

Monsieur Alfred PERREGAUX
tient à remercier tous les amis et connais-
sances qui l'ont entourée en ces jours de
séparation et de deuil.
Elle leur exprime sa vive reconnaissance
pour leurs témoignages d'affection et de
sympathie qui lui ont été bienfaisants.

Neuchâtel, novembre 1979. 49503 x

Patrick Ewen au Pommier
Au cabaret du Pommier, vendredi 9 et

samedi 10 novembre 79 : Patrick Ewen. C'est
de ceux qui descendent dans la rue et regardent
d'en bas. C'est alors que le roi magnifié par la
légende devient un vulgaire ivrogne, veule et
minable... On aura compris que le musicien,
chanteur et conteur Patrick Ewen ne parle pas
du passé avec cette nostalgie romantique qui
pervertit trop souvent le folk.

Chœurs et orgue à Auvernier
Un chœur mixte de 46 exécutants, accom-

pagné par Pierre-Alain Clerc, organiste à
l'église de Saint-Laurent, à Lausanne : c'est
l'Ensemble vocal du Nord vaudois (ancienne-
ment Maîtrise d'Orbe) qui, après s'être produit
récemment à Florence, représentera son pro-
gramme dimanche prochain au temple
d'Auvernier. A l'affiche, deux psaumes à
8 voix de Mendelssohn, un Ave Maria, à 8 voix
également, de Bruckner, la Toccata , adagio et
fugue en do majeur pour orgue, de Bach , et
enfin la Messe en ré majeur pour petit chœur,
chœur et orgue, d'Anton Dvorak. Un concert
qui fera le régal des adeptes du chant et de
la musique classique, car la qualité de cet
ensemble, fondé voici treize ans par son fidèle
directeur, Michel Jordan , organiste de l'Abba-
tiale de Romainmôtier, n'est plus à démontrer.

Au Lyceum-club
C'est ce soir que sera inaugurée par le

pianiste Harry Datyner, une nouvelle salle de
musique située au No 1 des Fausses-Brayes,
dans les combles du bâtiment qui abritait la
librairie Delachaux-Niestlé. Le réalisateur de
la salle, M. Francis von Bûren , est heureux de
fiouvoir mettre ainsi à la disposition de la popu-
ation une salle de musique à l'acoustique soi-

gnée, et à l'aménagement de laquelle il a voué
tous ses soins. En tant que locataire privilégié le
Lyceum-club, organisateur de ce récital , est
heureux d'avoir pu doter cette salle d'un
nouveau piano de concert , de marque anglaise
Danemann. Quant à Harry Datyner, il poursuit
la brillante carrière que l'on sait , non seule-
ment en tant que concertiste de nombreux
festivals et soliste des plus prestigieux ensem-
bles, mais également comme membre de jurys
internationaux, comme créateur d'œuvres
modernes, et n'oublions pas qu 'il reçut en 1973
le prix de l'Institut neuchâtelois. Quel privilège
que de pouvoir faire connaissance d'une
nouvelle salle et d'un nouveau piano par
l'intermédiaire d'un tel virtuose, qui interpré-
tera la Fantaisie chromatique et Fugue de Bach,
la Sonate en mi min. de Haydn, la Sonate en si
min. de Chopin, et « Images » de Debussy.

— •M.T.I.MllaMfHI*.»^»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
y"

La 10.000m visiteuse de l'exposition «Etre nomade aujourd hui» entourée de
quelques camarades de classe. (Avipress W. Hugentobler, Neuchâtel)

En entrant à l'exposition « Etre nomade aujourd'hui», mercredi après-midi, les
élèves d'une classe de l'Ecole vaudoise d'infirmières et infirmiers assistants eurent
le sentiment qu'il se passait quelque chose d'insolite. Ils n'avaient pas tort: parmi
eux se trouvait le W. 000™ visiteur de l'exposition lUne visiteuse, en fait, puisque le
comptage très scrupuleux des entrées allait s'arrêter à M"°Annelyse Pillet, de
Lausanne. Devenue soudain le point de mire de ses camarades riant aux éclats, la
jeune fille se vit remettre, parla direction, quelques douceurs et petits souvenirs du
Musée d'ethnographie.

Un peu émue, tout de même, M"° Pillet confia ressentir une impression tout à la
fois bizarre et surprenante, d'autant plus qu'elle entrait dans un musée pour la
deuxième fois seulement. Alors, avoir un coup de chance à l'entrée d'une exposi-
tion II!

A la fin de la visite commentée, qu'elle suivit avec sa classe, la future infirmière
assistante affirma que cette présentation lui avait beaucoup plu. Par ailleurs, elle
avait été fort étonnée du nombre de pièces inconnues qu'elle y avait découvert. Une
visite que cette jeune étudiante n'oubliera certainement pas de si tôt!

Déjà 10.000 visiteurs à l'exposition
«être nomade aujourd'hui»

LYCEUM-CLUB
Salle de musique des Fausses-Brayes

Récital Harry Datyner
COMPLET 25483 T



ENTRETIEN AVEC LE NOUVEAU RECTEUR-
i 

L université. Pour qui? Pour quoi? Et comment vit-on
à l'intérieur de cette grande école qui domine l'avenue
du Premier-Mars, de son architecture particulière et de
ses vastes escaliers? Pourquoi tant de méfiance à
l'égard de ce qui se passe à l'Université. Le siège de la
connaissance n'est pas forcément celui du savoir. Et le
public sait des choses et transmet aussi un savoir que
l'Université ne méprise pas. Pourquoi dès lors la réci-
proque ne s'établit-elle pas, et veut-on persister à
penser que l'Aima mater est un monde qui vit en marge
de la société. Redoute-t-on vraiment ce qu'on connaît
mal ?

On peut donc tenter une meilleure approche de ces
différents aspects, par le biais d'un petit jeu de ques-
tions et réponses auquel a bien voulu se prêter, M. Eric
Jeannet, le nouveau recteur de l'Université de Neuchâ-
tel dont l'installation aura lieu samedi lors du Dies
Academicus. Homme vibrant et pétillant d'esprit,
M. Jeannet est ausi très ouvert, traits qu 'on ne rencon-
tre pas forcément chez un professeur de sciences.

POUR QUI, L'UNIVERSITE?
Pour M. Jeannet, il convient d'abord de définir les

buts de l'université, soit apporter à la société des gens
qui ont des connaissances. Ces connaissances impli-
quent nécessairement des recherches, qui monopolise-
ront l'influx de ceux qui les mènent. Ce processus
d'acquisition aboutit forcément à un certain isolement
de la société mais ceci dépend du contexte psychologi-
que de chaque individu :

— Et cette remarque ne tient pas tant au système qu'à
la personnalité de chaque individu.

Autre question : l'université apparaît toujours
suspecte au grand public, aux partis politiques. Pour-
quoi? Y a-t-il des raisons à cela ou cette remarque
n'est-elle pas fondée?

M. Jeannet redresse le volant :
- C'est que le grand public connaît mal l'Université

parce qu'il ne comprend pas toujours les exigences
citées plus haut. L'opinion publique évolue moins vite
que l'université. D'autre part, un certain décorum tend
à maintenir cet esprit, malgré la démocratisation de
l'université. Vivre dans une civilisation où tout le
monde comprend tout le monde est impossible. Ce qui
me gêne toutefois, c'est qu'il y ait des méfiances. C'est
une nécessité d'être en accord avec les gens. Les pers-
pectives sont différentes pour les politiciens et pour les

universitaires. Pour l'université, ce qui compte, c'est le
développement, l'approfondissement de sa discipline
pour chacun des professeurs. Pour les politiciens, je
l'espère, c'est le bien commun. Et eux n'ont qu'une
législature pour faire leurs preuves...

CONTRADICTION
Dans une société qui discute tous les schémas hiérar-

chiques habituels, le recteur de l'université apparaît à
ses étudiants comme le père, le grand-père, le sage...
Comment le nouveau recteur envisage-t-il de concilier
cette contradiction?
- Si être un sage signifiait être porteur d'expériences

à transmettre en dehors de toute acquisition encyclo-
pédique, cela ne me déplairait pas !

Un écrivain français prétend qu'à la base de tout
système de connaissances se trouve un ensemble de
conventions. Qu'en pense le recteur?
- Le langage lui-même est déjà une convention. On

ne peut donc pas communiquer s'il n'y a pas de conven-
tions. Mais notre société en a érigé certaines presque en
dogme. Je comprends qu'on ne soit pas d'accord. Il faut
garder ce qui est essentiel pour la communication et
tâcher de ne pas trop se vexer les uns les autres si les
opinions diffèrent
- Pensez-vous, comme certains, qu'il y a une sorte

d'opposition entre activité de création et univers de la
connaissance. A l'école, par exemple, peut-on être
créateur? Ou pour connaître, faut-il maîtriser des codes
conventionnels?
- Je crois, enchaîne M. Jeannet, que créer, c'est

justement sortir des conventions. Mais en définitive,
pour en créer d'autres. Et si on veut créer quelque
chose d'intelligent, il faut sortir d'une structure qui est
déjà solide. La fonction sociale de l'école est de donner
à chacun la possibilité de créer quelque chose. La créa-
tion s'installe à différents stades.

. ENSEIGNER LA VIE?
Récemment quelqu'un prétendait que l'on ne

pouvai t enseigner que ce qui était déjà mort. Que la vie
ne se laissait pas enseigner, qu 'elle était au-delà de
l'enseignement. Et pourtant l'université devrait préci-
sément former déjeunes hommes, aptes à saisir l'émer-
gence de la vie dans les structures sociales. Il y a donc
quelques contradictions, entre ce point de vue et cette
finalité qu'on pourrait appeler un des buts de l'universi-
té.

— L université souhaite donner des connaissances
sociales, littéraires, scientifiques ou autres, en espérant
qu'elles seront utiles à quelque chose, mais elle n'a
jamais prétendu enseigner la vie. Ce qui me semble
pourtant essentiel, ce n'est pas tant les connaissances
que leur processus d'acquisition. Savoir apprendre,
avoir la discipline d'apprendre, avec cette nécessité de
contact, à un certain stade avec d'autres, pour éprouver
ses connaissances.

— Qu'est-ce que l'université aimerait transmettre à
ses étudiants?
-Des connaissances et surtout une méthode de

travail. Là encore, chaque étudiant réagira selon ce
qu'il est Bien sûr, il faut aussi transmettre certains
interdits, particulièrement concrets dans un laboratoire
scientifique par exemple. Mais il faut essayer de tirer le
maximum de chacun.
- Et les étudiants, qui sont-ils?
- Ce sont en général des jeunes gens « mordus» par

une discipline scientifique. Passionnés de mathémati-
que, de biologie ou de physique, ils viennent à l'univer-
sité pour en savoir plus. Leurs connaissances leur per-
mettront par la suite d'avoir une activité rémunérée qui
tiendra compte de leurs, aspirations. Rappelons qu'il
s'agit-là du seul domaine scientifique et que d'autres
étudiants, en lettres par exemple, ne parviendront pas
forcément à une issue aussi satisfaisante.
- Quelles sont les qualités essentielles des étudiants?
- Ouverts, francs, polis sans affectation. A l'occasion

un peu flemmards, mais on est là pour... les pousser 1 Ils
ne s'en vexent pas. En principe, ils travaillent beaucoup
et ceux qui sont en faculté de sciences sont conscients
qu'on doit avoir, chez nous, un niveau comparable
avec celui qui existe ailleurs, aux Etats-Unis par exem-
ple. C'est une excellente stimulation. Même si j'espère
qu'ils savent s'amuser à l'occasion !

Les étudiants et leurs professeurs font donc le monde
de l'Université. C'est un monde qui vit, qui palpite au
rythme d'êtres tout à fait normaux et non différents des
autres, mais que l'exigence des choix isole forcément.
-Quand Neuchâtel-Xamax se met au vert pour

préparer sa saison, personne ne proteste ... remarque
judicieusement et ... sportivement M. Jeannet.

Et il ajoute :
-Je ne veux toutefois pas que l'université soit

présentée comme un modèle. Je comprends certaines
méfiances. Mo. J.

L'université : un monde qui vit
et palpite mais qui souffre aussi
de certaines méfiances...

Au secours des bidonvilles de Colombie
LA CONTRIBUTION DES ZONTA CLUBS DONT"'
CELUI DE NEUCHÂTEL POUR SES CINQ ANS .

Dans un grand élan de solidarité, les
Zonta clubs du monde entier organisent
partout des manifestations particulières
pour offrir en cadeau d'anniversaire au
Zonta International, qui fête ses 60 ans
aujourd'hui 8 novembre, des dons destinés
à la construction de centres sanitaires el
médicaux (MAC) à l'intérieur des bidonvil-
les de Colombie. Cette campagne menée
par le Zonta international en collaboration
avec l'UNICEF tente d'améliorer les condi-
tions de vie de dizaines de milliers de famil-
les, d'enfants notamment victimes de la
malnutrition et de l'absence de soins
élémentaires.

Le Zonta club neuchâtelois a choisi, pour
sa part, d'associer , dans la commémoration
de ces 60 ans, son 5mo anniversaire. Pour la
circonstance, il a invité les membres du
club jumelé de Clermont-Ferrand auxquels
il a fait visiter le vignoble du Littoral et le
Jura neuchâtelois industriel lors de deux
journées éclatantes de soleil et des ors
automnaux qui furent agrémentées par un
concert offert par les zontiennés interprètes
et une visite du Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.

La générosité des invitées et des mem-
bres du club a permis de faire don au Zonta
international d'une très coquette somme en
faveur des centres sanitaires de Colombie.

DANS 46 PAYS

Plus de 30.000 membres, femmes occu-
pant des postes à responsabilités, répartis
dans quelque 750 clubs, dans 46 pays : tel
est aujourd'hui, le Zonta international,
organisation de service semblable, entre
autres, au Rotary, chez les hommes. La
Suisse compte actuellement 10 clubs et le
onzième sera constitué prochainement à
Fribourg, le douzième étant en formation à
Bienne.

Samedi, à Berne, les présidentes et vice-
présidentes des Zonta clubs de Suisse ont
participé à un séminaire, sous la présidence
de Mm* Jeanne Billeter de Neuchâtel prési-
dente nationale. Plusieurs personnalités
étaient également présentes, dont le
gouverneur du district XIV duquel la Suisse
fait partie. Mm" Bernadine Haringsma de
Rotterdam chimiste, membre du comité de
la Société royale néerlandaise de chimie.

Le 8 novembre 1919, à Buffalo, ville fron-
tière entre les Etats-Unis et le Canada, des
femmes décidaient de se grouper, pour par-
tager leurs problèmes professionnels,
développer les contacts entre les femmes,
entre les pays, améliorer le statut de la
femme, s'engager vis-à-vis de la commu-
nauté, faire usage de leurs capacités et des
expériences acquises, pour apporter une

aide concrèt e, personnelle et financière,
aux œuvres régionales, nationales et plus
tard, internationales.

Ces femmes choisirent de donner à leur
service-club le nom «Zonta »,qui est tiré du
langage sioux et signifie « Droit, honnête,
digne de confiance ». L'insigne porté par les
zontiennes est fait de symboles indiens
représenant: la lumière, l'union, la loyauté,
l'abri.

Très rapidement, de nombreux clubs
furent créés partout en Amérique du Nord
et les activités des zontiennes se multipliè-
rent. Ces femmes qui occupent des posi-
tions de cadres à raison d'une par profes-
sion s'intéressent activement à la vie publi-
que sociale et familiale.

Chaque club se consacre à une ou
plusieurs œuvres sur le plan local. Sur le
plan national, les clubs unissent leurs
efforts pour apporter une aide efficace.
Enfin, au niveau international, le club colla-
bore depuis quelques années avec
l'UNICEF, en Afrique, en Amérique du Sud.

En Suisse, dix clubs totalisant plusieurs
centaines de membres forment l'« Union
Intercity ». Le premier club, fondé à Berne
en 1948, est entouré de ceux de Bâle, Delé-
mont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Schaffhouse et Zurich. Les
zontiennes suisses participent à des réalisa-
tions locales, dans le cadre de leur club
respectif. En outre, elles se sont groupées, il
y a plusieurs années, pour apporter une
aide financière à un centre médical af ricai n.
Elles collaborent également, avec l'UNICEF
et le gouvernement colombien, dans le but
de venir en aide aux déshérités des bidon-
villes de Colombie. Une autre action du
Zonta suisse a été, de 1974 à 1976, de réunir
les fonds nécessaires à l'amélioration du

Soulager la grande misère du monde.
(Avipress-UNICEF)

travail de la laine à Sonogno dans le val
Verzasca, au Tessin. En 1979, les clubs ont
décidé de soutenir à la fois les jardins
d'enfants de villages des Grisons et l'usage
de la langue romanche, en finançant
l'édition d'un livre d'étude pour enfants
d'âge scolaire.

A noter encore, les noms de quelques
Suissesses qui ont marqué ou marquent
encore la vie du Zonta : Marie-Louise Wild,
de Berne, qui fut le premier lien entre les
clubs nationaux, le secrétariat mondial et le
comité international ; Hélène Jenni, de
Bâle, qui assura la même liaison, un peu
plus tard ; Liselotte We isser d'Oberwil,
l'actuelle trésorière du district XIV; Daniel-
le Bridel, chef de la division des assuran-
ces-maladies de l'Office fédéral des assu-
rances sociales à Berne, actuelle présidente
du club de Berne, qui a été gouverneur du
district XIV (1972 à 1974). Ce district, l'un
des 16 créés dans le monde et qui a actuel-
lement pour gouverneur Mme Bernadine
Haringsma de Rotterdam, réunit différents
clubs principalement d'Europe.

Un camion emboutit
un poteau électrique

Entre Rochefort et Corcelles

Peu avant 13 h, au volant d'un camion,
M. X.S., de Leibstadt (AG), circulait sur la
route principale de Rochefort à Corcelles.
Dans un virage à gauche, au lieu-dit
«Cudret », le conducteur a dû freiner pour
éviter une voiture bleue qui roulait en sens
inverse, en partie sur la ligne de sécurité.

Lors de ce freinage, le camion alla tout
droit et sortit de la route, sur la droite, avant
de heurter un poteau en bois qui soutenait
une ligne électrique. Sous l'effet du-choc,
les quatre fils furent rompus et sont
tombés. Dégâts.

LE CONSEIL COMMUNAL D'HAUTERIVE AU VAL VERZASCA

Le Tessin a besoin de nous ! yte^à, mfftMBVanàwa^C l̂awtiC&flaHnË ¦- **'-4jaaaaaafci3v& -, r̂ ..' W^SaS

Le Tessin nous appelle ! Telle est 1 impression ressen-
tie par les membres du Conseil communal d'Hauterive
à l'occasion d'un voyage de deux jours au Val Verzasca.
A l'instar d'autres autorités executives, les édiles
s'évadent une fois par année avec leurs conjoints pour
une sortie privée qui permet de resserrer les liens
d'amitié nécessaires pour renforcer la collégialité et la
cohésion des autorités locales.

Cette année cependant , joignant l'utile à l'agréable,
la «course d'école» annuelle était assortie d'une
rencontre avec la Municipalité de Gordola , aggloméra-
tion tessinoise située à quelques kilomètres de Locarno,
au débouché du Val Verzasca sur la plaine de Magadi-
no. Cette localité a été choisie pour représenter le
canton du Tessin et les vignobles réputés de la Suisse
italienne à la Fête de saint Vincent, patron des vigne-
rons, qui sera fêtée pour la première fois à Hauterive le
19 janvier 1980. La désignation de Gordola a été
recommandée par le département de l'économie publi-
que du canton du Tessin qui avait été alerté par la chan-
cellerie d'Etat à laquelle les autorités hauteriviennes
avait posé la candidature de plusieurs communes sélec-
tionnées par le comité de Saint-Vincent.

L'accueil des autorités de Gordola fut plus que
chaleureux. Et pourtant, pendant les 36 heures ' de
séjour outre-Gothard , le parapluie était l'objet person-
nel le plus précieux...

UN SENTIMENT D'ISOLEMENT

Des entretiens officiels et privés, il ressort que les
Tessinois se sentent isolés. Les autorités de Gordola
sont donc très sensibles à l'invitation qui leur est faite
par une localité de Suisse romande. Un appel pathéti-
que a été lancé par le vice-président de la Municipalité,
M. Candido Lanini, par ailleurs directeur de l'hôpital
de Locarnb. Il a tout d'abord signalé que la langue fran-
çaise était enseignée dans les écoles du village dès la
lrc année primaire, ce qui témoigne bien du besoin de
relations avec la Suisse romande qui représente le par-
tenaire naturel, quand bien même les contacts avec la
Suisse alémanique et l'Italie sont cordiaux.

Il a donc suggéré des rapports plus étroits, voire per-
manents entre le Tessin et la Suisse romande à travers
des échanges scolaires. Cette requête a été transmise au
département cantonal de l'instruction publique qui
souscrit pleinement à cette initiative. D'entente avec la
commission scolaire locale, des mesures pratiques vont
être prises au niveau primaire pour aller à la rencontre
des amis tessinois.

Ce premier résultat enchante la délégation altari-
pienne qui a d'ailleurs été frappée par le soin, l'ordre et
l'ambiance qui régnent dans les établissements scolai-
res de la région de Gordola. En particulier , la décora-
tion intérieure du centre scolaire de la localité laisse
rêveur tant l'imagination créatrice des enfants est
débordante dans les domaines les plus divers (peinture,
sculpture, bois, étoffes, fleurs, etc.).

Sous la houlette du député-maire de Gordola ,
M. Efrem Regazzi, les autorités du lieu se préoccupent
d'un vaste projet : il s'agit de la restauration des vieilles
maisons du centre de la localité, maisons typiques avec
des toits en pierre de ce granit particulier du pays. Cette
opération de longue haleine est destinée à redonner vie
et animation à un secteur du village en voie de décrépi-
tude.

On le voit donc, les membres des autorités des deux
communes n'ont pas eu de peine à se comprendre et le
dialogue fut extrêmement fructueux.

LE TESSIN A BESOIN DE NOUS

Par ailleurs, une excursion au Val Verzasca a permis
à la plupart des participants de découvrir une région
restée intacte malgré la construction d'un barrage et la
création d'un lac artificiel qui s'intégre particulière-
ment bien dans cette région sauvage aux pentes abrup-
tes animées ce jour-là de multiples et impressionnantes
chutes d'eau.

En remontant la vallée jusqu 'à Sonogno, on se doit
de relever les efforts des autorités pour sauvegarder les
authentiques valeurs que ce soit dans le domaine cultu-
rel ou artisanal que l'on retrouve dans ces petites locali-
tés perdues.

Le maintien d'une main-d'œuvre locale destinée à
rétablir une activité de tissages autrefois florissante
semble porter ses fruits. Avec des moyens limités, mais
avec une formidable bonne volonté et une ténacité
extraordinaire, les défenseurs du Val Verzasca ont
réussi à faire de cette région un lieu de séjour idéal pour
tous ceux qui aiment la tranquillité et les promenades à
pied.

Le Tessin a besoin de nousrRomands et Neuchâtelois
et il faudra montrer à nos amis tessinois que nous som-
mes prêts à répondre à cet appel. C'est pourquoi la pro-
chaine fête de saint Vincent sera aussi une manifesta-
tion d'amitié tessino-neuchâteloise et le gouvernement
cantonal a été invité à accorder son concours pour la
pleine réussite de cette journée du 19 janvier 1980.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

¦¦
, Mercredi à 14 h 40, Mmo Josiane
; i Zammori, 33 ans, domiciliée à

Boudevilliers, circulait au volant
f, d'une fourgonnette sur la première
u piste de la voie sud de la N5, roulant
S de Neuchâtel à Saint-Biaise. Arri-
â vée à la signalisation lumineuse, au
n lieu dit «Le Bas-du-Brel», à Saint-
% Biaise, elle a vu la signalisation
| passer à la phase et elle a accéléré.
¦
» Alors qu'elle arrivait à la hauteur
| de cette signalisation, la phase a

ni passé au rouge, passant du même
a coup au vert pour les piétons.¦
¦

¦¦
A cet instant même, le jeune |

Pascal Berney, 7 ans, domicilié à j
Saint-Biaise, s'est engagé sur ce i»
passage du sud au nord. Alors qu'il |
se trouvait sur la première piste, il a J*
été heurté par l'avant de la four- E
gonnette conduite par Mme Zam- J
mori et projeté sur la chaussée. *- ¦

Grièvement blessé, l'enfant a été i
transporté par l'ambulance à J
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel où il g
est décédé des suites de ses graves i
blessures. Le permis de conduire Jjji
de Mme Zammori a été saisi. «¦
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La convention liant la SAI0D et
le Val-de-Travers bientôt signée

La conférence de presse
du Conseil communal de Neuchâtel

Mine de rien , l'amendement au
projet d'arrêté de la commission
spéciale du Conseil général concer-
nant le ramassage des ordures ména-
gères et la récupération des déchets
proposé par M. Jean-Jacques Clémen-
çon (lib) et adopté lundi soir par le
législatif de Neuchâtel par 19 voix
contre 14 renvoie au Conseil commu-
nal la compétence d'organiser comme
bon lui semble , mais «suivant les cir-
constances » ses tournées de récupéra-
tion du verre et du papier.

-Le Conseil communal n'en fera
pas à sa tête pour autant! Au contrai-
re, il va poursuivre dans l'esprit des
discussions qui se sont fait jour depuis
le début de la procédure de consulta-
tion , fut-il notamment dit hier , lors de
la traditionnelle conférence de presse
de l'exécutif que présidait M. André
Buhler , président de la ville et à
laquelle assistait M. Rémy Allemann ,
dire cteur des travaux publics.

L'amendement libéral signifi e en
clair qu'au moment venu , l'exécutif
pourra modi fier si nécessaire son
organisation pou r la récupération des
déchets sans ouvrir une nouvelle
procédure devant le législatif. Est-ce à
dire que ce seront à l'avenir les élèves
des écoles qui se chargeront du ramas-
sage systématique du papier , la ville se
contentant de la récupération du

consacrée à la musique ; au cours de la
conférence de presse du Conseil com-
munal , il ne fut pratiquement question
que ... d'ordures ! C'est ainsi qu 'on
app rit que la convention liant la
SAIOD au district du Val-de-Travers
va être signée prochainement et
qu 'elle pourrait entrer en vigueur le
1er janvier prochain déjà. En effet ,
aussi bien l'assemblée du Syndicat
intercommunal pour les ordures du
Val-de-Travers que le conseil d'admi-
nistration de la SAIOD ont approuvé à
l'unanimité le projet de convention.
La convention n 'a donc plus qu 'à être
ratifiée par les communes. Or si La
Côte-aux-Fées, Les Verrières et Les
Bayards ne font toujours pas partie du
syndicat , on a bon espoir de les voir
prochainement déposer leurs ordures
à Cottendart.

En effet , les localités vaudoises de
Sainte-Croix, Mauborget et Bullet
faisaient elles partie intégrante du
syndicat intercommunal du Val-de-
Travers. Maintenant que l'incinéra-
tion des ordures ne peut plus se faire
au Val-de-Travers et que le syndicat
ne peut par conséquent plus remplir
ses engagements envers ces commu-
nes vaudoises , celles-ci ont demandé à
pouvoir se débarrasser de leurs ordu-
res à Cottendart.

On espère donc bien que les
camions de déchets «vaudois» , en
faisant un petit crochet par Les Verriè-
res, Les Bayards et La Côte-aux-Fées,
arrivent à Cottendart remplis des
ordures de ces trois communes. On
pourrait donc dire à ce moment-là que
la SAIOD se charge de l'incinération
des ordures de plus de quarante com-
munes !

Pour une moribonde, ce n'est pas si
mal...

J. N.

verre ?
Certainement pas, car la commune

ne dispose d'aucune base légale pour
imposer aux écoles un ramassage
systématique. Et ces dernières ne pos-
séderaient d'ailleurs pas l'infrastructu-
re nécessaire pour le faire.

SAIOD ET LE VAL-DE-TRAVERS

La séance de lundi soir du Conseil
général fut presque exclusivement

AUVERNIER

(c) Ils ont bien travaillé les écoliers
d'Auvernier: ce ne sont pas moins de
22490 kilos de papier qu'ils ont ramassé
mercredi dernier. Ainsi on a pu verser au
fonds des courses et camps de ski le
précieux montant de 2923 fr. 70.

Ramassage de papier
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LES PONTS-DE-MARTEL

maison
familiale

comprenant grand atelier, garages, dépôt ;
i un appartement avec living spacieux, deux
\ chambres à coucher, cuisine, bains-W.-C.

et douche.
Un appartement de trois chambres, cuisi-
ne, à moderniser. Conviendrait pour arti-
san ou commerçant.

Pour tous renseignements
pour visiter et traiter:
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V 48483-I J
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FLIMS/LAAX
A louer appartements de vacances
grand standing, avec service de
qualité exceptionnelle à des prix
avantageux.

Allod Verwaltungs-AG
CH 7000 COIRE
Ràtusstrasse 22.
Tél. (081) 21 61 31. 4933S-W

Par le '
,

«fy> SECOURSace SUISSE
4̂ D'HIVER

chacun est certain d'atteindre ceux qui ont
besoin de votre aide.

PESEUX

A louer
pour fin mars,
à la rue
du Chasselas

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 290.—
+ charges. _ .

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

43302-G

A louer
au Petit-Cortaillod
Chemin
de la Baume

3 PIÈCES
Libre début 1979.

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

Cernier
appartement
IVT. chambres
cuisine agencée,
douche, W.-C.
Loyer Fr. 280.—
+ charges. Libre
1er janvier 1980.
Tél. (038) 24 46 18.

26914-G

BEI VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

ZONE PIÉTONNE
RUE UE LA TREILLE

En accord avec la police, les Travaux publics
entreprendront dans le courant de la
semaine du 5 au 9 novembre, l'aménage-
ment de la rue de la Treille.

Les usagers sont priés de respecter la signa-
lisation apposée; nous les en remercions
d'avance.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
49342-Z

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Madame
Gervaise GURTNER met A BAN, l'entrée
ouest et la cour sud-ouest des immeubles
rue de la Côte 125,127 et 129, formant l'arti-
cle 7837 du cadastre de Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
cette cour, les droits des tiers étant réservés.

Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.

Neuchâtel, le 24 octobre 1979.

pour Gervaise GURTNER
Fiduciaire et Gérance

Bruno Muller
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 25 octobre 1979
La présidente du tribunal
G. Fiala 49388-z

M VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

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

préparation à l'examen
d'admission en section

«technicien»
Participants : ce cours hebdomadaire est
accessible à tous les apprentis de 3me et
4me années, ainsi qu'aux porteurs d'un certi-
ficat fédéral de capacité des domaines de la
mécanique, de l'électricité ou de l'électroni-
que.
But du cours : il prépare à l'examen
d'admission, en section techniciens, de
l'Ecole technique de Neuchâtel, qui aura lieu
dans le courant du mois de juin 1980.
L'examen passé avec succès permet
d'entreprendre, à temps complet pendant
deux ans, des études dans les options:

' - TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
- TECHNICIEN EN ÉLECTROTECHNIQUE
- TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
Finance du cours : 150 fr. pour tous les por-
teurs d'un CFC, gratuit pour les apprentis.
Début du cours : jeudi 29 novembre 1979,
salle B 415, de 18 h 15 à 19 h 45.
Fin du cours : début juin 1980.
Programme du cours: algèbre, géométrie,
trigonométrie.

Délai d'inscription : 24 novembre 1979.

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

49558-Z

A vendre à

MARIN
proximité transports publics, écoles
centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant I;
construction de maisons familiale;
uniquement, très beau dégagement
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. 49386-

.¦¦¦ lll ¦«! M
A vendre près du centre

BELLE VILLA
À FONTAINEMELON

i 12 pièces, garage et vastes dépendances. Cheminée de T
' 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

Cherche à acheter
région Bienne,
Seeland ou Jura,
maison
familiale
ferme
ou vieille
maison
à rénover
Faire offres sous
chiffres 80-421248
aux Annonces
Suisses SA,
2501 Bienne. 48404-i
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PORTES OUVERTES:
les 17 et 18 novembre 1979 de 9 h à 18 h À SAINT-AUBIN (NE)

suivre indications sur garage Agence Renault.
44096-I

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres DK 2222 au
bureau du journal. 48485 i

A vendre,
1 à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLE HLM
î rentabilité 7%.
| Nécessaire pour traiter:

' J Fr. 600.000.—.

k Faire offres sous chiffres FB 2138 au
i bureau du journal. 26707-I

A vendre à Peseux, pour juin 1980,

A vendre à Saint-Ursanne
AU BORD DU DOUBS

MAISON
PARTIELLEMENT

RÉNOVÉE
; 3 appartements, jardin d'agrément

avec terrasse et balcon.
Tél. (066) 75 59 05 ou (066) 75 55 27
le soir après 17 heures. 49362-1

A vendre à (jais

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

Offres sous chiffres
80-421241 aux
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 49251-1

appartements
de 5 et G pièces

aménagements luxueux.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade Noire 10
Tél. 24 59 59. 49374-I

Particulier cherche à acheter

UNE VILLA
DE 6 PIÈCES

+ cuisine, buanderie, cave, garages
et jardin.

Région : Auvernier - Peseux -
Corcelles-Cormondrèche.

Faire offres sous chiffres P 28-130545
à Publicitas, avenue L.-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds. 49360-IBaux à loyer

au bureau du tournai

Littoral Vaumarcus-
Corcelles
cherche

résidence
secondaire
confort.

Tél. 31 90 42, dès
18 heures. 51023-1
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a ri % H^Eâ ^ŷ  Semaines du rideau n
3 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ JH
a D
a ?
3 PRESENTATION • 8 vitrines spécialement décorées en rideaux Q
r. FISBA avec de nombreuses suggestions. n
« UNIQUE DE Les dernières créations d'automne sont arrivées, jjj
a Rajeunissez votre intérieur. H
a 16 FENÊTRES ?
3 • Les retraités vont chez Masserey, ils ont des ?
3 ENTIEREMENT conditions spéciales. Q

2 DECOREES • Avec notre nouvel ascenseur, vous vous envole- Q
- rez au 2me étage, où plus de 500 échantillons de jf
J COMME VOUS rideaux FISBA, déjà confectionnés, attendent votre g
3 visite. n
a LES VERREZ ?
3 A ..^. • conseils à domicile gratuits. Q
a CH£Z VOL/S D
a ?
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j g &S m  >fl| jMBM^̂BBB«aBHBL â '¦¦' ~ '̂ p 'nHB S ¦B f̂fi •.» ̂KËÊÈË M» 1 -  ̂

:-^3m ̂ wWm TfP^H BJ3
i Hilif w^^HH^^ir -̂ ^M^PBBWB 1 %9 B^BmT¦ IRHHSÉâ l̂s ~ -ÉéÈ :̂ Ê'F-U

' tM I mmWÊÈÊfWÊffiÊÊiiÊm\ «««' J. ¦ ¦Î Ŝ » KÉlâB w HÉPl * * H ™
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i» # r^» ¦ •Vito Piccinni
Plâtreri e - Peinture

Papiers peints.
Tous travaux de réfection
de façades.
Lavage de façades,
procédé spécial.

2000 Neuchâtel
0 (038) 24 11 95.

29775-A

Vous vous trouvez en sécurité v̂
si vous faites partie de \
notre communauté de risques ^ 

\
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Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 1716 f̂f
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URGENT
On cherche à louer

LOCAL
pour atelier-dépôt,
avec prise 380 V.

Tél. 42 45 77. S1S13-H

•44 ^̂ ^̂ CF\
/1 \̂/^I^^^^/ ///

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de 11/2 pièce
au 4m» étage, avec cuisine séparée et salle de bains. W.-C.
Loyer mensuel Fr. 272.—, charges comprises.

Pour visiter : G. Natter, tél. (038) 31 53 85. 49463-G
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La publicité I
rapporte à ceux 1

qui en font! )
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. 10381 25 65 01

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, i J
Saint-Biaise, Cressier, Le Landeron j
ou La Neuveville. f

Tél. (038) 48 21 21, interne 251. '
i 48370-H | ',
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* À LOUER À BOUDRY •

• cases de congélation •
{ Tél. (038) 24 59 59. J
0 26689-G 0

ROCHER 36
A louer

studio au 5me étage
comprenant: 1 chambre, cuisinette
équipée, salle de bains-W.-C. Eau
chaude et chauffage général. Ascen-
seur. Service de conciergerie. Usage
de la machine à laver à compteur.
Raccordement à Vidéo 2000.
Prix : Fr. 262.— + charges.
Libre dès le 24 décembre 1979.

Pour visiter :
M"" Jost, concierge, tél. 24 12 93.
Pour traiter:
Banque PIGUET & CIE, Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, internes 41/42.

49232-G

HLM-SUCHIEZ21.

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

Ecriteaux
en vents au

bureau du loumal

On cherche à louer,
éventuellement
location-vente, dans
région Auvernier-
Vaumarcus,
PETITE
MAISON
ferme ou apparte-
ment avec jardin
d'agrément.
Adresser offres
écrites à FM 2224
au bureau du
journal. SIOSI-H

A louer tout de suite

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

Pour traiter : Service
Immobilier BÂLOISE,
PI. Pepinet 2,
Lausanne.
Tél. (021)22 29 16.

48957-C

A louer au chemin
des Grands-Pins 2,
Neuchâtel,

chambre
indépendante
meublée,
douche
en commun,
loyer 215 fr.

Tél. 21 1171. 49691-C

A louer à Boudry
Addoz 40, tout de
suite ou pour date
à convenir,

appartement
3 pièces
tout confort,
loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 437.—.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 49317-G

A louer à Boudry
Addoz 46, tout de
suite ou pour date
à convenir,
appartement
2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 345.—.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 49316 G

|ï Sa Vignolants 29-33, Neuchâtel

H magnifique
Il appartement
Il VA pièces
y H 93 m2, 4me étage, Fr. 718.— tout
yj &i compris pour le 1or janvier 1980.

mtwa Pour visiter:
Mm Mm° Bertschy, Vignolants 29,BH Tél. (038) 25 38 29.

^K P̂atria
Société mutuelle
suisse d'assurances sur la vie.
Gérance : (021) 20 46 57. 49515-0,

GRANDCOUR, CAMPAGNE VAUDOISE,
5 minutes lac de Neuchâtel,
à louer ou à vendre

splendide villa
Grand séjour avec cheminée, 5 chambres ,
salle de bains , douche , W.-C, sauna avec
douche, salle de gymnastique, cuisine,
caves, garage, machine à laver , séchoir.
2000 m2 avec pelouse arborisée, jardin et
piscine 72 mJ.

SITUATION UNIQUE,
DOMINANT LA RÉGION.
VUE EXCEPTIONNELLE
SUR LES ALPES.

Tél. (037) 67 14 44. 49556 G

A louer à Auvernier , immédiatement
ou pour date à convenir

5 pièces
avec garage et place de parc, grand
salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine luxueusement agencée,
balcon, jardin; vue magnifique sur
les Alpes et le lac, I
Fr. 1150.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.

> Tél. 24 59 59.
49387-G

A louer à Grise-Pierre 5
dès le 31 décembre 1979 ou pour
date à convenir, loyer mensuel
charges comprises

appartement de 2 pièces,
Fr. 427.—

appartement de 3 pièces,
Fr. 581.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 49314-G

A louer au Landeron, pour date à
convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres FZ 2117 au
bureau du journal. 26690-G

A louer à Peseux

locaux de 100 m2
avec grandes vitrines, pouvant
convenir comme magasin de vente
ou d'exposition ou de bureau.
Dépôt a l'étage. Places de parc à
disposition.

S'adresser à Fiduciaire Pointet S.A.,
Grand-Rue 18, 2034 Peseux.
Tél. 31 54 44. 49493 i

Il n'y a pas en Suisse de
<k misère spectaculaire.

g *][•* É Mais il y a beaucoup de
^SjiJI

j g^ familles 
qui 

tombent
* ;; * " dans des difficultés aus-

3Çr*V^8  ̂ sitôt qu'une maladie, un
*• M% *^ accident ou un autre

U coup du sort frappe le
père ou la mère.

Secoure suisse d'hiver
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préalablement exigibles.
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Coffrane: des trous toujours... mais cette fois on remblaye
• De nouvelles autorisations
S d'extension ont été accordées
é récemment aux entrepreneurs qui
Z exploitent les carrières de Coffrane,
• mais cette fois, des garanties ont
2 été exigées pour que les terres

? soient rendues à l'agriculture au fur
Î e t  à mesure que de nouveaux

matériaux sont enlevés.

C'est ainsi que la carrière de Paulière
s'est étendue vers l'ouest : un chemin
a été créé à la fin de l'été pour rempla-
cer celui qui a été absorbé par l'avance
des trax. C'est la plus étendue des car-
rières, c'est également celle qui
compte les plus grandes surfaces
remises en culture : les techniques de
reconstitution des sols arables se sont
bien améliorées, et les résultats obte-
nus cette saison par un paysan de Cof-

frane, s'ils ne sont pas absolument
probants, sont assez encourageants.

Une année seulement de culture ne
suffit pas pour établir un jugement
définitif, d'autant plus qu'il a fallu
changer d'objectif en cours de saison
en raison de la sécheresse. Mais à
condition que la terre arable, ainsi que
la couche qui la supporte, soient enle-
vées avec soin et réservées pendant le
temps de l'exploitation pour être cor-
rectement redisposées au moment de
la remise en culture, les récoltes
devraient être bonnes.

Le malheur, c'est que dans la déjà
longue histoire des carrières, de telles
précautions n'ont pas été systémati-
quement prises. Et qu'aujourd'hui la car
rière de la Combe soit en voie de rem-
blayage, c'est une bonne nouvelle ;
c'est un résultat concret de l'entrevue
entre commune, Etat et entrepreneurs,

le règlement communal est désormais
observé, toute nouvelle extension est
soumise à remblayage et des centai-
nes de mètres de barrières ont été
posées au bord des trous. Mais où les
nouveaux responsables de la remise
en état des terrains trouveront-ils le
matériau de qualité que leurs prédé-
cesseurs ont éparpillé de jardins de vil-
las en bordures décoratives, ou qu'ils
ont gaspillé en la mélangeant à des
couches moins nobles, moins fertiles?

Un pas a été fait dans l'exploitation
des gravières, un pas de progrès,
encore qu'il n'aille pas sans grince-
ments, notamment au niveau des rela-
tions avec la commune, un peu lente
de réaction semble-t-il.

Les remblais seront faits, et même à
assez court terme, puisque les autori-
sations d'extension sont accordées
sous condition. Pour ce qui est de la
qualité des cultures qui pourront y être
faites, c'est une autre affaire, qui ne
pourra vraiement être jugée qu'une
fois l'expérience accomplie, c'est-à-
dire après deux à trois années de
culture au minimum. Ch.G.

La carrière de Rives, à côté de la route qui
relie Coffrane à Montmollin.

(Avipress P. Treuthardt) !

La carrière de Paulière, entre Valangin et Coffrane. (Avipress P. Treuthardt)

Lors de la séance du 2 novembre, prési-
dée par.M. Michel Aragno, M. Eric Beuret,
docteur es sciences, biologiste à la station
fédérale de recherches agronomiques de
Changins, a fait une conférence intitulée :
«Malherbologie et herbicides.»

Une utilisation raisonnée des herbicides
ne peut se concevoir sans une connais-
sance approfondie de la biologie des
« mauvaises herbes» d'une part, et du
mode d'action des herbicides d'autre part.

Si le concept d'herbicide est relativement
facile à définir, celui de «mauvaise herbe»
est en fait beaucoup moins précis. La
« mauvaise herbe » peut être une plante
réellement toxique comme l'ivraie, ou par-
ticulièrement envahissante comme Ici
jacinthe d'eau ; mais pour le cultivateur, les;
repousses de la culture précédente soni;
également des «mauvaises herbes »,
puisqu'elles entrent en compétition avec la
culture en place. Le terme de «mauvaise
herbe» est donc un concept anthropocen-
trique, qui n'a pas plus de valeur botanique
que celui de plante ornementale par exem-
ple. Une «mauvaise herbe» est donc, au
sens large, une plante qui, d'une manière

ou d'une autre, entrave les activités humai-
nes, en profitant généralement d'un
déséquilibre causé par l'homme lui-même.
Toutefois, dans un sens plus restrictif, on
peut admettre que les plantes commensa-
les des cultures présentent un certain nom-
bre de points communs qui les caractéri-
sent, à savoir: forte fécondité, dormance
des graines, faculté de supporter des rema-
niements constants.

UNE NÉCESSITÉ MAIS...

Les « mauvaises herbes » exercent une
action compétitive importante face à la
culture en tirant à leur profit les éléments
nutritifs disponibles dans le sol. Sur le plan
mondial, les pertes dues aux «mauvaises
herbes» s'élèvent à plusieurs milliards de
francs par an. La nécessité de désherber est
donc évidente et généralement bien accep-
tée, mais si on a pu croire au début qu'il suf-
firait d'utiliser des herbicides toujours plus
efficaces, on se rend compte aujourd'hui
que les herbicides sont certes indispensa-
bles, mais qu'il faut les utiliser avec plus de
discernement, en les intégrant à un

système de lutte plus général qui tient
compte des moyens mécaniques, des effets
de compétition entre espèces, des rota-
tions, etc. Une utilisation plus «intelligen-
te » des herbicides passe donc par une meil-
leure compréhension de leur mode
d'action, des principes de sélectivité, de
leur dégradation, etc.

Il existe plus de 250 matières actives utili-
sées comme herbicide que l'on peut classer
dans une quinzaine de groupes chimiques.

Les connaissances que nous avons des
mécanismes d'action de ces produits sont
encore relativement limitées car les sites
d'actions sont généralement multiples et
en cascade. Toutefois, pour la plupart des
matières actives, on connaît au moins une
des actions principales. De nombreux
composés agissent sur la photosynthèse;
mais si certains comme les triazines et les
urées substituées inhibent la réaction de
Hill, d'autres comme les bipyridyles agis-
sent au niveau de la ferrédoxine. Certains
herbicides sont des inhibiteurs de la mitose
(carbamates, dinitroanilines), alors que
d'autres agissent plutôt sur l'élongation
des cellules (phénoxy). Les mécanismes de
sélectivité sont également variés; le sélec-
tivité peut être tantôt physique, tantôt
physiologique, et souvent les deux à la fois.
La plante cultivée a souvent la possibilité de
détoxifier le produit plus rapidement et plus
efficacement que la «mauvaise herbe» à
détruire. Toutefois, lorsque cette aptitude à

détoxifier efficacement le produit est
également présente chez la « mauvaise
herbe », il faut faire appel à d'autres métho-
des de lutte si l'on veut éviter que la plante
résistante ne devienne trop envahissante.
L'apparition de formes de résistance dans
des espèces autrefois sensibles est un
phénomène relativement nouveau chez les
«mauvaises herbes». Le dépistage rapide
de ces variétés résistantes est alors néces-
saire pour mettre au point à temps de
nouvelles stratégies de lutte.

QUAND TRAITER?
Le désherbage systématique et total n'est

pas économique, et débouche rapidement
sur des problèmes d'infestations mono-
spécifiques. Il est donc souhaitable de ne
traiter que lorsqu'un dommage est prévisi-
ble, c'est-à-dire d'établir des seuils de
nuisibilité. Ces seuils ne sont cependant
pas faciles à préciser, car il ne faut généra-
lement pas les envisager sur une seule
culture, mais par rapport à l'ensemble de la
rotation.

La connaissance du stock grainier du sol
devrait permettre, connaissant la biologie
des espèces, de prévoir à court terme les
infestations possibles, et à long terme
l'évolution de la flore. La réserve de graines
dans le sol est considérable : elle atteint très
couramment 50 à 100 millions de graines à
l'hectare, et la levée au champ (flore réelle)
ne représente guère que le 5% environ de

la flore potentielle (stock grainier) ; révolu-
tion est donc relativement lente.

La flore commensale des cultures a
certes évolué au cours de ces 30 dernières
années, et s'est considérablement appau-
vrie. Il apparaît toutefois que les causes de
cette évolution sont davantage à recher-
cher dans les méthodes culturales, l'emploi
des engrais et la qualité des semences que
dans l'utilisation des herbicides.

La flore des cultures s'est donc appauvrie
pour le grand malheur des botanistes et des
protecteurs de la nature. Toutefois, s'il est
légitime d'exiger la conservation de bioto-
pes naturels pour maintenir intact le poten-
tiel de flore et de faune, a-t-on le droit
d'exiger de l'agriculteur qu'il renonce à
l'utilisation des techniques modernes de
production, et serions-nous prêts à en
payer le coût? Il s'agit là d'un problème de
choix de société qui n'entre guère dans le
cadre de cet exposé.
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M. Eric Beuret à la Société
I neuchâteloise des sciences naturelles ~ ]
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NEUCHATEL
Lyceum-club: 20 h 30, récital de piano Harry

Datyner.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 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 Oitesheim : Yozo Hamaguchi, gravures.
Peter Hartmann, sculptures.

Centre culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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

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

masques. 18 ans. 18 h 30, Juliette des esprits
(Sélection).

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Au revoir... â lundi. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Apocalypse Now.

4me semaine. 16 ans. 17 h 30, Pierrot le fou.
16 ans.

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

Arcades : 15 h, 20 h 30. Le retour du grand blond,
12 ans.

Rex : 20 h 45, Je te tiens, tu me tiens par la barbi-
chette. 12 ans.

CONCERT. -Jazzland.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar. Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
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 : K. Kreis, Croix-du-Marchê. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. 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.
BEVAIX

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

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

zi-Serrauft).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Manuela Stâhli-Legnazzi , aquarel-

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents

(le soir également).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les égoûts du
Paradis.

Grande salle : Exposition d'automne.
Amicale des arts - Aula des Coteaux : 20 h 15,

concert ensemble «Giocare ».

CARNET DU JOUR

Hautes eaux
le long du Seyon

C'est un peu l'habitude à chaque
grosse pluie, l'eau vagabonde hors du
lit du Seyon en dessous de la Rincieu-
re. Hier, elle n'y a pas manqué, il a
fallu sortir les signalisations de danger,
de grosses flaques s'étendant parfois
Jusqu'aux deux tiers de la chaussée.

Les champs d'alentour regorgent
d'eau de toutes part, les conduits
d'évacuation débitent au maximum
mais suffisent à peine tandis que la
bande de pré, entre le Seyon et la
route, clapote sous les pieds comme un
marigot Rien de très alarmant ni de
très rare : mais la situation est tangean-
te.

DOMBRESSON
Le Torrent est
sorti de son lit

(c) A la suite des pluies diluviennes de
ces derniers jours, la vaste poche d'eau
située dans les profondeurs au pied de
la forêt entre Dombresson et Saint-
Martin, a crevé et le Torrent est sorti de
son lit hier, en fin de matinée.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

LA BIBLIOTHEQUE
DE LA VILLE
au Collège latin =

reste ouverte jusqu'à | 21 H j S

TOUS LES JEUDIS SOIR

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

1 La vaste zone de basse pression sur le
1 nord de l'Europe entraîne toujours les per-
= turbations atlantiques vers les Alpes.
§ Prévisions jusqu'à ce soir :
\ ' Nord des Alpes et Alpes: le ciel sera le
5 plus souvent très nuageux ou couvert et des
= précipitations intermittentes, régionale-
1 ment abondantes , se produiront encore, la
= limite des chutes de neige se situant vers
= 1700 mètres, parfois dans les vallées des
| Alpes entre 1000 et 1500 mètres.
1 L'après-midi, de brèves éclaircies sont
1 probables dans l'ouest.
= La température à basse altitude restera
= comprise entre 8 et 13 degrés.
f En montagne, le vent du nord-ouest sera
5 fort à tempétueux.
= En plaine, vent du sud-ouest , soufflant
§ parfois en rafales.
= Tessin central et méridional : par nébulo-
= site changeante, partiellement ensoleillé.
= Evolution probable pour vendredi et
E samedi :
Ë Au nord et dans les Alpes, instable et
a précipitations fréquentes. Par fort vent
= d'ouest, baisse de la température, limite des
E chutes de neige entre 500 et 1000 mètres.
| Au sud, nébulosité variable et préci pita-
Ë tions éparses.

| H Ï̂Ï ,̂ Observations
I j ' j météorologiques
| PH n à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel, 7 novembre
1 1979. Température : moyenne : 10,2, min. :
| 8,9, max.: 11,1. Baromètre : moyenne:
§ 715,0. Eau tombée : 25,9 mm. Vent domi-
E nant: direction: sud-ouest, force : faible à
E modéré. Etat du ciel: couvert, pluie.
^II IIIIIIIIII iMiiiiMiiiiMimiiiiiiniiiiiiiiiiim imimii
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¦ifji i ii i Temps
—W^ et températures
r̂ ^y t Europe
k=*i" et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , 10 degrés; Bâle- :

Mulhouse : couvert, 12 ; Berne : nuageux, =pluie, 10; Genève-Cointrin : couvert , 12; I
Sion : couvert, pluie, 10 ; Locarno-Monti : |
nuageux, pluie, 13 ; Saentis : neige, -3 ; r
Paris : couvert, 14; Londres : couvert, S
pluie, 11 ; Amsterdam : nuageux, 9 ; Franc- \z
fort-Main : nuageux, 10 ; Berlin : nuageux , |-'
7 ; Copenhague : nuageux, 7 ; Stockholm : g
nuageux, 4; Munich : couvert, 5; Inns- \
bruck : couvert, pluie, 1; Vienne : serein, g
10; Prague : nuageux, 6; Varsovie : S
nuageux, 6; Moscou: couvert, pluie, 1; S
Budapest : nuageux, 8; Athènes : serein, =
20; Rome : serein, 19; Milan: nuageux, Y
19 ; Nice : nuageux, 18 ; Barcelone : serein, S
19 ; Madrid : serein, 17 ; Lisbonne : serein, =
17. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 7 novembre 1979 g

429,00 |
IIHIIIIIMIIIIIIIIi milllllllimillllllllllllllllllllllllllHHIIIHI llS
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant:
La vente du foyer paroissial de

Valangin s'est déroulée samedi à la
salle de gymnastique. Dès l'heure de
l'apéritif, une atmosphère de fête et
une activité débordante n'ont cessé
de régner. Les stands de fleurs, de
légumes et de pâtisseries offraient
un spectacle alléchant et les ache-
teurs n'avaient que l'embarras du
choix devant les nombreux comp-
toirs offrant des tricots, des fouets,
des vêtements ou des tissus peints.
Tout en dégustant les ramequins et

¦
les tartes au fromage, les hommes l
s'affairaien t davantage à la buvet- !
te! î

Pour la partie musicale, les
écoliers puis le chœur mixte j
paroissial ont interprété plusieurs
chansons tandis que M™ Béguin- ;
Jéquier, de Prêles, a présenté et .
joué d'un nombre invraisemblable
d'instruments à cordes ou à vent. !

La soirée s'est terminée par la
danse, conduite jusqu'à plus de
minuit par l'accordéoniste local, \
M. Werner Rueggsegger. A. M. ;

¦

Ambiance très sympathique à
¦

la vente paroissiale de Valangin

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
¦ '

(c) Quatre habitants de Cortaillod,
. M. Jules Neuhaus, le gendarme Edgar

Nourrice, M. Eric-Alain Liengme et
Mm* Andrée Gogniat, le premier cité étant
membre du Club de dressage de bergers-
allemands de Neuchâtel et environs, les
trois autres membres du club du Val-de-
Ruz, s'adonnent avec passion et beaucoup
de talent au dressage de leurs fidèles
compagnons Haro, Folk, Sary et Basco. Les
uns comme les autres ont participé avec
succès à maints concours régionaux,
cantonaux, romands et autres, concrétisant
le fruit de leur labeur incessant. Ces dres-
seurs méritants consacrent chaque jour et
par tous les temps, leurs moments de
loisirs à l'entraînement de leur intelligente
bête. M. Liengme, quant à lui, fonctionne
également en qualité de juge sur le plan
fédéral et même international.

Ces cynophiles veillent aussi à la parfaite
éducation et à la propreté de leur compa-
gnon ce qui devrait être pris en exemple par
les nombreux autres propriétaires qui ont
trop l'habitude de laisser leur chien lever la
patte et déposer des crottes le long des
rues l

Cortaillod

(Haro, Folk, Sary et Basco...)

FONTAINES

C'est aujourd'hui que les élèves de
l'école de Fontaines procéderont à leur
deuxième récolte de papier annuelle.
De six mois en six mois, l'habitude doit
être gardée: le bénéfice ne représente
pas des fortunes, mais ces petits sous
sont néanmoins précieux pour alimen-
ter la caisse des activités créatrices, un
nom nouveau pour des activités déjà
anciennes qui s'étendent de la peintu-
re au travail du bois ou d'autres matiè-
res.

Récolte du papier

SAVAGNIER

(c) Les écoliers de Savagnier procéde-
ront aujourd'hui au ramassag e du pap ier,
dûment empaqueté ou ensaché. Une
bonne occasion dé faire de la place avant
l'hiver!

Du papier bien
empaqueté, svp !

Les derniers jours de la décharge
d'ordures de la commune de Valangin
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Acculée cette fois par une mise en demeure du département des travaux

publics de fermer sa décharge, la commune de Valangin n'y déposera plus
d'ordures dès le 30 novembre. Elle n'est en effet ni suffisamment vaste, ni suffi-
samment surveillée et remblayée pour être autorisée; elle s'étend d'autre part à
proximité d'un cours d'eau.

Les déchets valanginois ne seront pas pour autant dirigés sur Cottendart : la
commune a passé un arrangement avec les villages de La Côtière pour emmener,
comme ces derniers l'ont fait jusqu'ici, les déchets à la décharge bernoise de
Teuftal. Cette solution est de moitié moins onéreuse que l'adhésion au syndicat
de Cottendart.

Dans quelle mesure l'Etat aura-t-il à coeur défaire rentrer ces dissidents dans
la voie de la solidarité-fût-elle obligatoire et onéreuse? Ce sera un épisode déli-
cat de la petite guerre que se livrent parfois communes et Etat dans quelques
secteurs choisis.

Celui des décharges et de Cottendart n'en est pas à son premier chapitre :
gageons que le sujet sera discuté au prochain Conseil général de Valangin, au
mois de décembre. Ch. G.



Mécanicien de précision
est cherché pour des travaux variés
de tournage en particulier.

Bon salaire à personne qualifiée.

Faire affres écrites ou se présenter à :

André WILLENER, atelier de mécanique,
2105 TRAVERS. 49394-1

Au législatif de Couvet de faire le premier pas...
Incinération des ordures à Cottendart"

De notre correspondant :
Le 4 avril de cette année un incendie se déclarait dans la fosse de déchargement

de l'usine d'incinération des ordures à la Rochetta sur Couvet, détruisant une partie
des installations et du bâtiment.

Les dégâts provoqués par le feu • sans doute dû à la malveillance • ont placé le
Syndicat d'incinération des ordures du Val-de-Travers devant une situation difficile.

Après étude, bien que les frais de réparation dus au sinistre soient couverts par les
assurances, le comité du syndicat s'est rendu à l'évidence: l'état de l'usine de la
Rochetta et son adaptation aux exigences fédérales représentaient un montant trop
important à investir et une charge trop lourde pour les communes.

Dans le même temps, le Conseil d'Etat
informait le comité qu'il accepterait de
verser un montant de 107000 fr. en
compensation de subventions qui
n'avaient pas été versées lorsque Sainte-
Croix était venu incinérer ses ordures, si
l'usine de la Rochetta ne reprenait pas
ses activités.

D'autre part, après plusieurs entre-
tiens, les assurances se sont déclarées
d'accord de verser les sommes qui se-
raient nécessaires à la réparation des ins-
tallations et du bâtiment, et cela même si
les réparations n'étaient pas effectuées.

L'ensemble de ces éléments a incité le
comité à entrer en pourparlers avec la
Société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets à Cottendart.

Dès les premiers entretiens, les repré-
sentants de cette société ont déclaré que
les dettes du syndicat seraient reprises
par SAIOD et ont remis une étude dé-
montrant que la solution SAIOD n'était
pas plus coûteuse que la destruction des
ordures à la Rochetta et même un peu
inférieure; une étude a ensuite été faite
par le comité du syndicat qui a fourni les
éléments que voici: total des charges fi-
gurant aux comptes 1978 pour l'inciné-
ration à la Rochetta, 351514 fr. 65,
moins versement de 71268 fr. 45 de
Sainte-Croix, soit une charge nette de
280246 fr . 20, ce qui représente une
contribution de 25 fr. 118 par habitant.

En se basant sur les comptes de
l'usine de Cottendart de l'année

dernière, la contribution par habitant se
monte à 19 fr. 94.

En ce qui concerne les transports, le
coût du ramassage s'élève actuellement
à 10 fr. 40 par habitant. Se basant sur
les offres parvenues au comité, il s'élè-
vera à 11 fr. avec le système SAIOD.

UNE PETITE ÉCONOMIE

En résumé et selon les prévisions éta-
blies, avec l'usine de la Rochetta la dé-
pense était de 35 fr. 518 par habitant et
par année alors qu'avec la solution de
Cottendart elle serait ramenée à 30 fr. 94
par habitant et par année.

Il a aussi été étudié le système de
maintenir le ramassage actuel et de dé-
charger les ordures dans le fossé d'inci-
nération de l'usine de la Rochetta, puis
de les transporter à Cottendart. Cette

solution serait plus coûteuse que le sys-
tème du ramassage et du transport
direct à Cottendart par une seule et
même entreprise.

La création d'une décharge contrôlée
au Val-de-Travers a été fortement dé-
conseillée par les services de l'Etat. En
effet, la région n'a pas de zone permet-
tant de créer une décharge contrôlée
sans que des travaux préparatoires ne
soient exécutés. Pour une telle dé-
charge, sa capacité aurait dû être de
500000 mètres cubes et ses eaux
auraient dû être épurées.

Approuvée par l'assemblée générale
du syndicat, pour que la convention
puisse entrer en vigueur avec SAIOD, il
faut qu'elle le soit également par chacun
des conseils généraux intéressés. C'est
le législatif de Couvet qui, dans sa
séance du 23 novembre prochain, sera
appelé le premier â donner le ton.

G.D.

Hommage à une ancienne
institutrice de Noiraigue

De notre correspondant:
Il y a eu 60 ans le 1" novembre dernier que M"e Elisabeth Béguin

prenait la direction d'une classe à Noiraigue où elle a accompli toute sa car-
rière pédagogique.

Bénéficiant d'une retraite largement méritée, elle ne quitte pas, avec
son mari M. Henri Blanc, le pied de la Clusette.

Samedi dernier deux douzaines d'anciens élèves sont venus fêter leur
ancienne institutrice à laquelle ils ont remis une gerbe de fleurs.

Puis tous ensemble, ils ont assisté, après avoir admiré la rénovation
du temple et de son clocher, au vernissage de l'exposition «art et artisa-
nat», organisée à l'occasion du W0me anniversaire de la paroisse.

Les Bayards: Lermite et la musique
(r) Prochainement , la Fondation
Lermite fera paraître le deuxième ca-
hier d'une longue série qu 'elle entend
consacre r à 1 homme et à l'oeuvre
pour en prolonger le rayonnement par
delà la mort physique de l' artiste
peintre des Bayards.

Si le premier cahier traitait des
«ateliers » réels ou rêvés de Lermite, la
nouvelle publication , en 72 pages et
grâce à 16 reproductions d'oeuvres du

peintre, évoquera «Lermite et la mu-
sique» . Elle contiendra en particulier
l'ensemble des vitraux de la chapelle
de Couvet , en quadrichromie, des
documents photographi ques, ainsi
que des études du professeur Pierre
Siegenthaler , du compositeur et
musicologue Jean Derbès , des musi-
ciens Moni que Deschaussées , Nicole
Wickihalder et Harry Datyner , et du
compositeur René Gerber.

COUVET

(sp) Le Conseil général de Couvet se
réunira le 23 novembre et aura notam-
ment à examiner la convention avec
SAIOD au sujet de l'incinération des
déchets et des ordures ménagères à Cot-
tendart. Nous aurons l'occasion d'en
reparler prochainement.

Prochaine séance
du législatif

MÔTIERS

(r) Les animateurs du Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers, à peine oubliée l'évocation de
«L'absinthe... il y a 70 ans », ont d'ores et
déjà choisi le thème de l'exposition qu'ils
présenteront durant l'été 1980. Au
château de Môtiers, du 4 juillet au
31 août, ils montreront tout ce que la
terre à pétrir, à modeler, à mouler, à
tourner et à peindre de la région a permis
de réaliser, au cours des siècles, en matiè-
re de tuileries, briqueteries, faïenceries,
poêleries, etc. Cela sous le titre générique
de «Poteries et tuileries anciennes du
Val-de-Travers ».

Poteries et tuileries
anciennes

du Val-de-Travers

Les pluies provoquent une forte crue des rivières
De notre correspondant:
Après Noë, on peut dire : que d'eau...

que d'eau... En effet , cela a commencé
dimanche, mais c'est surtout en ce
début de semaine que les écluses du
ciel ont été toutes grandes ouvertes.

En l'espace de quelques heures, le
niveau des rivières est monté d'une
façon spectaculaire. Tant l'Areuse que
ses affluents ont grossi démesuré-
ment. Le Buttes charrie des eaux
boueuses et partout les champs sont
sursaturés, avec de légères inonda-
tions par-ci par-là.

Alors que dimanche encore, aux
Moillats, il n'y avait qu'un demi-mètre
cube/seconde d'eau dans le canal
d'amenée à l'usine et qu'il ne restait
dans la rivière qu'un mince filet desti-
né à la survie des poissons, hier le
canal était archiplein et l'Areuse débi-
tait 80 mètres cubes/secondes.

Les usines hydroélectriques au fil de
l'eau travaillent à plein rendement et la
production atteint 12.000 kilowatts à
l'heure.

DES «GQUILLES » PARTOUT
Le lac des Tanières est légèrement

monté mais il n'y a pas d'inondation
dans cette région. Cela est essentiel-
lement dû au fait que la terre n'était
pas encore gelée avant les chutes de

pluie, car le sol absorbe toujours l'eau,
avec plus en plus de peine il est vrai.

En revanche, à l'est de La Brévine, il
y a « des gouilles » partout le long des
routes et c'est assez curieux à voir.

En tout cas, on ne manque pas d'eau
dans les citernes, ce qui est déjà une

bonne chose à l'entrée de la mauvaise
saison. Mais il est vrai que ces réserves
arrivent assez vite à bout.

Dans les gorges de l'Areuse, comme
à la source de la rivière, à la baume de
Buttes, à la Cancade de Môtiers, à la
baume de Longeaigue et dans les

gorges de Noirvaux, le spectacle est
majestueux à voir.

Sans doute que, si la correction de
l'Areuse n'avait pas été entreprise il y a
un quart de siècle, le Vallon serait en
cette première semaine de novembre,
largement sous l'eau... G. D.

A Travers, l'Areuse est sortie de son lit. (Avipress P. Treuthardt)

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Après le succès obtenu parla vente
des coccinelles de l'Aide familiale
(220 pièces écoulées), l'ècu d'or a été
offert à la population en faveur de la
Ligue pour la protection de la nature
(LSPN) et du patrimoine (Heimat-
schutz). Cent septante plaquettes ont
trouvé acquéreur lors de cette seconde
vente.

D'une vente à l'autre

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Série noire

avec Patrick Dewaere (18 ans) .
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. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou tél. 613850; Couvet,
tél. 632446.

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

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

rier, tél. 611021.

NOTRE FE UILLETON

par Hélène Marval
24 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Borel , d'ordinaire sobre et toujours parfaitement
maître de lui-même, en habitué des banquets, montrait
une exubérance qui inquiétait un peu sa femme. Elle eut
brusquement la certitude que cet homme qu 'elle ne
connaissait pas encore parfaitement - elle l'avait consta-
té une fois de plus quelques semaines auparavant - lui
offrait un nouvel aspect de sa nature: il avait du cha-
grin ! Oui, certainement, la pensée de perdre Blanche,
de voir cette enfant sur qui il avait toujours veillé,
affronter sa vie de femme - avec ses luttes et parfois, ses
déboires — créait en lui une angoisse qu'il tentait de dis-
simuler en montrant un entrain que l'on sentait factice.

Au lieu d'être irritée du comportement un peu vulgai-
re de son mari en la circonstance, Thérèse rendue indul-
gente par l'émotion, y trouva au contraire un motif
nouveau d'attachement à cet homme assez généreux
pour aimer comme sa propre fille l'enfant née d'un
premier amour dont il avait pourtant été jaloux. Elle se
promit d'être affectueuse avec lui lorsqu'ils se retrouve-
raient seuls, et de lui dire à quel point elle se félicitait de

lui avoir confié sa destinée. Le mariage de Blanche était
une de ces occasions solennelles - et rares - où de vieux
époux peuvent établir le bilan de leur existence com-
mune et, sans timidité l'un devant l'autre, s'avouer leur
tendresse.

Car il ne savait pas à quel point elle l'aimait. Elle le
soupçonnait même de souffrir d'une sorte de complexe
dû autant à ses origines modestes qu 'au fait qu 'elle ne
l'avait agréé pour époux que par nécessité. Certes,
c'était la vérité, mais que cela était loin!... Le culte
qu 'elle n'avait cessé de vouer à la mémoire de Coigny
n'avait pas empêché que, peu à peu, Albert ne prit sa
place. Il lui arrivait aujourd'hui de se demander si la
mort de Borel ne l'affecterait pas plus, et plus profon-
dément, que ne l'avait affectée celle de François. Elle
préfé rait alors ne pas se répondre , ne pas peser, ne pas
chercher, consciente de commettre envers le disparu
une infidélité suffisante en se posant la question.

Mais aujourd'hui les circonstances la poussaient à
réfléchir, à s'interroger. Ils n'allaient plus être que tous
les deux, Albert et elle. Le halo romantique dont elle
avait aimé à s'entourer en cultivant son chagrin de
veuve, le moment n 'était-il pas venu d'y renoncer pour
le bonheur de celui à qui elle devait d'ignorer la pauvre-
té et peut-être le désespoir?... Elle se reprocha d'avoir
tardé à le faire , de s'être complue dans des regrets qui la
rendaient intéressante à ses propres yeux mais dont la
sincérité lui apparaissait soudain douteuse, elle se traita
d'ingrate et de sotte... Le couple qu 'Albert et elle
allaient former désormais devrait être étroitement uni ,
sans l'ombre d'une ombre qui pût s'interposer entre

eux. Blanche en se mariant, emporterait le passé. Hélas !
en cette minute, pourquoi ne se produisit-il pas un de ces
contacts secrets et mystérieux qui font se rencontrer
deux regards, se pénétrer deux pensées?... Pourquoi
rien, aucun signe, ne vint-il avertir Albert Borel de ce
qui se passait en l'esprit de sa femme?...

Tout , par la suite en eût été changé!...
Car, si Thérèse avait raison en discernant sous l'agita-

tion de Borel une angoisse cachée, elle se trompait com-
plètement quant au motif de cette angoisse.

Pour avoir le courage de commettre un crime, il arrive
aussi qu 'un malfaiteu r s'enivre, de paroles et d'alcool.

Lorsque Thérèse sortit de la chambre où Blanche
achevait de se préparer pour la route, elle se heurta
presque à Borel qui , dans le couloir , attendait. Il plaisan-
ta:
- Alors, moi, je n'ai pas droit aux dernières effu-

sions?
Le rire de Blanche lui répondit. Elle vint ouvrir toute

grande la porte que Thérèse avait presque refermée
déjà :
- Mais si, père ! Entrez vite, je vous en prie.
Il entra , fit une révérence ironique à sa femme:
- Veuillez nous laisser seuls, marquise...
Thérèse haussa légèrement les épaules devant cette

gaminerie :
- Vous avez fait trop largement honneur au cham-

bertin, Albert. Mais je m'incline... et je disparais!...
D'ailleurs, nous ne pouvons être tous deux à la fois
absents du salon. Blanche, je tiens à te mettre en voitu-
re : ne pars pas sans me faire signe.

- Soyez tranquille, maman...
Ils étaient seuls, comme l'avait souhaité Borel. Blan-

che mit affectueusement ses bras autour du cou de son
beau-père et l'embrassa sur les deux joues :
- Je vous remercie de tout, de tout !... Thierry et moi

n'oublierons jamais ce que nous vous devons.
Il lui rendit ses baisers puis la maintint devant lui, à

deux pas, comme pour mieux l'admirer :
- Le bonheur te va bien, tu es ravissante!... J'aurais

voulu pouvoir faire davantage mais hélas...
- Qu'auriez-vous pu faire de plus, mon Dieu!...
- Te doter, par exemple. Ne m'en veux-tu pas un

peu, tout au fond de toi, de ne pas l'avoir fait? Ne
penses-tu pas que, si tu étais réellement ma fille, j'aurais
tenu à t'assurer un capital digne de toi?
- C'est une idée qui ne m'a pas effleurée: je sais que

vous me considérez très exactement comme si j'étais
votre fille.
- Parce que, toi, tu m'aimes très exactement comme

si j'étais ton père?
Il la vit rougir, très légèrement :
- Je crois, oui.
- Je te remercie. Si c'est vrai, tu y as un certain méri-

te, car je me rends parfaitement compte que je fais piètre
figure auprès des Chazelles, Lancizolles, Larzac et
consorts. Enfin, désormais, ce n'est plus «la petite
Borel » mais, en réalité Blanche de Coigny!... Avoue
que tu préfères ça?
- Je ne sais pas... Peut-être... Et puis, non, je m'en

moque. C'est la «petite Borel » qu'a aimée Thierry,
alors... (A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

* €̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
* . ; ; : : . 

Monsieur Pierre SCHNEEBERGER
a été très touché des marques de
sympathie reçues. Il remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa douleur, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs magnifiques envois de fleurs
ou leurs dons. * .
Il les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

2112 Môtiers, novembre 1979. 49345-x

Les enfants et la famille de

Monsieur Charles ZYBACH
ont été très émus de la part prise à leur
chagrin, lors du décès de leur cher et
inoubliable papa. Ils prient les personnes
qui les ont entourés de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance
et leurs remerciements les plus sincères.

Couvet et La Chaux-de-Fonds,
novembre 1979. 49344-x

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURI ER
Tel .: 038 61 18 76

Télex : 35 280

BorkumRiff
Cavendish

les mélanges de Luxe
de Borkum Riff.

42 g Fr. 2.60 Conflit Alsthom: les grévistes vont voter
aujourd'hui pour la troisième fois

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
L'occupation de l'usine Alsthom-Atlan-

tic vit-elle ses dernières heures? La
journée d'aujourd'hui apportera proba-
blement la réponse.

En effet , pour la troisième fois depuis ce
conflit qui en est à sa 44me journée, les
grévistes vont à nouveau voter. Cette
consultation aura lieu cet après-midi à
l'usine. Il s'agit de voter sur les proposi-
tions reformulées de la direction les 3 et
4 novembre lors de la réunion de la com-
mission de conciliation. Or celle-ci a
échoué.

L'enveloppe de M. Dufour , directeur ,
était de 12,5 millions en 18 points : éche-

lonnement du 13mc mois sur quatre ans,
prime de 300 fr., revalorisation des
salaires de base de 5,5% pour tous les
employés.

L'intersyndicale a jug é insuffisantes ces
propositions et demandait le 13mc mois
tout de suite , la réduction d'horaire ,
congés payés, la revalorisation des salai-
res de base sur les barèmes des autres éta-
blissements Alsthom. La commission de
conciliation a donc fait chou blanc.

On a pensé à un moment, mardi , que les
négociations seraient reprises à Paris avec
la direction d'Alsthom-Atlantic rue
Kléber , mais cette nouvelle n'a pas été
confirmée. Mardi également, la commis-

sion de conciliation a demandé à l'inter-
syndicale de proposer au vote les 18
propositions de la direction.

Hier , 1400 personnes ont assisté au
meeting et il a été décidé d'appeler au
vote l'ensemble du personnel , soit 7250
personnes, sur les 18 points de M. Dufour.

On attend donc aujourd'hui jeudi le
résultat de ce vote avec un mélange de
curiosité et d'anxiété. Si les ouvriers se
prononcent contre la reprise du travail , la
commission de conciliation peut rouvrir
les négociations, sinon, les forces de
l'ordre interviendront pour faire évacuer
l'usine en application de la décision de la
Cour d'appel de Besançon.
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ll l̂f B 1̂  JAH Î ! ^^et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ĵ^̂ Bg Ĥfe^̂ S^^̂ fe a | | ™" I H J m̂ S | | '\>"> ' t , !GÏEâ§B! v- KH Pas de problème de parcage

Samedi sans interruption f̂ ^^^Ë̂ ^ff n̂̂ ^̂ Ç»?! 1 I ISaOn W J ¦¦¦ 9 Pra 1B?n âuff^̂ u»«v '̂7l Places à proximité ou au 
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La seule banque régionale du canton
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5me festival de jazz, folk et chansons :
des groupes, des vedettes et un pari !

Le Centre de rencontre de La Chaux-de-Fonds organise, pour la 5°" fois, un festi-
val de jazz, folk et chansons, qui de vendredi à dimanche animera le pavillon des sports.
C'est une manifestation importante dans la vie locale et régionale, avec ses hauts et ses
bas, son souci d'aller au devant des désirs d'un large public, tout en conservant au
maximum l'aspect « fête » qui n'est pas facile. Des culbutes, il y en eut certes, mais au fil
des éditions, la formule s'ancra dans les mœurs, s'affina, comme nous l'expliquaient
Hugues Wulzer et ses amis du Centre.

Le premier festival était parti d'un groupe de
copains qui sans miser trop haut et sans cher-
cher à concurrencer ce qui se faisait ailleurs, a
voulu animer la fin de l'automne chaux-de-
fonnier à leur manière. Puis, en cours de route,
on remarqua que la demande existait, que le
genre florissait en Suisse.

L'année dernière, sur l'invite pressante des
habitués, il fut souhaité que ce festival
n'englobe que des artistes de la région. Tenta-
tive sympathique de rester entre soi, mais qui
fut un fiasco, disons-le franchement.

Alors, pour 1979, le centre de rencontre
décida de mettre le paquet. Les animateurs
choisirent et le contenu et l'impact de l'affiche.
Ce qui sous-entendait un risque financier.
Pourtant sans bénéficier de subventions spécia-
les, ils ont osé tripler le budget.

SUR TROIS JOURS

Leurs arguments sont les suivants : en cette
période de crise, nous entendons démontrer
que la contrée sait se battre, partout et dans
tous les domaines. Et puis nous offrons le der-
nier festival de la saison, le seul également qui
s'étale sur trois jours. Avec une part non négli-
geable réservée aux enfants.

Tout, absolument tout est concentré sur le

pavillon des sports ; y compris une bourse an
logement, un stand d'information, la restaura-
tion.

Au programme, vendredi soir, du jazz avec
«Galaxy Gramofon Express» , nous trouvons
un groupe suisse, puis des musiciens catalans
« Feliu » que l'on a découverts il y a quelques
mois à l'ABC. Enfin signalons surtout Michel
Portai et ses trois amis. «Portai unit», c'est
une aubaine pour La Chaux-de-Fonds que
cette occasion de découvrir cet artiste qui passe
sans transition, avec autant de bonheur, du
classique au jazz.

UNE PARADE POUR LES GOSSES

Samedi matin, une parade en ville annoncera
un après-midi consacré aux gosses (et aux
aines) avec «La boîte à rire » et ses deux
clowns, puis le chanteur Gaby Marchand qu'il
n'est pas nécessaire de présenter.

En soirée, l'ensemble local « Bois n'en
donc » , précédera le groupe français « Plume et
goudron» et l'un des grands du folk américain,
dont il est un peu le père : Deroll Adams. Ce
dernier fera spécialement le déplacement de la
Belgique où il réside. Il y aura encore « La chif-
fonie » de France, dont le style particulier
plaira à beaucoup. Les vedettes de ce gala

seront «The Boys of the Lough», et leurs
chants et musiques de l'Irlande et de l'Ecosse.
Leur passage, il y a quelques années, au Tem-
ple du bas à Neuchâtel avait été une révélation.

Dimanche, changement de décors ou pres-
que puisque la chanson française sera défendue
avec Annkrist dans un répertoire totalement
nouveau, avec l'humour banlieusard de
Renaud. De la trempe de la bande à Souchon,
vedette de l'autre côté du Doubs, Q fera sa
« première » suisse avec orchestre et sono. Il
incarne une génération d'artistes qui touche
tous les publics.

Mais un festival n'est jamais que cela. D y
règne une ambiance toute particulière,
empreinte d'improvisation et de surprises. Des
surprises, il y en aura. A chacun de les décou-
vrir.

Ph.N.

Un Centre suisse de documentation
sur le théâtre pour la j eunesse

La bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds, agrandie et totalement
rénovée, vient d'être inaugurée,
ainsi que nous l'avions annoncé.
Dans le bâtiment, une salle est
réservée au Centre suisse de
documentation de l'ASTEJ. Fondé
avec l'aide de Pro Helvétia, ce
centre a été accueilli en ville sur
l'initiative du Théâtre populaire
romand, il y a quatre ans, alors qu'il
n'était qu'embryonnaire. Actuel-
lement, il rassemble une bonne
part des documents qui existent
dans le domaine spécialisé du théâ-
tre pour la jeunesse.

Le centre suisse de documentation de
l'ASTEJ comporte quatre séries de
documents :

Des archives sur les expériences théâ-
trales et d'animation en Suisse (théâtre

professionnel et amateur, théâtre dans
les écoles et les centres culturels).

Des textes théoriques sur le théâtre
pour l'enfance et la jeunesse, en particu-
lier les documents des principaux festi-
vals et colloques (textes dans les trois
langues).

Des textes de pièces, éditées ou sim-
plement polycopiées (tous droits réser-
vés, bien entendu). Pour celles qui sont
en langue étrangère, l'ASTEJ établit peu
à peu des résumés en français et en
allemand.

De la documentation sur le théâtre
pour l'enfance et la jeunesse dans le
monde.

Le Centre coopère avec les bibliothè-
ques et les centres de documentation
pédagogique qui possèdent des maté-
riaux sur le même sujet. Avec l'aide de la
société suisse des maîtres de français
qui lance une enquête, pourra s'élabo-
rer une liste du matériel (films et vidéo)
disponible en Suisse, avec adresses et
modalités de location.

Avec les Juniors du HC
(c) Le championnat se poursuit, pour les
équipes juniors du hockey-club La Chaux-
de-Fonds. Voici quelques résultats.

- Elites : HCC-Fribourg 17-1.
- Inters : Sion-HCC 1-8, Sîerre-HCC 7- 1.
- Novices b: HCC-Serrières 11-1.
• Novices c: Le Locle-HCC 4-4.
- Minis b : HCC-Chaux-de-Fonds A 2-18.

NEUCHÂTEL 6 nov. 7 nov.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.—
La Neuchâteloise ass. g. 720.— o 650.— d
Gardy 65.— 64.— d
Cortaillod 1800.— 1800.— o
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 430.— 425.— d
Dubied bon 450.— 480.—
Ciment Portland 3000.— 2950.— d
Interfood port 4950.— o 4850.— d
Interfood nom 960.— d 960.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 625.— d 625.— d
Hermès port 425.— d  420.—
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1180.—
Ateliers constr. Vev ey .. 990.— 1010.—
Editions Rencontre 1150.— d —.—
Innovation 415.— 410.—
Rinsoz & Ormond 470.— 480.—
La Suisse-Vie ass 4425.— 4600.—
Zyma 840.— o 820.— d

GENÈVE
Grand-Passage 426.— 425.—
Charmilles port 1075.— 1060.— d
Physique port 285.— 285.—
Physique nom 197.— —.—
Astra —.22 —.225
Monte-Edison —.36 ¦—.35
Olivetti priv 2.30 2.35 d
Fin. Paris Bas 86.50 d 85.50
Schlumberger ..•. 142.50 142.50
Allumettes B 28.— 27.50
Elektrolux B 39.50 39.—
SKFB 22.50 22.75

BÂLE
Pirelli Internat 263.— 264.—
Bâloise-Holding port. ... 510.— 510.—
Bâloise-Holding bon 840.— 84Q.—
Ciba-Geigy port 1220.— 1225.—
Ciba-Geigy nom 693.— 693.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 990.— d
Sandoz port 4050.— 4050.— d
Sandoz nom 2000.— 1975.—
Sandoz bon 534.— 533.—
Hoffmann-L.R. cap 74750.— 74500.—
Hoffmann-L.R. jce 70000.— 70250.—
Hoffmann-LR. 1/10 7000.— 6975.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 778.— 770.—
Swissair port 77.— 770.—
UBS port 3365.— 3360.—
UBS nom 630.— 632.—
SBS port 389.— 385'.̂ -
SBS nom 292.— 291.—
SBS bon 327.— 327.—
Crédit suisse port 2250.— 2235.—
Crédit suisse nom 425.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 495.— d
Banque pop. suisse 1865.— 1870.—
Elektrowatt 2080.— 2070.—
Financière de presse .... 234.— 234.—
Holderbank port 567.— 565.—
Holderbank nom 525.— 525.—
Inter-Pan port 14.— 13.—
Inter-Pan bon —.60 —.60
Landis & Gyr 1390.— 1375.—
Landis& Gyr bon 138.— 137.—
Motor Colombus 690.— 680.—
Italo-Suisse 249.— 248.—
Œrlikon-Buhrle port 2430.— 2420.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 643.— 641.—
Réass . Zurich port 5800.— 5775.—
Réass. Zurich nom 3340.— 3360.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 2000.— 1980.—
Zurich ass. port 13500.— 13410.—
Zurich ass. nom 10075.— 10050.—
Brown Boveri port 1830.— 1806.—
Saurer 1140.— 1170.—

Fischer 755.— 740.—
Jelmoli 1430.— 1410.—
Hero 2975.— d  2950.—
Nestlé port 3345.— 3310.—
Nestlé nom. 2230.— 2220.—
Roco port 2475.— 2470.— d
Alu Suisse port 1225.— 1215.—
Alu Suisse nom 480.— 477.—
Sulzer nom 2850.— 2850.—
Sulzer bon 385.— 381.—
Von Roll 395.— d 395.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.25 59.25
Am. Métal Climax 65.— 64.50
Am. Tel & Tel 87.50 87.—
Béatrice Foods 33.50 32.50
Burroughs 114.— 113.50
Canadian Pacific ' 47.25 47.50
Caterp. Tra ctor 83.— 81.50
Chrysler 12.75 12.25
Coca-Cola 55.75 55.25
Control Data 72.50 71.—
Corning Glass Works ... 92.— 91.—
CPC Int 88— 87.25
Dow Chemical 48.— 47.25
Du Pont 64.25 61.75
Eastman Kodak 81.25 80.25
EXXON 94.— 93.—
Firestone 14.— d 14.— d
Ford Motor Co 59.25 58.50
General Electric 79.— 76.50
General Foods 54.75 54.25 d
General Motors 91.75 90.50
Genera l Tel. & Elec 44.— 43.25
Goodyear 21.— 20.25
Honeywell 116.50 114.50
IBM 103.— 101.—
Int. Nickel 30.75 30.—
Int. Paper 60.75 60.75
Int.Tel. & Tel 41.75 41.25
Kennecott 38.75 38.75
Litton 51.25 50.75
MMM 81.25 81.50
Mobil OiI Split 81.50 80.75
Monsanto 91.75 d 90.50
National Cash Register . 97.50 95.75
National Distillers 39.50 39.25 d
Philip Morris 54.25 53.50
Phillips Petroleum 69.50 69.25
Procter & Gamble 122.50 d 122.—
Sperry Rand 71.50 70.25
Texaco 46.25 45.50
Union Carbide 63.75 63.25
Uniroyal 7.— 7.—
US Steel 33.— 32.— .
Warner-Lambert 30.75 30.—
Woolworth F.W 42.75 41.50
Xerox 97.50 96.—
AKZO 21.50 20.50
Anglo Gold l 89.50 93.50
Anglo Americ. I 14.75 14.75
Machines Bull 24.— " 22.75
Italo-Argentina 7.25 7.26
De Beers I 14.26 14.50
General Shopping 348.— 345.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.— 11,60
Péchiney-U.-K 38.— 36.50
Philips 18.— 17.50
Royal Dutch 121.— 117.B0
Sodec 9.— d 9— d
Unilever 96.— 93.75
AEG 36— 35.—
BASF 125.50 123.50
Degussa 209.— 209.— d
Farben. Bayer 114.50 114.—
Hœchst. Farben 113.— 112.50
Mannesmann 125.50 123.—
RWE 162.—d 158.—
Siemens 230.50 227.50
Thyssen-Hùtte 74.— 72.50
Volkswagen 166.— 162.—

MILAN
Assic. Generali 42400.— 42200.—
Fiat 2430.— 2400 —
Finsider 98.— 99.50
Italcementi 18450.— 18300.— .
Olivetti ord 1332.— 1320.—
Pirelli 1990.— 1973.—
Rinascente 111.— 108.50

FRANCFORT 6 nov. 7 nov.
AEG 38.90 38.20
BASF 136.50 136.—
BMW 161.50 159.—
Daimler 241.50 241.50
Deutsche Bank 250.50 250.60
Dresdner Bank 194.— 194.40
Farben. Bayer 125.— 124.20
Hœchst. Farben 123.90 123.80
Karstadt 259.50 255.—
Kaufhof 199.50 194.—
Mannesmann 136.80 135.—
Siemens 251.30 248.70
Volkswagen 179.— 177.80

AMSTERDAM
Amrobank 67.40 66.80
AKZO 25.60 25.—
Amsterdam Rubber 40.— 40.50
Bols 66.— 62.40
Heineken 75.30 74.30
Hoogovens 25.10 24.50
KLM 75.80 71.80
Robeco 160.50 159.50

TOKYO
Canon 593.— 574.—
Fuji Photo 581.— 576 —
Fujitsu 432.— 417.—
Hitach i 253.— 251.—
Honda 572.— 556.—
Kirin Brew 395.— 395.—
Komatsu 319.— 319.—
Matsushita E. Ind 715.— 696.—
Sony 1700.— 1660.—
Sumi Bank 363.— 362.—
Takeda 496.— 489.—
Tokyo Marine 628.— 612.—
Toyota 871.— 860.—

PARIS
Air liquide 456.— 445.—
Aquitaine 1130.— 1100.—
Carrefour 1560.— 1518.—
Cim. Lafarge 246.— 241.90
Fin. Paris Cas 224.— 222.—
Fr. des Pétroles 253.80 243.50
L'Oréal 651.— 644.—
Machines Bull 60.60 58.50
Michelin 818.— 802.—
Péchiney.U.-K 95.60 93.60
Perrier 287.— 274.—
Peugeot 260.10 266.90
Rhône-Poulenc 147.10 144.50
Saint-Gobain 130.40 129.—

LONDRES
Anglo American ...., ,,. 8.90 9.—
Brit. & Am. Tobacco 2.49 2.47
Brit. Petroleum 3.64 3.60
De Beers 7.66 7.76
Electr. & Musical 1.46 1.46
Impérial Chemical Ind. .. 3.30 3,27
Imp. Tobacco —.80 —.80
Rio Tinto 2.78 2.77
Shell Transp. ..., 3.28 3.28

INDICES SUISSES
SBS général 331.— 329.—
CS général.. 275.20 273.40
BNS rend, oblig 3.71 3.71

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/2 36
Burroughs 69-1/2 68-7/8
Chassie 25-3/8 25-3/8
Chrysler 7-6/8 7-1/2
Coca-Cola 34 34-1/4
Colgate Palmollve 14 13-7/8
Conti Oil 42-1/4 42
Control Data 43-3/4 42-1/8
Corning Glass 55-1/4 54-1/2
Dow Chemical 29-1/8 28-5/8
Du Pont 38 37-3/8
Eastman Kodak 49-3/8 48-3/8
Exxon 57 56-1/4
Ford Motor 36-1/8 36-1/4
General Electric 47-1/4 46-1/2
General Foods 33-3/8 32-3/8

General Motors 55-3/4 55-1/2
General Tel. & Elec. .... 26-3/4 26-3/8
Goodyear 12-3/4 12-7/8
Honeywell 70 69
Inco 18-3/8 18-1/4
IBM 62-5/8 61-1/2
IC Industries 25-1/8 24-7/8
Int. Paper 37 36-7/8
Int. Tel & Tel 25-1/2 25
Kennecott 23-3/4 23-5/8
Lilly 57-5/8 57
Litton 31-1/4 30-3/4
Minnesota Mining 49-3/4 48-5/8
Nat. Distillers 24-3/8 23-1/2
NCR 58-1/2 57
Penn Central 18 17-1/2
Pepsico 24-1/4 24-1/8
Procter Gamble 74-5/8 73-1/4
Rockwell 42-5/8 42-1/2
Sperry Rand 43-3/8 42-3/4
Uniroyal 4-1/8 4
US Steel 19-3/8 19-1/8
United Technologies ... 37-5/8 37-1/8
Woolworth 25-3/4 25-3/8
Xerox 58-7/8 57-1/4
Zenith 9-3/4 9-3/8

Indice dow Jones
Services publics 99.49 98.51
Transports 230.33 228.97
Industries 806.49 796.67

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA(1$) 1.59 1.69
Canada (1 $ can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 90.25 93.25
Autriche (100 sch.) 12.55 12.95
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
Pi ècss *
suisses (20 fr.) 155.— 167.—
françaises (20 fr.| 158,— 170.—
anglaises |1 souv.) 178.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 158.— 170.—
américaines (20$) 790.— 840.—
Lingots (1 kg) 20725.— 20925.—

Cours des devises du 7.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6225 1.6525
Angleterre 3,38 3.46
C$ " 2.0850 2.0950
Allemagne 91.20 92.—
France étr 38.60 39.40
Belgique 5.62 5.70
Hollande 81.90 82.70
Italie est —.1935 —.2015
Suède 38.20 39.—
Danemark 30.55 31.35
Norvège 32.20 33.—
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.43 2.51
Canada 1.3675 1.3975
Japon —.67 —.6950

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 8.11.1979

plage 20900 achat 20700
base argent 905

BULLETIN BOURSIER
¦ ¦ • ¦* *** -

Educatrices licenciées aux «Perce-
Neige»: un rapport de la commission

des pétitions et des grâces
La commission des pétitions et des

grâces a repris le dossier concernant le
licenciement de trois educatrices des
« Perce-Neige» et la pétition lancée à
ce propos. Exauçant un précédent
vœu de la commission, le mandataire
des educatrices a pris contact avec le
directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles, lui-même
membre du comité de direction de la
Fondation neuchâteloise en faveur des
déficients mentaux. La commission a
également repris le procès-verbal de la
séance du Grand conseil au cours de
laquelle M. François Borel interpella
l'exécutif sur la responsabilité de l'Etat
dans l'engagement et le licenciement
du personnel d'établissements para-
étatiques. Si le motif du licenciement
est conforme à la réalité, la commis-
sion a constaté « que pour le choix des
personnes à licencier, d'autres motifs
que purement économiques étaient
intervenus». Si le comité de direction
a certains pouvoirs lui permettant de
se déterminer selon les conventions et
directives, « une plus grande franchise
et des explications en bonne et due

forme auraient pu, bien que toute
vérité ne soit pas bonne à dire, atté-
nuer les effets et causes de cette affai-
re».

Et la commission regrette aussi
qu'aucun contrat n'ait été en vigueur
au moment de l'engagement des edu-
catrices, lacune qui a été comblée
depuis lors.

La commission relève enfin dans
son rapport au Grand conseil que le
statut du personnel d'une fondation
subventionnée par les pouvoirs
publics en l'occurrence Confédéra-
tion, canton et communes, «n'est en
aucun cas assimilable à celui des fonc-
tionnaires mais relève du droit privé ».
Cependant, les conventions collecti-
ves dans ce domaine devraient s'ali-
gner, dans la mesure du possi ble , sur le
statut des fonctionnaires. Enfin, la
commission souhaite une plus grande
clarté dans les directives édictées par
le département des finances en accord
avec l'association du personnel, ceci
pour éviter que ne se renouvellent de
semblables situations.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

LA CHAUX-DE-FONDS
La place des Lilas a été inaugurée: \
une réussite et des gens heureux \
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Nous avons rencontré, hier, des autorités, des gens et des usagers
heureux. Le fait, en soi, dépassant largement la banalité des événe-
ments, il convenait que l'on en fasse une fête. La pluie et le froid en déci-
dèrent autrement, mais la joie était tout de même dans les cœurs. Aussi
est-ce dans les locaux du Centre de rencontre de La Chaux-de-Fonds que
fut inaugurée la place des Lilas et que les invités dégus tèrent thé et mar-
rons chauds qui étaient destinés surtout aux enfants.

L'ambiance fut donc plus officielle que
prévu, mais ne prit pas au dépourvu le
directeur des travaux publics, M. Alain
Bringolf , quand bien même il aurait
souhaité faire découvrir cette réalisation
sur le terrain et non à l'abri. La place des
Lilas, ça ne dit pas grand chose aux
Chaux-de-Fonniers, i! faut en convenir.
L'ancien Guillaume-Tell, en revanche ,
évoque automatiquement des souvenirs
ainsi que la nuit tragique où un incendie
transforma un bâtiment connu en un amas
de décombres.

Le Guillaume-Tell, c'est avant tout une
tranche de l'histoire locale. Une maison
qui abritait notamment un magasin de
confection tenu par M. Lysak, et un éta-
blissement public réputé loin à la ronde
pour son animation diurne... et nocturne !

A cette petite cérémonie d'inaugura-
tion, on relevait la présence de M""-' et
M. Lysak dont l'activité commerçante
était étroitement liée à l'existence de ce
quartier, ainsi que celle des autorités, du
service d'urbanisme, des habitants , etc.
Rappelons pour mémoire qu'un plan
d'alignement avait été conçu prévoyant
entre autre une liaison routière coupant
ce pâté de maisons, afin de rendre plus
fluide le trafic se déversant sur l'avenue
Léopold-Robert. En juin 1977, le Conseil
général adoptait le plan de quartier de la
ville ancienne, qui conservait après modi-
fication, un tracé probable rue du Collège
- rue de la Serre.

Dans la nuit du 17 au 18 mars 1978, un
incendie détruisait le Guillaume-Tell. Le

plan de quartier n'autorisant plus une
reconstruction, des négociations s'engagè-
rent entre la commune et le propriétaire
pour compenser la perte par un autre ter-
rain.

CONFRONTATION D'IDÉES

A défaut de pouvoir réaliser l'axe
prévu, qui aurait nécessité l'acquitistion
d'autres immeubles, l'exécutif soumit au
Conseil général une demande de crédit
pour édifier une place. En janvier de cette
année, 55.000 fr. étaient débloqués. C'est
alors que nous entrons dans une phase
active où autorités et habitants purent
confronter leurs idées et surtout définir
une option : place de jeux ou parking.

Il y eut une réunion de quartier, un
projet élaboré par le service d'urbanisme
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et de proposition en proposition, on abou-
tit au résultat actuel.

Chacun mit du sien afin que cette place
de jeux et de loisirs corresponde aux
souhaits de la population. Le Centre de
rencontre, la ludothèque, le centre ASI,
Pro Juventute (avec un don de 5000 fr.),
une équipe des travaux publics, les jardi-
niers de la commune : autant de collabora-
tion à un niveau ou un autre. Pour parve-
nir enfin à cette journée. Des propriétai-
res profitèrent de refaire la façade de leur
immeuble afin que l'ensemble soit
accueillant. Une personne proposa un
nom.

Aujourd'hui, la place des Lilas mérite
des félicitations. De jeunes arbres
n'attendent que le printemps pour se
manifester, l'immense coin de sable
accueille ses amateurs. Un sapin, bien
planté, sera dorénavant fidèle au
rendez-vous de Noël. Les aînés s'y trou-
vent bien. Les parents aussi. Les gosses
sont ravis.

Pour une place en plein cœur de la cité,
c'est une réussite, non?

Ph M

Naissances: Juillerat , Christophe Vincent ,
fils de Vincent Francis et de Claire-Lise , née
Monnicr. De Giorg i , Vito , Gis de Donato et de
Rita , née De Giorgi.

Promesse de ariage: Pidoux , Frédy Francis
Aloïs et Vuillê Cathertae Elisabeth ; Ammann,
Erich et Fricdli , Susanna.

Décès : Vonlanthen, André Gaston , né le
23 mai 1923, époux de Lilly, née Laeng, dom.
Saignelégjer. Vuille, née Rauber, Cécile Alice ,
née le 2fj septembre 1891, veuve de Vuille ,
Marcel , dom. Cernil Antoine 19. Droz , Roger
Maurice, né le 7 avril 1923, époux de Hedwi g,
née Schmid, dom. Abr. Robert 19. Haag, née
Cuche, Elisabeth , née lé 6 décembre 1893,
veuve de Haag , Johann Adplf , dom. Bd des
Hplatures 27.

Etat civil
(30 octobre)

Dans sa séance du 30 octobre 1979,
communique la chancellerie, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau
Me Jean-Philippe Kernen, licencié en droit,
originaire de Reutigen (BE), domicilié à La
Çhaux-de-Fonds.

Nouvel avocat

l CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Flic ou voyou.
Eden : 20 h 30, Clair de femme (16 ans).
Plaza : 20 h 30, La percée d'Avranches.
Scala : 20 h 45, Les guerriers de la nuit

(18 ans).
ABC: 20 h 30, Teorema.

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

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS

Musée d'histoire: les collections (le week-end
ou sur demande).

Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

Musée des beaux-arts: François Arnal.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du club 44 : le peintre Leinardi.
Galerie du Manoir: D. Lévy et A. Siron, pein-

tres.
Galerie Cimaise : cinq peintres.

Permanences médicale et dentaire: en cas
' d'absence du médecin de famille ,

tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve,

jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS

Théâtre : 20 h 15, Les Amants timides, de
Goldoni (art social).

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.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5 rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

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

La Chaux-de-Fondsléger comme
une plume

Découvrez !a robe à porter au théâtre , •
au concert ou pour une soirée entre amis.
Le col et les poignets sont gracieusement
bordés, le jersey léger comme une plume.

198-Notre réclame JL Ĵ ^J •
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Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital 25 3525
19 Parking du Seyon
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Rmds .„„, i



M x " p——— >̂—»i ^̂ M wmmmmiommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsmm ^ r 
M CtlOt îS  * B!?'fl**__ .WB̂ ^̂ M f̂cilftra LJ protection juridique
r» 1 > r 'v'l IB a^̂ r.r̂ T^̂ (̂Br^^ V̂ ar̂ r̂ ^̂ ^̂ r̂̂ ^

^ n^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H CO°P
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 ̂\ f HUs hebdO ^^̂ Vl
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DE BIENNE | Assemblée générale des Tréfileries Réunies

Bientôt la sortie du tunnel
SOUS L'INFLUENCE DU COURS DU FRANC

De notre rédaction biennoise:
Doyennes des entreprises biennoises, les Tréfileries réunies SA n'ont pas été

épargnées par les difficultés durant l'exercice écoulé. Ainsi, la hausse du franc suis-
se, dans le courant du second semestre 1978, entraîna un sensible recul des expor-
tations de l'entreprise biennoise. De plus, aux difficultés financières s'ajoutèrent les
problèmes de recrutement dans le secteur du personnel qualifié et semi-qualifié.

Cependant, la légère baisse de notre monnaie ce printemps, la reprise enregis-
trée dans le secteur du bâtiment et la diversification des produits de l'entreprise
laissent supposer que la sortie du tunnel

Pour les Tréfileries réunies, qui trou-
vent la majeure partie de leur clientèle
dans l'industrie suisse d'exportation, la
hausse du franc suisse fut durement
ressentie dès le mois de septembre
1978. Les commandes en diminution
entraînèrent une concurrence sans
pareille dans tous les secteurs de la
production et dans celui des prix. Toute-
fois, il est à noter que la hausse du franc
occasionna une légère baisse du coût
des matières premières, baisse qui ne
profita malheureusement pas, étant
donné la baisse parallèle des prix
d'importation pratiqués par la concur-
rence, dans certains secteurs de la
production.

BÉNÉFICE QUAND MÊME

Même légère, la baisse du franc
suisse enregistrée ce printemps permit
une amélioration de la situation. Bien
sûr, il était évident que le retard accu-
mulé durant les 8 mois précédents ne
serait pas rattrapé durant les quatre
premiers mois de l'année en cours.
Malgré cela, les perspectives qui
s'ouvrirent à la fin du dernier exercice,
et qui continuent leurs effets bénéfi-
ques, montrent que la situation actuelle
se présente sous un jour plus favorable
qu'il y a un an. Par ailleurs, la reprise qui
s'est fait sentir dans le bâtiment, s'est
traduite pour les tréfileries par une
amélioration des ventes de produits de
petite quincaillerie.

Finalement, le chiffre d'affaires
réalisé s'est élevé à 56,9 millions de
francs contre 59,1 mio pour l'exercice
1977/78, soit une diminution de 3,7 pour
cent. Malgré cela, les tréfileries ont à
nouveau réalisé un bénéfice net de près
de »347.000 francs (825.000 francs pour

est proche.

l'exercice précédent). Les amortisse-
ments et investissements quant à eux
n'ont pas subi de gros changements, ils
se situent aux environs de 3 millions de
francs.

Parmi les nombreux secteurs de
production des Tréfileries réunies, cer-
tains ont évolué plus favorablement que
d'autres. C'est ainsi par exemple que les
secteurs des aciers étirés et des acces-
soires de cycles ont évolué négative-
ment, pendant que le secteur du métal
dur enregistrait une hausse de 11,6 pour
cent du chiffre d'affaires. Evolution ou
pas, les Tréfileries réunies vont procé-
der à divers investissements dans les
domaines de l'étirage de barres et de
profilés, de même que dans celui du
métal dur. Quant à la fabrication des
accessoires de cycles, une modernisa-
tion de l'outillage de production va pro-
chainement être entreprise.

DIVERSIFICATION

Depuis que les difficultés économi-
ques ont surgi, la diversification est
devenue un terme et une pratique à la
mode. Partant de ce principe certes,
mais surtout dans le but de rester les
plus concurrentielles possible, les tréfi-
leries vont diversifier la gamme de leurs
produits, en se spécialisant ou en
prenant des participations dans
d'autres entreprises. D'ores et déjà, un
premier pas a été franchi dans ce sens
avec la mise au point d'une nouvelle vis
(Toproc) permettant d'assembler deux
éléments tout en laissant entre eux un
espace.

Employant 692 employés, les tréfile-
ries rencontrent, comme au temps de la
haute conjoncture, des difficultés de
recrutement dans le secteur du person-
nel qualifié et semi-qualifié. Les frais de
production font l'objet d'une sévère
surveillance, ceci d'autant plus que les
charges sociales représentent
aujourd'hui le 25,6 pour cent de la
somme globale des salaires et des grati-
fications. Avec en plus une somme de
100.000 francs octroyée par l'assem-

blée sur proposition du conseil d'admi-
nistration, le fonds des institutions de
prévoyance du personnel totalise
actuellement un montant de 38,2 mil-
lions de francs, soit 500.000 fr. de plus
que l'exercice précédent.

S'ADAPTER

Ces chiffres rassurants et les rentrées
importantes de commandes depuis le
début de l'année permettent de consi-
dérer la situation des tréfileries comme
satisfaisante. Bien sûr, la bonne marche
de l'entreprise n'est pas à l'abri
d'éléments imprévisibles et fâcheux,
tels que les hausses du prix des matiè-
res premières, du pétrole ou d'autres.
Désormais, le potentiel de productivité
est un élément majeur de la bonne mar-
che d'une entreprise, comme d'ailleurs
sa faculté d'adaptation à des situations
nouvelles ou le service à la clientèle ou
enfin l'offre d'un produit compétitif. Sur
ce dernier point, le département de
recherche et de développement sera de
plus en plus mis à contribution.
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LIBRES OPINIONS ; Le trait d union
On a pu lire dans la FAN de lundi que

le premier numéro du journal du per-
sonnel de la commune avait paru -
destiné d'une part à resserrer les liens
entre les 1300 collaborateurs de l'admi-
nistration, mais aussi entre l'adminis-
tration et le public. Comme dans bien
d'autres villes, le développement de
cette administration a été incohérent et
illogique. Les bureaux sont situés aux
quatre coins de la cité, et le profane s'y
perd : la police est au Bourg, la chancel-
lerie à la maison Bloesch, les finances à
la rue du Rûschli, travaux publics,
écoles et œuvres sociales dans le bâti-
ment du Contrôle, office du travail à la
rue Schoeni, et j'en passe-

Dans ces conditions, il est bien diffici-
le de se faire une image claire de la
structure de notre administration muni-
cipale, et les fonctionnaires eux-mêmes
ne pourraient dire de bonne foi : « Nour-
ri dans le sérail, j'en connais les
détours».

En fait, l'administration municipale
constitue un ensemble de cellules qui
ne sont pas seulement séparées dans
l'espace, mais qui, souvent, s'ignorent.
A plus forte raison, le « commun des
mortels » a-t-il de la peine à s'y retrou-
ver.

De toute façon, on éorouve une cer-
taine gêne, voire de l'appréhension dès
qu'il s'agit de prendre contact avec l'un
de ces offices municipaux. On pénètre
dans un monde apparemment abstrait,
où l'on est considéré uniquement sous
un angle particulier: comme contribua-
ble, comme chômeur, comme locataire,
comme abonné au gaz.

En général, derrière leurs guichets,
ces employés sont pourtant aimables.
Ils parlent les deux langues, s'appli-
quent à être clairs, cherchent à aider.
L'homme de la rue a quand même
l'impression de pénétrer dans un autre
monde, où les «valeurs » ne sont pas les
mêmes que dans le sien.

Le nouveau journal parviendra sans
doute à créer entre les employés et fonc-
tionnaires municipaux plus de compré-
hension. Mais pourra-t-il combler ce
fossé qui, malgré tout, continue à sépa-
rer l'administration et les administrés?
Une revue paraissant trois fois par an
n'y suffira pas. La solution du problème
résiderait plutôt dans une information
continue, qui pourrait prendre la forme
d'une rubrique régulière ouverte dans
nos quotidiens.

Une telle rubrique pourrait commen-
cer par faire le tour de nos offices,
bureaux, services, chaque préposé

expliquant sa fonction, son rôle, son
travail. Cette rubrique pourrait aussi,
par la suite, publier des réponses aux
questions du public, annoncer les inno-
vations et les transformations.

Certes, à cet égard, les conférences de
presse rendent d'excellents services.
Elles ont succédé aux communiqués
autrefois, qui, résumaient, semaine
après semaine, les séances du Conseil
municipal, et dont les mauvaises
langues prétendaient qu'ils prenaient
grand soin d'escamoter tout ce qui s'y
était dit d'important.

Une chose est certaine: depuis quel-
ques années, l'administration s'efforce
par divers moyens de se faire mieux
connaître, de renseigner le public de la
manière la plus complète et la plus clai-
re possible. Le journal est un pas de plus
dans cette direction. Son titre - il n'en a
pas encore - fait l'objet d'un concours
parmi les membres de cette «grande
famille dont les fils se connaissent peu
ou pas du tout » (M. Gme). On pourrait
l'appeler tout simplement Le trait
d'union puisqu'il vise à rapprocher les
employés municipaux entre eux, et à
rapprocher aussi ces derniers d'un
public souvent mal renseigné, nourri
parfois de préjugés tenaces.

Bonne chance au Trait d'union.
R. WALTER

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

17 h 45, What ? (Roman Polanski) .
Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Bête mais

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

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

petites starlettes.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex-abitur.
Métro : 19 h 50, Soleil de feu ; Spree et

Mr. Dinamit.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Clair de femme.
Pharmacie de service : tél. 22 27 77.

Avenir encore incertain

• • • ' . - - v - . ¦ ¦ ¦.

CANTON DU JURAI Pour l'Université populaire

De notre correspondant :
L'Université populaire jurassienne a inauguré en 1979 son nouveau statut

d'association bicantonale. Cependant, ce groupement n'est toujours pas fixé défi-
nitivement en ce qui concerne son avenir. Car si, au sein même de l'association,
tout est mis en œuvre pour préserver l'unité de l'institution, sa survie sous la forme
actuelle n'est possible que dans la mesure où les autorités du canton de Berne et du
canton du Jura sont d'accord d'assurer le financement.

Il se trouve que, pour 1979, les déci-
sions politiques et financières prises
aussi bien à Delémont qu'à Berne per-
mettent la poursuite normale de
l'intense activité de l'Université popu-
laire jurassienne. Dans l'éditorial de son
dernier bulletin d'information, l'Univer-
sité populaire (UP) annonce que des
démarches sont en cours auprès des
services cantonaux compétents afin
d'assurer le financement des activités
de 1980. Aucune réponse n'est encore
parvenue, ni du canton du Jura, qui va
rendre public son budget 1980 au début
de la semaine prochaine, ni de Berne,
qui attend le préavis de la Fédération
des communes du Jura bernois «Nous
avons bon espoir que des réponses
positives nous seront données» disent
les responsables de l'UP.

Les sections, pour leur part, mettent
au point leurs programmes d'activité ,
tout comme les commissions de

l'organe central. On prépare aussi
l'assemblée du conseil 1979, de même
que les réunions préalables du collège
du canton du Jura et de celui du Jura
bernois. Les circonstances donnent une
importance particulière à ces premières
sessions des collèges, d'autant plus que
le comité directeur et les commissions
sont en réélection.

A plus long terme, le comité de direc-
tion de l'Université populaire voudrait
disposer d'assurances qui lui permet-
tent de réaliser certains projets de
longue haleine, qui sont en veilleuse, et
pour lesquels des engagements dura-
bles seraient nécessaires. Il convien-
drait que des perspectives suffisam-
ment longues puissent être offertes pat
les autorités qui ont à en décider, pour le
développement harmonieux et efficace
de l'éducation des adultes dans le
canton du Jura et le Jura bernois, écrit le
comité de direction. BÉVI

Pas de limitation à 50 km/h dans les localités
CANTON DE BERNE] Problèmes routiers hier au Grand conseil

Le canton de Berne n'introduira pas
une limitation généralisée de la vitesse
à 50 km/h dans les localités en guise de
participation à l'essai prévu sur le plan
national. Le Grand conseil a en effet
repoussé hier par 69 voix contre 41 une
motion faisant valoir que la souverai-
neté cantonale en matière de circula-
tion routière permettait une telle expé-
rience dans l'ensemble des localités.

M. Robert Bauder, directeur de la
police, a répondu que si la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR)
octroyait effectivement aux cantons
des compétences en la matière, il
appartenait à la Confédération seule de
décréter des limitations généralisées de
la vitesse. La compétence cantonale, a
ajouté M. Bauder, se limite à des tron-
çons présentant un danger qui ne peut
être discerné à temps ou à des tronçons
dangereux pour qui ne connaît pas les
conditions locales par exemple. La
majorité du parlement bernois a fina-
lement fait siens les obstacles juridi-
ques et pratiques «quasiment insur-
montables» que susciterait la motion
et par conséquent l'a rejetée.

Il n'y aura pas de tunnel routier à
Thoune, le long de la rive droite du lac,
passant sous l'Aar et la gare de la
métropole oberlandaise. Le Grand
conseil a en effet rejeté hier après-midi

une motion, préalablement trans-
formée en postulat, qui réclamait une
solution souterraine pour raccorder la
N6 au nord de Thoune à la rive droite du
lac située au-delà de la cité.

Le parlement a en revanche accepté
une proposition plus modeste, sous
forme de tunnel également, entre
l'embranchement de la N6 à Steffis-
bourg et Thoune. Cette solution permet-
tra de désengorger le centre de la ville
tout en donnant satisfaction aux habi-
tants de Steffisbourg qui, selon le projet
initial, avaient « hérité» du tracé de
contournement de Thoune. Une péti-
tion appuyée par plusieurs milliers de
signatures avait été lancée contre ce
projet. Le directeur des travaux publics,
M. Gotthelf Buerki , s'était déclaré
hostile même au tunnel le plus
modeste, arguant du fait que les terres
traversées n'étaient pas habitées et que
les nuisances n'auraient de toute
manière pas dépassé le seuil tolérable.

Le Rawll refait surface
La question de la N6 dans le Simmen-

tal a refait surface en dépit du fait que le
parlement bernois, en février 1977,
s'était donné une pause de réflexion

de... 10 ans avant de se prononcer
«pour on contre le Rawil» . Une
motionnaire a demandé que le gouver-
nement élabore une solution de
rechange pour améliorer les conditions
de circulation dans cette vallée, en
ayant préalablement biffé cette route
du réseau des routes nationales. Cette
solution prévoit le contournement des
villages et un nouveau tracé par
endroits. La motionnaire a proposé, par
conséquent, d'inscrire cette route au
chapitre des routes alpines et de renon-
cer au tunnel du Rawil Zweisimmen
(BE) - Uvrier (VS). Le directeur des
travaux publics s'est déclaré hostile à
une telle proposition, compte tenu des
inconvénients financiers (moins de
subventions fédérales) qu'elle entraîne-
rait et des retards qu'elle provoquerait
dans l'assainissement de ce tronçon. La
discussion se poursuivra aujourd'hui.

Le «Grauholz»:
tronçon chagrin

Le tronçon autoroutier du «Grau-
holz» sur la NI, entre Beme-Wankdorf
et Schoenbuehl (6 km en direction de
Zurich) est un tronçon chagrin.
Construit il y aura bientôt vingt ans, il ne
répond en effet plus aux impératifs

actuels en matière de circulation
routière (fluidité et sécurité). Ses quatre
pistes, sa forte déclivité en font un
ouvrage que le directeur de la police n'a
pas hésité à qualifier d'« erreur de
construction ». Personne ne doit cepen-
dant en être tenu pour responsable,
devait ajouter M. Robert Bauder:
«L'expérience faisait défaut à l'époque
et l'autoroute a aussi connu ses mala-
dies d'enfance».

Deux motions proposaient des solu-
tions opposées pour remédier à cette
situation : l'une préconisait d'élargir
l'autoroute à six voies, la seconde de
limiter la vitesse et d'interdir le dépas-
sement aux poids lourds. Si les avis se
sont révélés quelque peu partagés au
sein du parlement, le gouvernement en
revanche s'est déclaré disposé à accep-
ter les deux requêtes. Le parlement en a
finalement fait de même. La Confédéra-
tion étant seule compétente en la matiè-
re, le Conseil exécutif devra se borner à
plaider cette cause auprès des dépar-
tements compétents.

Si la motion réclamant l'élargisse-
ment de l'autoroute n'a été acceptée
que sous la forme d'un postulat, par
92 voix contre 30, alors que le maintien
du statu quo assorti de nouvelles mesu-
res de signalisation rencontrait , la
quasi-unanimité, le gouvernement,
quant â lui, s'était dit prêt à adopter 1res
deux interventions sous la forme
contraignante dé motions, estimanfqUe
les deux mesures pouvaient parfaite-
ment s'échelonner dans le temps. Le
Conseil exécutif interviendra donc
auprès de la Confédération pour que la
vitesse soit limitée à titre d'essai. Il
doute cependant qu'une telle mesure
suffise à diminuer ie nombre des acci-
dents. Il faudra donc, selon lui, se
résoudre à élargir tôt ou tard ce tronçon
d'autoroute qui devra bientôt absorber
un flot supplémentaire de véhicules,
après l'ouverture complète de la N12,
puis plus tard de la T6 entre Schoen-
buehl et Bienne. (ATS).

Bureau Côrtési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

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

Télex 3 45 63

Etat-major de la police: deux c'est assez
De notre correspondant :

.Dans un article publié lundi , nous lais-
sions entendre que le gouvernement était
sur le point de procéder à la nomination
d'un nouvel officier de poUce , chef de la
gendarmerie. Une nomination contestée,
disions-nous, et inutile puisque l'état-major
à deux qui se trouve actuellement à la tête
de la police cantonale fonctionne parfaite-
ment.

M. Charles-André Gunzinger, chargé de
relations publiques de la République et
canton du Jura nous a fait savoir hier que
nos craintes sont infondées.

Après entretien avec M. François
Lâchât, chef du département de la police, il
nous a affirmé être en mesure de déclarer
catégoriquement qu'il n'est absolument pas
question pour le moment pour le gouver-
nement de procéder à la nomination d'un
chef de la gendarmerie. Le poste n'a d'ail-
leurs pas été mis au concours. Nous

prenons acte de cette déclaration, tout en
relevant une fois encore que la loi cantona-
le sur la police, si eUe prévoit la nomination
d'un chef de la gendarmerie, laisse égale-
ment ouverte la possibilité de cumul par un
seul et même homme des fonctions de
commandant du corps de police et de com-
mandant de la gendarmerie. BÉVI

(c) Le chef du département de l'éduca-
tion et des affaires sociales, M. Roger
Jardin, a été reçu récemment par
M. Peter Fischer, directeur de l'Office
intercantonal du contrôle des médica-
ments (OICM), dont le siège est à Berne.
MM. Francis Huguelet, chef de service
de la santé publique, Fritz Luscher,
pharmacien cantonal, et Sahli, chef des
laboratoires de l'OICM, participaient à
l'entrevue.

Il a notamment été question du projet
de nouveau règlement de l'OICM, qui
soulève de nombreuses controverses,
ainsi que de l'application de la conven-
tion intercantonale sur le contrôle des
médicaments. La séance de travail s'est
déroulée dans un excellent esprit et les
deux partenaires sont convenus d'entre-
tenir des relations régulières de collabo-
ration.

Contrôle
des médicaments:
entrevue à Berne

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél . (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

15 morts en septembre
Routes bernoises

(c) Durant le mois de septembre der-
nier, 593 accidents de la circulation ont
eu lieu dans le canton de Berne. Parmi
ceux-ci, 395 accidents se sont produits
à l'intérieur des localités et 198 à l'exté-
rieur , dont 40 sur l'autoroute. Ces acci-
dents ont causé la mort de 15 person-
nes (7 à l'intérieur des localités et 8 à
l'extérieur). 354 personnes ont été
blessées, dont 219 dans les localités et
135 en dehors de celles-ci.

Pas de candidat pour les poursuites
A LA NEUVEVILLE

De notre correspondant:

La nomination de M° Tnllat en tant
que président du tribunal de Moutier,
pour succéder à M" Albert Steullet ,
désigné comme procureur du canton du
Jura, a laissé les postes de greffier du
tribunal de district, de préposé à l'office
des poursuites et faillites et de conser-
vateur du registre foncier vacants.
Comme le préposé est désigné par le
peuple, la chancellerie cantonale a mis

au concours ce poste, cumulé avec ceux
de greffier et de conservateur.

Dans le délai imparti, aucun candidat,
qui doit être en possession d'une paten-
te bernoise d'avocat ou de notaire, ne
s'est annoncé. Ce qui fait que M" Ta/lat
n'a pas de successeur, en tout cas pour
l'instant. Ce fait n'est pas étonnant, vu le
manque chronique de juristes dans le
Jura-Sud. Les trois postes de greffier,
préposé et conservateur du registre
foncier continueront d'être assumés par
des remplaçants.

Université populaire: assemblée
du collège du Jura bernois

La première assemblée du collège du
Jura bernois de l'Université populaire
jurassienne s'esttenue à Sonceboz sous
la présidence de M. Oscar Troehler,
vice-président de l'association, en
présence des délégués des sections du
Jura bernois de l'Université populaire.
C'est la première fois qu'étaient appli-
qués les nouveaux statuts de l'Universi-
té populaire qui en font une association
bicantonale.

Comme l'indique un communiqué

publié mercredi, le collège a préparé
l'assemblée annuelle du conseil de
l'Université populaire qui aura lieu le
1" décembre. Il a enregistré avec une
satisfaction particulière la croissance
importante du volume d'activité
1978-79 des sections du Jura bernois. Le
communiqué précise que le président
de séance s'est félicité de l'excellent
fonctionnement de la nouvelle structure
de l'Université populaire jurassienne.
(ATS)

Danila Brandt expose à Berne
Danila Brandt a élevé la peinture sur

porcelaine à un art subtil et délicat,
profondément ancré dans les fibres de
tout son être. Elle lui voue un culte parti-
culier, y engage la totalité de son âme
sensible, qui s'extériorise et se traduit
par la réalisation d'oeuvres allant bien
au-delà de la valeur de simples objets
d'intérieur.

Désireuse de communiquer ses
connaissances et son art, l'artiste a
ouvert à Corgémont, en collaboration
avec une amie. M1" Antoinette Saucy,
un atelier, dans lequel elle enseigne la
peinture sur porcelaine.

Spécialiste en miniatures, l'artiste
excelle indistinctement dans des por-
traits d'après nature, des paysages, des
fleurs, des oiseaux. Elle se spécialise
également sur des décorations d'or
gravé et bruni, comme aussi dans des
fonds putoisés d'une vaste harmonie de
couleurs.

Après une exposition à Corgémont, le
public biennois a pu admirer ses
œuvres au Palais des Congrès. Cette
année, c'est dans un cadre singulière-
ment favorable qu'elle expose sa collec-
tion. Cest en effet le salon Louis XVI du
Schweizerhof à Berne, qui abrite ses
œuvres. L'exposition est ouverte du 9
au 18novembre. L

Une oeuvre de Danila Brandt

Energie: groupe de travail à la FJB
Dans sa séance de lundi, le conseil

de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) a donné mandat â
son département de l'aménagement
de prévoir la création d'un groupe de
travail «énergie», qui aura pour tâche
d'étudier les cas pratiques de rempla-
cement d'énergies â court et moyen
terme.

Le conseil de la FJB s'est en outre
penché sur le dossier traitant de l'or-
ganisation d'un service de dépannage
agricole. Lorsque les milieux intéres-
sés auront exprimé leur point de vue,

le conseil transmettra son préavis à la
direction cantonale bernoise des
oeuvres sociales.

Le conseil a également pris
connaissance du rapport de son
département culturel concernant les
activités de l'Ecole de musique de
Saint-lmier, et sa transformation pré-
vue en une organisation couvranl
tout le Jura bernois. Il a décidé de
soutenir les efforts de ladite école au-
près de la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne. (ATS!

Projet de bâtiment communal
COURT A UN URGENT BESOIN DE LOCAUX

De notre correspondant :
La commune de Court a un urgent

besoin de locaux. L'actuel hangar des
pompiers est dans un état plus que
vétusté et la commune doit libérer deux
salles de travaux manuels qu'elle loue
actuellement. De plus, l'administration
communale, logée dans le collège, au
centre du village, est à l'étroit, et elle ne
dispose d'aucun local pour ses archives,
ni de salles pour les séances de com-
missions. A la suite du refus par le corps
électoral, il y a deux ans, du projet de la
construction d'une nouvelle école
(l'actuel collège est centenaire), les
autorités ont été dans l'obligation de
réétudier l'implantation du centre de
protection civile. C'est ce qui a incité la
commune à projeter ' la construction
d'un bâtiment communal, dont le devis
est estimé à 3 millions et demi, et dont
la réalisation commencera en 1981 si
tout se passe comme prévu.

Contrairement au projet avorté du
collège, les responsables communaux
ont choisi d'ériger la future bâtisse à
l'intérieur plutôt qu'aux confins dû vil-
lage, pour éviter les problèmes d'infra-
structures routières notamment. La com
mune va prochainement acquérir deux
parcelles de terrain et deux fermes
délabrées qui seront démolies par
l'armée. L'endroit retenu se trouve au
milieu du «Vieux-Court», à une
centaine de mètres du centre du village.
La commune disposera d'un terrain de
5488 mètres carrés et de 40 places de

parc. Le bâtiment qui sera construit aura
la forme d'un «L». Il s'intègre parfaite-
ment dans ce vieux quartier de Court et
correspond au style des anciennes
fermes et maisons du lieu.

Selon le projet, la bâtisse communale
aura deux étages. Au sous-sol sera
implanté le centre de protection civile,
avec un abri public pour cent personnes
et des locaux pour le poste de comman-
dement et le poste de secours. Au rez-
de-chaussée, un local de 250 m2 est
réservé pour les machines et le matériel
des sapeurs-pompiers. Les services des
travaux publics de Court y disposeront
d'un local et d'un silo à gravier pour
sabler les routes en hiver.

Au premier étage, il est prévu de loger
les bureaux de l'administration com-
munale, un bureau pour le maire, une
salle pour le conseil, deux salles pour
les commissions, un local pour les
archives. Dans la partie est, on trouvera
des salles pour les travaux manuels
(deux grandes salles, une plus petite et
une salle des maîtres). Au second étage,
une grande salle de 150 m2 sera instal-
lée pour servir aux expositions ou aux
sociétés. Une seconde salle de 95 m2 est
prévue pour la même utilisation.

Le coût du projet est estimé à
3.478.000 fr., dont 2,6 millions seront à
la charge de la commune de Court. Les
responsables prévoient d'amortir ce
montant sur une période de 25 ans, ce
qui représente une charge annuelle de

117.440 fr. de 1983 à 1986, et de
163.660 fr. dès 1987. Etant donné la
situation financière saine de la commu-
ne, 'aucune augmentation d'impôts
n'est prévue. L'assemblée communale
se prononcera sur l'achat du terrain et
des fermes le 29 novembre prochain et
le projet passera en votation populaire
le 2 décembre. G. V.
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7''-̂ .. Sk '̂ 1 paquet 500g seul. 9m â̂w P «te*,touiu«j fi ¦ # net

^*To^^ '̂H aaaT ¦¦:':<_ '̂,»»_iî _ -7. not durcSaUB*.J

V ! ; ^£ /̂7 mÊË Nescafé Mayonnaise ^^^,
kani Frat ^̂"̂  «R Classic Thomy ĵ^^^391 Rél 
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Charles Girardin,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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L'état du Léman reste stationnaire
CONFÉDÉRATION | Un bulletin de santé de 345 pages

LAUSANNE (ATS-CRIA). -Seize experts suisses et français ont signé le
bulletin de santé (345 pages) du lac Léman, que vient de publier la commis-
sion Internationale pour la protection des eaux du Léman contre la pollu-
tion, à Lausanne. Les rapports sur les études et recherches entreprises dans
le bassin lémanlque au cours de l'année 1978 sont au nombre de douze.
Depuis deux ans, l'état sanitaire du Léman reste stationnaire, constate le
secrétaire de la commission : «Lorsque nous pourrons constater une dimi-
nution réelle des apports de phosphore, et surtout quand la majorité des
stations d'épuration élimineront les phosphates à satisfaction, alors nous
pourrons nous permettre d'être un peu plus optimistes».

La transparence de l'eau a très
légèrement baissé. La concentra-
tion en oxygène dans le haut lac est
en légère amélioration (deux pour
cent), mais le déficit global reste
important (100.000 tonnes). Les
chlorures ont encore augmenté en
1978, le sodium également, et le
potassium voit sa concentration
s'élever peu à peu.
Il semble prématuré de parler

d'une amélioration de la qualité
bactériologique des eaux, car si les
concentrations ont diminué, la
présence de conformes et d'autres
types de germes fécaux en toutes
profondeurs et de façon quasi per-
manente jusqu'au centre du lac

reste bien attestée. Le fait le plus
marquant apparu dans le dernier
tiers de 1978 est la prolifération de
l'algue dite «sang des Bourgui-
gnons», après dix ans d'éclipsé.

Dans les affluents du Léman et
dans son émissaire entre Genève et
Chancy, les apports en potassium
diminuent depuis 1975 et les
apports en azote minéral semblent
se stabiliser. Ceux en chlorures
décroissent, ceux en détergents
sont en régression dans les
affluents secondaires.

Les teneurs en mercure des per-
ches restent faibles et la consom-
mation normale ne présente pas de
danger pour la santé humaine.

Néanmoins, le mercure, le
cadmium et le phosphore, princi-
paux éléments polluants du bassin
lémanique, doivent absolument
rester sous surveillance. Au début
de cette décennie, la teneur en mer-
cure des dix premiers centimètres
des sédiments lémaniques avait été
estimée à «34,74 tonnes. En 1978, on
a obtenu 69,4 tonnes. L'année 1978
a vu une augmentation relative-
ment importante de la pollution
mercureille (environ 50 %) dans la
partie aval du Rhône. Cela est dû
surtout à l'aggravation des rejets
entre Aproz et Viège, aggravation
qui survient après une longue
période de stabilisation, de 1974 à
1977. Deux nouvelles sources ont
été détectées. Par rapport à 1977,
on voit encore apparaître un
secteur de forte contamination
entre Aproz et le canal de Turtig. On
ne note pas d'amélioration de l'état
des canaux mais, au contraire, par
l'implantation d'une nouvelle usine
le long du canal d'Evionnaz, une
aggravation de la situation locale.
Heureusement, les affluents du
Rhône, à l'exception de la Gamsa,
et le cours supérieur du fleuve, en
amont de Gampel, restent propres.

Le mercure et le cadmium,
métaux lourds, restent les pol-
luants majeurs et les seuls dont la
teneur moyenne, dans l'ensemble
des rivières, ait augmenté de 1977 à
1978. Des contaminations nouvel-
les sont mises en évidence, telles
que l'accumulation de cadmium
sur la partie aval de la Seimaz et
l'augmentation des concentrations
en mercure dans la zone indus-
trielle de Nyon. Une diminution des
teneurs en cadmium s'observe
dans l'Arve et le Rhône.

Dans les stations d'épuration, les
normes de rejet sont généralement
respectées pour la demande biolo-
gique en oxygène et les matières en
suspension.

Budget des CFF «corrigé»
La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Procédure envisagée pour l'heure d'été
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a « corrigé», mercredi, au cours de sa
séance hebdomadaire, le budget des
CFF, en ce sens qu'il a fait savoir qu'il
«attendait» de l'entreprise un surplus
de recettes de40 millions et une réduc-
tion des dépenses de 25 millions. Le
gouvernement a aussi parlé de l'heure
d'été et envisage une procédure accé-
lérée pour introduire celle-ci au mois
de mars déjà.

Il prendra sa décision à ce sujet mer-
credi prochain. Il a aussi approuvé le
second supplément du budget 1979 de
la Confédération qui prévoit une ral-
longe de 510 millions et qui sera
soumis aux Chambres.

Au sujet du budget des CFF, le
Conseil fédéral , a expliqué le vice-
chancelier Buser, n'entend pas donner
une leçon aux CFF, il a simplement fait
savoir qu 'il attendait de l'entreprise
nationale qu'elle prenne des disposi-
tions devant permettre de trouver de
nouvelles recettes et de réduire les
dépenses. Ce mandat incitera les CFF
à « réfléchir» sur la façon de gagner 40
millions de plus et d'économiser 25
millions. Il est d'avis - les experts du
département des tra nsports , des com-
munications et de l'énergie l'affirment
- que la chose est possible. Mais il n'est
question ni d'une hausse des tarifs , ni
de suppressions de lignes. En revan-
che, les CFF devront étudier la façon
de rationaliser davantage.

En ce qui concerne l'heure d'été, la
procédure accélérée que le Conseil
fédéral envisage consisterait à prépa-
rer et approuver, avant la fin du mois,
une nouvelle loi sur l'heure légale, qui
pourrait être débattue aux Chambres
en décembre et entrer en vigueur au
mois de mars , cela sous réserve du
référendum qui demeure dans le
domaine du possible. Il n'est en tout
cas pas question de mettre entre
parenthèses les droits populaires.

C'est donc lors de la prochaine séance
que le Conseil fédéral prendra une
décision à ce sujet. Jusqu 'en mars, a
encore dit M. Buser, les CFF auraient
le temps de préparer les nouveaux
horaires.

Il a aussi été question , au cours de la
séance, de Radio 24. Le conseiller
fédéral Willi Ritschard a informé ses
collègues sur le projet de poste péri-
phérique de l'ancien rédacteur en chef
Roger Schawinski. On a toute raison
de croire aux assurances données par
l'Italie au sujet d'une « neutralisation»
de la nouvelle station. Les Italiens ont
en effet indi qué aux PTT suisses qu'ils
estimaient que la station de radiodiffu-
sion projetée sur sol italien constituait
une violation de conventions interna-
tionales signées aussi bien parla Suisse
que par l'Italie. Et ils ont fait savoir
qu 'ils empêcheraient le poste d'émet-
tre au cas où M. Schawinski persiste-
rait dans son projet.

La délégation italienne a reconnu la
validité des arguments suisses au cours
des discussions qui ont eu lieu à Rome.
Interrogé sur l'éventualité d'un
recours de M. Schawinski devant les
tribunaux italiens et d'un effet suspen-
sif possible, M. Walpen, du départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie a déclaré qu'il
ignorait la teneur de la législation
italienne à ce sujet. Selon certaines
hypothèses, un recours permettrait
une mise en service de la station péri-
phérique durant plusieurs années.

Enfin , le Conseil fédéral a autorisé
une procédure de consultation sur la
nouvelle assurance-chômage,
approuvé la nouvelle ordonnance sur
la formation professionnelle, soumis
aux Chambres une convention de
sécurité sociale conclue avec les
Etats-Unis et pris acte d'un rapport sur
la concentration économique en Suisse.

Livre noir sur les conditions de travail
dans une entreprise lucernoise

C'est une véritable provocation dit la direction
BERNE (ATS).- La section lucernoise de

la Fédération du personnel de textile, de h
chimie et du papier vient de publier un livre
noir Visco-suisse, dans lequel les conditions
de travail dans les entreprises du textile à
Emmenbruecke (LU) sont critiquées. Selon
ce livre noir, le climat de travail dans
l'entreprise est marqué par la méfiance,
l'ennui, la sournoiserie et le stress.
L'accroissement de la cadence de travail
empoisonne surtout les relations entre les
cadres inférieurs et moyens et Ijs employés,
ce qui entraîne une augmentation des
conflits. Le « stress », provoqué entre
autres par l'augmentation du rythme de
production à la chaîne, a entraîné une crois-
sance rapide des accidents-bagatelle.

En outre, le livre noir dénonce la
consommation élevée d'alcool et de médi-
caments surtout dans le travail par équipe.

Les conséquences nuisibles du travail par
équipe sont notamment des troubles végé-
tatifs, gastriques et des problèmes sociaux.

A l'aide de cet exemple concret, la
section désire montrer les répercussions
qu'a sur les employés et leur santé une
production due à la rationalisation. Selon
une déclaration de la présidente de cette
section, M"* Pia Arnold, la forme du livre
noir a été choisie parce que les propositions
faites jusqu'alors n'avaient pas été prises au
sérieux.

VISCO-SUISSE S'EN DÉFEND
Pour le directeur de la Visco-Suisse,

M. H. Riedle, le livre noir est inacceptable
comme base de discussion pour la Visco-
Suisse. Ce n'est pas un moyen pour résou-
dre les problèmes, mais c'est une véritable
provocation, a encore ajouté M. Riedle.

Les dessous des combats de reines en Valais

ROMANDIE__1 Fausses cornes, dopage, embonpoint...

On rappelle en Valais «la reine des reines» ou plus simplement «la reine
cantonale». C'est la vache en fait qui a remporté cette année la « coupe valaisan-
ne» des combats de reines. Son nom? «Bellone». Elle eut récemment les hon-
neurs de la radio et de la télévision. On vit sa photo dans de nombreux journaux.
Ce que personne ou presque ne savait et qui fût révélé hier à Conthey, lors d'une
conférence de presse sur les combats de reines, c'est que Bellone a remporté son
titre... avec deux fausses cornes. On connaissait jusqu'ici les fausses dents ou les
faux seins, mais les fausses cornes!. ,., ,

- C'est exact, nous dit W Jean-Charles Dessimo?, la patronne de Bellone.
Notre vache s'était brisé les deux cornes en s'entrainant pour la finale cantonale.
Mon mari est allé aux abattoirs de Sion. Il a choisi les plus belles comes qui s'y
trouvaient, les a greffées en secret à «Bellone»... et ce fut la victoire finale.

La nouvelle a été confirmée hier à
Conthey lors d'une conférence de
presse donnée par MM. Louis Ber-
thouzoz, Raoul Delaloye et Philippe
Jacquemet qui ont présenté aux jour-
nalistes du canton le premier livre
consacré aux véritables vedettes du
Vieux-Pays, un livre richement illustré
et portant pour titre «combat de
reines ». L 'ouvrage sent un peu

l'amateurisme mais va enchanter les
amis du Valais et surtout les proprié-
taires des mille lutteuses que compte
encore le canton. Les photos sont du
jeune Thierry Vadi tandis que
p lusieurs spécia listes des combats de
reines tels le père Bienvenue, René
Cappi , Louis Berthouzoz ou Henry
Rey ont prêté leur plume.

C'était passionnant d'entendre les

fervents des combats de reines parler
de leurs protégées. On apprit ainsi que
plusieurs grandes lutteuses valaisan-
nes, à la suite des greffes entreprises
par M. Dessimoz, le « D r Barnard de
la race d'Hérens» portent des fausses
comes sans qu'on n'en , sache rien.
M. Dessimoz est devenu tin spécialiste
en la matière mais travaille dans le
plus grand secret.

C'est en 1923 qu'eut lieu devant
1500 personnes le premier grand
combat de reines valaisan.
Aujourd 'hui plus de 6000 personnes
se bousculent lors des finales ou des
éliminatoires. Un comité s'est créé
dans le canton, nous dit-on, pour
tenter d'organiser des joutes pour
touristes en p lein été mais les spécia-
listes doutent de la réussite. « Les
vaches, disent-ils, refuseront de se
battre si on les déplace de l'alpage en

plaine, comme elles ont refusé de se
battre l'année où l'on avait organisé
un combat à Genève ». Selon M. Ber-
thouzoz et ses compères, les reines
valaisannes sont menacées d'embon-
point parce que trop bien nourries. La
drogue? Une légende car personne de
nos jours ne dope sa reine à l'aide de
dole, fendant ou schnaps. Le prix? Il
peut atteindre 20.000 fr. pour une
reine cantonale. On a vendu récem-
ment 800 f r .  un veau de trois jours issu
d'une reine.

Il est question d'organiser des
«combats internationaux» entre
reines valaisannes, valdotaines et
savoyardes mais certains problèmes
vétérinaires et douaniers rendent cela
utopique pour l'instant... à moins
qu'on ne porte le dossier devant
l 'Europe des Six.

Manuel FRANCE

Les banques suisses en 1978
INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'expansion
moyenne des bilans des 551 banques
et sociétés financières suisses s'est
chiffrée à 7,8 % en 1978 pour attein-
dre 398,5 milliards, la part des cinq
grandes banques atteint 47 % de ce
montant.

Le bénéfice net annoncé par les
banques en 1978 était de 4,7 % infé -
rieur à celui de l'année précédente.
Ces données sont tirées d'un ouvrage
de la Banque nationale suisse intitulé
« Les banques suisses en 1978 » dont la
version française paraîtra dans un
mois.

BILANS EN HAUSSE

La part des grandes banques au total
des bilans des banques et des sociétés
financières s'est encore élevée en
1978 pour atteindre 47 % contre

10 % pour les six grandes banques
allemandes, ce qui traduit bien la très
forte concentration du système
bancaire suisse. L'expansion la plus
faible a été celle des banques cantona-
les qui ne représentent plus que
22,2 % du total des bilans contre
22,8 % en 1977. La hausse moyenne
du taux de croissance a été de 7,8 %
pour l'ensemble des banques, alors
que les grandes banques, du fait de
l'évolution des affaires avec l'étranger
ont augmenté leur bilan de 10,1 %.

Le bénéfice brut figurant dans les
comptes de profits et pertes des
banques a diminué de 2,9 % en 1978.
Ce recul s'expli que par l'évolution du
produit des titres et des commissions.
Le produit des opérations sur devises
et métaux précieux , par contre a
augmenté de 20,2 %. Le bénéfice net
annoncé par les banques était de
4,7 % inférieur à celui de l'année
précédente. Les charges imputables
aux organes de la banque et au per-
sonnel ont plus augmenté que pendant
chacune des deux années précédentes.
En moyenne, la part revenant à un
employé a augmenté de 3,0 % en
1978 pour atteindre 48.300 francs.

LA MOITIÉ DES OPÉRATIONS
AVEC L'ÉTRANGER

SONT FAITES AVEC SEPT PAYS

En 1978, les banques ont porté leui
effort sur les affaires avec l'étranger,
en raison de la stagnation sur le mar-
ché suisse. Les avoirs en monnaies
étrangères en Suisse et à l'étranger,
totalisaient 103,4 millia rds de francs et
l'ensemble des engagements en mon-
naies étrangères s'inscrivait à 95,3 mil-
liards. La répartition par pays indique
que plus de la moitié de toutes les
opérations des banques suisses avec
l'étranger , soit 51 % des placements et
56 % des engagements, se répartis-
saient à fin 1978 sur sept pays : le
Royaume-Uni , les Etats-Unis, la Fran-
ce, la République fédérale allemande,
l'Italie, le Luxembourg et le Liechten-
stein.

Mortellement brûlé
par du verre en fusion

SAINT-PREX (ATS).- Le 28 octo-
bre, M. Francesco Cusenza, 31 ans,
ouvrier à la verrerie de Saint-Prex,
avait été grièvement brûlé sur tout le
corps par du verre en fusion qui l'avait
transformé en torche vivante, malgré
l'intervention de camarades de travail
avec un extincteur. Le malheureux a
succombé mercredi au Centre hosp ita-
lier universitaire vaudois.

L'ouverture au trafic du tunnel
du Gothard, sujet de préoccupations

TESSIN j Rencontre annuelle

LUGANO/BELLINZONE (ATS). -
Des représentants du département des
travaux publics du canton du Tessin,
de la police routière des cantons du
Tessin et d'Uri et du Touring-club
suisse (TCS) ont consacré mardi leui
rencontre annuelle à l'importante
question de l'information routière
après l'ouverture du tunnel du
Gothard. Une information bien coor-
donnée devrait améliorer les condi-
tions de la circulation, qui devrait
augmenter considérablement à
l'ouverture du tunnel du Gothard el
quelques mois plus tard du tunnel de
Selisberg. C'est surtout entre Airolo el
Bellinzone que la situation sera criti-
que jusqu'à l'ouverture de l'autoroute
prévue au plus tôt en 1988.

Pour améliorer la situation au sud
de Bellinzone, on ouvrira provisoire-
ment, en juillet-août 1980, une voie de
l'autoroute du Monte-Ceneri qui sera
ouverte au trafic sur quatre voies à
partir de 1981. La police tessinoise
collaborera avec la police italienne,

pour assurer l'information des
usagers.

Un autre point critique est le poste
de douane de Brogeda près de Chiasso
où l'on voit se former de longues files
de véhicules aux périodes critiques. La
raison semble en être le manque de
personnel à la douane italienne. Cette
question doit être discutée par les
départements des douanes des deux
pays.

Le chef du département des travaux
publics, le conseiller d'Etat Ugo Sadis,
a reçu mardi des délégations de quatre
communes léventines pour discuter
des mesures à prendre pour que cette
région ne souffre pas trop de
l'augmentation du trafic On prévoit
d'améliorer des carrefours, d'élargir
certains tronçons routiers et de
construire des passerelles pour piétons
dans les zones habitées. En outre, le
gouvernement tessinois va prendre
contact avec la direction des CFF pour
qu'elle encourage le transport des
poids lourds par train (huckepack) à
travers la Léventine.

Cependant, la part du revenu des capitaux tend à croître dans une mesure
supérieure à la moyenne lorsque le niveau de développement d'un canton
s'élève. On observe l'inverse dans les régions économiquement moins favori-
sées : la part du revenu des capitaux est faible, alors que celle du revenu des indé-
pendants est élevée.

BÂLE-VILLE EN TÊTE

Si l'on prend le revenu national global par habitant, on constate de nettes
disparités sur le plan du bien-être. Bâle-Ville vient en tête de tous les cantons,
alors que le canton d'Appenzell Rhodes Intérieures occupe la queue du classe-
ment avec un revenu moyen par habitant inférieur de 30 % à la moyenne suisse.
Neuchâtel vient en 16me position. Les cantons à agglomérations urbaines de
Zurich et de Genève ainsi que les cantons de « domicile », c'est-à-dire ceux dans
lesquels un grand nombre de sociétés suprarégionales ont leur siège social,
comme Zoug et Glaris, dépassent aussi la moyenne.

Le classement par régions linguistiques révèle qu 'avec un montant moyen de
19.500 fr. par personne, la Suisse alémanique dépasse de 2,5 % la moyenne suis-
se, tandis que la Suisse romande avec 18.300 fr. y est inférieure de 4%.

Enia> Bien-être et revenu national
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SUISSE ALEMANIQUE

(c) Après une réunion, les membres de la
section obwaldienne de l'Association suisse
des maîtres coiffeurs ont décidé mardi soir
à l'unanimité d'introduire le «service cgm-, ¦
pris » à partir du 1" décembre 1979. Gfa(s.e
souvient que l'Association suisse ' avait :

décidé, au cours de son assemblée des délé-
gués d'Einsiedeln d'introduire le service
compris à partir du l"janvier 1980. La
section obwaldienne a décidé de servir de
section-pilote. Après deux mois, un rapport
intermédiaire sera présenté au président de
l'Association suisse. Dans certaines gran-
des villes alémaniques, les patrons coiffeurs
ont bien de la peine à faire comprendre à
leur personnel que le nouveau système n'a
pas que des désavantages pour eux...

«Service compris»:
les coiffeurs obwaldiens

sont les premiers

(c) Dans une précédente édition, nous
avons relaté les dangers guettant les auto-
mobilistes sur la Nationale 2 près du tunnel
du Lopper. Il y a duc jours ont commencé
d'importants travaux qui dureront deux
ans. Ces travaux ont nécessité et nécessite-
ront la fermeture d'une des autoroutes et la
circulation à contre-voie. Malgré une signa-
lisation suffisante , les dépassements sont
nombreux et les accidents particulièrement
graves. Au cours d'une conférence de pres-
se, on a présenté mercredi les nouvelles
mesures de sécurité. C'est ainsi qu'une
ligne de sécurité - large et bien visible -
sera tirée entre le tunnel du Lopper et la
frontière Lucerne-Nidwald. D'autre part,
des panneaux géants « circulation à
contre-voie» seront placés au-dessus de
chaque voie. La ligne de sécurité aura un
désavantage : la circulation sera moins
fluide et les week-ends, on risque d'assister
à la situation que les usagers roulant le long
du Walensee connaissent bien...

L'autoroute de la mort

BERN E (ATS). - L'Office fédéral
des transports a décidé que les stations
de téléphérique en amont de Moosfluh
et de Hohflu (Greicheralp et Riederalp
dans le Haut-Valais) devaient être
déplacées, car elles ne satisfont pas
aux conditions de la protection des
sites naturels. C'est ce qui ressort de la
réponse donnée par le Conseil fédéral
à une question de l'ancien conseiller
national Emil Schaffer (soc/Be). Inter-
rogés par l'Ats, deux responsables de

ces sociétés de téléphériques ont
déclaré qu 'il était hors de question de
déplacer ces deux stations, le prix
d'une telle opération étant beaucoup
trop élevé.

De plus, un recours a été déposé
contre la décision de l'Office auprès du
département fédéral des transports
des communications et de l'énergie.

Les emplacements des deux stations
en amont ne satisfont pas aux condi-
tions posées par la concession selon
laquelle les bâtiments ne doivent pas
être érigés sur l'arête de la montagne,
indique le Conseil fédéral. Les autori-
tés fédérales - qui octroyent la conces-
sion — ont en effet l'obligation de
sauvegarder les intérêts relevant de
l'aménagement du territoire et de la
protection de la nature. D'ailleurs, la
condition a été posée en accord avec
les services compétents du Valais,
poursuit le Conseil fédéral. La région
de l'Aletsch tombe sous le coup de
l'arrêté fédéral de 1972 instituant des
mesures urgentes dans le domaine de
l'aménagement du territoire. La ligne
d'arête de la montagne constituant la
limite de cette région, elle doit donc
être libérée de toute construction.

Les deux stations incriminées
dérangent très peu de personnes,
estiment de leur côté les responsables
des deux sociétés de téléphérique. Au
contraire , tous les usagers de ces

installations sont enthousiasmés par la
magnifique vue qui leur est offerte.
L'Office fédéral des transports,
concluent-ils, mettra certainement de
l'eau dans son vin.

L'Office fédéral des transports exige
le déplacement de deux stations de téléphérique

(c) Joie débordante hier dans le
secteur du Grand-Saint-Bernard et du
Super où les premiers skieurs de la
saison s'élançaient sur les pistes dans
30 ou 40 cm de neige.

— J 'ai fait la descente en début de
semaine* en compagnie du guide
Laurent Darbellay, nous dit M. Albert
Monnet, préfet du district et directeur
du Super. Les conditions sont bonnes.
Elles répondent aux désirs du skieur le
plus exigeant. Pour une ouverture de
saison aux premiers jours de novem-
bre, c'est fameux.

Mises en branle hier officiellement ,
les installations du Super fonctionne-
ront ainsi désormais quotidiennement
à moins d'un coup inattendu du ciel.

Ouvrir la saison blanche un
7 novembre en Valais... c'est
presque un record. Cela fait un mois
plus tôt que l'an passé.

La saison de ski
a commencé en Valais

Nle PIERRE OU PASQUIER
Avocat au barreau de Genève

a l'honneur de vous Informer qu'il a transfert
son Etude

24, quai Général-Guisan
1204 Genève

Téléphone (022) 2160 66 49353-R



Ba g BB
|| LA CUISINE/Le poulet rôti et le gibier à plumes 0© s gg

— — ww ¦¦-.-.¦¦ — ¦- .„,,

B.

Tissot PR 516 Quartz Tissot Quart_TS-X2 Tissot Seastar Quartz
La résistance légendaire de la Un système total de mesure Que vous donniez la préférence
Tissot PR 516, alliée aux avan- du temps à fonctions multiples, aux qualités fonctionnelles et
tages d'une technologie quartz Affichage analogique et numé- sportives ou à l'élégance de la
d'avant-garde. Un boîtier de rique, calendrier, 3 fuseaux forme, une Tissot Seastar vous
construction particulièrement horaires réglables séparément, offre l'un et l'autre. Ligne plate,
robuste. Etanche jusqu'à 50 m. alarme, signal horaire électro- Mise à l'heure entièrement élec-
de profondeur. Système de nique. Chronographe avec tronique. Tous les modèles sont
mise à l'heure entièrement mesure des temps au %oo de étanches et munis d'un verre
électronique. seconde. Boîtier avec verre minéral de haute qualité.

minéral de haute qualité. _^ , , _ 
__
,.

Réf. 40738, acier, lunette métal Réf. 40731, acier, Fr.398.-.
noir, Fr.345.-. Réf. 96000, acier, Fr.498.-. Autres modèles Seastar Quartz
Plaqué or, Fr. 425.-. Modèle similaire, plaqué or, à partir de Fr.198.-.

Fr.548.-. .

TISSOT
QUARTZ

Qui dit perfection de la montre dit aussi perfection du service après vente. C'est pourquoi
vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés.

Ils vous assurent des conseils objectifs et un service de qualité. Garantie Tissot valable partout dans le monde.

F. ROBERT STEINER
Rue du Seyon 5 Neuchâtel Rue St-Honoré 3 Neuchâtel
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Machines
à laver dès 1181.-
Lave-vais-
selle dès 1281.-
Frigos dès 3M-
Congélateurs
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Séchoir 4 kg
dès 171.-

DE LA QUALITÉ
A BON MARCHÉ
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PHILIPPE AEBY
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Magasin et atelier:
Evole 6-8

Tél. 24 08 16 et 24 24 17
Neuchâtel 48770-A
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A votre disposition,
médicaments vétérinaires
et fortifiants pour la saison
d'hiver.

Colliers antiparasitaires
l résistants à l'eau,

pour chiens et chats.

Shampooings secs et '
liquides toutes variétés.

;•; 49372-A

Le nouvel album
«Gaston Lagaffe»

LABAFFE
mérite des belles

en vente
au mini-prix de

Fr. 6.50
chez __ A+̂ ^\(Redmond

Librairie-Papeterie
rue Saint-Honoré 5
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.



Z&fâ football Championnat de ligue A: déjà la pénultième journée du premier tour

La guillotine de la coupe ayant passé par là, trois clubs bien placés
n'auront plus que le souci du championnat, seule tranche encore juteuse
pour leurs immenses ambitions. Tous les clubs romands étant, d'après
eux, menés de façon « amateur», ils auront, du haut de leur dédain, le loisir
de réfléchir si, éventuellement, le système n'a pas du bon.

L avant-dernière ronde du premier
tour du championnat verra deux mat-
ches se dérouler samedi, le reste
dimanche. Les « mouchés » de la
Coupe de Suisse n'auront pas loisir de
se refaire une santé à bon marché, l'un
devant se rendre à Saint-Gall, l'autre à
Zurich. Ainsi, les quatre principau»
éliminés seront-ils face à face. Bien-
heureux hasard !

Programme de samedi
Neuchâtel Xamax - Chiasso

(4-2, 3-0)
La semence Mantula sort de terre, ne

demandant qu'à embellir. Toutefois,
attention ! Chiasso forme un véritable
bloc où chacun connaît sa tâche, l'effi-
cacité passant avant le génie.

Les choses à surveiller : la tête de
Bang, les tirs de Manzoni qui connaît la
maison, les montées de Pellegrini, un
excellent joueur.

Pour Xamax, la sixième place exige
une victoire.

Chênois - Young Boys
Les deux adversaires se rencontre-

ront de nouveau le 9 décembre, pour
les quarts de finale. En somme, une
avant-première. Pour l'instant, ils
n'osent pas faire les malins, leur situa-
tion au classement demandant correc-
tion.

Après sa victoire contre Zurich,
Chênois est favori, mais la rugosité
bernoise pourrait semer le trouble
dans ses rangs.

Programme de dimanche
Que des beaux morceaux ! Vraiment

un menu dominical de choix.

Zurich - Bâle (1-1, 0-1)
Quand deux éclopés se rencontrent,

ça fait deux misères. Ils n'en ont cure,
leur place parmi les six premiers ayant
été retenue depuis longtemps. Donc,
simple affaire de prestige pour les
entraîneurs qui ne se prennent pas
pour la queue de la poire, de primes
pour les joueurs.

Saint-Gall - Grasshopper
(3-2, 1-3)

Ici, les données sont différentes,
Saint-Gall louchant vers la sixième
place. Il doit donc vaincre. Comme il a
battu Zurich 4-0, ses ruades domicilai-
res peuvent commettre des dégâts.
Bouté hors de la coupe, Grasshopper
ne sera guère accommodant et voudra
son point.

Lucerne - Sion
Les deux révélations de la saison

trônent à deux excellentes places dont
on ne sait si elles sont usurpées ou pas.
Lucerne ratiboise tout chez lui, sans
trop s'occuper de l'envergure de l'invi-
té. Sion lui posera des problèmes qui
lui laisseront un point.

Lausanne - Servette (2-1, 1-1)
Le derby «vole bas ». La hache de

guerre enterrée, l'enthousiasme a
cédé la place au devoir. Les forces sont
déséquilibrées, assez pour qu'il faille
se torturer les méninges pour trouver
quelques traces de piment.

Une certaine fatigue servettienne?
mais plus sûrement les lois propres

aux derbies. Alors, quoi ! si Lausanne
allait gagner, ce ne serait plus une sur-
prise.

Lugano - La Chaux-de-Fonds

Ils se connaissent bien pour avoir
transpiré ensemble dans les sables
mouvants de la ligue B. Ça pédale
ferme pour ne pas y retourner. Luga-
no, considéré comme relégué en puis-
sance, tentera de réaliser ce que
Winterthour a réussi.

A Katic de débarrasser ses hommes
d'une trouille qui n'est pas ancestrale.

A. E.-M.

ATTENTION. - La défense xamaxienne, représentée ici par Mundwiler et Kuffer,
aux prises avec l'attaquant tchécoslovaque Kroupa, devra se montrer attentive
face aux rusés attaquants de Chiasso. (ASL)

Xamax-Chiasso : la sixième
place exige une victoire...

LIGUE B: rudes empoignades en vue
Le championnat de ligue B était «en veilleuse», le week-end passé, pour les

huitièmes de finale auxquelles trois équipes de cette catégorie participaient : Winter-
thour, Frauenfeld , Vevey. Les deux premières citées ont victorieusement franchi ce
cap, si bien qu'on les reverra à l'œuvre le 9 décembre, pour les quarts de finale. Il faul
particulièrement relever la victoire de Winterthour, acquise au détriment d'une forma-
tion de ligue A, La Chaux-de-Fonds. Même si ce succès a été remporté à la Schutzen-
wiese, il est à considérer comme un des nombreux exploits de la journée. Voilà qui va
peut-être relancer l'équipe zuricoise en championnat.

Wettingen et Bellinzone ont profité de
cette pause pour jouer un match en retard.
En terre argovienne, Bellinzone a joué la
prudence et s'est contenté du minimum
(0-0). Après neuf journées , l'équipe de la
capitale tessinoise n'a pas encore connu la
défaite , à l'instar de Frauenfeld qui par-
tage donc logiquement la première place
avec Bellinzone et un troisième larron ,
Aarau.

SOMMET

La dixième journée prévoit précisé-
ment un choc entre Frauenfeld et Aarau !
Ce sera évidemment le «hi t »  du week-
end en ligue B. Les Thurgoviens ont peiné
en coupe face à Renens (l rc ligue), qu 'ils
n'ont battu que par 1-0 mais... c'était la
coupe! Toutefois , l'offensive ne semble
pas être le point fort de Frauenfeld , au

contraire d'Aarau , qui possède la meil-
leure attaque avec le total cependant bien
maigre de 19 buts en neuf matches. Cela
sent le partage des points.

Autre partie intéressant directement la
lutte pour l'ascension en li gue A: Nord-
stern-Winterthour. La venue de Weller a,
semble-t-il , galvanisé l'équipe zuricoise
qui partira à Bâle avec la faveur du
pronostic. En cas de victoire , Winterthour
pourrait être fort bien placé dimanche
soir... d'autant que Bellinzone s'en va à
Granges où il n 'escompte sans doute pas
plus qu 'un point , comme on le connaît.

FRIBOURG BIEN PLACÉ

Fribourg est loin d'avoir dit son dernier
mot quant aux places d'honneur. Il ne fera
donc aucun sentiment à l'égard de Bienne
qui ne peut pas envisager de remporter sa

première victoire de la saison à l'occasion
de son passage à Saint-Léonard. La troupe
de Merlo devra s'estimer heureuse si elle
parvient à arracher un point. Notons
qu'elle a réussi cet exploit il y a quinze
jours , face à Frauenfeld. Mais il est vrai
que le match avait lieu à la Gurzelen.

En se rendant à Berne, Vevey peut
nourrir l'espoir de récolter plus qu 'un seul
point. Toutefois , il est difficile de «faire
confiance » à la formation de Garbani qui
manque curieusement de consistance et
de constance. Berne étant redoutable au
Neufeld , la tâche pourrait bien être trop
lourde pour les Lémaniques.

DE L'EAU SULFUREUSE
Les deux derniers matches « sentent » la

relégation. Wettingen attend un Kriens
qui ne compte que deux points de plus que
lui et qu 'il est capable de battre , si nous
nous référons à la résistance qu 'il a offerte
dimanche dernier à Bellinzone. Quant à
Rarogne , qui aura aussi l'avantage
d'évoluer devant son public, il réserve
sans doute un accueil plutôt froid à son
hôte , Baden. Au lieu de fendant , les Hauts
Valaisans risquent bien de servir de l'eau
sulfureuse. Mais il est vrai que, dans ce
domaine, à Baden, on s'y connaît aussi...

F. P.

Magnifique victoire de Neuchâtel
|">̂ =
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esl"me 1 «Le 3me «Challenge Fernand Thiébaud »

Pas moins de six équipes provenant de Berne , Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Fribourg, Morteau et Neuchâtel , se sont réunies samedi dernier à la Salle d'armes de
Neuchâtel pour le troisième «challenge Fernand Thiébaud» .

Rappelons que ce challenge, qui est mis
en compétition pour une période de 5 ans,
avait déjà été remporté deux fois par la
Société d'escrime de notre chef-lieu. En
gagnant cette année encore, le club neu-
châtelois s'est définitivement attribué ce
trophée, qui sera cependant remis en jeu
l'an prochain, afin que, ainsi qu'on le
disait en plaisantant après la rencontre,
les autres clubs puissent le gagner au
moins une fois !

PREMIER TOUR

Samedi , on put assister à un premier
tour de poules fort passionnant. Le tirage
au sort avait , en effet , réuni dans la poule
N° 1 Bienne, Berne et Fribourg, équipes
d'un niveau sensiblement égal , à l'excep-
tion de la formation seelandaise, qui, mal
inspirée , encaissa deux lourdes défaites.
Le match entre Fribourg et Berne fut très
serré, puisque, pour départager les équi-
pes, qui comptaient chacune huit victoires
et huit défaites, il fallut recourir aux
aliquots, opération qui consiste, en escri-
me, à faire la différence entre les touches
données et les touches reçues par chaque
tireur. Ce calcul devait donner l'avantage
à Berne, ce qui procura une grande décep-
tion aux Fribourgeois qui alignaient leur

meilleure formation avec, notamment ,
Notter , un très bon élément de l'équipe
suisse B, et Carrard , récent 3mc des cham-
pionnats du monde de Mexico.

Dans la poule N° 2, on trouvait La
Chaux-de-Fonds, Morteau et Neuchâtel.
Tandis que la formation du bas du canton ,
composée de Wittwer, de Montmollin ,
Ott et Raaflaub , avec Poffet comme rem-
plaçant (il joua très honorablement les
deux matches du 1er tour) , parvenait sans
difficulté à se défaire de ses deux adver-
saires, Morteau devait connaître l'élimi-
nation à ce stade de la compétition , après
s'être incliné devant les Chaux-de-Fon-
niers.

FINALE SANS PROBLÈME

Lors de la petite finale , qui réunissait les
deuxièmes de chaque poule , Fribourg
l'emporta sur La Chaux-de-Fonds,
prenant ainsi la troisième place. Neuchâ-
tel , qui affrontait Berne en finale , se
débarrassa si aisément de son adversaire
qu 'il ne fut pas nécessaire de tirer les
16 assauts d'un match , puisque après
11 assauts, les Neuchâtelois, comptant
9 victoires , ne pouvaient plus être
rejoints.

Il faut féliciter les quatre épéistes de la
Société d'escrime de Neuchâtel pour leur
succès, brillant et mérité, car ils ont su
montrer esprit d'équipe et sportivité face
à des adversaires de qualité.

CLASSEMENT
1. Neuchâtel (Ott , de Montmollin , Raa-

flaub , Wittwer, Poffe t) ; 2. Berne (Gass-
mann , Schnyder , Dunkel , Madarasz) ; 3.
Fribourg (Fasel , Nussbaumer, Notter ,
Carrard) ; 4. La Chaux-de-Fonds (Saison,
Girard , Luthy, Kuhn) ; 5. Bienne (Nydeg-
ger , Guanter , Zinniker , Stâhli) ; 6. Mor-
teau (Serri, Cour, Scheurrer et de Dardel
comme remplaçants). C. D.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Chênois (9.) - Young Boys (11.). -
Match équilibré en perspective depuis
que les Young Boys ont renoué avec le
succès. X X X
2. Lausanne (13.) - Servette (3.). - Les

Vaudois sont trop modestes pour préten-
dre inquiéter Servette. 2 2 2

3. Lugano (14.) - La Chaux-de-Fonds
(8.). — Ces deux « teams » ne se feront pas
de cadeau ; pour Lugano, il s'agit de savoir
comment Brenna et Hitzfeld maîtriseront
leur double tâche d'entraîneurs/joueurs.

X I X
4. Lucerne (6.) - Sion (5.). - Littérale-

ment portés par l'enthousiasme de leur
public, les joueurs de Suisse centrale vont
probablement ajouter une nouvelle
victoire à leur palmarès. 1 1 1
5. Neuchâtel Xamax (12.) - Chiasso

(10.) - Pour les Neuchâtelois, il est temps
de redresser la situation ; une victoire
pourrait y contribuer. 1 X 1
6. St.-Gall (7.) - Grasshopper (1er). -

Toutes les conditions sont réunies pour un
match nul. X X X
7. Zurich (2.) - Bâle (4.). - En net progrès

à l'extérieur, il n'est pas exclu que les

Bâlois ramènent un point de ce déplace-
ment difficile. X I X
8. Berne (8.) - Vevey (7.). - Match équili-
bré, où il est difficile d'établir un pronos-
tic. 1 X 2
9. Frauenfeld (3.) - Aarau (1er). - Match

au sommet de la ligue nationale B où
Frauenfeld pourrait bien prendre la tête
du classement. X 1 1
10. Fribourg (6.) - Bienne (10.). - Sans
victoire depuis le début du championnat,
les Seelandais n'ont que peu de chance de
ramener même un point de leur déplace-
ment à Fribourg. 1 1 1
11. Granges (9.) - Bellinzone (2.). - Ces
deux clubs visent le match nul...

X X X

12. Nordstern (4.) - Winterthour (5.). -
Entre ces deux équipes qui talonnent de
près le trio de tête, la lutte pour la victoire
sera âpre. Léger avantage à Winterthour.

2 X X

13. Rarogne (14). - Baden (12.). - Match
de la dernière chance pour Rarogne, qui,
sur son terrain, tentera d'empocher deux
précieux points. 1 1 X

Les «Kings» en évidence
/̂ hockey sur glace Chez les «pros »

Les Kings de Los Angeles sont
particulièrement agressifs en ce
début de la 63me saison de la Ligue
nationale de hockey. Jugez-en
plutôt. En plaçant 4 de leurs joueurs
parmi les 5 premiers au classement
des compteurs, les Kings ont
démontré que leurs dispositions
offensives ne se cristallisaient pas
autour de leur vedette numéro un,
le centre Marcel Dionne. Si le
joueur natif de Drummondvi/le
demeure la pièce maîtresse de la
formation des bords du Pacifique,
des jeunes loups, tels que Charlie
Si m mer (25 ans, 1,90 m et 88 kg),
Dave Taylor (24 ans, 1,82 m et
82 kg), ainsi que le nouveau venu
Malward, équilibrent brillamment
les différents trios découverts parle
pilote Bob Berry.

Certes, Dionne a le poids de
l'expérience avec ses 28 ans, ses
2 trophées Lady Bing (gentleman
de la glace) conquis en 1974- 75 et
1976-77 et un titre de dauphin au
classement des pointeurs, avec
59 buts et 71 passes l'an passé,
mais Simmer, également joueur de
centre, caracole pour le moment
seul en tête avec 9 buts et 5 passes.
Dionne le suit en présentant une
fichede 2 filets et 12 assistances. Le
rapide ailier droit Dave Taylo r vient
en 3™ position après avoir compté
6 buts et 6 passes. La seule ombre
au tir groupé des Kings est l'inser-
tion, au 4me rang, de Gilbert Per-
reau It, des Sabres de Buffalo, avec
6 buts et 5 assistances. Malward,

des Kings, le sui t immédiatement
avec 4 filets et 7 passes. Au
11™ rang de ce classement figure
Guy Lafleur, des Canadiens, qui a
réussi 6 buts et fourni 3 pass es. La
16™ position est détenue par
Wayne Gretzky, des Oilers
d'Edmonton, le benjamin de la
Ligue nationale avec ses 18 ans et
une production de2 filets et 7 assis-
tances.

Tony Esposito, cerbère des Black
Hawks de Chicago et frère du grand
Phil, aligne de curieux résultats. En
permettante son club d'annuler 0-0
contre Buffalo, il a épingle son
2me coup de pinceau de la saison et
le 69™ de sa carrière. Le plus sur-
prenant est que, depuis qu 'il défend
la cage des Hawks, soit 1969-70, il a
réussi un blanchissage de 0-0
chaque année. Rappelons que le
record de 103 blanchissages est
toujours détenu par le regretté
Terr y Sawchuk en 21 campagnes
sous la grande tente. J. JOJIC

Classements

Groupe 1: 1. Philadelphie 10/17 ; 2.
Atlanta 12/13; 3. New-York Islanders
10/10; 4. New-York Rangers 11/9 ; 5.
Washington 12/8.

Groupe 2: 1. Vancouver 11/12; 2. St-
Louis 12/11; 3. Winni peg 11/10; 4. Chica-
go 1179; 5. Edmonton 11/8.

Groupe 3: 1. Montréal 12/16; 2. Los
Angeles 12/14 ; 3. Pittsburgh 10/10; 4.
Hartford 11/10; 5. Détroit 10/8.

Groupe 4: 1. Buffalo 12/16; 2. Minne-
sota 11715; 3. Boston 10/13; 4. Toronto
12/9; 5. Québec 10/8.

Succès mérité de de Montmollin
Le brassard de novembre à l'épée

Le brassard à l'épée de novembre, qui s'est déroulé jeudi dernier à la Salle d'armes
de Neuchâtel , a permis à Jérôme de Montmollin de remporter une victoire méritée,
devant François Ott et Joël Raaflaub. La partici pation au concours fut particulièrement
faible, puisque 8 tireurs seulement étaient présents, ce qui ne manque pas de décevoir
quelque peu , car, depuis le mois de septembre, plusieurs escrimeurs généralement régu-
liers ne se présentèrent pas sur les pistes. Il faut espérer que nous retrouverons bientôt
Wittwer, Wagner et Spoerri, qui , ce mois-ci, ont donc encore perdu du terrain au clas-
sement général.

NET RETOUR EN FORME

Même si, avant l'épreuve, on donnait plutôt la préférence à un tireur actuellement
très en forme, François Ott, le vainqueur du dernier brassard , la victoire de de Mont-
mollin était un peu attendue. En ne perdant aucun de ses assauts , ce jeune escrimeur a
confirmé son net retour en forme.

Raaflaub aurait certes pu prétendre lui aussi à la victoire s'il n'avait connu quelques
étonnants passages à vide au cours de l'épreuve. Assez tôt, il perdit un premier assaut
contre Scheurer, un tireur qu 'il a l'habitude de surclasser, puis il s'inclina devant Ott et
de Montmollin, s'enlevant ainsi toute chance de succès.

Signalons enfin la bonne performance de Poffet (4mc), qui , grâce à un entraînement
assidu, se hisse peu à peu dans le groupe de tête.

RÉSULTATS

Brassard de novembre : 1. de Montmollin (7 victoires) ; 2. Ott (6) ; 3. Raaflaub (4) ;
4. Poffet (4) ; 5. Lacroix (3) ; 6. de Dardel (2) ; 7. Scheurer (1) ; 8. Sutter (1).

Classement général: 1. Raaflaub (317 points); 2. Wittwer (235) ; 3. Wagner (223) ;
4. Ott (208) ; 5. Lacroix (195) ; 6. de Montmollin (190) ; 7. de Dardel (181) ; 8. Poffet
(166) ; 9. Scheurer (163). C. D.

4É_;:,___________^_________________________K:..

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 4ma. Quatorze points. La meil-

leure défense avec Grasshopper, mafis
les avants sont au huitième rang, der-
rière YB.

LA CHAUX-DE-FONDS. 8me. Dix
points. Depuis le match d'ouverture,
n'a plus été battu à la Charrière.
Deuxième partie sans marquer de but.

CHÊNOIS. 9me. Huit points. Débuts
de Poli. Trois dernières rencontres
sans perdre, malgré Bâle et Grasshop-
per. Un match de retard.

CHIASSO. 9™. Huit points. A part ies
gardiens, mais à une exception près,
tous les matches ont été jo ués dans la
même formation. Un match de retard,
contre Chênois.

GRASSHOPPER. Premier. Dix-sept
points. Débuts de Herbert Hermann.
Six derniers matches sans perdre.

LAUSANNE. 13™. Six points. N'a
récolté qu'un seul point sur les sept
derniers matches. La plus mauvaise
ligne d'avants.

LUCERNE. 6™. Douze points. Bilan
de buts défavorable. N'a gagné qu'une
fois en déplacement, à Lugano.

LUGANO. Dernier. Cinq points.
Défense la plus médiocre. Six derniers
matches sans gagner. A déjà utiliàé
dix-neuf joueurs.

NEUCHÂTEL XAMAX. 9me. Huit
points. Première absence de Guillou et
de Duvillard. Troisième défaite d'affi-
lée.

SAINT-GALL 7™. Onze points. N'a
gagné que trois fois, mais les six der-
nières parties sans défaite.

SERVETTE. 3™. Seize points.
Première absence de Guyot. Premier
but de Matthey.

SION. 5™. Douze points. Retour du
gardien Pittier. A eu besoin d'un
penalty pour ne pas perdre contre
Lugano.

YOUNG BOYS. 9me. Huit points. Une
victoire après six défaites. Cinq der-
niers matches sans Hussner.

ZURICH. Premier. Dix-sept points. La
meilleure ligne d'avantà. Seuls quatre
joueurs ont participé à toutes les
rencontres.

A. E.-M.

1 X 2
1. Chênois -Young Boys 4 4 2
2. Lausanne - Servette 2 2 6
3. Lugano • La Chaux-de-Fonds 5 3 2
4. Lucerne-Sion 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax - Chiasso 5 3 2
6. St.-Gall • Grasshopper 3 4 3
7. Zurich - Bâle 5 3 2
8. Berne-Vevey - 5 3 2
9. Frauenfeld-Aarau 4 4 2

10. Fribourg- Bienne 6 2 2
11. Granges-Bellinzone 4 3 3
12. Nordstern-Winterthour 4 3 3
13. Rarogne- Baden 5 3 2

VV6

Ligue A
1. Grasshopper 11 8 1 2 30 8 17 1
2. Zurich 11 8 1 2 34 18 17 !
3. Servette 11 7 2 2 32 12 16 !
4. Bâle 11 5 4 2 15 8 14 î
5. Sion 11 4 4 3 17 15 12 I
6. Lucerne 11 6 — 5 17 19 12 '.
7. St-Gall 11 3 5 3 21 15 11 !
8. Ch-de-Fds 11 3 4 4 14 24 10 :
9. Chênois 10 2 4 4 14 15 8 :

10. Chiasso 10 1 6 3 11 21 8 ;
11. Young Boys 11 4 — 7 16 23 8 ¦
12. NE Xamax 11 4 — 7 10 20 8 ;
13. Lausanne 11 2 2 7 9 21 6 î
14. Lugano 11 1 3 7 10 32 5 :

La saison dernière
1. Servette 11 6 4 1 29-10 16 ¦
2. Young Boys 11 7 1 3 16-17 15 ¦
3. Zurich 11 5 4 2 23-14 14 ¦
4. St-Gall 11 7 0 4 27-22 14 •
5. Bâle 11 5 4 2 20-19 14 •
6. NE Xamax 11 3 5 3 25-18 11 ¦
7. Lausanne 11 4 3 4 22-21 11 î
8. Grasshopper 11 4 3 4 15-15 11 ;
9. Chênois 11 4 2 5 16-16 10 *

10. Chiasso 11 2 3 6 16-22 7 ;
11. Nordstern 11 0 5 6 10-23 5, ;
12. Sion 11 0 4 7 8-30 ,4 ;

Les marqueurs !
13 buts : Seiler (Zurich). I
9 buts : Barberis (Servette) , Egt?. (Gras- '.

shopper). ;
8 buts : P. Risi (Lucerne) , Schœnenberger !

(Young Boys) . !
7 buts:Mauron (La Chaux-de-Fonds), ;

Sulser (Grasshopper). ;
6 buts: Stœckl et Weber (Saint-Gall) . i

Total des spectateurs :
! Spect. Matches Moy. !

; 1. Lucerne 51.300 5 10.260 î
! 2. Bâle 45.500 6 7.583 :
; 3. Servette 37.100 5 7.420 I
; 4. Saint-Gall 33.800 5 6.760 :
; 5. Young Boys 35.900 6 5.983 ;
; 6. Zurich 27.500 5 5.500 ;
; 7. Grasshopper 32.200 6 5.366 ;
; 8. Lugano 21.200 5 4.240 ;
; 9. Chx-de-Fds 25.300 6 4.216 ;
; 10. Lausanne 20.700 5 4.140 ;
; 11. Sion 24.300 6 4.050 ¦
; 12. Neuch. Xamax 20.100 5 4.020 ;
; 13. Chiasso 18.500 5 3.700 j
; 14. Chênois 22.000 6 3.666 •
I ¦

Ligue B
--. 

•¦¦'¦•'¦
'
¦$& •

! 1. Aarau '9 5 3-1 19-10 13 .
! 2. Bellinzone ; 9 4 5 0 14-.6 13 '.
! 3. Frauenfeld 9 4 5 0 13- 7 13 .
! 4. Nordstern 9 4 4 1 18-14 12 .
! 5. Winterthour 9 4 3 2 18-10 11 :
; 6. Fribourg 9 5 1 3 13- 7 11 '.
î 7. Vevey 9 3 2 4 16-16 8 .
; 8. Berne 9 2 4 3 12-17 8 '.
! 9. Granges 9 2 3 4 16-18 7 ;
; 10. Bienne 9 0 7 2 6 - 9  7 \
\ 11. Kriens 9 2 3 4 11-15 7 ;
; 12. Baden 9 3 15 11-17 7 \
; 13. Wettingen 9 0 5 4 5-12 5 .
; 14. Rarogne 9 1 2  6 5-19 4 ;
l ¦

Les marqueurs
I a

; 8 buts : Fischer (Kriens) , Hegi (Aarau). ;;
; 7 buts : Ries (Nordstern) . '
; 6 buts: Laett (Vevey). ;;
; 5 buts : Dietrich (Vevey) , Dunner (Baden) , |
; Santona (Berne) .
> *I v !
I s
I a

'S4 ' classements
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FONTAINEMELON/IME

MAJSON DE RETRAITE
ET CONVALESCENCE

située dans un cadre de verdure,
situation résidentielle et tranquil-
le, à 2 minutes des transports
publics.

Infirmière diplômée en perma-
nence et service médical à dispo-
sition.

Famille F. Schaer
Allée des Marronniers 1
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 41 38. 49275-A
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THÉÂTRE DE BESANÇON

C'EST PAS LE PEROU
de Jacques LEDRU

Dimanche 25 novembre 1 jour
Prix car et entrée :
Balcon 1" face à Fr. 53.—
Galerie face à Fr. 45.—
Inscriptions minimum 3 jours avant

NOUVEL-AN À PARIS
du 29 décembre au 2 janvier 80 5 jours à
Fr. 430.— par personne. Programme
détaillé i disposition. 26695-A
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Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.
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Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les servi-
ces de graissage et d'entretien général de
machines à laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition. 25889-A

KLëROY
«SOptlCIENS

f Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

t i Renseignez-moi, sons frois, sur vos ï

ï I prêts personnels I
sons caution jusqu'à fr. 30000.-. j

H Je note que vous ne prenez pas de S
H renseignementsauprèsdesemployeurs p
H et que vos intérêts sont personnalisés.
I Nom: — B

Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Tolstrosse 58, 802) Zurich I'

VjCITYRANKCy
29456-A'

Lunetterie
Verres de contact
Instruments
d'optique
M *  
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BI Terreaux 5/Faustes-Brayes
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Une arme à la pointe du progrès
La cp EFA 42 désormais subordonnée au rgt inf 8

Depuis leur entrée en service le 29 octobre dernier, les solJats du régiment neuchâtelois d'infanterie 8 ont consacré
la plus grande partie de leur temps au tir à l'échelon des groupes, des sections et des compagnies, des exercices
basés avant tout sur la précision. C'est en effet le but essentiel de ce cours de répétition 1979 qui se déroule
rappelons-le en terres bâloises et soleuroises. Un coup égal un touché tel est en résumé le but auquel doivent
parvenir tous les fantassins neuchâtelois. Jusqu'à maintenant les résultats enregistrés par ces derniers ont été plus
que satisfaisants si bien que les objectifs que se sont fixés le commandant du régiment, le colonel EMG Paul-
Edouard Addor, et ses adjoints seront vraisemblablement atteints. Ces exercices se sont déroulés dans de bonnes
conditions météorologiques, surtout la première semaine, et sur des places de tir parfaitement adéquates. Espérons
que pour la fin de ce CR 79, qui verra dès aujourd'hui et ce jusqu'au milieu de la semaine prochaine se dérouler
d'importantes manœuvres avec le concours d'une brigade frontière, le soleil tiendra compagnie aux quelque
2000 soldats, sous-officiers et officiers du régiment d'infanterie 8.

Un engin filo-guidé propulsé à plus de 300 km./h.

Depuis le début du cours de répéti-
tion, les soldats neuchâtelois se sont
donc adonnés au tir de manière inten-
sive. Pour la cp EFA 42 que commande
le capitaine Pointet , il en a été de
même. Mais cette compagnie de spécia-
listes, qui depuis le 1er janvier de cette
année est subordonnée administrative-
ment au bat. inf 8, a effectué ses exer-
cices aux Rochats au-dessus de St-
Aubin, un emplacement réservé et
aménagé pour cette arme ainsi que
pour les dragons qui seront introduits
au régiment d'infanterie 8 en 1981. Elle
a regagné Aarvvangen samedi où elle y
restera jus qu'au 15 novembre prochain.

EFA, que cela signifie-t-il ? Pour
beaucoup de monde il s'agit d'une arme
pratiquement inconnue par le fait

Apr es le tir, la critique

qu'elle s'inscrit dans le cadre des armes
électroniques. Les EFA, engins filo-gui-
dés anti-chars, ont été introduits dans
l'armée suisse en 1970. Actuellement, le
nombre des compagnies s'élève à neuf
dont deux en Suisse romande. Appar-
tiennent à cette unité des hommes à qui
l'on peut porter une entière confiance
en raison du coût relativement élevé des
fusées. Il s'agit donc de ne pas les gas-
piller. C'est la raison pour laquelle,
chaque tireur, il y en a 28 à la cp EFA
42 , font preuve d'un sérieux, d'une con-
centration exemplaires qui leur permet-
tent de toucher presque à chaque coup.
Pour preuve, jeudi dernier, lorsque la
Gazette leur a rendu visite, sur 19
coups "tirés , 19 ont atteints leur objectif ,
en l'occurrence des chars en mouvement.

Magnifique résultat que l'on doit éga-
lement à la dextérité de chaque tireur .

Ces engins ont une portée de deux
kilomètres. Ils se déplacent à une vi-
tesse supérieure à 300 kilomètres à
l'heure. Ils sont guidés manuellement à
l'aide d'une télécommande. Ils sont lan-
cés depuis un Haflinger qui peut se
trouver à une distance de 120 mètres
du tireur. Chaque engin traîne derrière
lui deux fils (c'est pourquoi ont les a
baptisés filo-guidés) qui permettent de
transmettre les communications à la
fusée, de diriger, de corriger sa
trajectoire. La télécommande se com-
pose d'un système électronique, d'une
lunette optique spéciale et d'une ma-
nette. Les résultats que l'on obtient
sont remarquables. Il est rare en tout
cas de ne pas voir l'un de ces engins
toucher son but.

Pour que cette arme puisse être
engagée une chose est essentielle: la
visibilité qui doit être parfaite sur le
plan géographique et météorologique.
Autre point technique: chaque fusée
possède un giroscope qui lui procure sa
stabilité. Le tir de tel engin comporte
deux phases. Il s'agit en premier lieu
de diriger la fusée sur l'objectif puis de
la maintenir sur sa trajectoire.

Il est bon de relever qu'en raison du
coût élevé des EFA, l'instruction la
plupart du temps se fait au simulateur
qui recrée les conditions réelles d'enga-
gement.

Une chose est certaine: ces engins
filo-guidés, en raison de leur maniabi-
lité, de la rapidité avec laquelle ils
peuvent être engagés (il suffit de quel-
ques minutes pour que tout le système
soit mis en place) pourraient rendre
d'énormes services en cas de conflit
armé. Quatre tireurs de la cp EFA 42 à leur télécommande

Préparer
la guerre
à condition
de préparer
la paix

Pour un acte de confiance sans doute immérité, l'équipe de rédaction de
la Gazette du régiment m'invite, en tant que soldat, à signer un éditorial.

N'étant ni journaliste, ni soldat modèle, et moins encore expert militaire
— situation assurément inconfortable au sein d'une armée qui compte,
comme chacun sait, autant de stratèges que de conscrits ! — j'accepte cet
honneur périlleux en livrant, à titre purement personnel, les trois réflexions
que m'inspire ce cours de répétition.

Première réflexion. Ce cours de répétition fait naître en moi un double
sentiment, d'étonnement et de reconnaissance (oui !). Etonnement, d'abord,
face aux multiples solidarités que postulent l'organisation et le bon
déroulement d'un tel cours: solidarité entre le pouvoir politique et le
pouvoir militaire qui lui est subordonné; solidarité entre les employeurs et
les appelés; solidarité — quoi qu'on en dise — entre les officiers, les
sous-officiers et les soldats; solidarité enfin entre la population civile et les
hommes sous les drapeaux, tout particulièrement au sein des familles.
Reconnaissance, aussi, d'être incorporé dans une armée défensive et
populaire, solidement enracinée dans les forces vives d'un pays à tradition
démocratique. Ce qui me parait essentiel, dans ce fatras de faits connus et
ressassés, c'est qu'en raison même de ces interdépendances multiples, notre
pays parait à l'abri de tout risque sérieux d'égarrement du pouvoir
militaire.

La deuxième réflexion naît d'une interrogation sur le rôle du soldat dans
cet ensemble hiérarchisé qu'est l'armée. Que le commandement échappe au
soldat et soit confié à une poignée d'élus, c'est la logique du système. La
responsabilité et la contribution du soldat est ailleurs. Dans l'étroite marge
de manœuvre qui reste la sienne, le soldat peut s'exprimer en dosant
savamment l'esprit de corps et la bonne volonté; la camaraderie et
l'initiative (qu'on nous a recommandée cette année !); sans oublier deux
ingrédients essentiels: un certain esprit critique... et une dose d'humour à
toute épreuve. L'esprit critique a toujours raison du traîneur de sabre qui
peut rôder dans les rangs, et l'humour permet de surmonter les petites
vexations qui ponctuent la vie en gris-vert. Les officiers qui aceceptent ce
dialogue avec le soldat en récoltent les premiers les fruits, car pas de
discipline militaire possible sans estime réciproque; pas de commandement
efficace sans cohésion de l'ensemble; et pas de résultats sans partage des
responsabilités.

Troisième réflexion, autocritique celle-là. Nous autres qui sommes
confortablement installés dans les rassurantes certitudes de notre neutralité,
consacrons-nous suffisamment de nos forces, 49 semaines par année, à
réformer les structures de notre armée et à œuvrer en faveur de la paix ?
Certes, notre Parlement vient de marquer une étape importante en adoptant
un nouveau droit militaire (organisation judiciaire et procédure pénale) qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1980. Ce nouveau droit est plus conforme
que l'actuel à la Convention européenne des droits de l'homme. Tant mieux.
Certes également, le projet de constitution fédérale actuellement en
discussion contient une disposition reconnaissant un statut aux objecteurs
de conscience. Tant mieux aussi, car une armée qui se veut démocratique
doit savoir respecter ses minorités. Mais est-ce suffisant ? De nombreuses
discriminations subsistent dans la vie militaire, notamment de par l'inégalité
des sacrifices consentis par les appelés (les plus défavorisés sont sans doute
les chômeurs, les petits artisans indépendants, les' paysans). Faisons-nous
assez pour réduire ces inégalités ? D'autre part, est-il utopique que notre
pays s'associe un jour aux efforts — sans doute laborieux — entrepris sous
l'égide de l'ONU, en faveur de la paix ?

En somme, nous qui appliquons régulièrement, trois semaines par année,
le célèbre adage romain « Si tu veux la paix, prépare la guerre », ne
devrions-nous pas mettre en pratique, le reste de l'année, cet adage
complémentaire (proposé par Gaston Bouthoul, théoricien des conflits): « Si
tu ne veux pas la guerre, prépare la paix » ?

App. rad. Olivier Jacot-Guillarmod
Cp EM fus 19
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Une infirmerie centralisée dans une église...

Si dans chaque bataillon l'on peut
compter sur la présence d'un ou
deux médecins et de plusieurs sol-
dats sanitaires chargés de faire
passer les visites sanitaires des sol-
dats souffrants ou légèrement acci-
dentés, il n'existe qu'un seul endroit
dans le régiment où ceux-ci peuvent
être alités. En l'occurrence, il s'agit
de l'infirmerie centralisée installée à
Waldenburg, soit au même empla-
cement où est stationnée la cp EM
bat fus 19, commandée par le capi-

taine Veillard. Jusque-là rien d'ex-
traordinaire. Par contre, ce qui de-
vient intéressant est d'apprendre que
cette infirmerie, composée de quatre
à cinq soldats sanitaires et de deux
médecins, est installée dans une...
église. Et oui ! Au-dessus du lieu où
se prêchent les sermons, existent
plusieurs locaux spacieux occupés
momentanément par des soldats du
Régiment infanterie 8. Après avoir
lavé, dépoussiéré et désinfecté les
lieux, les « pompe-à-iode » — tels

qu 'ils sont familièrement appelés au
sein de la troupe — ont trouvé de
quoi aménager une infirmerie digne
de ce nom. Salle des malades, salle
d'attente sont les endroits aménagés,
sans oublier les dortoirs des sanitai-
res eux-mêmes.

Comme quoi , au régiment 8 éga-
lement, Eglise et Armée font bon
ménage, pour la bonne cause : en
l'occurrence, des raisons humani-
taires.

Tirs: résultats plus que satisfaisants

Comme évoqué brièvement en première page , les résultats obtenus par les fantassins neuchâtelois lors des nombreux
exercices de tir déjà ef fectués , ont été plus que satisfaisants. Et plusieurs commandants de compagnie n'ont pas manqué
de relever que les objectifs f ixés  au début de ce cours avaient déj à été atteints. Sur notre photo , quatre soldats du bat

car 2 montant à l'assaut. Un off icier du bat car 2 (à gauche) donnant ses consignes à ses hommes.

L humour en gris vert
UN SOU EST UN SOU...

Quelle ne fu t  pas la surprise
d'un sous-officier , appelé sous les
drapeaux lors du cours de cadres,
de constater qu'il n'était chaussé
que de ses souliers d' ordonnance,
ayant oublié de mettre dans son
paquetage ses « pompes » de sor-
tie , soit des molières plus légères
et plus confortables. Qu 'à cela ne
tienne , il s u f f i t  de se les faire en-
voyer , pensa-t-il. Hic , mais voilà ,
un peu « pi ngre » sur les bords ,
ils constata alors que le poids de
ses deux souliers dépasserait la
franchise admise pour les envois
à destination de la troupe. De-
rechef ,  il trouva la solution en or-
donnant à sa femme de confec-
tionner deux paquets... pour éco-
nomiser quelques centimes !

A QUAND LES FEMELLES... ?
Lu dans un ordre du jour au

bat f u s  18 : « De 15.00 à 17.00 Ré-
ception mâle o f ,  transport en
chambre ». Ne concluez pas trop
vite ! Nulle part ailleurs nous
n'avons découvert dans le pro-
gramme de la journée : « trans-
port de femelles ». L'émancipa-
tion féminine est certes une chose
importante, mais elle ne va tout
de même pas jusque là. Compre-
nez enfin qu'il n'y avait dans ce
libellé aucune intention maligne,
mais qu 'il s'agissait simplement
de faire comprendre au détache-
ment préparatoire qu'à ces heures
indiquées il avait à transporter
dans les chambres les malles des
officiers...

PAS UNE ENTREE DE CIRQUE
MAIS EN PARACHUTE

L'armée, c'est bien connu, uti-
lise au mieux les compétences
que les hommes ont obtenues dans
le civil. Ainsi, le grenadier Ber-
ner, parachutiste dans le civil,
comptant plusieurs centaines de

sauts , se retrouve à l'armée... gre-
nadier de plaine ; une fonction où
il n'a absolument pas la possibi-
lité de faire valoir ses capacités.
Désireux toutefois , une fois pour
toutes de les étaler, il avait dé-
cidé , le jour de l' entrée en ser-
vice, de sauter sur la plaine de
Planeyse. Manque de chance ! Le
brouillard aidant , l' avion ne put
décoller , alors que toutes les au-
torisations étaient obtenues. Ce
n'est que partie remise !

UN KILOMETRE A PIED

dest bien connu, un kilomètre
à pied , ça use les souliers. A p lus
for te  raison deux, dix ou vingt.
En voici une preuve photographi-
que. Cette dernière confirme une
fois  de plus qu'on reste malgré
tout attaché à son unité , que l' on
peut utiliser son couvre-chef
comme couvre-» godasse » , et
qu 'en tous les cas l' on sait où p la-
cer le tire-bouchon pour qu 'il soit
à portée de main...

suchaidexpress
c'est plein de bonnes choses
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Assurances
Pour tous vos problèmes d'assurances

i

Agence générale: P.-A. BOLE
Le Locle

La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 58, tél. (039) 230923

SKIEURS !
KERNEN SPORTS est LE SPÉCIALISTE
compétent pour aider les skieurs de tous
les niveaux à trouver LA PAIRE DE SKI
qui correspond exactement à chacun !

Ceci grâce à des appareils
très perfectionnés
KERNEN SPORTS f "̂met la technique I fër—v g \\
au service des skieurs. [ JKEKTJJEJIR
Venez choisir vos skis wS^̂ J'chez : ^858~ -̂ ^



61 musiciens sous la baguette du sgt Rey
Fanfare du rgt inf 8: un effectif record

L'a fanfare du rgt inf 8 dirigée par le
sergent Rey, stationnée à Oensingen
compte cette année 61 musiciens. Cet
effectif constitue sans doute un record
dans l'histoire de la fanfare. Tous ces
musiciens sont incorporés dans la cp
EM bat inf ' 8 que commande le capi-
taine Humbert.

C'est dans la grande salle du restau-
rant « Bâren » que les musiciens ont
entrepris de mettre au point leur
programme de concert qui s'annonce
d'ores et déjà formidable , émaillé
comme chaque année de quelques gags.
Sur ce point , le sergent Rey promet
quelques surprises qu 'il ne tient bien
évidemment pas à dévoiler. Le sergent
Rey peut compter sur un sous-officier
tambour et deux officiers trompette;
ces derniers assurant également la
fonction de sous-directeur.

Ainsi , après avoir participe aux
prises du drapeau , les musiciens
travaillent d'arrache-pied plusieurs
heures par jour ' afin de soigner jusque
dans les moindres détails leurs exécu-
tions. Outre les concerts que la fanfare
donnera dans notre canton au Locle, le
mercredi 14 novembre, à La Chaux-de-
Fonds, le jeudi 15 et à Neuchâtel , le
vendredi 16 novembre, elle se produira
encore dans une localité sise dans la
région où les soldats neuchâtelois fon t
leur service. Par ailleurs , elle
agrémentera une cérémonie d'inaugura-
tion de bâtiments militaires qui se
déroulera à Grandvillard , en présence
de M. Rudolf Gnaegi , conseiller fédéral ,
chef du Département militaire, dont ce
sera là l'une des dernières sorties offi-
cielles. Le programme est donc très
chargé et il n'y a pas de temps à per-
dre.

SIX MUSICIENS AU
DERNIER COURS

A moins que de nouvelles arrivées ne
viennent compenser les départs de la
fanfare , cette dernière présentera un

effectif un peu plus faible l'année
prochaine. En effet , six musiciens
effectuent cette année leur dernier
cours de répétition. Il s'agit du caporal
Claude Boss, des appointés Philippe
Burdel et Jacques Perret , des soldats
Biaise Aubert , Willy Bonhôte et
Armand Nicoud. De l'avis général, le
départ des deux derniers nommés ne
manquera pas de créer un vide qu'il ne
sera pas facile de combler. Ces deux
musiciens étaient en effet les boute-en-
train de la formation. L'un à la grosse
caisse, l'autre jouant des cymbales, ils
imprimaient à la fanfare — dans tous
les sens du terme — un excellent
rythme.

Nul doute que cette année, pour leur
dernière apparition publique, ils se
surpasseront.

L'INTÉRÊT DE FAIRE PARTIE
D'UNE FANFARE MILITAIRE

Tous ceux qui ne feront plus partie
de la fanfare du rgt inf 8 appar-
tiennent, dans la vie civile à., diffé-
rentes- formations. Unanimement, ï]s
ont relevé l'enrichissement apporté' par
leur appartenance à cette fanfare. Cela
leur a donné l'occasion de pouvoir
interpréter d'autres morceaux qui ne
figurent pas au répertoire de leur
société.

Du point de vue technique également,
ce fut un apport certain: jouer de son
instrument , trois semaines par année
constitue en effet un excellent exercice.

Par ailleurs, les six partants ont
constaté une très nette amélioration,
tant sur le plan musical qu'artistique,
de la fanfare du rgt inf 8. Cela s'est
accompagné d'une ouverture dans le
répertoire de la fanfare. Au côté des
marches traditionnelles qu'on inter-
prète toujours , figurent maintenant de
nombreuses autres partitions de
rythmes très divers. Tous ces change-
ments sont imputables, aux dires de ces
musiciens au sergent Rey dont chacun

relève les mérites et les talents musi-
caux.

A noter que cette année également, la
fanfare gravera un disque-souvenir,
enregistré en public, auquel chacun
pourra souscrire à l'issue des concerts
donnés dans le canton de Neuchâtel.

La seringue reine d'un jour

Jeudi dernier, jour de la Toussaint , a été particulier pour les hommes du régi-
ment. Les fusils  d'assaut, tubes-roquettes , grenades et autres armes ont été
laissées de côté en raison de cette fê te  qu'il convient de respecter . Si les armes
se sont tues, les seringues, quant à' elles,<: ont bien f onctionné, En ef f e t , on a
profité de cette journ ée pour mettre sur pied le traditionnel don du sang. Dans
l' ensemble du régiment des centaines de litres de ce liquide vital ont ainsi été
récoltés.

Comme nous l'avons annoncé dans
notre première gazette, c'est jeudi
prochain 15 novembre qu 'aura lieu
la traditionnelle remise des
drapeaux. Celle-ci , comme Tan
passé, se déroulera en régiment à 16
h. 30 et non à 17 heures sur le
terrain de Planeyse à Colombier. La
population neuchâteloise, les parents
et amis des fantassins du rgt inf 8
sont bien entendu cordialement in-
vités à assister à cette cérémonie qui
promet d'être grandiose.

Remise des drapeaux

Un rôle préventif
La gendarmerie d'armée

Qu'est-ce que la GA ? Souvent
dans le public et surtout au sein de
la troupe , on s'en fait une fausse
idée. On la craint car l'on s'imagine
qu'elle a un rôle répressif. Eh bien ,
c'est faux ! La mission de la gendar-
merie d'armée est essentiellement

préventive. Son travail est
relativement important. Durant un
cours de répétition, elle doit régler
passablement de problèmes, mini-
mes heureusement pour la plupart.

Au rgt inf 8, la GA se compose de
deux personnes: un sergent et un
soldat qui , au civil, respectivement
exercent la profession de greffier à
Vevey et de gendarme à Marin. Ils
sont directement rattachés à l 'Etat-
maj or du régiment.

Cette année, en raison des vols
touj ours plus nombreux, leur tâche
consiste notamment à contrôler
régulièrement les dépôts d'armes et
de munitions des quatre bataillons.
Ils procèdent aussi à des contrôles
de circulation , des contrôles dans les
gares lors des départs et les retours
de congé. Lors d'accident , c'est à
eux qu 'incombe la tâche de faire
les constats. Sur ce point, il leur
arrive parfois de travailler en
étroite collaboration avec les polices
civiles des régions où sont
stationnées les différentes compa-
gnies du régiment.

Prochaine
gazette

La Gazette du régiment dont le
tirage est supérieur à 70.000 exem-
plaires paraîtra à la date suivante :

JEUDI 15 NOVEMBRE 1979
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M A Ç O N N E R I E - B É T O N  ARMÉ
GÉNIE CIVIL • C A R R E L A G E
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OSCAR
DE L'ALIMENTATION 1979

LA SEMEUSE
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Torréfaction de café

Téléphone (039) 23 16 16

//oùf/esa
2024 SAINT-AUBIN/NE
Rue de la Gare 18 - Tél. (038) 55 27 27

Maçonnerie - Béton armé - Génie
civil - Goudronnage

Carrelage - Plâtrerie - Peinture

Tous travaux neufs ou de transforma-
tion

28996-8

PETITPIERRE & GRISEL S. A. few _«|
AVENUE DE LA GARE 49 M 

^ff M

2002 NEUCHÂTEL B E_Sfl
Tél . (038) 25 65 41 9__d_

ÉCHAFAUDAGES TITULAIRES
LOCATION - VENTE

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION

S 

Pierre Duckert
S.A.
2015 Areuse - Boudry

Tél. (038) 42 22 33

travaux publics
routes - canalisations
terrassements - drainages
maçonnerie

f£\
- Les Fabriques

d'Assortiments Réunies SA

Assortiments et balanciers ancre et roskopf

Machines pour l'assemblage et l'usinage

Compteuses

Outils de coupe

Machines pour le bonding

Dècolletages

3400Le Lucie &Ï.(U*>GMI_W
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Pour entrée immédiate ou date à convenir,
J nous cherchons

UNE VENDEUSE
CONFECTION

«DAMES»
qualifiée à temps complet ou partiel

•} Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- une place stable

7. - des avantages sociaux d'avant-garde.
Faire offres ou prendre contact téléphoniquement avec le
chef du personnel, tél. (038) 25 64 64,

r des GRANDS MAGASINS

B 49512-0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
ou secrétaire à temps partiel

i de langue maternelle allemande et ayant de très bonnes connaissances
d'anglais.

Travail très indépendant et intéressant.

Lieu de travail : Boudry.

VETTERU ENGINEERING S.A., Cortaillod. 49524-0

l .̂____.____________l________ii______MI.'MBMMBMMMM

/" un lien entre les hommes

PTTmmmm mWmm
JEUNES FILLES-
JEUNES GENS...
... si vous cherchez une profession pleine d'attrait
... si le domaine des télécommunications vous

intéresse

DEVENEZ
TÉLEXISTE

La direction d'arrondissement des téléphones de
GENÈVE
engage
de nouveaux (elles) Jeunes collaborateurs (triées) pour
ses services télégraphiques

Apprentissage: 1 année
Entrée prévue: 1"février 1980

Les candidat (e) s doivent :
- être de nationalité suisse
- avoir terminé leur scolarité obligatoire avec des résul-

tats satisfaisants
- posséder de bonnes notions d'allemand et de géogra-

phie
connaissances de dactylographie souhaitées.

Nous offrons:
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au N" (022)
22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la direction
d'arrondissement des téléphones, rue du Stand 25,
1211 Genève 11.

- . _ - _ _  - A détacher 

Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom Age 

Adresse Tél. 

49161-0
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un lien entre les hommes y

Entreprise commerciale de moyenne importance de
Neuchâtel cherche pour son service de comptabilité

EMPLOYÉ
intéressé par les problèmes de l'informatique (ordinateur
NCR 8250).

La personne cherchée devra faire preuve d'initiative et
être à même d'accomplir- après mise au courant- divers
travaux dépendant d'un service comptable. Excellente
possibilité de parfaire ses connaissances.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres AF 2199 au bureau du journal.

49171-0
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Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois (montres
ancre et électroniques) cherche à engager un technicien
horloger en qualité de

CHEF
D'EXPLOITATION

en vue de lui confier la responsabilité d'une fabrication
horlogère complète et variée sur des bases modernes et
rationnelles. Dépendant directement de la direction de
l'entreprise, ce collaborateur devra répondre, en plus de
l'organisation des ateliers, de la qualité du produit.

Qualifications requises :
- Connaissance approfondie de la montre mécanique

comme de la montre électronique, ainsi que de leurs
méthodes respectives d'assemblage.

- Expérience solide de l'exploitation, de l'organisation
des ateliers et de la gestion d'une production.

- Aptitude à conduire et former du personnel.
- Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe effi-

cace.
- Contacts avec la clientèle et autres milieux profes-

sionnels.
- Connaissance des langues anglaise et allemande

souhaitée.

Il s'agit d'une situation intéressante pour candidat aimant
les responsabilités et possédant l'esprit d'initiative, dans
le cadre d'une entreprise horlogère indépendante réso-
lument tournée vers l'avenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffres 28-21711 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 48984-0

' " ——————————^^—¦̂ —»
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désire engager un

mécanicien-outilleur
ou un

mferomécanicien
pour son département Laboratoire technique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou prendre rendez-vous à
UNIVERSO S.A.,
Laboratoire Technique,
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 72 04. 49243 0

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

INGÉNIEUR -
ÉLECTRICIEN ETS

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

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

E

F̂ T  ̂&*\ Fabrique de machines S.A.
«¦a™ *¦¦¦ &B_m 2555 Brùgg'Bienne,

KBO-ol BB__I if m tél. (032) 53 3611. 49319-0

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

i —————————
Compagnie pétrolière cherche pour reprise en gérance d'une station-service avec maga-
sin-kiosque

UN COUPLE 0E GERANTS, OU
RETRAITES POUR ACTIVITÉ ANNEXE

La station est située sur route frontière française, région Les Verrières. Elle comprend un
appartement de 3 pièces, avec magasin-kiosque, dépôt, W.-C. et cave.
Le loyer annuel est de Fr. 3600.—, charges en plus.
Caution demandée: Fr. 10.000.—.
Reprise d'un petit stock de marchandises et matériel équipant le magasin pour environ
Fr. 10.000.—.
Durée du contrat : minimum 3 ans, avec une année d'essai.
Entrée en fonction: 1" mars 1980, ou à convenir dès le 1" janvier 1980.

Faire offres détaillées, avec photos, curriculum vitae et références, sous chiffres 80470M
à OFA Orell Fussli Publicité SA., case postale, 1211 Genève 1. 48842-0

<® __JU____£7
LEMO SA, électrotechniqu e,
route de Lausanne, 1110 Morges

cherche à engager pour son bureau technique des

DESSINATEURS/
TRICES

en possession du CFC de dessinateur B ou titre équiva-
lent, et avec expérience de quelques années dans le
domaine de la micromécanique.

- Place stable
- Entrée immédiate ou à convenir
- Horaire variable de 42 h Vi par semaine
- Prestations sociales

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres détaillées au service du personnel de LEMO SA.

49282-0

— ELECTR O TECHNIQUE
MO Morges
Tét.021-71 13 U-G-tû

armourins
Pour date d'entrée à convenir, nous
engageons

RESPONSABLE
pour notre secteur « Do it yourself,
Auto-shop, jardinage»

possédant une bonne expérience de la
vente et de la branche loisirs.

Nous cherchons une personne dynami-
que, ouverte à la collaboration et capable
de diriger du personnel.

ainsi qu'un (e)

VENDEUR(SE)
qualifiô(e)
pour le même secteur

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- les possibilités d'avenir d'un groupe en

pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres ou de prendre contact téléphoni-
quement avec le chef du personnel des
grands magasins Aux Armourins S.A.,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 64 64.49sio-o

ËË Pour renforcer l'effectif de notre service de machines 1»
I de production, nous cherchons quelques

" MÉCANICIENS '
D'ENTRETIEN

titulaires du certificat fédéral de capacité de mécani-
cien et pouvant justifier de quelques années d'expé-
rience.

Nos nouveaux collaborateurs devront, dans un
premier temps, réparer et modifier un certain nombre
de machines de production, puis, lorsqu'elles seront
opérationnelles, en assurer l'entretien.

Le travail s'effectue en horaire d'équipes :
5 h 00-13 h 30

13 h 30 - 22 h 00
en alternance chaque semaine.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,

' aux

&. FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. JH§ Service de recrutement. É§|
H 2003 Neuchâtel. 49313-0 m

Restaurant Armourins
Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE
Congé le dimanche et un jour par semaine.

Bon salaire,

ainsi qu'un i

PLONGEUR-
CAVISTE

Horaire de travail : 11 h-21 h. -g
i Congé dimanche et lundi.

Bon salaire + repas. jj

?', Se présenter ou faire offres au service du personnel, %
1 tél.(038)256464.

f : Grands Magasins

<lH_HHHHaaHBa__H__Maflb>9HaaSafw
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Champions: déconvenue pour Servette
^  ̂

foot
ba» 1 Trois équipes françaises «passent» en Coupes d'Europe

SERVETTE • DYNAMO BERLIN
2-2 (0-1)

MARQUEURS: Brillât 33mo ;
Terletzki 81™ ; Hamberg 83"" ; Barbe-
ris 90"*".

SERVETTE: Engel; Trinchero;
Valentini, Coutaz, Bizzini; Schnyder,
Barberis, Andrey; Sarrasin, Hamberg,
Cucinotta. Entraîneur : Peter Pazman-
dy.

DYNAMO BERLIN: Rudwaleit ; Trie-
loff ; Juengling, Troppa, Ullrich; Bril-

lât, Straesser , Terletzki, Noack ; Pelka,
Netz. Entraîneur : Juergen Bogs.

ARBITRE : M. Jarguz (Pologne).
NOTES: stade des Charmilles.

20.000 spectateurs. Servette sans
Guyot (blessé). Dynamo Berlin sans
Riediger et Lauck (blessés). Change-
ments de joueurs : Seramondi pour
Trinchero (57me), Depuis pour Sarrasin
(79mo), Ernst pour Straesser (87me).
Avertissements Aullrich (53me) et à
Andrey (54mo ). Coups de coin: 8-2
(4-0).

Cruelle déconvenue pour le FC Servet-
te ! Jamais battu en coupe d'Europe aux
Charmilles, les Servettiens y ont certes
obtenu un match nul contre les Allemands
de l'Est de Dynamo Berlin , mais ce résul-
tat les élimine pourtant de la coupe
d'Europe des clubs champions. Les Ser-
vettiens ont joué de manière trop compli-
quée, en tournant littéralement en rond ,
au lieu d'employer la manière directe et
de jouer par les ailes. Sur le centre, les

joueurs de Berlin étaient sans cesse
regroupés, et les nombreuses attaques
servettiennes ont toujours abouti sur un
joueur de Larda.

Les Genevois ont trop gardé la balle ,
malgré leurs attaques constantes. Les
temporisations habiles des joueurs de
Berlin, leurs regroupements défensifs
multiples, et un marquage très serré sur
tout le terrain, ont évidemment compli-
qué la tâche des Servettiens. Lents en
défense, surpris par la vitalité d'une for-
mation privée de ses deux meilleurs
joueurs , les Servettiens ont vraiment
déçu.

Dès le coup d'envoi, Servette se mit à
attaquer, mais le grand gardien Rudwaleit
l'entendait autrement. Avec seulement
deux joueurs en attaque (Pelka et Netz),
les Allemands de l'Est jouèrent leur jeu : la
contre-attaque. Ceci devait d'ailleurs leur
réussir , puisque le « score » fut bien de 2-0
en leur faveur en fin de match. Servette
eut bien une réaction , mais celle-ci fut

trop tardive et le match nul ne servit fina-
lement à rien.

En ne portant pas assez le jeu sur les
ailes, en ne tentant franchement jamais le
véritable débordement , les Servettiens se
sont un peu battus eux-mêmes. La
défense genevoise à l'image de Trinchero
commit des erreurs. Sur le premier but , le
mur dévia la balle et Engel fut pris à
contre-pied. Sur le second, Terletzki
brossa bien sa balle , et Engel ne put inter-
venir. Les sept dernières minutes de la
rencontre allaient permettre aux Gene-
vois de revenir au « score », mais en vain.

Servette n'a pas su saisir sa chance dans
la première mi-temps, où Netz une seule
fois tira au but. Toutes les autres phases de
jeu furent à l'avantage des Servettiens, si
ce n'est encore ce but malheureux, où
Barberis toucha malencontreusement la
balle. La tension monta eri seconde mi-
temps, mais les avertissements distribués
calmèrent le jeu. Servette fut vraiment
pris à froid par ce second but , et réagit
trop tardivement. Michel BORDIER

Ce qu'ils en pensent
• Bogs (entraîneur de Dynamo Berlin) :

«Ce fut un match typique de coupe
d'Europe : très dur et joué sur un rythme
très rapide. Tactiquement , nous avons très
bien joué. Je peux comparer cette rencon-
tre à celle que nous avons jouée au tour
précédent en Pologne contre Ruch
Chorzow. Chez les Servettiens , la présence
de Hamberg a constitué un danger supplé-
mentaire par rapport au match aller. Mais
j'ai tout de suite remarqué que notre adver-
saire ne jouait pas assez par les ailes ».

• Pazmandy (entraîneur de Servette) :
«C'est trop navrant de rater ainsi une
qualification. Nous n 'avons pas su profiter
des occasions que nous nous sommes créées
avant le but allemand. Pendant la première
partie de la rencontre, nous avons bien joué
et nous aurions mérité mieux. Le premier
but de Berlin ne résulte pas d'une mise hors
de position de la défense. C'est un coup
heureux. Le second était entaché d'une
faute de l'arbitre . Mes joueurs réclamaient
les 9 mètres quand Terletzki a tiré. Notre
sursaut d'orgueil est venu trop tardive-
ment. Par ailleurs , l'arbitre ne nous a en
tout cas pas avantagés» .

UEFA: exploit de Grasshopper à Ipswich Town
IPSWICH TOWN - GRASSHOPPER

1-1 (1-0)

MARQUEURS: Beattie 43rae ; Sulser
69™.

IPSWICH TOWN: Cooper; Burley,
Osman, Beattie, Butcher; Wark, Thijs-
sen, Muhren, Mills ; Mariner, Gates.

GRASSHOPPER : Berbig; Meyer ;
Nafzger, In-Albon, Wehrli; Ponte, Egli ,
Heinz Hermann ; Pfister , Sulser, Herbert
Hermann.

ARBITRE: M. Scheirell (RDA).

NOTES : stade Portmann Road.
25.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Brazil pour Burley (78mc),
Traber pour Herbert Hermann (83 .

Après une domination assez marquée,
Ipswich Town est parvenu à prendre une
longueur d'avance sur Grasshopper à la
mi-temps du match retour des seizièmes
de finale de la Coupe de l'UEFA, qui met-
tait aux prises les deux équipes, au stade
de Portmann Road. A la 43mi: minute en
effet , consécutivement à une erreur de
Wehrli , le latéral Beattie héritait du bal-
lon à dix mètres de Berbig, qu'il battait
imparablement!

On ne donnait alors guère de chances
aux Zuricois, qui avaient été tenus en
échec sur leur terrain quinze jours plus tôt
(0-0). Pourtant , à la 69mc minute , une
longue passe de Pfister trouvait Sulser à la

réception. Ce dernier , dans des conditions
assez similaires à celles qui avaient
provoquer l'ouverture du « score » par les
Britanniques, parvenait à égaliser. Du
coup, et grâce à cette réussite obtenue à
l'extérieur, Grasshopper réussissaient-ils
à se qualifier. Ils fêtaient par ailleurs un
résultat inédit: pour la première fois en
25 années d'histoire de la coupe d'Euro -

pe, un club suisse n 'était pas battu en terre
anglaise.

Malgré cet exploit , le club zuricois n'a
pas livré un match mémorable à Ipswich.
Il a avant tout profité de la faiblesse d'un
adversaire qui connaît d'ailleurs de
sérieuses difficultés en Championnat
d'Angleterre. Il faut dire tout de même
que le gardien Berbi g a réussi une partie
exemplaire . Par ailleurs, les deux défen-
seurs In-Albon et Nafzger ont parfaite-
ment muselé les deux plus dangereux
attaquants britanni ques, Mariner et
Gates.

En attaque , Sulser a eu le mérite de
concrétiser la seule véritable chance de
buts que s'est créée le club zuricois. A rele-
ver également la grande abnégation affi -
chée par le milieu de terrain zuricois, qui a
su contrecarrer les intentions offensives
des joueurs d'I pswich. Et puis, Grasshop-
per a également eu le mérite de ne pas se
décourager lorsqu 'ils se retrouva mené à
la marque. Il aurait d'ailleurs pu s'incliner
à la 39"": minute déjà , lorsque Berbi g
réussit une parade superbe sur un essai de
Beattie. Mariner eut également le but de
la qualification au bout de son soulier à la
81mc minute , mais il échoua à nouveau sur
Berbig. Il faut dire aussi que Sulser aurait
pu , à la dernière minute , sur un contre ,
donner la victoire aux Zuricois sans
l'intervention in-extremis de Mills.

Il n'en demeure pas moins que Grass-
hopper a réussi un réel exploit en élimi-
nant Ipswich Town, club qui n 'a jamais
connu la défaite en 17 rencontres de
coupe d'Europ e jouées sur son terrain.

Strasbourg: grâce...
à Michel Decastel!

STRASBOURG - DUKLA PRAGUE 2-0
(0-0 1-0) après prolongations

Un exploit de l'ex-Neuchâtelois Michel
Decastel a permis au RC Strasbourg de se
qualifier. Parti du milieu du terrain , à quatre
minutes de la fin des prolongations , Decastel ,
après un relais avec Piasecki , a en effet inscrit le
deuxième but de son équipe. Battus 1-0 à
l'aller, les Alsaciens se retrouvent ainsi quali-
fiés.

Cette victoire , méritée, a été longue à se
dessiner. Il a fallu attendre en effet la 66mc

minute et l'introduction de Carlos Bianchi , que
l'entraîneur Gilbert Gress avait à nouveau
laissé sur le banc, pour que Strasbourg ouvre la
marque. L'Argentin , d'une habile remise de la
tête, démarquait Piasecki , lequel pouvait
tromper le gardien tchécoslovaque. Les Stras-
bourgeois maintenaient leur pression , mais ils
ne pouvaient éviter les prolongations , au cours
desquelles Decastel devait se signaler.

Coupe des coupes: Nantes mieux que YB
STEAUA BUCAREST - NANTES

1-2 (1-0)

MARQUEURS: Iordanescu 16rnc ;
Pécout 60"" ; Amisse 82me.

STEAUA BUCAREST: Iordache;
Afighelini, Sames, Agiu, Nitsu ; Dumitru ,
Stoica, Ionescu ; M. Raducanu, Iorda-
nescu , Zamfir.

NANTES: Bertrand Demanes ; Bossis,
Rio, Michel, Ayache; Muller, Tusseau,
Rampillon; V. Trossero, Pécout, Amisse.

ARBITRE: M. Doerflinger (Suisse).
' NOTES : stade de Steaua. 15.000 spec-

tateurs. Pelouse gorgée d'eau. Expulsion
de Stoica (40me) ; avertissement à Ayache
(49me).

Sur ce même stade de Bucarest où les
Young Boys avaient encaissé un cinglant
6-0 au tour précédent , le FC Nantes a
triomphé en match retour des huitièmes
de finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe.

Vainqueurs 3-2 au match aller , les
Français sont donc qualifiés pour les
quarts de finale. Pourtant , après un quart
d'heure de jeu , cette qualification appa-
raissait bien compromise. Les Roumains
ouvraient la marque par leur avant-centre
Iordanescu lequel , sur corner , devançait ,
de la tête , la sortie du gardien Bertrand
Demanes. Steaua était donc en position
de force. La virtu osité technique des deux
ailiers Raducanu et Zamfi r posaient des
problèmes nombreux aux défenseurs
nantais , toujours en rupture d'équilibre
sur ce sol très glissant. La pelouse, gorgée
d'eau , ne permettait pas le déroulement
normal du jeu.

Après avoir infligé un premier avertis-
sement au capitaine Dumitru à la
38mc minute , l'arbitre , M. Doerflinger
expulsait le demi international Stoica , à la
40mc minute. Le juge de touche avait
signalé une voie de fait à l'encontre du
Nantais Michel. Dans le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps, les Fran-

çais exploitaient leur avantage numéri-
que. Après avoir été à l'origine ou à la
conclusion de trois actions dangereuses
(51me, 57me et 58™) Loik Amisse donnait
une balle de but à Pécout à la 60me minu-
te, par un démarrage placé à la limite du
hors-jeu. L'ailier gauche nantais ruinai t
les dernières espérances roumaines à la
82mc minute , en parachevant une action
de rupture des Français esquissée par
Victor Trossero et poursuivie par Pécout.

M. Doerflinger , qui avait sorti un
carton jaune à la 49mc minute devant le
jeune arrière de Nantes Ayache, avertis-
sait encore le Roumain Zahlu (89mc) entré
à la 75""-' minute pour Zamfir. Malgré le
temps ensoleillé, la rencontre a été quel-
que peu faussée par les conditions de jeu à
la limite de la régularité. Les Français ont
eu le mérite de conserver leur sang-froid
face à des adversaires brillants mais pas
toujours lucides dans leurs actions.

Monaco: vainqueur
mais... éliminé!

MONACO - LOKOMOTIVE SOFIA
2-1 (2-0)

Au Stade Louis 2, Monaco , malgré un succès
aux dépens de Lokomotive Sofia , a été éliminé.
Les Monégasques (battus 4-2 à l'aller) ont
longtemps caressé l'espoir d'une qualification
puisqu 'ils parvinrent à mener par 2-0 grâce à
des buts de Christophe (2 mc minute) et d'Onnis
(38™). Mais, Maikailov , qui avait déjà été le
bourreau des joueurs de la Princi pauté à l'aller
en inscrivant les quatre buts de son équi pe,
devait à nouveau terrasser Monaco en rédui-
sant l'écart , au terme d'une belle action per-
sonnelle, à la 77mi: minute. Dès cet instant , la
rencontre dégénérait quelque peu et elle
s'achevait en bagarre générale. L'arrière
monégasque Vitalis devait d'ailleurs être
expulsé.

Trois sorties pour les juniors suisses
SEZ. baskefbali 1 Phase de préparation

L'équipe de Suisse des juniors a retrou-
vé, l'hiver passé, sa place dans le groupe A
des Championnats du monde. Dans le but
de préparer les prochaines j outes mondia-
les qui se dérouleront durant les fêtes de
fin d'année en Finlande, les responsables
de la formation (MM. Renato Pedrazzi ,
Gerhard Staehli et Reto Koller) ont prévu
trois matches contre la Tchécoslovaquie
en cette fin de semaine et trois autres par-
ties contre la Pologne les jours qui précé-
deront le départ pour Helsinki. Jeudi à
Yverdon , vendredi à Bienne et samedi à
Moutier les jeunes Helvètes tenteront de
prendre leur revanche sur cette équipe

Tchécoslovaque qui les a battus à trois
reprises cet été lors d'un camp d'entraî-
nement que nos compatriotes firent à
l'Est. Quant aux affrontements contre les
Polonais, ils auront lieu le 21 décembre à
Kloten, le 22 décembre à Zoug et le
23 décembre à Kreuzlingen. Mis à part
Willy Kohler de Moutier qui est le benja-
min de l'équipe suisse, les autres sélec-
tionnés appartiennent tous à des clubs de
la Ligue nationale. LIET

• Championnat suisse de première ligue:
Martigny - Forward 4-5 (0-01-4 3-1). Champé-
ry - Montana/Crans, renvoyé. Zunzgen •
Moutier 4-3 (3-2 0-1 1-0).

Juniors suisses
tenus en échec

SUISSE - AUTRICHE 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Perret 12me ; Hrstic 65""\
SUISSE : Grosglauser ; Andermatt , Schaelli-

baum , Schmied, Zingg ; Kurz, Schnydrig, Per-
ret ; Taddei, Capaldo, Ghisoni.

AUTRICHE : Machhammer; Kollmann ,
Tobin, Nuart, Pavicic ; Werner, Hoermann,
Hrstic ; Ziegler, Maierhofer , Niederbacher.

ARBITRE : M. Baumann (Suisse).
NOTES : stade de Frauenfeld. 500 specta-

teurs. Changements de joueur s: Cina pour
Ghisoni (41°"), Hemmerle pour Kollmann
(52me), Schloegl pour Werner (41me), Gloessel
pour Niederbacher (78°").

Comme il y a une année à Vienne (0-0), la
sélection suisse des juniors (UEFA) a dû se
contenter du match nul dans son match repré-
sentatif contre l'Autriche. Dans cette rencontre
jouée à Frauenfeld , sous la pluie, devant
500 spectateurs , la sélection helvétique a géné-
ralement eu l'initiative des opérations. Les
Autrichiens furent cependant toujours dange-
reux grâce à la rapidité de leurs contre-atta-
ques.

La Suisse ouvrit le « score » à la 12™ minute
par le Neuchâtelois Perret, qui reprit de la tête
un centre de Taddei. Par la suite, elle eut
plusieurs occasions dont elle ne put pas profi-
ter. Les Autrichiens égalisèrent à la 65°" minu-
te, sur une mauvaise sortie du gardien suisse
Grosglauser. Andermatt , Schaellibaum, Kurz ,
Perret et Taddei furent les plus en vue au sein
de l'équipe Suisse.

Les Neuchâtelois : un tiercé gagnant!
w~ basketbaii . | |_e pojnt en premjgre ligue nationale

Bien que les trois équipes neuchâteloi-
sea aient été en déplacement le week-end
dernier, elles ont réussi toutes trois à
s'imposer.

Dans le groupe II , Union Neuchâtel
poursuit sa marche en avant avec près de
cent points de moyenne par match et se
trouve en tête du classement. L'entraî-
neur Cestonaro peut être satisfait de ses
troupes, mais il n 'aura guère le temps de
pavoiser , car il doit déjà penser à prépare r
la rencontre au sommet du 16 novembre ,
aux Terreaux , contre Lausanne Ville , co-
leader du groupe.

En déplacement à Oberwil (BL),
Auvernier a passé un après-midi relati-
vement tranquille face au néo-promu , ce
qui lui permet de rester dans le sillage des
premiers. L'entraîneur Schild doit cepen-
dant amèrement regretter les deux points
égarés contre Bienne le samedi précédent ,
d'autant plus que les Biennois se sont cas-
sés le nez sur Abeille ce week-end. Malgré
l'absence de Laurent Frascotti (suspen-
du) , les Abeillards ont réussi à passer
l'épaule au dernier moment dans l'antre
des Biennois , exploit qui ne sera pas à la
portée de tout le monde.

Résultats: (groupe II) : Uni Beme-
Union Neuchâtel 70-112. - Groupe III :
Oberwil-Auvernier: 59-83. - Bienne-
Abeille 62-64.

Classement (gr. II) : 1. Union Neuchâ-
tel 4-8 (398-243) . - 2. Lausanne Ville 4-8

(352-225). -3. Yverdon4-8 (325-227) .-
4. Cossonay 4-6. - 5. Beauregard et
Yvonnand 4-4 - 7. Uni Berne 2-0. -
8. City Berne, Fleurier et Renens 4-0. -
Dans le groupe III : Birsfelden est en tête
avec trois matches six points, devant Prat-
teln 2-4, Baden et Auvernier 3-4, Abeille
3-2, etc.

Ce week-end: Fleurier-Uni Berne
(Longereuse). - Baden - Auvernier. -_
Abeille - Uni Bâle (Numa-Droz).

CHAMPIONNAT CADETS
NEUCHÂTEL EN VERVE

Excellent résultat des jeunes de
Panespo, samedi dernier, au Val-de-Ruz.
Après une sévère défaite contre les intou-
chables Unionistes, les Neuchâtelois ont
largement battu les pensionnaires de La
Fontenelle. Au tableau de marque, citons
Von Beust (9), Favre (11) , Isler (4),.
Ducrest (29), Errrassas (2), Zini (2), Ber-
nasconi (2), Pain (6), Cresci (7), et Guiz-
zardi (1). Ont marqué pour Val-de-Ruz,
Desaules P (14), Desaules Y. (4),
Oeuvray (4), Schafflùtzel (4), Pici (2) et
Ara vélo (2).

Résultats : Val-de-Ruz-Neuchâtel
30-73 - Union Neuchâtel-Neuchâtel
80-36. - Bienne-Val-de-Ruz 90-15.

ET LES CADETTES?
Organisé sous forme de tournois par les

clubs intéressés, le championnat des

cadettes a déjà fait une halte à Cortaillod
et une à La Chaux-de-Fonds. En voici les
résultats et classements :

Groupe I: Abeille I-Abeille 0 79-26. -
Abeille I - Le Locle 64-31. - Abeille n - Le
Locle 40-27.

Classement : 1. Abeille I 2-4. -
2. Abeille II 2-2. - 3. Le Locle 2-0.

Groupe II: CEP-Université II 22-50. -
Université B-Le Locle 53-13. - CEP-Le
Locle II 21-28; Abeille III-CEP 28-18. -
Olympic-Le Locle II 31-10. - Le
Locle II-CEP 18-31. - Olympic-Abeil-
le m 37-39.
. Classement: 1. Université Neuchâtel
2-4. - 2. Abeille III 2-4. - 3. Olympic
Chx-de-Fds 2-2. - 4. CEP 4-2. - 5. Le
Locle II 4-2. A. Be.

Quatre Européens en tête
|̂ > boxe j classements WBC

Le Conseil mondial de la boxe (WBC) a
publié à Mexico ses classements pour le mois
d'octobre :
• Mini-mouche: champion du monde: Sung
Jun Kim (Cor.S.). 1. Hector Melendez
(Rep.Dom.) ; 2. Hilario Zapata (Pan) ; 3. Martin
Vargas (Chi).
• Mouche: champion : Chan Hee Park
(Cor.S.). 1. Guy Espadas (Mex) ; 2. Adelaido
Galindo (Mex) ; 3. Charlie Magri (GB) .
• Coq : champion : Guadalupe Pintor (Mex. 1.
Carlos Zarate (Mex ; 2. Alfonso Zamora
(Mex) ; 3. Alberto Davila (EU).
• Super-coq : champion : Wilfredo Gomez
(Porto-Rico). 1. Mike Ayala (EU) ; 2. Ruben
Valdez (Col) ; 3. Sergio Palma (Arg).
• Plume : champion : Danny Lopez (EU) . 1.
Salvador Sanchez (Mex) ; 2. Eddie Ndukwu
(Nig) ; 3. Ruben Castillo (EU) ; 6. Roberto
Castanon (Esp).
• Super-plume : champion : Alexis Arguello
(Nie). 1. Rafaël Limon (Mex) ; 2. Victor Eche-
tvaray (Arg) ; 3. Bobby Chacon (EU).
• Légers: champion: Jim Watt (GB). 1. Vilo-

mar Femandez (Rep.Dom.) ; 2. Howard Davis
(EU) ; 3. Alfredo Pitalua (Col) .
• Super-légers : champion : Sanghuyn Kim
(Cor.S.). 1. Saoul Mamy (EU) ; 2. Juan José
Gimenez (Arg) ; 3. Joseph Kimpuani (Fra).
• Welters : champion : Wilfredo Benitez
(Porto-Rico) . 1. Roberto Duran (Ita) ; 2. Ray
Léonard (EU) ; 3. Tomas Hearns (EU).
• Super-Welters: champion : Maurice Hope
(GB). 1. Rocco Mattioli (Ita) ; 2.TasashiMihara
(Jap) ; 3. Yim Jae Keun (Cor.S.).
• Moyens : champion : Vito Antuof ermo (Ita).
1. Alan Minter (GB) ; 2. Marvin Hagler (EU) ; 3.
Ron Harris (EU).
• Mi-lourds : champion: Matthew Saad
Muhammad (EU). 1. John Conteh (GB) ; 2.
Eddie Gregory (EU) ; 3. Lotte Mwale
(Zambie)... 7. Rudi Koopmans (Hol).
• Sper mi-lourds: titre vacant. 1. Marvin
Camel (EU) ; 2. Mate Parlov (You) ; 3. Carlos
de Léon (Porto-Rico).
• Lourds: champion : Larry Holmes (EU) . 1.
Eamie Shavers (EU) ; 2. Lery Jones (EU) ; 3.
Mikke Weawer (EU)... 7. Lorenzo Zanon (Ita).

St. Etienne - PSV Eindhoven 6-0 (3-0)
Battus au match aller par 2-0, les Sjéphanois

ont retrouvé la voie du succès au stade Geof-
froy-Guichard , qui pour la circonstance affi-
chait complet. Face au PSV Eindhoven , St.
Etienne a en effet obtenu de brillante façon sa
qualification. Malgré les incidents qui avaient
émaillé la rencontre en Hollande, ce match
s'est déroulé de manière très correcte. Il faut
dire que les Stéphanois eurent très vite
renversé la situation à leur avantage.

En l'espace de deux minutes , de la 4mc à la
6mc minute, St. Etienne devait en effet réussir
trois buts aux dépens d'une formation batave
affolée. Larios, Platini et Santini trompaient le
gardien hollandais en ce début de match mené
à toute allure par les Français. Après la pause,
Platini , dont c'était la rentrée, donnait un avan-
tage déterminant à son équipe d'un maître
coup-franc (59™ minute) . Il laissait par la suite
sa place au jeune Laurent Rousset , lequel se;
signalait à la 88"" minute en inscrivant un
cinquième but , juste avant que Rep, fauché
dans la surface de réparation , ne se fasse justice
lui-même en transformant un penalty.

Quel carton!

La Sagne I - Fleurier I
2-1 (0-0)

Buts : Pour la Sagne, Matthey et Corti ; pour
Fleurier: Capellari sur penalty.

La Sagne: Gaberell ; Ku rth, F. Robert ,
Guyot , Lùthi ; Chapatte , Matthey, Favre ;
Ballmer , P. Robert , Schmidt (Corti) . Entraî-
neur: B. Corti .

Arbitre : M. Turcherria, de La Chaux-de-
Fonds

Match équilibré où chaque équi pe était fer-
mement décidée à gagner. La première mi-
temps fut à l'avantage des visiteurs mais , grâce
à une excellente partie du gardien Gaberell , la
pause fut atteinte sans but. En seconde mi-
temps, les Sagnards développèrent enfin un
meilleur jeu collectif et les « goals » tombèrent ,
le premier assez chanceusement d'ailleurs.
Fleurier ne s'en laissa pas conter et put sauver
l'honneu r, sur penalty, par Capellari. Ce fut un
bon match, bien arbitré. D.L.

En troisième ligue

EXCEPTIONNELLEMENT :
Neuchâtel HC - Rotblau

dimanche à 17 h 45
Buvette du club - Saucisses 49606-R

•^Sfjîw Stade de la 
Maladière

\*Lm\j/ Samedi 10 novembre
WV à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

CHIASSO
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport- Moka Bar
Stade de la Maladière ,

49517R

GOAL !- Il y en eut hier soir sur les stades européens ! Témoin celui marqué §
par l'Italien Altobelli lors du match Inter - Borrussia Moenchengladbach 1
qui permit aux Allemands de se qualifier en coupe UEFA.

(Téléphoto AP) |

(seizièmes de finale) ^
\ Diosgyoer - Dundee United 3-1 (2-0) (1-0) I
i Internazionale - Borussia Mônchengladbach 2-3 (1-1) (1-1) §
; Bayern Munich - FC Aarhus 3-1 (1-1) (2-1) |
I Cari Zeiss lena - Etoile Rouge Belgrade 2-3 (1-0) (2-3) 1
j Ipswich Town - Grasshopper Zurich 1-1 (1-0) (0-0) f
i FC Keflavic - Zbrojovka Brno aujourd'hui =
; Saint-Etienne - PSV Eindhoven »3-0 (2-0) (0-2) I
I FC Kaiserslautern - Sporting Lisbonne 2-0 (1-0) (1-1) Ë
; Perugia - Aris Salonique 0-3 (0-2) (1-1) I
! Leeds United - Uni Craiova 0-2 (0-0) (0-2) |
| VFB Stuttgart - Dynamo Dresde 0-0 (0-0) (1-1) I
i Dynamo Kiev - Banik Ostrava 2-0 (0-0) (0-1) =
i Eintracht Francfort - Dynamo Bucarest 3-0 (1-0) (0-2) |
• Monaco - Lokomotive Sofia 2-1 (2-0) (2-4) i
I Napoli - Standard Liège 1-1 (0-1) (1-2) §
| Malmôe FF - Feyenoord Rotterdam 1-1 (0-1) (0-2) §
illlllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIlIMMIIIMIIIIIIIÎ

COUPE DE L'UEFA (

(huitièmes de finale) i
i FC Magdebourg - Arsenal : 2-2 (0-1) (1-2) |
i FC Barcelone - Aris Bonnevoie 7-1 (4-0) (4-1) fI IFK Goeteborg - Ponionos Athènes 2-0 (1-0) (0-1) =
; FC Rijeka - Lokomotive Kosice 3-0 (2-0) i (0-2) Ë
I Steaua Bucarest - FC Nantes 1-2 (1-1) (2-3) I
j Boavista Porto - Dynamo Moscou 1-1 (1-1) (0-0) §
i Juventus Turin - Beroe Stara Zagora 3-0 (1-0) (0-1) Ë
! Glasgow Rangers - FC Valence 1-3 (1-1) (1-1) |

COUPE DES COUPES 1

(huitièmes de finale) §
Retour Aller =

Dynamo Tbilissi - SV Hambourg 2-3 (2-2) (1- 3) |
Dundalk FC - Celtic Glasgow 0-o (0-0) (2- 3) 5
Real Madrid - FC Porto 1-0 (0-0) (1- 2) I

i Hajduk Split - Vejle BK 1-2 (0-1) (3- 0) Ë
\ Omonia Nicosie - Ajax Amsterdam 4-0 (3-0) (0-10) =
i Servette FC - Dynamo Berlin-Est 2-2 (0-1) (1- 2) 1
I RC Strasbourg - Dukla Prague 2-0 (0-0) (0- 1) §
i Arges Pitesti - Nottingham Forest 1-2 (0-2) (0- 2) I

COUPE DES CHAMPIONS
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Société Anonyme Suisse pour la
Navigation Aérienne, Zurich

41/0/ Emprunt 1979-91
/4 /O de Fr. 80 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné à la couverture partielle des besoins finan-
ciers pour le renouvellement et l'agrandissement du parc d'avions , ainsi que
des investissements complémentaires.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.

Coupons: coupons annuels au 20 novembre.
Durée: 12 ans au maximum; possibilité de remboursement anticipé à partir du

20 novembre 1987 avec primes dégressives.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle, Berne , Genève , Lausanne et St-Gall.

Libération: au 20 novembre 1979
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription: du 8 au 14 novembre 1979 à midi.
No de valeur: 120.762

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques suivantes.
Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA
Société Privé* de Banque et de Gérance
A. Sarasin & Cie
Ehinger& CieSA
Union des Banques Cantonales Suisses
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Nous engageons immédiatement, ou
M pour une date à convenir,

une collaboratrice
f; pour un de nos groupes de gestion de

caisses de pensions.

f. Il s'agit d'un poste stable, qui conviendrait
à une personne aimant les chiffres, et
possédant une formation commerciale ou
comptable.

E Horaire libre convenu avec le responsable
du groupe.

I

jH Les personnes intéressées voudront bien
S présenter leurs offres écrites, accompa-
t gnées d'un curriculum vitae, à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

IH  Conseils en prévoyance professionnelle
I Case postale 62 - 2034 Peseux. 49520 0

[mû
MESELTRON S.A.
désire engager une

secrétaire attachée
à la direction commerciale

et direction technique
Nous demandons:
- langue maternelle allemande et maîtrise parfaite du

français ou vice versa
- bonnes connaissances d'anglais
- sténographie en allemand ou français
- connaissance du télex, si possible

Nous offrons :
- place stable
- rétribution en rapport avec les capacités
- travail intéressant et varié
- bureau particulier
- horaire libre
- avantages sociaux.

Prière de faire offres écrites à :
MESELTRON S.A., use postale 190, 2035 Corcelles.

49210-0

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

un projeteur
et un

dessinateur-architecte
ayant si possible quelques années de
pratique.
Faire offres par écrit au bureau
d'architecture Gérard Corti,
11, chemin des Plaines,
2072 Saint-Biaise. 49228-0

Important kiosque de la ville cherche

une

VENDEUSE
habile et consciensieuse.
Horaire de travail : 13 h 30 - 20 h 30
en semaine et deux week-ends par
mois.

Pour de plus amples
renseignements, téléphoner au
(038) 31 47 35, le matin. 49557 O

Je cherche

bonne coiffeuse
Place et travail intéressants.
Bon salaire. Entrée à convenir.

Coiffure Biosthétique
Rudi Krassnitzer
Place de Serrières 1
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 38 50. 49492 O

BAECHLER FRÈRES, RADIO TV
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel

cherche

VENDEUSE
à mi-temps,
connaissances en RADIO-TV.

Tél. (024) 21 67 00 ou (038) 25 80 82.
49519-0

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. 49192 0

Omf Ĵj S.A.
Pour compléter l'effectif de nos
cadres opérant dans divers secteurs
de notre entreprise, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

mécanicien-tricoteur
sur machines à tricoter

rectillgnes \
chargé de l'entretien, du réglage
(changements d'articles) et des répa-
rations sur machines Dubied et Stoll,

; ainsi qu'un ;

mécanicien
sur machines à coudre

Industrielles
avec connaissances parfaites des dif-
férents types de machines utilisées
dans les ateliers de confection.
Nous1 offrons: '?
place stable, rémunération attrayan-
te, avantages sociaux, magasin de
vente pour le personnel, logement à

I 

disposition.
Discrétion assurés.
Faites parvenir vos offres à IRIL S.A.,
fabrique de bas et tricots,
1020 Renens-Lausanne,
tél. (021) 34 98 71. 49162 0

m"?  ̂ /^W^^af cherche
_̂|i*T5*falw''3_F

garçon de cuisine
Tél. 41 34 41. 51501-0

ffTT| w i rjj i Wî r*x m * \ S TuTM|R!ns_s Ĵ _̂jl&

de série d'une Innove, P» 
^

"?P Suspension indépendante tf Q
, H D su, le» 4 roue»

Traction ovont 
£ Correcteur automatique JJIQ

5 vitesses g°  deslaisceauxdecode

Lo-direction 
J g **^EX * °I . . 1 LU EB D Vitesse max. lBO Imvn **

Volant réglable P 
£Hreàbagoge» 0 Q

Allumage électromque P0|U de500ï,tTe» H

1 Superduplex) 

Beta Berline 1300 : Fr. 14.300.- Beto Berline 1600: Fr. 16.100 -
Beta Berline 2000 : Fr. 17.950-

T[ ': Ŵ_B__________________________B5î r

Livrable aussi avec boîte automatique

GARAGE JP
DES 

 ̂
ROIS SA

Vair J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

4954 9-A

Artisans
Artisanes
sont cherchés
en vue création
boutique d'art,
La Béroche.
Différents métiers.

A.R.C.A., case 65,
2024 Saint-Aubin.

,¦:¦• .< siijhttP-o

.W. Le SECOURS
<¥Ç£¥ SUISSE
•fk D'HIVER

ne distribue pas des aumônes: il manifeste
votre solidarité.

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J i
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i ]
[ vous restera alors six lettres inutilisées avec les quel- ] i
i les vous formerez le nom d'une ville d'Allemagne, i !
[ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j i
i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à i j
J gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de [ i
\ bas en haut. i

i Année - Avoir - Adorer - Aérien - Avec - Clameur - (
j Cambrien - Cannelure - Carne - Caméra - Camelot - J
> Cache - Camion - Camisole - Campagne - Canne - (
j  Cancre - Canotage - Dos - Délivrance - Devanture - ]
i Devin- Diabolo-Diction-Dicter- Dimension-Dune- i j
i Dernier - Dans - Devoir-Doute-Gondole-Gandoura j i
| - Galles-Galon-Gaine-Près-Son-Sot - Trop-Vente i [
I - Vinci. (Solution en page radio) J i

l*WWWMVM¥WWWWM¥ e^M^̂ W*»*******WftWWW-<>

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
ASTROLOGUE- i
CONSEIL
étudie tous pro- t
blêmes, affaires -
sentiments - avenir. ;
JEAN MORGANS.
Tél. (021)29 82 70.

49518-A

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

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

40222-A

A vendre
d'occasion
37 tables
de réfectoire !
170 x 70, plateau
stratifié mat brun,
cadres chromés.
Empilables. (
S'adresser à
Michel Monneron <
rue Pestalozzi 10, i
Yverdon.
Tél. (024) 21 68 07.

49355-A i

Mesdames

ne jetez pas
vos bas
chers |
portez-les à
remailler à la
Blanchisserie
du Trésor.

49690-A j

Transports
Suisse-Italie,
gros et détail. |

Tél. 31 84 87. 48713-A J

PARQUETw\
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

119774-A

J'AI PERDU
l'habitude d'assem-
bler moi-même les
pages des docu-
ments que je fais
photocopier. Ce
travail est fait
beaucoup plus
rapidement et
GRATUITEMENT
chez

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

Ouvert également
le samedi. 48438-A

Bî /v _̂______ L___iî J Ĵt_Ma
p ¦ u Yoghourts
mt a «Extra-fruité» j»n
DZZj «Hirz» iso g m_DU
l|||M_. W&-£kipj| (100 g = 0,333)

B"— j  Mandarines
MB 11 Satsumas «gQ
WÊL -m ie i

B*—H| Beefsteak
B^HI tendre aj ĝ
KV H les 100 g ébm

IJJlSJr̂ l Huîtres portugaises ^25
I H!S1 8 'es ^ pièces _£¦
pfi-W;~Î^M§1 Aujourd'hui et demain
PrTf^̂ jL DÉGUSTA TION 

GRA 
TU/TE!
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!,"̂ __fcJ,9509"A

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal



BOUTIQUE CORNING - MODE ET SPORT
£fk OSCARrHUGUENIN 1 - BOUDRY - TÉL 42 26 79

.__S *aHI ÉRIC BURGENER GARDIEN DE L'ÉQUIPE SUISSE DE FOOTBALL SERA PRÉSENT SAMED110 NOVEMBRE À NOTRE STAND DE L'EXPO DE BOUDRY
r|g||4 POUR Y SIGNER DES AUTOGRAPHES.

Skis Blizzard - Rossignol - Fixations Salomon, Look- cpp ¦ m -_»-_» ___ §wm ont «e? ___ r ¦ i
PhotoASL Souliers Nordica, Kastinger - Vêtements Skin et Kispo. Eric BURGENER FAIT CONFIANCE A M _L1 M W WMMm MM SlHI "

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez

021 / 20 22 10 (jour et nuit)

V. 47412 V J

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or m anciennes montres
de poche en argent ou en or,
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504 F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres , blancs
et couleurs.

Double paiement
pour
monnaie
argent
Gloor-Zwingli ,
horlogerie-
bijouterie,
Zôpfli 100,
6004 Lucerne. 48463-F

MANTEAU VISEL splendide col renard
fauve, taille 40, longueur 116 cm, porté une
saison. Tél. (038) 31 44 02. 40318-J

LITS, COMMODE, coiffeuse + divers, au
plus offrant. Tél. 31 86 15. 51034.J

VOILIER CABINE, 4 couchettes. Télé-
phone 31 18 56, dès 19 heures. 51028-J

SKIS DE FOND à farter 2 m 10; chaussures
;N°43, 110fr. Tél. 31 90 42, dès 18 heures.

51021-J

'1 TV COULEUR grand écran, 20 program-
mes, commande à distance. Tél. 42 18 96.

51006-J

SKIS ROSSIGNOL Salto 170 cm; skis Head
360, 200 cm; complet de ski homme, bleu,
taille 54, état de neuf. Tél. (038) 47 12 09,
entre 12 h 30 et 13 h 30. S1027-J

POUR HOMME, superbe manteau marine en
ratine, état neuf, grande taille. Téléphoner le
soir au 31 78 20. 40215-J

ARMOIRE ANCIENNE à pendre ; 5 serre-
joints anciens en bois; moyeux de roue de
char pour lampe, équipés ; gravures ancien-
nes. Tél. 31 71 51. 60969-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, armoire-biblio-
thèque, fauteuil-lit. Tél. 31 35 28, le soir.

51039-J

FRIGO DE STUDIO absolument silencieux,
avec congélateur. Tél. 25 10 42. 51053-J

BANDES DESSINÉES, policiers, espionna-
ge, etc. ; radio-cassettes et radio pour voitu-
re; TV couleur pour bricoleur + 1 antenne
balcon. Tél. 41 20 63, dès 19 heures. 51041-j

VESTE EN VEAU, fauve et beige, coupe
sport, taille 38-40 ; skis de fond avec souliers
N° 36Vi ; skis de fond avec souliers N° 40 ;
4 pneus neige 175K X 14 ; 1 machine à écrire
portative. Tél. 25 93 12 (repas). 51045-j

4 PNEUS NEIGE sur jantes Opel Kadett
155-12, 150 fr. ; autoradio-cassettes Auto-
vox , 2 haut-parleurs. 150 f r. Tél. 24 35 72.

60880-J

POUSSETTE, état de neuf, valeur 600 fr.,
cédée à 250 fr. Tél. 42 46 75. 60978-J

2 BERGERS ALLEMANDS noir-feu,
11 semaines, pure race, sans papiers, très
jolis, 180 fr. pièce. Tél. (037) 43 15 23.

61519-J

MATÉRIEL POUR INSTITUT DE BEAUTÉ prix
à discuter. Tél. (038) 33 35 93, heures repas
ou le soir. 49522-j

BUFFET DE SERVICE living en merisier mas-
sif, état neuf; perchoir à perroquet, neuf
cause double emploi. Tél.: repas et soir
24 78 45; travail 25 48 22. 51088 J

HARD-TOP pour Triumph SpitfireMKIII, bon
état, 350 fr. Tél. 24 53 08, heures des repas.

51085-J

SKIS DYNASTAR ACRYGLASS 200 cm +
fixations Marker Rotamat + Stopper,
350 fr. ; souliers Hanson (41-42-43), 170 fr.
Tél. 31 43 60. 51049.J

POUTRES DE DÉMOLITION, toutes gran-
deurs. Tél. 33 20 15, le soir. 51032-J

MEUBLES, PENDULES, montres, bibelots,
livres, le tout ancien, paiement comptant.
Tél. (038) 25 32 94. 40214-J

ACCORDÉON diatonique, bon instrument.
Tél. 41 26 68. 50967-J

LAYETTE EN BOIS ou métal, d'occasion.
Tél. 31 59 73. S1073-J

PATINS FILLETTE pointure 36, en bon état.
Tél. (038) 31 58 26. 51082-j

J'ACHÈTE COMPTANT livres anciens et
modernes d'occasion pour future librairie.
Expertise si désiré. Téléphoner heures des
repas au (038) 25 12 69. 40054-j

PIANO O'OCCASION est cherché.
Tél. 63 31 43, le soir. 40230- J

NEUCHATEL: APPARTEMENT 3'/, PIÈCES,
tout confort, cuisine agencée, loyer 500 fr
+ charges. Louis-Favre 24, tél. 24 15 47.

S094S-J

URGENT, 2 Va PIÈCES, tout confort, dans
petit bloc à Bôle, dégagement, 375 fr.,
charges comprises. Tél. 42 5441. 50921-j

URGENT LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
appartement complètement rénové,
3 Vî pièces , tout confort, balcon, panorama
Alpes. Tél. 25 14 13. 50966-j

GORGIER, 4 PIÈCES tout confort, vue pano-
ramique, 480 fr.; libre fin novembre 1979.
Tél. 53 24 31. 50970-1

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, cuisine,
dépendances, dès 1.1.1980, au Landeron,
Ville 4 (château). S'adresser à M. J.-B. Muri-
set, rue de Soleure 9, au Landeron, tél. (038);
51 36 03. S0964-J .
STUDIO MEUBLÉ, cuisinette incorporée*
douche, nord-ouest de la ville, janvier 1980.
Tél. 31 26 80. 50979-J'

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Trois-Portes,
immeuble neuf, 520 fr. + chauffage, fin
novembre ou ultérieurement, également
GARAGE, 70 fr. Tél. 25 54 91 avant 9 heures
ou repas. 40288-j
f
LOGEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
bains, balcon, 430 fr. + charges.
Tél. 53 36 91 ou 25 66 15. 4952i:j

STUDIO MEUBLÉ pour une personne,'
immédiatement ou à convenir, Hauterive.
Tél. 33 25 35. 50989-J

JOLI APPARTEMENT de 3 pièces à Cornaux,
dans vieille ferme avec grande terrasse. Tél.
le matin 24 74 25 le soir 47 22 33. 51013-J

2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-C, à Boude-
villiers, immédiatement ou à convenir.
Tél. 36 15 35. 40233-j

APPARTEMENT OU CHALET, sans confort,
pour pratiquer ski de fond, dans Jura neu-
châtelois. Tél. 25 97 66. 51048-J

CHERCHE À CERNIER ou environs garage à
l'année, hauteur minimum 2 m 60, pour
campingbus. Tél. 53 26 51. 50974-j

PERSONNES TRÈS TRANQUILLES., sans
enfants,' chercrierif4 à 6 pièces dans quartier
calme, deux places pour voitures, entre La
Neuveville, Cerlier, Hauterive, pour
1e' février 1980. Loyer raisonnable. Répon-
dre rapidement sous chiffres 28-300586 à
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel. 48456-j

CONCIERGE pour château du Landeron
cherché pour le 1.1.1980. S'adresser à
M. Jean-Baptiste Muriset, rue de Soleure 9,
au Landeron, tél. (038) 51 36 03. 50963-j

ORCHESTRE AMATEUR région Neuchâtel,
cherche batteur avec matériel pour musique
tout genre. Adresser offres écrites à Bl 2220
au bureau du journal. 50504- J

URGENT ! Famille médecin avec trois
enfants à Lucerne, cherche jeune fille au
pair. Tél. le matin 24 74 25 le soir 47 22 33.

51014-J

SECRÉTAIRE (4 langues) cherche travail
temporaire. Tél. 41 16 19. 51031.J

JEUNE AGRICULTEUR cherche emploi du
15.11.79 au 31.1.80. Faire offres par télépho-
ne (038) 25 36 37. 51018-J

DAME ayant voiture cherche n'importe quel
travail à la demi-journée. Tél. (038) 53 18 05.

50944-J

JEUNE FEMME cherche emploi à plein
temps,téléphoniste ou dactylo. Libretout de
suite. Tél. 53 41 95. &0947.J

JE DONNE cours de self-défense.
Tél. 24 59 51, le soir. 50959-j

ÉTUDIANTE (langue maternelle allemande)
cherche travail pour 5 heures par semaine.
Tél. 25 25 83. 51076 J

SECRÉTAIRE cherche travail à temps partiel.
Tél. 33 21 09. 51072-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE expérimentée
cherche emploi de réceptionniste, ou
bureau. Adresser offres écrites à GN 2225 au
bureau du journal. 51087-J

OÙ DONNER petit chien loulou Poméranie,
10 mois? Tél. 24 23 75. 50956-J

MONSIEUR 39 ANS, bonne situation,
sérieux, un peu sportif, ski, natation, mar-
che, cherche dame 35-40 ans, veuve,
divorcée ou séparée, affectueuse, pour sor-
ties, amitié, vacances. Ecrire à 0811 1089 au
bureau du journal. 51001 J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 23 13 - 25 77 77. 50977-J

ÉTUDIANTE DONNERAIT leçons de piano
privées, 20 f r. l'heure. Tél. 25 72 94. 51090-J

ÉTUDIANTE a un appartement meublé à
partager, près de la gare. Tél. 25 72 94.

51089-J

ANLOCA (Association des locataires de
Neuchâtel et environs) case postale 8 -
2002 Neuchâtel. Consultations tous les
lundis de 18 h 30 à 21 h 30 sur rendez-vous.
Tél. 25 82 16. 25345-J

PERDU LE 4.11.1979 entre Cernier et Neu-
châtel, montre Fondation Carnegie pour
sauveteurs. Eterna. Bruno Rùckiger , junior.
Stand 14, Cernier. Tél. 53 11 37. S0965-J

A vendre

Opel Record
1900 S

1970,
non expertisée,
bon état de
marche, 1200 fr. ou
à convenir.

Tél. 51 20 34,
heures des repas.

50972-V

CHEF VENDEUR
dans l'alimentation générale.
Capacités : pratique, ordre et coup d'oeil, cherche dans la
branche ou autre. Permis de conduire A.D.
Adresser offres écrites à CJ 2221 au bureau du journal.

50929-D

Secrétaire
cherche emploi dès
le 1" février 1980;
français, allemand,
anglais; téléphone,
réception de
préférence.
Adresser offres
écrites à AH 2219
au bureau du
journal. 51071.D

De retour
de l'étranger

horloger
rhabilleur
29 ans, diplômé,
cherche emploi.

P.-A. Grossmann
Rte d'Aegerten 34 b
2503 Bienne. 49352-0

Employée
de bureau
ayant
de l'expérience
cherche travail
à plein temps.
Bonnes références.
Date d'entrée à
convenir.

Tél. 25 05 14 entre
12 h 30 et 13 h.

50512.D

HQJJ :3i_ fi\Tj ' *2T____- -- 'l___j_^__ltfiir__L!•"'j

ma Renault R 20 TS 5 vitesses 1979 l_à
WÊ Renault R 14 TL 1977/78 B¦ Renault R 6 L 1975 'ftgy
9B Renault R 4 L  1978 j rçïj
M Lancia Beta 1,3 1978 H
w Opel Kadett 1200 S automatique 1973 Ifl
3C Peugeot 504 Break automatique 1974 H
IW Ford Fiesta 1,3 I. 1978 îrO
H Mercedes-Benz Coupé 250 CE 1970 tfj
Inl Mercedes-Benz Coupé 280 CE 1974 ?¦:,
5jg Camaro327 1967 $$&
n Austin 1300 1970 sjjK
BÊ 49550-V _H

L̂ fc ^^¦rt̂ jMB3JH____ _̂__!

OCCASIONS
Lancia HPE Coupé 77 38.000 km
BMW 520 A 75 84.000 km
VW Passât LS 75 72.000 km t
Ford Capri ll 76 51.000 km
Audi 100 LS 73 85.000 km
Volvo 244 77 68.000 km
Alfa 2000 75 93.000 km
Fiat 132 1600 74 43.000 km
Fiat 128 1300 74 54.000 km
BMW 525 74 revisée

; Mini 1000 73 84.000 km
BMW Touring 72 révisée

\ Matra Bagheera 75 51.000 km :
I Ford Escort GL 76 61.000 km

Ford Escort GT 75 48.000 km \î Toyota 1600 Lift. 78 6.000 km
i Opel Ascona A 74 78.000 km :
t Citroën GS Club 76 50.000 km !

Citroen CV 6 78 60.000 km
Citroën Dyane 6 76 52.000 km
Lada 1200 76 32.000 km
Opel GT 1900 70 revisée

EXPERTISEES
+ 100 VOITURES EN STOCK

^̂ ^̂^̂^̂^̂ 
49552-V

Sunbeam 1,3
1975 Fr.4700.—
Chrysler 2 L autom.
1975 Fr. 5900.—

'¦ Citroën Gs Break
I 1978 Fr.8600.—

49013-V

A vendre

Porsche 930
Turbo
1976, 35.000 km
Fr. 42.000.—

Tél. (066) 66 68 22.
4 83 57-V

A vendre

CHrofin Dyane 6
expertisée: Fr. 1700.—

BUS VW 1974
expertisé : Fr. 3500.—

Peugeot 504 Familiale :
1978, 22.000 km

expertisée: Fr. 12.300.—

Garage GOGNIAT
Cortaillod

\ Tél. (038) 42 10 25. 49211-v

A vendre

Porsche 911
2,7 litres,
70.000 km
Fr. 22.000.—

Tél. (066) 66 68 22.
49359-V

BATEAUX + MOTEURS
Magnifiques occasions à vendre, prix
«hors saison ».
Hivernage 1979-80 gratuit.

ATELIER NAUTIQUE
G. WUNDERLIN
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 17 69. 49092-v

Ford Escort
1300 L
73/8. Etat impecca-
ble, blanche,
4 pneus (hiver sur
jantes). Expertisée
novembre 1979.
Prix : Fr. 3100.—.
Tél. (038) 31 17 95.

38156-V

VW Coccinelle
1500
86.000 km. Experti-
sée novembre 1979,
4 pneus neufs, toit
ouvrant.
Prix: Fr. 2100.—.
Tél. (038) 31 17 95.

38157-V

VW Coccinelle
1300
Mot. échange
35.000 km, 4 pneus
neufs. Expertisée
novembre 1979.
Prix: Fr. 1800.—.
Tél. (038) 31 17 95.

38158-V

Mini 850
Expertisée •*

1979 (9) g
1800.— '

Grandes facilités
de paiement.

A vendre

Lamborghini
Uracco
50.000 km
Fr. 22.000.—

Tél. (066) 66 68 22.
49356-V

A vendre

CX 2000
1975

BMW 2500
1971

Mercedes
230 SL
Impeccables,
expertisées.

Tél. 61 14 64/61 10 75.
40075-V

Hôtel du Rocher, Neuchâtel
Tél. 25 50 98

cherche

sommelière
connaissant les deux services, pour
entrée immédiate ou date à convenir.

Se recommande : H. Liechti. 51516-0

Nous cherchons,
pour début décembre,

une vendeuse auxiliaire
pour 2 à 3 heures par jour (l'après-
midi), du lundi au vendredi.

Boulangerie-pâtisserie du Stade,
G. Python, tél. 25 31 75. 50955-0

Occasion unique
ALFASUD
Super 1500
1979, rouge,
7000 km, garantie
d'usine, prix inté-
ressant.
Echange - Crédit
Agence
ALFA ROMEO
GARAGE
M. BARDO S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

49376-V

A vendre moto

Yamaha
«MR»
50 cm3, plaque jaune,
couleur verte,
1000 km, année 1977.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 12 67,
de 12 h 30 à 13 h
ou de 19 h
è 20 heures. 50958-V

A vendre

Audi 100 L
1978
15.000 km, état de
neuf.

Tél. (038) 53 15 08.
40274-V

Datsun
240 Z
Coupé 2,4 I. 6 cyl.
150 CV, rouge.
Expertisée,
63.000 km, 7800 fr.

Tél. 41 21 23, soir.
5103 0-V

A vendre

VW GOLF LS
5 portes, modèle
1975-06, 47.500 km.
Nombreux acces-
soires.
Expertisée.

Tél. (038) 24 58 38.
50948-V

120483-V

A vendre

Renault 5 L
1976, 71.000 km,
non expertisée
(retouches
peinture), Fr. 2800.-.

Tél. (038) 41 11 73.
49273-V

Médecin-généraliste du Littoral
cherche

assistante médicale
à plein temps.
Entrée immédiate.

Adresser offres écrites â EL 2223 au
bureau du journal. 5108O-0

Je cherche

COIFFEUSE
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les meilleures conditions sont
offertes à personne capable.

Tél. (038) 42 13 60 ou 31 87 61.
50 987-0

f>*mt>
Nous engageons un

AIDE-MECANICIEN
que nous formerons pour réglage de
nos rectifieuses Centerless.

Activité d'avenir sur ce type de
machine.

S'adresser à /

ALnA Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

. Tél. 038/311120 " 49205-0 ^

Restaurant à Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate

sommelière
(débutante acceptée).
Vie de famille, nourrie, logée,
bon gain.

Tél. 25 66 44. 49266-0

Café-restaurant cherche

sommelier / ère
et

fille ou garçon
de cuisine.

TéL 24 07 18, Neuchâtel. 51512 0

Entreprise de ferblanterie et installa- »
tions sanitaires engagerait pour date
à convenir

ferblantier -
installateur sanitaire

qualifié

installateur qualifié
Place stable.

Faire offres sous chiffres EK 2210 au
bureau du journal. 49304-0

SITUATION
STABLE

BIEN RÉMUNÉRÉE
:"' Société très bien introduite désire trouver un

débutant dynamique à former.
Ce futur conseiller visitera les commerces,
industries et bureaux.
Situation d'avenir, grande possibilité d'avan-
cement.
Très bon salaire de départ avec tous les frais
habituels.

Nous attendons vos offres sous chiffres
: 28-900265 à Publicitas,

Treille 9, 2001 NEUCHÂTEL.
49555-0

Entreprise de la place de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou pour date é convenir,

RADIO-ÉLECTRICIENS
connaissant particulièrement bien la TV COULEUR.

Les candidats intéressés par cette situation stable et
attrayante devront justifier d'une à deux années d'expé-
rience et avoir le sens des responsabilités.

Adresser offres complètes sous chiffres 87-249
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 49553-0

NOUS ENGAGERIONS pour date à convenir

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

EXPÉRIMENTÉ
: Rayon : canton du Jura.

Possibilité pour le candidat valable, d'accéder à un POSTE
AVEC RESPONSABILITÉS IMPORTANTES.

Faire offres à :
GARAGE SAINT-GERMAIN
Concessionnaire FORD
Rue du Jura, 2900 PORRENTRUY. 49358-0

¦|nHBM M____V___________________y

Nous cherchons, pour un de nOs clients, '

une employée de commerce
de langue maternelle française. De bonnes connaissan-
ces d'allemand ainsi que quelques années de pratique et
l'habitude de la clientèle sont souhaitées.
Pour de plus amples renseignements, prière de s'adres-
ser à

MANPOWER, rue du Collège 8, 2500 Bienne.
Tél. (032) 23 63 63. S1502-Q

WSBUë̂BêIW ^BWPlwIwl mWmÊŒLmm _L_ÉP§ J* «ât ^*+rf ^ aBiPaW»<sB!T^n__r y î SrSl  ̂ TIaaaaa " *»»__l

Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine «temps et fréquences »,

î nous cherchons deux nouveaux collaborateurs :

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique, pour notre secteur « essais et contrôles »,
qui devrait déjà avoir une certaine pratique dans les

'., mesures de laboratoire.

UN MÉCANICIEN
de précision, pour notre secteur de développement, qui
sera chargé notamment de la confection de prototypes,

è ainsi que de travaux de micro-mécanique.
i Des connaissances en électronique sont souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae,

t à OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous téléphoner au (038) 25 85 01. interne 14.

L̂ 49514-0 
^

Àf

Hôtel-Restaurant
LA MOUETTE
Vaumarcus

cherche
aide cuisine-
casseroller

Tél. (038)
55 14 44. 49191-0

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

NOUS CHERCHONS

boucher - désosseur
pour le laboratoire, avec permis de condui-
re A. Egalement pour remplacement au plot
(vacances, maladie).
Samedi libre.

Faire offres : Frédy Schneider,
Boucheries chevalines. Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 22 21. 49361 -0
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Us nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pour ce

prix incroyobte vous ne recevrez pas n'importe quel utilitaire,
mes bien le modèle Merced**.

Un modèle de sftrie esf prtr â répondre à toute forme d'utilita*
tioni Fourgonrtelte. Oouble cabine, Troniport de personne».

Bus jcolo ire /Minibus, Camionnette o plateau, ChâulKobine.

les nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais pro-
f—^^^^»m3m3!k\immti fessîonnels disposant du
il aafltt ^̂  confort des voitures de
^B̂ _™*gSHL_ .-* Ĵi toyt iime. Comporci o votre
_____________BH__S^I_I utilitaires rentabilité, puis-
IB %̂MHfl soncr ' lécurité et confort
^Û ^̂ V3_RtMM__ir n onl pQ1 '*uf Parei'-

SCHWBNGRUBER SA
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 11 15 ,MMA26894-A

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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Lu *à POISSONS I
r5c& FRAIS I
\f " ' \ 1 recommandés ^^y
V "NHES/S».' r cette semaine 

^
Dernière semaine! H
Profitez - Belle pêche S

ACTION I
SOLEnES ENTIÈRES I

Fr. 15.90 .e kg ¦
PETITES TRUITES 1

PORTIONS, SAUMONEES I
le kilo Fr. 14«— 

^Un délice ! ^|

LEHNHERR frères I
! Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL I
I Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire: le lundi 49145-,AI

J

JU /.. BASTIAN
f«»% 1032 Romanel sur Lausanne
«K V Tél. (021) 35 01 94
ï^^sssaaa TUBAGE 

DES 

CHEMINéES
¦̂ T Réfection 

de 
cheminées par

fjfl cheminage intérieur, sans joints,
r~-\ avec tube flexible en acier
Ê  CHROME-NICKEL.
E_: S'introduit facilement par le haut
Li U ŷçç' 

de la 
cheminée, sans ouverture

intermédiaire..
10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 4413&A

ENCADREMENT D'ARf
G. GRASSO

Pour vos tapisseries, peintures,
gravures, lithos, photos, batiks, etc.

Grand choix de gravures
et lithographies originales

1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24

V

- Ouvert tous les jours -
25639-A^P

GLETTERENS
ECOLE ET RESTAURANT
VENDREDI 9 NOVEMBRE 1979, à 20 h 30

SUPER-LOTO
Quines : lots de côtelettes. Doubles quines : lots de
côtelettes. Cartons : un jambon.

Monaco : Prix du carton Fr. 10.— pour 22 séries.

Se recommande: F.-C. Gletterens. 49354-A

[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
S Chez  ̂ S
' 5̂érfrSnnl R estau ra n t-B rasserî e m

* MWM Malabar - Gibraltar S
5 «Il I J3ntHI Ouvert le dimanche jj
¦' BU IJl-** >' 

Tél. (038) 2516 77 
^

¦ r" I I De retour à Neuchâtel S

1 LOS PARAGUAYOS |
g; du 8 au 24 novembre w.
S Pendant cette période, nous vous proposons quelques spéciali- |a

~ Jarrets de bœuf à la Municoise \g
 ̂

Chuleta de cierdo «Hacienda » al
¦ Filets mignons â la mode du chef S
K Lapin à la Romaine H
P: Tournedos sur ardoise S
* Rognons, scampis. Le Pendu S
M Flambés à votre table A ¦
0 Spécialités italiennes. Pizzeria S aj
ê II est prudent de réserver votre table. « ¦

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
Jf Mais il y a beaucoup de familles qui tombent

Ckf ] f %j £  dans des difficultés aussitôt qu'une maladie, un
*™&J*̂ % accident 

ou un autre coup du sort frappe le 
père

*_^ni»̂ » ou 'a rnère.

* Secours suisse d'hiver
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\ mm\ t H Y mmmtïmtXWM %̂3m\\\\\\\\\\\\m\\9  ̂̂HaHBa_BBa_V âBaaaa_ L̂_H^a_a_M ̂ ¦âaaa âaaal ̂aaaaSB âaaaaaa_____l âaaaaaMNaaa____B '»aaaa«aa_»»_a_l ̂ t_M âaaaa_Haa*__aaaa_BaV
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p̂ j SUISSE rfy,
t J ROMANDE Snv
^M  ̂

14.35 Point 
de mire

? 

14.45 Football en Europe
Match de coupe

16.20 A bon entendeur
/ \ à m \  La consommation en question

? 
16.40 La burette

Informations sociales
HàffiL 17.30 Téléjournal

P 

17.35 Le chat aux yeux bleus
17.45 Ne perdez pas la boule!
18.10 Courrier romand

/^gjg_ En Pays vaudois

? 

18.35 Boule et Bill
18.40 Système «D»

y^it_, 1900 Un jour , une heure

£___^ 19.30 Téléjournal
! 19.45 Un jour, une heure
m A* 20.00 Le menteur
/<KB_ - Paul-Emile Victor

CD 20.25 Temps présent
/wgjb Magazine de l'information
|L^  ̂ - La femme africaine
f " reportage de Georges Glatz

.̂  On commence à grouper les enfants
/tHÉL quelques instants avant la cérémonie

pBK d'excision. (Photo TVR)

/ i&\ 21.25 Péril sur
le «Wayne»

ra&. Téléfilm de Marwin Chomsky
/^Ek 22.35 L'antenne est à vous

g 

Association suisse
pour les sourds démutisés

22.50 Téléjournal
£'mm\ 23.00 Football en Europe
• J Reflets des coupes

£_t| FRANCE r Çf ï\
f 

i .. .  i . . : - i ii i . .  ¦ 
I ' I I VI ?

"*• \T. 12.15 Réponse à tout

^g| 12.30 Mid/première f \ 7,

? 

13.00 T F 1. actualités ,„T
en direct de La Boisserie

/*___ 13.50 Objectif «Santé»
/^lam 14.00 Les 24 jeudis
f j  18.00 T F quatre

bd 10.30 L'île
r̂  aux enfants
L J « Les amis de Casimir» - Le désor-
\ .JJW dre règne dans la maison de Casimir,
/ ĵjjk 

une cruche est renversée sur la 
malle

? 

de Léonard. Casimir découvre, en
rentrant chez lui, un mot à son inten-

*tij— 18.55 C'est arrivé un jour
r 1"̂  ̂ 19.10 Minutes pour les femmes
i j 19.20 Actualités régionales

_>,+&' 19.45 L'Assemblée nationale

/rfmk 20 00 T F 1 actualités

? 

20.35 Avoir été (3)
d'après Gilbert Cesbron

fë* 2210 L'événement
_ J Magazine d'actualité

/*_£_ 23,1° T F 1 dernière

bMDMDME

FBANCE 2 ___T
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 La statue voilée (4)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Vivre en maison maternelle
15.00 Le fugitif

4. Une ville tranquille

16.00 L'Invité
du Jeudi

- Jacques Fabbri

17.20 Fenêtre sur...
Impressions du Levant (4)

La cérémonie du thé est célèbre au
Japon. Cette émission tente de mettre
en évidence quels sont les événe-
ments historiques, les influences reli-
gieuses qui ont influé sur les origines
de ce cérémonial. La cérémonie du thé
date en effet de quatre siècles...

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mon nom
est Personne

film de Tonino Valerii

22.25 Zig - Zag
« Le Maldorod»

22.50 Spécial buts

23.00 Antenne 2 dernière

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 Pep'rto
20.00 Les jeux à Bordeaux

20.30 Le viager
film de Pierre Tchernia
Une fable pleine d'humour,
signée René Goscinny
et fort bien jouée

22.10 F R 3 dernière

SVIZZERA rHsvrrlTAtlAWA Sr\ff
18.00 Per i più plccoli
18.05 Par I bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Glovani
19.35 Archeologia dalle terra

bibliche
8. Gerusalemme città d'oro

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 II collezlonista
film di William Wyler

22.40 Telegiornale
22.50 Calcio in Europa

Sintesi délie Coppe

SUISSE rflwwALEMANIQUE SP 7̂
16.00 Seniorama
16.45 Guide des antiquités
17.00 La maison des jouets
17.30 La Chine
18.00 Astronomie (9)
18.30 Parlons anglais (5)
18.50 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux

avec Eva Mezger-Haefeli
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Molière
5m* partie et fin

Joséphine Derenne incarnait à la per-
fection Madeleine Béjart.

(Photo DRS)

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Football - Coupe d'Europe
22.30 Réflexions d'un vieux

film sur la jungle australienne

ALLEMAGNE 1 à(̂ ^|

16.10, Tagesschau. 16.15, Das Jahr da-
nach. 17.00, Auf den Spuren des Marco Polo
- Durch Turkistan und Hindukusch. 17.50,
Tagesschau. 18.00, Abendschau. 18.30,
Sandmànnchen. 18.45, Die Onedin-Linie -
Der Rettungsversuch. 19.45, Abendschau.
20.00, Tagesschau. 20.15, Im Brennpunkt.
21.15, ... scheibnerweise Satirische Lieder,
Gedichte und Geschichten von und mit
Hans Scheibner. 22.00, Râtselbox. 22.30,
Tagesthemen. 23.00, Nicht leben - nicht
sterben Selbstmordversuch - der Versuch,
eine Krise zu bewaltigen. 23.45, Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p>>
16.30, Studienprogramm Chemie- Part-

nerfûrdenWasserstoff. 17.00, Heute. 17.10,
Wickie und die starken Mânner - Wickie
gewinnt einen Freund. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, Wie erziehe ich meinen Va-
ter - Die Sache mit der Liebe. 19.00, Heute.
19.30, Dalli-Dalli. Spiel und Spass. 21.00,
Heute-Journal. 21.20, Die Bonner Runde.

' 22.20, Internationales Tennis-Grand-Prix-
Turnier der Damen. Aufzeichnung aus der
Tennis-Sporthalle in Filderstadt.

¦" ' '|. ' ¦

AUTRICHE 1 «M
*¦¦"' ¦"¦ . rî̂ "-___i

9.00, Am, dam, des. 9.30, Les gammas !
Les gammas I (lO) - Franzbsischfûr Anfân-
ger. 10.00, Schulfernsehen. 10.30, Solange
ein Herz schlâgt. Melodrama um eine auf-
opfernde Mutter. 17.00, Am, dam, des.
17.25, Pan Tau - Pan Tau tanzt aus der Rei-
ne. 17.55, Betthupferl. 18.00, Bitte zu Tisch.
18.25, ORF heute. 18.30, Wir. Familienpro-
gramm. 18.54, Moderevue. 19.00, Oester-
reichbild. 19.30, Zeit im Bild. 20.15, Bud-
denbrooks (3). Fernsehfilm nach Thomas
Mann. 21.15, Seemacht Oesterreich. Doku-
mentation von Wladimir Aichelburg und
Sepp Strubel. 22.00, Sport. 23.30, Heute.

[JlD/iDI

• / X___

j Temps présent j rn
î Etre femme en Afrique i_3ci' Suisse romande : 20 h 25 ; /wî_

J Un dossier passionnant à suivre que cette. J¦ évolution (bien lente) de la femme africaine. « jaffla,
î ' (Photo Antenne 2) . / >_Ek
a f " 1•¦• ¦) r i

Le viager ^film de Pierre Tchernia /àWÊk
F R 3: 20 h 30 T "i

Une fable pleine d'humour, signée [_ JRené Goscinny et Pierre Tchernia et k̂ «y
admirablement jouée: acheter en fîtSk
viager, c'est verser une rente au r "t
vendeur chaque année, jusqu'à la mort y J
de ce dernier. Pour faire une bonne §1|_||
affaire, il faut bien sûr choisir un fîMm\
vendeur qui n'en a plus pour r ''""i
longtemps... L \Le début: aux alentours de Noël M^M1930, Louis Martinet vient se faire /ln__
ausculter par le docteur Galipeau. Mar- r "1
tinet est fatigué, il porte lourdement L J
ses 59 ans... et possède une jolie ^ ĵmaison à Saint-Tropez. Le docteur / !|j_,
Galipeau, qui rend visite à son frère r ¦*!
Emile peu après, lui annonce qu'il tient y Jsûrement l'affaire qu'il cherche: en 

^
w_

effet, Emile, dont la femme Elvire vient / l___
d'avoir un petit garçon, rêve de deve- r "i
nir propriétaire. Il se laisse convaincre L J
d'acheter la maison de Martinet en .̂ m\
viager. |K

RADIO ifc f
^

1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "1

Inf. toutes les heures, de 6.00 1 23.00 et à 12.30 hm. 4.
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00,8.00 /tfà_i
Editions princi pales; 6.30 Top-régions ; 6.50 / iMaV
Top-sports ;6.58Minuteœcuménique;7.32 Billet r "i
d'actualité ; 8.00 Revue de la presse romande; I I
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 r" • - ta,
Sur demande. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 /Éjfc
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- l™jH_
tion des quotidiens romands. Indice : t"octobre r 1
1976. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! L J
12.00 Le bal masqué. 12.30 Le journal de midi. '\j Mci
13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie et le beau temps. /vH&
15.30 Le saviez-vous? fln^̂ nj

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- f |
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à: 18.20 L J
Soir-sports. 18.30Lejournaldu soir .avecà : 19.02 ¦. ^(S_
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 /^|__v
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- m m
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Le I
Guépard (fin), de Giusseppe Tomasi di Lampe- L f
dusa.23.00Bluesinthenight.24.00Hymnenatio- /rfï__ •

.i<*V V ¦ RADIO ROMANDE;2 .̂ '^^ «̂ fc f̂'̂
^7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L J

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à: 9.00 ;i »̂ t_ 'Cours d'allemand; 9.20 Domaine allemand; 9.30 /J___.
Journal à une voix; 9.35 Portes ouvertes sur la f ' ¦*¦
vie; 10.30 Rencontres. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L A
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 !"/»__£ '
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- PgjBI
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot Une, f ' *%
avec à : 17.00 Rock Une ; 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. *"' w
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des /^fiîfcondes. 20.00 (S) A l'opéra avec à : 20.00 Concours /rc^HJa:
lyrique; 20.15 SoiréePuccini: La Bohème, en dif- r "1
féré de la Scala de Milan ; 22.00 Un volet du célè- I Jbre Triptyque : IlTabarro (La Houppelande).23.00 ^_I$)jèl
Informations. 23.05 Hymne national. /,ij_V

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jr B
Inf. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, | J

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 "̂ ^pNotabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique populai- fMË
re. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. "̂'̂ **Mi
14.05 Pages de Offenbach, Beethoven, Smetana, f" "1
Gounod, Lalo et Glasounov. 15.00 Kurt Félix au L J
Studio 7. î jj iî

16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem. 18.30 /^(¦fc
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le concert du jeudi. -'̂ ^
20.30 Passe-partout. 21.30 Famille et société (1). |
22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-24.00 Country & ^ J
Western. ¦ v̂ iËÏ ^

• -
; RÉSUMÉ: Après la mort de son père, Bill Cody gagne sa vie pour •
• aidersa mère et sessœurs. Il partage l'existence dangereusedes i
• escorteurs de convois. Isolé avec deux de ses compagnons, il
• tient tête pendant plusieurs heures à une bande d'Indiens. Après
• cet exploit, Bill aspire à retrouver les siens. Marie Cqdy conseille ;
S 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, puis à partir pour la Californie en compagnie de i
: John Willis. :

55. RENARD ROUX

• ;
• 1) «Après une pareille nuit, j'aimerais me refaire les muscles ï
S devant un bon feu,» dit l'un des amis de John. J'ai une proposi- ;
• tion à vous faire si vous consentez à une halte. Rien ne nous
• presse, mais je redoute l'opposition du jeune homme qui s'est S
t joint à nous... C'est un de tes amis, je n'ai rien à dire, évidem- •
• ment!» Bill n'a pas l'habitude des sous-entendus : «Si vous

parliez à cœur ouvert, je saurais de quoi il retourne. Que voulez-
S vous faire 7» 

: 2) Halker fait une moue ironique: «Vous avez pris la manie de j
; mettre les Indiens au bout de votre ligne de mire, Bill Cody. Nous ï
• pouvons rendre visite à mes amis du village Crow, à six miles ;
! d'ici. Renard Roux nous accueillera comme des frères. Nous ;
; nous reposerons un jour et une nuit, et vous n'ignorez pas que
; l'hospitalité indienne est généreuse. Alors?» Bill hausse les s
: épaules : « Mon vœu le plus cher est d'apprendre à aimer les •
; Indiens. Ce n'est pas de ma faute si, jusqu'à ce jour, je ne les ai S
• rencontrés qu'en formation de combat. » Les cavaliers décident ;'
S de rejoindre le village sans présenter Bill comme un escorteur de
S convois. i

î 3) En approchant, les trois chercheurs d or tiennent leur cara- ï
; bine à bout de bras, haut levée. Deux Indiens viennent à leur ï
• rencontre et l'un d'eux fait de grands gestes : «Halkerl quelle •
S joie pour moi de voir que le temps et les distances n'entament
• pas notre amitié! Notre accueil n'est pas préparé et c'est une |

honte pour moi. Mais si vous désirez trouver ici un réconfort à la :
• fatigue du voyage, le territoire de Renard Roux ne peut être i î
• mieux indiqué». Halker et Renard Roux s'embrassent et les cinq
î compagnons trouvent un repos confortable dans les deux gran-
• des tentes que le chef indien met a leur disposition. Vers le soir,
• .un repas savamment préparé leur est offert.

S 4) «Je m'étonne, ait naiKer, que les noiaoïesaeiairiDU ne nous ;
; convient pas à un festin en commun. Ils nous servent à part. ;
j comme des étrangers de marque qu'ils préfèrent tenir à l'écart. Il |
| y a peu de temps encore, notre intimité était plus cordiale... »
• Pendant que les voyageurs se restaurent, la silhouette de Renard |
S Roux se découpe sur le seuil de la tente. «Je vous demande la |
î faveur d'un entretien, dit-il. Les amis de Halker sont dignes de ï
• ma confiance et je peux parler devant eux. Mon estime vous est 2
S acquise, même à ceux que je vois pour la première fois. Je vous •
2 supplie de ne pas mettre en doute les intentions de mon esprit. ï
• • Mon cœur vous conseille: ne passez pas la nuit ici. La protection 2
: de Renard Roux vous met a l'abri de la haine... Mais l'obscurité •
: de la nuit échappe à la perspicacité de Renard Roux, et la mort a S
• des yeux de chat!» î

j Demain : L'eau de feu
• •••••••••*••••*•••«•••*••#**••••••••••••••##•••••••••••?••••••••••*•••••?**••••••••••••••

DESTIN s. fTTa 1 :̂ ^fC5_ fi î y fp^y
HORS SÉRIE _̂_WM-f^!tiglkaJfflefflB™
¦ — ¦ ¦ ¦ ---WM ¦̂ -'• •* -̂mmmmWm «_ ,*---Jrn.

Un menu
Potage au chou
Côtelettes de porc fumé
Pommes de terre en sauce
Omelette au rhum

LE PLAT OU JOUR:

Omelette au rtium
Pour 4 personnes : 6 œufs, 40 g de beurre,
50 g de sucre en poudre, 3 cuillerées à
soupe de confiture, une pincée de sel, 4 ver-
res à liqueur de rhum.
Battez les œufs en omelette et salez-les très
légèrement. Ajoutez-y 20 g de beurre fondu
tiède.
Continuez à battre et versez votre prépara-
tion dans une poêle épaisse très chaude,
dans laquelle vous aurez fait fondre le
restant du beurre.
Faites cuire à feu vif et mélangez délicate-
ment les œufs à l'aide d'une fourchette.
Lorsque les bords de l'omelette sont secs,
faites-la glisser sur le plat de service en la
couvrant à moitié, de confiture.
Repliez l'omelette sur elle-même et
saupoudrez-la de sucre. Faites bouillir le
rhum et versez-le, enflammé sur l'omelette.
Servez immédiatement.

Beauté
L'usage du parfum
Si vous utilisez un vaporisateur, sachez
qu'il faut toujours le nettoyer avant de
changer de parfum et vérifier qu'aucune
poussière ne s'y est infiltrée. Il est conseillé
de nettoyer le vaporisateur avec de l'alcool
à 90 °. Pensez toujours à boucher soigneu-
sement le flacon après utilisation. Si vous
pouvez alterner les parfums, vous ne devez
jamais les mélanger; cela donnerait un
résultat bâtard et tout à fait décevant.

Maison \
Les nappes d'apparat '
La nappe blanche classique peut être >
damassée, brodée ou garnie de dentelle. >
Damassée, elle convient parfaitement aux Jintérieurs anciens, aux cérémonies tradi- 3
tionnelles et aux dîners classiques. Brodée >
à la main, elle réclame un entretien très soi- j
gné. Garnie de dentelle (en chemin de table ]
ou encadrés), il lui faudra un dessous de >
couleur vive. '
La nappe habillée moderne en organdi ou à >
volants doit être placée sur fond de couleur, , :
elle convient particulièrement pour des '
réceptions par petites tables. En nylon ,
blanc, elle est très pratique car elle ne :
nécessite aucun repassage. ]

Le conseil du chef
La cuisson à l'eau )
La cuisson à l'eau est certainement la plus i
simple qui soit. Ce n'est pas une raison pour :

. la bâcler. Rappelez-vous que la cuisson à ,
l'eau bouillante consiste à saisir la surface )
de l'aliment, qui garde un maximum de ses '

^qualités nutritives, tandis que la cuisson à ]
partir d'une eau froide, aromatisée et par- ]
fumée, favorise les échanges d'arômes :
entre l'eau de cuisson et l'aliment (tant que ':
la température reste inférieure à 80 °). C'est j
le principe à retenir pour les courts bouil-
lons et pour le pot-au-feu dans lequel on
veut donner plus d'importance au bouillon
qu'à la viande.
La cuisson à la vapeur, plus longue,
conserve quant à elle aux aliments l'essen-
tiel de leurs qualités nutritives et de leur
goût.

A méditer
Les dénominations assurées effacent la
vision première. André DHOTEL

T^ÉilMàr POUR VOUS MADAME
T NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
f seront impatients, impulsifs, anxieux,
i- indépendants et très entreprenants.

£ BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail: La période est excellente pour
t tout ce qui n'envisage pas un profit
f immédiat. Amour: Très bonne période
k pour les unions. Les projets d'avenir
* auront de la solidité. Santé : Evitez les
f sports qui exigent une grande résistan-
ï ce physique. Vous y rencontreriez trop
* de risques.
«-
j  TAUREAU (21-4 au 21-5)
4- Travail : Le retard que vous avez subi
*¦ dans un règlement financier ne doit pas

J vous décourager. Amour: Vos relations

Î 
manquent d'unité. Il suffit d'une critique
pour que vous changiez brusquement

1 d'avis. Santé: Le cœur va prendre une
ï grande importance, il serait donc sage
T de le faire examiner.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
T Travail : Même si on vous le demande
i ne donnez pas votre avis, vous pourriez
J manquer d'objectivité. Amour: Impa-
T tience, sautes d'humeur... Si vous êtes
î amoureux, chassez vos doutes. Santé :
g- Evitez la gourmandise, si vous êtes
i prédisposé aux troubles hépatiques.
î
ï CANCER (22-6 au 23-7)
ï Travail : Réfléchissez très sérieusement
3- avant d'engager un procès, vous ne
X feriez que déplacer vos soucis. Amour :
X Affinités intellectuelles qui fortifient
3- bien un sentiment souvent capricieux.
T Santé : Vous êtes doué d'une forte

constitution, ce qui ne veut pas dire que
vous devez en abuser.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous avez des dons très
affirmés. Prenez la peine de les cultiver.
Amour: Vous avez de nombreux amis
qui partagent votre goût du spectacle.
Santé : Tout dépend de vos reins. Il faut
donc en prendre soin et observer votre
régime.

VIERGE (24-8KU 23-9)
Travail : Bonne nouvelle venant sans
doute de l'étranger. Ce sera une expan-
sion très importante. Amour: Vous
appréciez les joies de l'amitié. Elle vous
apporte un grand réconfort. Santé:
Faites examiner votre cœur deux ou
trois fois par an. Surveillez votre tension
artérielle.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous passerez aisément les
examens qui sont inscrits au program-
me. Amour: Le sentiment vous sera
plus favorable. Vous formez des projets
valables. Santé : Vous savez alterner
travail intensif et repos; mais vous
aimez trop la vie nocturne.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Conservez votre indépendan-
ce. Développez vos connaissances
techniques. Amour: Certaines circons-
tances vous ont fait réviser vos amitiés.
Santé: Votre estomac réagit tout
d'abord lorsque vous êtes contrarié.

HMr̂ ¥̂^̂ r̂ *Ar-̂ W*^^f^AMr-«t^Mr-AW

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) £
Travail: Un changement imprévu se ï

• prépare dans votre travail. Le Lion et le 4-
Capricorne sont vos meilleurs associés. J
Amour: Le côté original, indépendant S
de la personne que vous aimez suscite j
votre admiration. Santé: La vie au J
grand air prolonge votre résistance. Elle î
vous aide à éliminer les toxines. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail: Excellent moment pour les Jécrivains réalistes. Ils découvriront un ï
bon sujet d'études. Amour: Un ca- ï
ractère artiste un peu rêveur et distrait j
vous plait. Faites-le lui savoir. Santé: ï
Ne renoncez pas à votre entraînement 3
sportif, vous entretiendrez la résistance A
de vos muscles. ï

VERSEAU (2 1-1 au 19-2) 2
¦' Travail : Votre activité vous est souvent 3
dictée par une rencontre qui a suscité 3
votre enthousiasme. Amour: Gardez Jvos bonnes relations, vos amis sont à 3
vous et le resteront. Santé: Prenez soin 3
de votre épiderme qui subit les déficien- *
ces de votre circulation.- *

]

POISSONS (20-2 au 20-3) l
Travail: Vous réfléchissez bien trop £
avant d'agir et vous laissez passer J

l'instant propice. Amour: Période très *
favorable au sentiment. Vous admirez x
l'originalité d'un caractère. Santé : >
Votre foie est à l'origine de vos divers '
malaises. Ses fatigues retombent sur ,
vos digestions. >

>
J
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SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MUNICH

HORIZONTALEMENT
1. Butée. 2. Aidées, appuyées. 3. Il n'a pas

réussi. Négation. Abréviation militaire. 4.
Moteur principal. Examina avec attention.
5. Son attribut est une marotte. Patron des
orfèvres. 6. Fin de verbe. Vaste miroir
d'eau. Obtint. 7. Qui menacent ruine. 8.
Bienheureux. Se permettre de. 9. Modéra-
tion. Ville normande. 10. Lient le passé au
présent. Eclusées.

VERTICALEMENT
1. Sorte de bouteille. Parente. 2. Mises en

état de fonctionner. 3. Poivrier grimpant de
l'Inde. Il tondrait un œuf. 4. On y glisse une
pièce. Serfs des Spartiates. 5. Démonstra-
tif. A parfois des envies. Symbole. 6. Plate-
forme fixée sur un mât. Certains sont des
semences. 7. Fruit rouge aigrelet. Divinités.
8. Ile. Poinçon de cordonnier. 9. Ont des
points noirs. Indignée. 10. Etres imaginai-

¦ res. Etats-Unis.

Solution du N° 260
HORIZONTALEMENT:!. Vagabondes. -

2. Inamicaux. - 3. Cep. Yser. - 4. Lie. Es.
. Eau.-5. En. ldée. Ti.-6. Directe.-7. Vide.

Tarse. - 8. Ecosse. Sou. - 9. Tel. Asters. -
i 10. Osées. Usée.

VERTICALEMENT : 1. Viole. Veto.-2. An.
; Indices. -3. Gacé. Idole.-4. Ame. Ires.-5.
'. Bipède. Sas. - 6. Oc. Sectes. - 7. Nay. Eta.
¦ Tu. -8. Duse. Erses.- 9. Exeat. Sore.- 10.
' Ruineuse.

LE MOT CACHé @SIÈg MOTS CROISES
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I chez JEANS SYSTEM
| IM° 1 à Neuchâtel p]
% Saïnt-Honoré 3. M

MATERIEL
ÉLEC-
TRONIQUE

Amplificateurs, écho, haut-
parleurs, pédales d'effets,
guitares électriques,

48484-A vibraphones

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste, tél. 038 25 7212
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Mini 11CX) Sp»àcial: 3054 mm de longueur, 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW
(45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyl, vitres
teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-couchettes
recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de _»__^ .̂ „»n<J°
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GARAGE TOURING

U. Dall'Acqua
2072 Saint-Biaise tél. (038) 33 33 15

Garage O. Szabo Garage M. Javet
2022 Bevaix 2055 Saint-Martin
tél. (038) 46 12 47 tél. (038) 53 27 07.
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LE PARISIEN LIBÉRÉ : A voir n'importe quel jour de la semaine
FRANCE-SOIR: ...Le film marie habilement la comédie dramatique et la comédie
tout court. __™^ _̂_^
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lEfe ĵ^̂ M  ̂
I sj K--, _̂^̂ »S!!CT^K-,*J|̂ ^̂ I « v^̂ ^  ̂ ' ÎBlwi-
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une CHOUCROUTE avec de la «COCHONNAILLE»:
Jk CllOUCrOUte le kg Fr. 1.20 

^
jP Lard fumé ou salé te kg Fr. 7.50 1
M Museaux porc salés le kg Fr. 6.— Ë
j  Jambonneaux salés le kg Fr. 7.— m

S et beaucoup d'autres articles de viande fumée ou salée. J^

ON NE REFERA JAMAIS
«LA GRANDE VADROUILLE»
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CHANGEMENT À VUE
de Loleh Bellon

avec Suzanne Flon.
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Les petites entreprises horlogères gardent leurs chances
A propos de l'état de la concentration économique

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :
Le M rapport sur l'état de la concentration économique en Suisse», dont le Conseil

fédéral a pris connaissance lors de sa séance hebdomadaire de mercredi, a été préparé au
département de l'économie publique, plus précisément à l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. D'un abord difficile, bardé de termes spécifiques de la science économi-
que, rédigé è la suite de diverses interventions parlementaires, il intéressera surtout les
connaisseurs. Il aborde successivement, dans ses différents chapitres, la nature, les
causes, les genres et les formes de concentrations, considérés d'un point de vue général,
puis dans le contexte suisse.

Il envisage l'aspect statistique du problème, non sans souligner l'insuffisance de nos
moyens dans ce domaine, è l'heure actuelle. Il analyse ensuite, en observant que des
études plus détaillées et précises seront nécessaires dans les phases suivantes, les effets
des concentrations dans notre pays, sur l'économie dans son ensemble, puis par secteurs
et branches, pour conclure en examinant les liens entre concentration, concurrence et
politique économique. Si l'on doit faire des réserves sur la qualité, du point de vue stylisti-
que, de la traduction française qui nous a été fournie, ce rapport n'en constitue pas moins
un premier instrument de travail, incontestablement utile.

Il n'est pas question de procéder ici aune
étude de détail de ce document. En revan-
che, il est intéressant, après les déclarations
- publiées hier dans ces colonnes - du
président de la Fédération horlogère,
M. Georges-Adrien Matthey, sur l'évolu-
tion de l'industrie de la montre dans les
années è venir, de reprendre quelques-uns
des considérations auxquelles s'est livré
l'Office fédéral des questions conjoncturel-
les au sujet de cette industrie, toujours
importante pour notre canton.

DANGERS

En particulier, le chapitre sur la concen-
tration, la concurrence et la politique
économique relève les dangers que
comporte une concentration insuffisante,
et décrit un processus dont les propositions
de M. Matthey tendent à éviter le retour. « A
une époque, lit-on, où il s'agissait d'appli-
quer rapidement les innovations techni-
ques, de mettre au point de nouvelles stra-
tégies de marché et de rationaliser la
production, la structure de l'industrie

horlogère, caractérisée par une prépondé-
rance de petites entreprises, s'est révélée
constituer un handicap. Faute d'être prêtes
à collaborer, les maisons d'horlogerie, for-
tement segmentées, ont été dans l'impos-
sibilité, séparées qu'elles étaient, de résou-
dre les problèmes de l'évolution technolo-
gique, de la fabrication et du placement.
Près de la moitié de toutes ces maisons ne
fabriquaient que des composants alors que
la seconde moitié les assemblaient pour
fabriquer des produits finis. L'assortiment
comportait plus de 100.000 types de
montres différents et plus de
10.000 marques diverses. Le processus de
concentration qui devait logiquement
intervenir a touché notamment les petites
entreprises. En 1965, 60% de toutes les
maisons d'horlogerie employaient moins
de 10 personnes. La proportion de ces peti-
tes entreprises s'est rapidement réduite,
tombant à 11 % en 1974».

D'autre part, il vaut aussi la peine de
noter, dans le rapport rendu public hier à
l'issue de la séance du Conseil fédéral, le
passage consacré aux chances des petites

entreprises, dont un nombre important
subsiste. C'est dans la mobilité de ces
entreprises que résident ces chances,
déclare le rapport, qui poursuit : « Les gran-
des entreprises ne sont pas en mesure de
combler de nombreuses lacunes du mar-
ché, et c'est là que les petites peuvent
s'introduire. En lieu et place de la produc-
tion de masse des grandes maisons, la
petite entreprise moderne doit s'orienter
vers la production sur mesure. On entend
par là des produits et des services aptes à
répondre à des vœux spéciaux de là clientè-
le. Il faut penser aux produits hautement
spécialisés en petites séries, aux besoins
différents selon les régions, aux produits
adaptés aux différents styles de vie et enfin
aux articles exclusifs destinés à satisfaire
les « Eccentric tastes».

Dans tous ces domaines, la mobilité
naturelle et la capacité d'adaptation rapide
des petites entreprises peuvent constituer
un avantage en ce sens qu'elles perçoivent
les besoins et réagissent rapidement aux
modifications de la demande. Ce type
d'entreprise est caractérisé par une adapta-
tion perpétuelle aux modifications de
besoins et des conditions de placement, de
même que par la faculté de fournir vite des
biens et des services spécialisés et de haute
valeur pour le marché. Quant au pro-
gramme de production, la spécialisation
actuelle par produit ne répond plus aux
exigences de l'heure. Le but doit bien plutôt
consister à offrir des solutions aux problè-
mes.,

Concrètement, cela en revient à dire que
les maisons d'horlogerie offriront non plus
des montres mais des garde-temps à titre
de solution à certains problèmes. Que la
mesure du temps se fasse mécaniquement,
électroniquement ou autrement encore,
c'est là un détail de caractère technique. Les
maisons doivent en principe demeurer
ouvertes à toutes les alternatives capables
de résoudre des problèmes. La tâche des
petites entreprises consiste dans l'applica-,
tion, c'est-à-dire dans l'adaptation des
innovations à la solution des problèmes
qu'elles ont à résoudre.

La taille optimale des petites entreprises
se trouve à peu près là où le patron peut

encore garder la vue d'ensemble et le
contrôle des processus. C'est ainsi seule-
ment qu'il peut réagir avec la souplesse
voulue, sur le plan de l'organisation, aux
modifications du marché. Il sera sans doute
indispensable ici et là d'engager une
coopération accrue en vue de sauvegarder
l'autonomie des petites entreprises. Certai-
nes tâches, avant tout dans les domaines
des achats, de la recherche et de la mise au
point, peuvent être mieux assumées en
commun sans pour autant que soit mena-
cée l'autonomie de chacun. Il en va de
même en matière déformation et de perfec-
tionnement professionnel ou les petites
entreprises sont défavorisées par rapport
aux grandes.

VÉRITABLES CHANCES

D'une manière générale, on peut dire que
les petites entreprises peuvent compenser
leurs désavantages par rapport aux gran-
des par le moyen d'une collaboration
accrue. Jusqu'ici, on a souvent constaté
qu'il existe parmi les grands groupes une
sorte de solidarité entre les égaux en rang.
Chose curieuse, on ne ressent guère cette
solidarité dans les autres rangs. Une atti-
tude coopérative sera à la longue indispen-
sable pour les petites entreprises modernes
efficaces qui n'entendent pas se laisser
absorber par les grandes. Il demeure à cet
égard des possibilités non encore explo-
rées et de véritables chances pour les peti-
tes entreprises.

Ces idées ne sont pas toutes nouvelles,
nous voulons bien l'admettre. Il n'est
cependant pas sans intérêt, croyons-nous,
qu'elles soient reprises aujourd'hui de cette
façon. Aux spécialistes maintenant de nous
dire leur avis. E. J.

Comptes d'Etat 79:
il n'y aura pas de miracle

BERNE (ATS). - Le budget de la
Confédération pour l'année en cours
prévoit un déficit de 1342 millions de
francs. Un coup d'œil sur les résultats
des trois premiers trimestres permet
de supposer que le déficit effectif sera
un peu plus élevé. Le « miracle» de
1978 ne se renouvellera certainement
pas : cette année-là, la Confédération
avait enregistré un déficit de «seule-
ment » 719 millions alors qu'environ
1,2 milliard avait été inscrit au budget.

La dernière édition de la « feuille
fédérale » publie une vue d'ensemble
des comptes 1976 - 1978 et des résul-
tats des trois premiers trimestres 1979.
Il est toutefois difficile d'en tirer des
conclusions, car ni les dépenses ni les
recettes ne se produisent de manière
continue. Jusqu'à la fin du mois de
septembre, 10.257 des 16.494 mil-
lions budgetés pour l'année ont été
dépensés, alors que 10.703 des
15.152 millions de recettes étaient
« rentrés ». Pour atteindre l'objectif
fixé par le budget, il manque encore
6237 millions de dépenses et
4449 millions de recettes.

IMPÔT ANTICIPÉ DCEVANT

La Confédération tire la grande
majorité de ses recettes des impôts et
des droits de douane. Selon les résul-
tats partiels de 1979, des tendances

contradictoires se manifestent dans les =
rentrées fiscales. L'impôt sur le chiffre =
d'affaires - il reflète une légère reprise =
dans le secteur économique - est en =
bonne position: 3180 millions sont =
rentrés jusqu'à la fin du mois de =
septembre, ce qui fait qu'il ne manque =
plus que 970 millions jusqu'à l'objectif =
final de 4150 millions. La situation de H
l'impôt anticipé est beaucoup moins =
favorable : après neuf mois, seuls =
393 millions ont été comptabilisés ||
alors que 1400 millions sont inscrits au =
budget 1979. Après 10 mois on n'en =
était qu'à 594 millions (janvier - =
octobre 1978 : 983 millions). L'impôt |
sur le tabac accuse également un cer- j=
tain retard et le droit de timbre, =
augmenté en avril 1978, aura de la =
peine à atteindre le niveau que lui fixe p
le budget (680 millions). L'ensemble =
des recettes fiscales 1979 a été budge- =
té à 13.788 millions. A la fin du mois =
de septembre, 10.045 millions ont été j|
comptabilisés. =§

Au département fédéral des h'nan- =
ces, on admet que les recettes effecti- =
ves seront probablement inférieures à j|
celles inscrites au budget Le déficit =
réel pourrait donc être plus important =
que la somme prévue à ce titre. =
Toujours est-il, que l'on n'a pas enre- =
gistré des «surprises» comme en 1978 §=
(plus de recettes, moins de dépenses). =

Budget un petit peu plus «élastique»
FRIBOURG 

Avec un déficit final de 18 millions de
francs, amélioré, par rapport au déficit
financier (recettes : 633 millions de francs,
dépenses 661 millions), l'Eta de Fribourg ne
peut redresser l'inexorable endettement.
Verdict du directeur des finances Arnold
Waeber, à la conférence de presse précé-
dant la session du Grand conseil: «il est
impossible d'atteindre l'équilibre financier
dans un proche avenir». Trop d'éléments
contrecarrent, selon le gouvernement, la
meilleure des volontés...

Et ça ne va pas aller mieux dans les
années qui viennent, puisque, dans une
perspective financière, le Conseil d'Etat
inscrit un endettement supplémentaire de
34 millions .de francs pour 1982..., Le
gouvernement observe qu'il sera condam-
né au. «compromis permanent, entre la
satisfaction de nouveaux besoins et le
contrôle du déficit financier».

Malgré ces considérations pessimistes,
le budget 1980 est plus élastique que le
précédent. Il est à 894.000 francs de la cote

d'alerte au-delà de laquelle les «centimes
additionnels » doivent être prélevés. Cette
marge de manœuvre est plus large (oh,
légèrement) que l'an passé. Encore faut-il
qu'elle soit utilisée, en dépit d'une autre
règle consacrée: compenser toute dépense
voulue par le législatif par des recettes
équivalentes. Et là, par contre, c'est
l'impasse...

Le Conseil d'Etat a maintenu la stabilisa-
tion du personnel, alors que les services
voulaient engager 40 personnes à plein
temps et 15 à mi-temps, entraînant, une
dépense durable de 3,5 millions. Le
gouvernement s'est borné à « regarnir» le
corps enseignant, pour 1 million de francs.
A noter que l'égalité de salaire entre hom-
mes et femmes est désormais réalisée '
(depuis le 1°' septembre 1979). En général;
le personnel a bénéficié d'une indexation
de 9,5%, qui est reportée au budget. Pour
les rentrées fiscales, la progression n'est
budgétisée qu'à 4,2%. Un chiffre «objec-
tif», basé sur des sondages dans des taxa-
tions fiscales.

M. Waeber se montre ferme sur le trans-
fert probable de certaines charges, de la
Confédération sur les cantons. Fribourg
peut espérer bénéficier de la péréquation
qui avantagera les cantons financièrement
faibles. D'ici 1984, le gouvernement prévoit
un déchet d'une quinzaine de millions. «Si
des recettes doivent nous être enlevées,
nous devrons trouver des compensations
et en exiger de Berne» conclut le grand
argentier cantonal.

Affaire Bourgknecht:
Jugements confirmés

contre deux rédacteurs
de la «Tat »

ZURICH (ATS). - On se souvient que deux
rédacteurs du journal zuricois disparu «Tat»
avaient lancé en 1977 « l'affaire Bourgknecht »
qui avait vu le conseiller d'Etat fribourgeois et
chef de la direction des finances de la ville de
Fribourg être impliqué dans une affaire fiscale.
La Cour suprême du canton de Zurich a traité de
l'affaire mercredi en deuxième instance. . ^..t ..,_

Dans la «Tat» était paru en première page
un article intitulé «Le conseiller d'Etat Jean-
François Bourgknecht impliqué dans une affai-
re fiscale : un conseiller d'Etat a-t-il fraudé le
fisc? », article suivi dans la page suivante d'un
commentaire. A la suite d'une plainte de
M. Bourgknecht, le tribunal de district de
Zuri ch avait reconnu coupables de diffamation
l'ex-rédacteur en chef de la «Tat » Roger
Schawinski ainsi que l'auteur du commentaire.
Tous deux avaient été condamnés à 200 francs
d'amende.

Les deux parties ayant fait appel , la Cour
suprême du canton de Zurich a confirm é mer-
credi le jugement de l'instance judiciaire
précédente, mais elle a toutefois porté les
amendes à 600 francs. La Cour a tenu compte
d'une part de la situation financière des accu-
sés, d'autre part d'un jugement de la Cour
suprême bernoise, qui avait condamné l'auteur
de l'article incriminé à une amende de 1000
francs.

Bolivie: les Suisses
sont sains et saufs

BERNE (ATS). - Interrogé par l'ATS
sur le sort des ressortissants suisses actuel-
lement en Bolivie, le département des
affaires étrangères, sur la base des derniè-
res informations parvenues de l'ambassa-
de de Suisse à La Paz, a assuré que tous
nos citoyens étaient sains et saufs. Pour
garantir l'évacuation des touristes suisses
se trouvant dans ce pays, la Suisse partici-
pe avec les pays européens représentés en
Bolivie à l'organisation du départ d'un
avion militaire.

Selon les dernières statistiques, la colo-
nie suisse compte plus de 400 personnes,
dont plus de 2 00 sont de double nationali-
té.

VILLE DE NEUCHÂTEL

L'Eglise réformée neuchâteloise a confié
au pasteur Bruno Burki la responsabilité
des stages que les pasteurs et les diacres
accomplissent dans leur formation profes-
sionnelle. En 1977, le Synode a décidé la
création de ce poste, afin de soulager le
Conseil synodal qui s'acquittait jusqu'ici de
cette responsabilité. Consacré dans l'Eglise
réformée bernoise, le pasteur Burki a
exercé son ministère pendant 13 ans à
Saint-Antoni (FR). Après avoir obtenu le
grade de docteur en théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, il fut de 1969 à 1979,
professeur de théologie pratique à la
faculté de Yaoundé (Cameroun).

L'Eglise neuchâteloise
se donne un responsable

des stages

Six mois de prison avec sursis
pour un incendie intentionnel

VAUD
Tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant :
Le 31 mars 1979, vers 23 h 15, un incendie

détruisait complètement un vieux rural com-
prenant : grange, deux étables et un bûcher, à
Vers-chez-Perrin , l'un des hameaux de la
commune de Payerne. Un silo, des machines
agricoles et de la paille, appartenent à des
voisins, avaient également été détruits, le
montant des dégâts s'élèvant à deux cent mille
francs.

Très vite on s'aperçu t que le feu avait été mis
intentionnellement par une jeune fille de
l'endroit (sa famille étant propriétaire de
l'immeuble incendié), âgée de 21 ans qui, se
trouvant dans un état dépressif et croyant la
maison hantée par les mauvais esprits, ne s'est
pas rendu compte de la gravité de son acte.
Déjà en rentrant de son travail , dans un café de
Payeme, celle-ci avait vainement tenté de
s'ôter la vie en se jetant devant des automobi-
les, à la sortie de la ville. Après avoir mis le feu
au rural , elle s'était emparée de la clef de la loge
des pompes et l'avait jetée dans les flammes,
afin de retarder l'intervention des pompiers.
L'incendiaire s'était également enfermée dans
le rural embrasé, afin d'y mourir par asphyxie.
Ce mode de faire n'ayant pas réussi et ne

voulant pas périr carbonisée, elle avait finale-
ment renoncé à son geste désespéré et était res-
sortie de l'immeuble en feu. Elle n'eut ensuite
aucune peine à avouer son acte à la gendarme-
rie venue sur place pour l'enquête.

A la suite de ces tragiques événements, la
jeune fille a été internée à l'hôpital psychiatri-
que de Cery durant un certain temps, avant d'y
séjourner volontairement, afin d'y suivre un
traitement médical approprié, tout en travail-
lant dans l'établissement. Il semble
qu'aujourd'hui elle ait retrouvé son équilibre.
L'expertise psychiatrique faite par les méde-
cins conclut que la prévenue n'est pas une
malade mentale, ni irresponsable. Cependant,
l'état dépressif dans lequel elle se trouvait, ne
lui a pas permis de mesurer les conséquences de
son acte.

Le tribunal correctionnel du district de
Payeme, présidé par M. Jean-Pierre Nicollier,
et assisté des juges Frédéric Mayor et Roger
Mean, après avoir entendu la plaidoirie de
Mc Marti , demandant de tenir compte de la
responsabilité limitée de sa cliente, a condam-
né Ch. S. à six mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, sous déduction de
76 jours de préventive. La condamnée paiera
environ le quart des frais de la cause, soit
2000 francs, le solde étant mis à la charge de
l'Etat. Le tribunal l'a encouragée à poursuivre
un traitement médical et socio-professionnel,
qui lui permettra d'apprendre un métier par la
suite. Acte a été donné de ses réserves civiles à
l'établissement cantonal d'assurance contre
l'incendie.

Une autoroute sous le lac?
GENEVE

GENÈVE (ATS). - Les partisans de l'auto-
route sous-lacustre à Genève (entre l'ancien
BIT et Genève-Plage) ne désarment pas. Alors
qu 'une commission du Grand conseil vient
d'approuver, à la majorité, le projet de
contournement de Genève par l'ouest, ils
relancent leur projet , déjà présenté lors d'une
pétition il y a deux ans. Dans une conférence de
presse, ils ont' expliqué mercredi que le tracé
avait été amélioré, et qu 'il aurait ainsi moins
d'emprise sur les surfaces vertes et les zones
habitées. Il s'agirait en fait d'un tunnel en trois
sections, partant du Grand-Saconnex et abou-
tissant à la douane de Vallard , d'où part l'auto-
route française en direction du tunnel du
Mont-Blanc ; soit au total 7,5 km. Il y aurait des
sorties sur les deux rives du lac, mais les rampes
seraient dissimulées sous l'eau ou sous terre. La

durée des travaux serait sensiblement la même
que pour l'autoroute de contournement, soit
environ huit ans.

Ne cachant pas que ce projet a pour préoc-
cupation essentielle de soulager le trafic dans le
centre de là ville et sur le pont du Mont-Blanc ,
les promoteurs ont montré que c'est bien sur ce
point qu 'il convient d'agir , puisque le trafic
international à grande distance est relative-
ment faible, alors que le trafi c local et frontalier
est intense. /

Le comité pour la traversée du lac, qui a
obtenu un entretien prochainement à Berne
avec l'Office fédéral des routes, a l'intention de
lancer son projet concrètement le jour ou soit le
Grand conseil , soit le peuple (à la suite d'un
référendum) auront rejeté l'autoroute de
contournement.

Le gouvernement jurassien reçoit
les journalistes parlementaires

CANTON DU JURA

Une trentaine de journalistes accrédités
au Palais fédéral ont été reçus mardi à
Delémont par le gouvernement jurassien.
Un repas pris en commun a permis à la
presse du Palais fédéral, qui comprend des
rédacteurs et rédactrices des trois régions
linguistiques, de se renseigner, à la source
même, sur le démarrage du nouveau
canton. Les cinq ministres ont répondu aux
questions des journalistes sur les activités
du gouvernement et de la nouvelle admi-
nistration.

Le président du gouvernement, M. Fran-
çois Lâchât, a souligné que les relations du
Jura avec le reste de la Suisse sont bonnes,
malgré quelques méprises réciproques, et
que les efforts déployés pour la mise en
place du nouvel Etat ont été couronnés de
succès.

BONNE IMPRESSION

L'impression qui a prévalu est que le
jeune Etat a démarré dans de très bonnes
conditions. Il a parfois été nécessaire

d'anticiper sur la teneur des textes légaux
pour régler certaines choses. Mais tout a
bien fonctionné, il n'y a pas eu de « bou-
chons » dans le traitement des affaires. Le
vice-chancelier Montavon a évoqué les
travaux de la commission qui a mis sur pied
une bureaucratie efficace, propre à satis-
faire les exigences d'un Etat moderne. La
presque totalité des fonctionnaires de
l'ancienne administration bernoise - envi-
ron 300 sur les 546 que compte le nouveau
canton - ont été réélus et il n'y a pas de
«chasse aux sorcières».

Le nombre modeste de fonctionnaires a
surpris. 546 pour une population de
67.500 personnes représente un des taux
les plus bas de Suisse.Les accords avec le
canton de Berne ont facilité la mise en place
des nouvelles structures et la passation des
pouvoirs. Sur le plan financier, la situation
n'est pas mauvaise. Les prévisions du
budget se sont révélées justes. Pour
l'instant, en tout cas, la quotité fiscale de 2,4
a pu être maintenue (elle est de 2,3 dans le
canton de Berne). (ATS)

VALAIS

(c) Le buste du chef du diocèse, buste de
M v Schwery réalisé par l'artistc-amateur
Marthe Droz , a dispara dans des cir-
constances non établies. On sait que
Me Schwery, avant de devenir cvêque de
Sion, était recteur du collège de la capi-
tale. La décision fut ainsi prise tout natu-
rellement d'orner le nouvel établissement
cantonal d'un buste du prélat. L'artiste
réalisa son oeuvre. L'évêque donna son
accord. Avant d'être acheminé à son em-
placement définitif, l'œuvre passa en
diverses mains (professeur, antiquaire).
On se rendit compte un Jour que le buste
avait bel et bien disparu. Une enquête a
été ordonnée.

Le buste de l'évêque
disparaît

Livraisons de pétrole
Iranien aux Etats-Unis

Interrompues?

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP).- Les livraisons
de pétrole iranien à destination des
Etats-Unis ont été interrompues en dépit
des informations contraires diffusées par
la radio de Téhéran, a annoncé le sénateur
Henry Jackson, président de la commis-
sion sénatoriale sur l'énergie.

Le sénateur a précisé qu'un pétrolier
américain a été refoulé du principal port
pétrolier iranien mardi, mesure qui a été
suivie par une fermeture générale.

Le Nord vaudois
en bref...

(c) Hier, en fin d'après-midi, plusieurs
vaches se sont échappées sur les voies
du chemin de fer Yverdon-Yvonand, à
la hauteur de Champittet. Il fut mis bon
ordre à cette escapade.

A la suite de la tempête et des pluies
diluviennes, conséquence d'un radou-
cissement général de la température, la
Thièle est montée de presque un mètre,
suie à la fonte de la neige sur le Jura. En
revanche les canaux de la Plaine arri-
vant à Yverdon ont peu «bougé».

C'est au château de Grandson que
s'est déroulé un vernissage sortant de
l'ordinaire puisque honoré de la
présence de l'ambassadeur de la Répu-
blique démocratique allemande,
M. Herbert Barth, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire à
Berne, c'était à l'occasion d'une exposi-
tion de tableaux consacrés aux
châteaux de l'Allemagne de l'Est. Ce
vernissage réunissait de nombreux invi-
tés et personnalités diverses.

Les assureurs paient plus
de 400 millions par année

POUR LA CASSE DES VOITURES

BERNE (ATS). - Les assureurs suis-
ses paient, chaque année, plus de 400
millions de francs pour des frais de
réparations et de dommages-autos
consécutifs à des accidents dont ils
couvrent la responsabilité civile et la
casco totale et partielle, annonce le
bulletin de presse du centre d'informa-
tion de l'association suisse d'assuran-
ces à Lausanne (Infas).

D'après une enquête faite en France
par le CDIA, il résulte qu'en matière
d'accidents de voitures, les dégâts'les
plus coûteux sont ceux provoqués par
les collisions frontales entre deux
véhicules circulant en sens inverse et
dont l'un a dépassé l'axe médian. Ce
type d'accidents reviendrait à peu près
à 60 % plus cher que la moyenne.

Le non-respect des «stop » et des
feux rouges est, lui aussi, à l'origine
d'accidents «chers » (environ 55%
plus coûteux que la moyenne). Enfin ,
les accrochages entre deux véhicules,
dont l'un n'a pas respecté la priorité de

droite à un carrefour, ont un coût
supérieur de quelque 34 % à la
moyenne.

Les collisions de voitures les plus
fréquentes se produisent en revanche
lorsque les automobilistes circulent
dans le même sens, sur une chaussée
(31 % des cas).

Les accidents endommageant un
véhicule en stationnement sont
également très nombreux : 22 %.
Enfin , plus de 10 % des accidents sont
dus à des véhicules circulant en mar-
che arrière ou faisant demi-tour.

Pour terminer, explique le bulletin
de l'INFAS, en ce qui concerne les frais
de réparations dans notre pays, c'est -
d'après les valeurs établies par les
assureurs suisses — la main-d'œuvre
qui représente la part la plus importan-
te : 64 % du montant total. 36 % des
frais sont absorbés par les travaux de
tôlerie, 24 % pour la peinture et 4 %
pour la mécanique et l'électricité. Les
fournitures atteignent, elles, 36 % du
total.

INFORMATIONS SUISSES

* U est possible que l'Italie réintroduise les
bons d'essence pour touristes étrangers à partir
de l'an prochain. Comme l'ont précisé des
représentants de P Automobile-club d'Italie,
lors d'une journée d'étude sur l'information
routière, mardi , à Lugano, les bons d'essence
n'ont pas été supprimés, mais suspendus. On
examine actuellement les conséquences de
cette mesure sur les différents secteurs, et il est
possible qu'une réintroduction, éventuelle-
ment sous une forme modifiée, soit envisagée.
Les milieux du tourisme se sont d'ailleurs
toujours élevés contre la suppression de cette
facilité accordée aux étrangers.

PÊLE-MÊLE

Le Conseil synodal de l'Eglise réformée
neuchâteloise a fait appel au pasteur Martin
Jeanneret comme nouveau directeur de la
clinique de la Rochelle, près de Vaumarcus.
Le pasteur Jeanneret, qui succède dans
cette charge à son père défunt, occupait ce
poste à titre intérimaire. Ces prochains
mois, il complétera sa formation par
plusieurs stages.

Originaire du Locle, Martin Jeanneret, né
en 1951 à Lille, a fait ses études de théologie
à l'Université de Neuchâtel où il obtient sa
licence en juin 1976. Après 6 mois au
Louverain, il est suffragant dans la paroisse
de Neuchâtel tout en étant animateur de
l'enfance et de la jeunesse dans deux quar-
tiers de Neuchâtel, et responsable du
groupe «Gospel». Le home clinique de la
Rochelle accueille des personnes fatiguées,
déprimées en particulier qui ont besoin
d'une aide médicale et spirituelle. (SPP)

Nouveau directeur
de la Rochelle
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SAVAGNIER

Hier vers 18 h 25, M. Alfred Wittmann,
igé de 20 ans, domicilié à Neuchâtel, circu-
lait sur la route cantonale allant de Dom-
bresson è Valangin. Arrivé è quelques
SIX) m après le lieu dit «La Rincieure», il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui s'est
alors immobilisée sur les roues, après avoir
fait deux tonneaux. Blessé, le conducteur a
été conduit è l'hôpital de Landeyeux. Le
véhicule est démoli.

Perte de maîtrise:
un blessé

FRIBOURG (ATS).- C'est sans opposition
que le Conseil Sérierai tlë' là ville de
Fribourg a adopté mercredi -soir le-pro-
gramme d'investissements pour la législa-
ture 1978-1982 qui lui était soumis. Il a
d'autre part autorisé le Conseil communal,
dans les limites décrites dans le plan, à
contracter un ou plusieurs emprunts à
concurrence de 25 millions de francs.

Fribourg: oui au programme
d'investissement

(c) Hier, à 11 h 30, un automobiliste genevois
circulait au volant d'une voiture battante
neuve de Châtel-Saint-Denis vers Bulle. A
Semsales, une voiture conduite par un habitant
de la localité lui coupa la route. Les deux voitu-
res furent démolies lors de la collision. La
femme du conducteur genevois, W' Pierrette
Brunisholz, fut légèrement blessée et hospita-
lisée à Châtel-Saint-Denis. Les dégâts se
montent à 15.000 francs.

De la casse à Semsales



La situation reste confuse en Iran

TÉHÉRAN (AFP/REUTER). - Au cinquième jour de l'occupation de l'ambassade américaine à Téhéran, les Etats-Unis
ont décidé de sortir de l'expectative pour « débloquer» la situation ; une mission américaine, avec à sa tête, M. Ramsey
Clark, ancien ministre de la justice, a quitté hier Washington pour l'Iran afin de « négocier» la libération des 59 personnes
détenues en otage par les étudiants islamiques. D'autre part, l'Organisation de libération de la Palestine, qui a proposé ses
bons offices, a envoyé une délégation de médiation dans la capitale iranienne. L'Iran, de son côté, s'est fait plus rassurant :
le Conseil de la Révolution ainsi que les occupants de l'ambassade ont demandé hier de ne pas s'attaquer aux ressortis-
sants étrangers, tandis que la Société nationale iranienne des pétroles a démenti hier les informations faisant état de
l'interruption des exportations. En outre, le consulat de l'Irak de Kermanchah, investi mardi, a été évacué.

Un émissaire spécial du président
Carter, M. Ramsey Clark, a donc quitté
Washington pour l'Iran afin d'y « négo-
cier» la libération des otages détenus
depuis dimanche à l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran. La nouvelle,
confirmée par le département d'Etat
américain, a été annoncée par la chaîne de
télévision NBC qui a précisé qu'elle avait
mardi déjà connaissance de cette mission,
mais qu'elle en avait retardé la diffusion, à
la demande du département d'Etat,
jusqu'à ce que confirmation soit
reçue que M. Clark sera accueilli par
Téhéran. La confirmation a été obtenue
au cours d'une conversation, dans la nuit
de mardi à mercredi, entre le département
d'Etat et un collaborateur de l'ayatollah
Khomeiny.

M. Clark, qui avait rencontré l'imam
lorsque celui-ci vivait en exil en France,
est accompagné de M. Miller, fonction-
naire de la commission sénatoriale
chargée des services de renseignements.
La mission de M. Clark, a précisé le
département d'Etat, a été décidée après

une réunion du conseil national de sécu-
rité mardi soir.

Une délégation de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) a aussi
quitté Beyrouth pour Téhéran dans le
dessein d'entreprendre une médiation et
contribuer à la libération des otages déte-
nus à l'ambassade américaine.

M. Abdel Rahman, observateur adjoint
de l'OLP aux Nations unies, avait déclaré
mardi à New-York que M. Yasser Arafat
avait décidé d'envoyer une délégation à
Téhéran. En outre, des instructions
auraient été envoyées au bureau de l'OLP
dans la capitale iranienne pour « utiliser
tous les moyens possibles en vue de
sauvegarder la vie des otages de l'ambas-
sade américaine».

L'IRAN SE FAIT PLUS RASSURANT

Le conseil islamique de la Révolution a
lancé un appel pour «qu'il ne soit pas
porté atteinte aux ressortissants étrangers
en Iran». Cet appel a été repris par les
occupants de l'ambassade américaine à

Téhéran qui ont demandé à la population
de ne pas s'attaquer aux Américains
«pour ne pas provoquer de réactions
dangereuses ».

Par ailleurs, le conseil de la Révolution
a demandé mardi à tous les membres du
gouvernement iranien démissionnaire de
M. Mehdi Bazargan de rester à leur poste
en attendant la nomination de leurs suc-
cesseurs.

Autre sujet important : la Société
nationale iranienne des pétroles (SNIP) a
démenti hier les informations en prove-
nance des Etats-Unis faisant état de
l'interruption des exportations de pétrole
iranien. Un porte-parole de la SNIP a
précisé que la livraison de pétrole iranien
aux Etats-Unis se poursuivrait tant que
l'imam ne donnerait pas l'ordre de l'inter-
rompre.

CONSULAT D'IRAK ÉVACUÉ

Le consulat d'Irak à Kermanchah, situé
en pays kurde (400 km au sud-ouest de
Téhéran), occupé mardi par une dizaine
de militants islamiques armés, a été
évacué hier sur ordre de l'ayatollah
Khomeiny, a annoncé Radio-Téhéran.

Par ailleurs, la radio a ajouté que le
gouvernement iranien avait demandé la
fermeture, dans les trois mois, de ce
consulat, ainsi que celle du consulat
irakien de Khorramchar (sud de l'Iran,
dans le Khouzistan). Ces demandes, a
précisé la radio, sont contenues dans une
note adressée au ministère irakien des
affaires étrangères qui précise que l'Iran
fermera, dans les trois mois, ses consulats
à Karbela (banlieue de Bagdad) et à
Albasra (sud-est de l'Irak).

Les Etats-Unis sortent
enfin de l'expectative

« Des missiles de plus en plus gros |
i ont défilé hier sur la Place rouge i
¦- —- [

,........................................... ..

; A l'occasion du 62me anniversaire de la Révolution d'octobre '

MOSCOU (AP). - Des chars, des
roquettes et des milliers de soldats ont
défilé hier sur la Place rouge, à l'occasion
du (>2m' anniversaire de la Révolution
d'octobre.

Un fort vent balayait la neige tandis
que, sur la terrasse du mausolée de Léni-
ne, les dirigeants soviétiques assistaient à
la revue.

M. Leonid Brejnev, président du prési-
dium du Soviet suprême et secrétaire
général du parti communiste soviétique,
était là, vêtu d'un pardessus et coiffé
d'une toque de laine. En revanche,
M. Alexei Kossyguine, le président du
conseil, qui n'a plus été vu en public
depuis le 17 octobre, était absent. Dans
les milieux diplomatiques, on pense qu'il
est souffrant.

Des milliers d'hommes - fantassins,
marins, fusiliers-marins, commandos
aéroportés et troupes frontalières du KGB
— ont participé au défilé par une tempéra-
ture de deux degrés. Le blizzard gênait la
visibilité.

Parmi le matériel, des chars moyens

Dans le froid et le blizzard, Leonid Brejnev était là... (Téléphoto AP)

«T-72 », le modèle soviétique le plus
récent que l'on n'avait plus vu depuis le
défilé de 1977, des véhicules d'infanterie
qui peuvent être largués par avion, des
obusiers auto-tractés et tractés, un lance-
roquettes multiples à 40 tubes et des mis-
siles sol-air et sol-sol ont été présentés.

Les commentateurs soviétiques offi-
ciels se sont montrés ostensiblement laco-
niques dans leur description.

Tandis que des roquettes sol-sol pas-
saient, à 15 km/h environ, un commenta-
teur s'est bomé à dire que « des missiles de
plus en plus gros» défilaient devant la
tribune, dont des armes tactiques « capa-
bles d'accomplir rapidement des missions
de combat ».

Aucun nouveau matériel ne semble
avoir été montré.

Dans le discours traditionnel, prononcé
avant le début de la revue, Dimitri Ousti-
nov, ministre de la défense, a déclaré que
« notre parti et notre Etat—unis aux partis
frères et aux Etats de la communauté
socialiste — poursuivent constamment la
politique de paix et de coexistence pacifi-

que, de limitation de la course aux arme-
ments et de réduction de l'opposition mili-
taire entre les Etats socialistes et cap italis-
tes ».

Il a réitéré la proposition lancée le
6 octobre à Berlin par M. Brejnev en vue
d'une réduction des forces armées dans le
centre de l'Europe.

Mais il a ajouté : «Comme auparavant,
sous le couvert d'une fausse propagande
concernant une « menace militaire sovié-
tique», des forces réactionnaires aux
Etats-Unis et dans d'autres pays de
l'OTAN s'efforcent de mener à bien des
plans dangereux pour le déploiement de
nouveaux missiles nucléaires américains à
portée moyenne, en Europe occidenta-
le».

Le défilé militaire a été suivi d'une
exhibition sportive et gymnique. Un
lâcher de ballons a eu lieu tandis que des
jeunes filles offraient des fleurs aux per-
sonnalités.

Génocide au
Cambodge

L'ONU, sur I initiative de la Fran-
ce, s'est penchée sur le sort du peu-
ple cambodgien dont le tiers de la
population a été exterminée en
quatre ans par les Khmers rouges
au nom du «communisme».

Des centaines de milliers de
Cambodgiens sont voués à la mort
par la guerre et la famine si l'aide
internationale ne leur parvient pas.
Les Kh mers rouges ont eu recou rs à
des méthodes expéditives pour
procéder à un génocide fondé sur
des critères idéologiques. Les Viet-
namiens font mieux : ils paralysent
les tentatives d'aide humanitaire
internationale et entretiennent le
chaos intérieur. Leur but est
d'exterminer le peuple khmer et de
coloniser ce pays.

Dans le ghetto de Varsovie, la
faim a été un moyen décisif pour
venir à bout d'une minorité.
En 1969, le Nigeria a brisé le Biafra
par la faim avec le soutien de
Moscou. Le Viêt-nam veut aussi
anéantir le peu pie khmer par la faim
par le biais d'une solution finale. Or,
si une intervention internationale
avait mis fin au régime démentiel
des Khmers rouges dès 1976, quel-
quetrois millions dé vies humaines
auraient pu être sauvées. Mainte-
nant, il en reste au moins autant à
sauver. Mais il faudrait aller vite,
ava nt qu'il ne soit trop tard. A
défaut d'une intervention interna-
tionale, seule une riposte de la
Chine à l'hégémonie soviétique,
par le biais de Hanoï, peut sauver ce
qui reste du peuple khmer.

Le prince Norodom Sihanouk,
président de la Confédération des
Khmers nationalistes, nous a
accordé récemment une interview
exclusive. Sihanouk va se rendre
prochainement en Europe occiden-
tale pour diriger le combat de libé-
ration et surtout de survie de son
peuple. De Pékin, il a lancé le
7 octobre un appel à la négociation
à PhamVan-dong, premier ministre
de la République socialiste du
Viêt-nam.

Dans ce message, resté sans
réponse, l'ancien souverain admet
trois justifications. Il constate que
les Khmers rouges, dans leur
orgueil démesuré, ont massacré les
habitants de localités vietnamien-
nes et détruit leurs villages. D'où
une riposte vietnamienne sans
commune mesure avec les excès
commis. Hanoï veut désormais
exterminer les Cambodgiens et
coloniser leur pays. Le Viêt-nam, au
lieu de coloniser ce pays voisin,
aurait pu se limiter à délivrer le
peuple khmer des griffes de ses
bourreaux en demandant ensuite à
l'ONU d'envoyer au Cambodge un
fort contingent de casques bleus
pour prendre la relève de ses trou-
pes.

Norodom Sihanouk nous a décla-
ré que ses démarches auprès de
Hanoï sont vaines. Homme de paix
et de dialogue, Sihanouk ne restera
pas les bras croisés alors que son
peuple l'appelle à son secours, si
toutes les voies d'une solution paci-
fique sont fermées.

Resterons-nous passifs face à la
disparition d'un peuple?

Jaime PINTO

Remaniement du gouvernement tunisien
. TUNIS (AP).- M. Hedi Nouira,

premier ministre, a annoncé hier en fin de
matinée la constitution d'un gouverne-
ment tunisien remanié à la suite des récen-
tes élections législatives.

Tous les anciens ministres font partie de
la nouvelle équipe, à l'exception des
ministres des affaires sociales, de la
culture et des communications,
MM. Jomaa, Yalaoui et Sassi.

Cependant, plusieurs permutations
sont intervenues, dont celle de M. Fouad
Mebazaa, qui passe du département de la

santé à celui de l'information et des affai-
res culturelles.

Les principaux collaborateurs du
premier ministre conservent leur porte-
feuille. Il s'agit de MM. Bourguiba jr,
conseiller spécial auprès du président de
la République, Fitouri, ministre des affai-
res étrangères, et Sayah, ministre délégué
auprès du premier ministre.

Les nouveaux membres du cabinet sont
au nombre de six, dont cinq techniciens et
un revenant à la tête du ministère des
affaires sociales , M. Mohamed Naceur,
qui avait démissionné de ce même poste
au mois de décembre 1977.

Tout rentre dans l'ordre dans ce
Salvador oui rompt avec son passé

SAN-SALVADOR (AP). - Les jeunes
militants du bloc populaire révolution-
naire ont libéré mardi leurs 30 otages et
mis fin à leur occupation de deux ministè-
res qui durait depuis deux semaines. Ce
dénouement est la conséquence d'un
accord avec la nouvelle junte militaire,
mais le «bloc» entend «continuer la
lutte » pour arracher de nouvelles conces-
sions.

Les jeunes se sont répandus dans les
rues, rejoints par des milliers de
sympathisants, pour célébrer leur
« victoire » à l'Université. Dansant dans la
rue, ils criaient : « Le socialisme arrive, nul
ne peut l'arrêter» , et: «La guerre sera
longue» .

C'était la première manifestation auto-
risée par la nouvelle junte. Les précéden-

Liesse générale dans les rues de San-Salvador. (Télêphoto AP)

tes avaient été dispersées avec l'interven-
tion de blindés et de mitrailleuses. En
deux semaines, il y a eu ainsi plus de
80 tués, y compris des militaires. Un
otage a déclaré : « Nous avons été traités
aussi bien que possible étant donné les
circonstances ».

Le bloc populaire révolutionnaire ,
coalition ouvrière et paysanne la plus
importante du Salvador, qui avait orga-
nisé l'occupation des ministères, a déclaré
par l'intermédiaire de son chef , Juan
Chacon, 22 ans, qu'il donnait 30 jours au
gouvernement pour doubler le salaire
minimum, bloquer les prix alimentaires ,
et donner des informations sur les détenus
politiques et toutes les personnes dispa-
rues.

Le colonel Arnoldo Alfonso Majano ,
l'un des deux officiers qui ont évincé le

président Carlos Humberto Romero le
15 octobre , a déclaré :

«Nous avons rompu avec le passé.
Nous essayons de changer des structures
et des conceptions qui sont tellement
erronées ».

Les négociateurs du gouvernement ont
déclaré avoir déjà accepté diverses mesu-
res sociales. Quant aux 550 personnes
disparues sous le régime du président
Romero, la nouvelle junte déclare tout
ignorer de leur sort , mais elle a désigné
une commission d'enquête.

Climat de répression à Pékin
PEKIN (AFP). - Le climat est à la

répression à Pékin où le rejet de l'appel
du dissident WeiJingsheng auprès de

la Cour populaire supérieure qui a
confirmé la condamnation à 15 ans de
prison, a été accueilli sans surprise par
les observateurs.

ESPIONNAGE

«Pas de pitié» pour les «brebis
galeuses» et les «éléments destruc-
teurs de la stabilité nécessaire aux
quatre modernisations », écrit le
«Quotidien du peuple».

Dans les milieux contestataires de la
capitale, on s'attend à une nouvelle
répression dans les jours à venir. Cer-
tains opposants, tel Lu Lin, 24 ans, qui
dirige la revue «Explorations» depuis
l'arrestation de Wei Jingsheng, se
déclarent suivis par des membres de la
sécurité dans tous leurs déplace-
ments.

«Explorations», condamnée comme
«réactionnaire», ne paraît plus.

Affrontements
sanglants
en Bolivie

LA PAZ (AFP). - La création d'un
triumvirat provisoire a été envisagée hier,
à La Paz, où les nouvelles autorités por-
tées au pouvoir le 1" novembre à la suite
d'un coup d'Etat, doivent faire face à une
opposition généralisée des partis politi-
ques et des syndicats, ainsi que de la popu-
lation qui, malgré la loi martiale et l'état
de siège, affronte directement la troupe.

Selon des témoignages de voyageurs
arrivés mardi soir à Lima de La Paz, une
fusillade nourrie a opposé le même jour
l'armée à des manifestants, près de
l'aéroport, faisant des dizaines de morts et
de blessés. Ces voyageurs ont indiqué que
la troupe quadrillait toujours les rues de
La Paz et dispersait le moindre rassem-
blement Un bilan provisoire des affron-
tements, a-t-on appris, pourrait atteindre
80 morts.

Les murs de la capitale se sont couverts
d'affiches appelant à la poursuite de la
grève générale. La paralysie est totale à
La Paz, Oruro, Potosi et Cochabamba
ainsi que dans les centres miniers. Dans la
capitale, la pénurie des articles de
première nécessité et des denrées alimen-
taires se fait de plus en plus sentir.

Raymond Barre: «Je ne fuis pas la vérité dans l'affaire Boulin»
PARIS (AP).- «Le gouvernement ne

fuit pas la vérité et personnellement je
ne fuis pas la vérité: le gouvernement
veut et souhaite la vérité et elle apparaî-
tra conformément aux procédures d'un
pays démocratique», a répondu hier
après-midi le premier ministre
M. Raymond Barre, au socialiste
Laurent Fabius qui l'interrogeait sur
l'affaire Boulin dans le cadre des ques-
tions d'actualité au gouvernement.

Le premier ministre avait été applau-
di par l'ensemble de la majorité à
l'exception de quelques RPR, lorsqu'il a
développé d'une voix grave mais d'un
ton ferme les notes que lui avaient
inspirées les propos de M. Fabius.

C'est avec beaucoup d'intérêt qu'une
délégation helvétique a suivi de bout en
bout cette séance, en particulier la joute
entre le chef du gouvernement et le
porte-parole du parti socialiste dans cet
hémicycle abondamment garni comme

il se doit dans la perspective d'un
événement attendu.

« Il y a huit jours, le ministre du travail
disparaissait de façon tragique. Sa
disparition a soulevé une émotion
considérable. Cette émotion et la
décence nous interdisaient de l'évoquer
la semaine dernière. Le souci de la clarté
nous impose de le faire aujourd'hui»,
avait déclaré M. Fabius en précisant
que le parti socialiste réservait tout son
temps de parole à cette seule question.

Pour M. Fabius, les circonstances de
ta mort de M. Boulin ne sont pas claires,
les motifs non plus, et «l'opinion est
très perplexe».

Dans les lettres qu'il a laissées, le
ministre du travail, a-t-il dit, met en
cause le garde des sceaux. Celui-ci a
publié un communiqué, juridiquement
inexact, inacceptable sur le fond, peu
convaincant et la situation «a pris la
forme d'un véritable règlement de
comptes majoritaire ».

La première question sera donc :
êtes-vous réellement prêt à rechercher
la vérité? Qui nous garantit qu'elle ne
sera pas étouffée? D'autre part, a pour-
suivi M. Fabius, «nous avons été frap-
pés par votre détermination à incriminer
la presse. Mais les lettres du ministre
décédé ont rendu vos accusations déri-
soires. Ce qui est plus grave, c'est votre
réflexe, comme si vous ne tolériez que
les journalistes complaisants. Après
avoir été si prompts à accuser les
autres, allez-vous faire justice de ces
fausses accusations?».

«Nous ne nous posons pas en don-
neurs de leçon, mais nous vous disons :
votre société se décompose. Où cela
conduira-t-il? Vous devez des explica-
tions précises à la représentation
nationale. Tolérer dégradation et com-
promis, c'est finalement porter atteinte
à la démocratie et au pays».

Face à son interlocuteur, le premier
ministre a répondu : «Vous faites état

de rumeurs, d'insinuations, de calom-
nies, qui s'attaquent à des hommes
publics dans leur dignité et leur hon-
neur: le gouvernement se détourne
avec dégoût et mépris de toutes ces
manœuvres d'où qu'elles viennent, et il
s'en tiendra le plus loin possible».

M. Barre s'est défendu d'avoir jamais
porté une attaque contre la presse : « Je
laisse chaque homme et chaque journa-
liste en face de sa conscience. J'estime
que la conscience existe encore et
qu'elle constitue la meilleure barrière.
Vous avez dit que devant l'opinion
internationale, la France était considé-
rée comme la France des scandales. Je
porte une grande attention à l'opinion
qu'a de nous la presse étrangère. Je
dirai cependant que nous avons fait
preuve, nous Français, de plus de tenue
quand il y avait dans d'autres pays des
événements qui méritaient des com-
mentaires d'une sévérité plus justi-
fiée ».

L'homme le plus froid
du monde est mort!
MADISON (WISCONSIN) (AP). - M. Warren Churchill , un spécialiste de la

biologie marine qui a sans doute été «l'homme le plus froid du monde», est
décédé mardi soir à l'âge de 64 ans. Il a succombé à l'hôpital , quelques heures
après avoir été pris d'un malaise dans la rue.

M. Churchill devait sa notoriété à un incident survenu en avril 1973 , alors
qu'il procédait à des études avec deux de ses collègues sur un lac de Madison.
Une bourrasque fit chavirer leur embarcation et les trois hommes surnagèrent
pendant une heure et demie dans une eau dont la température atteignait à peine
quatre degrés centigrade avant d'être finalement secourus. M. Churchill avait
sombré dans le coma, et la température de son corps était tombée à 16 degrés
seulement. Les médecins le réchauffèrent progressivement et il put quitter
l'hôpital deux semaines plus tard. Ses deux collègues n'avaient été «refroidis »
qu'à 34,5 et 35,9 degrés.

STOCKHOLM (REUTER) . - Par
165 voix contre 21 et 147 abstentions, le
Parlement suédois a modifié 'hier l'acte de
succession, de manière à permettre à la
princesse Victoria, âgée de deux ans,
d'hériter du trône à la place de son fr ère
cadet, Cari-Philippe.

C'est l'aîné, et non pas le premier
enfant mâle, qui sera désormais l 'héritier
de la couronne suédoise.

Ce changement, qui a nécessité deux
votes au Rtksdag, entrecoupés d 'élections
parlementaires, constituait une revendi-
cation féministe très disputée.

Beaucoup de socialistes et de commu-
nistes, pour la plupart antimonarchiques,
se sont abstenus.

Les femmes pourront
régner en Suède

ANKARA (AFP). - Un chef de police et
un ancien responsable du parti de l'action
nationaliste (exrême droite) ont été assas-
sinés hier à Zeytinburnu, dans la banlieue
d'Istanbul, apprend-on de source bien
informée.

M. Ali Yasar Gunaydin, commissaire
de la brigade criminelle à la sûreté
d'Istanbul , a été tué par quatre hommes
qui ont tiré plusieurs rafales de balles. Les
agresseurs ont ensuite ouvert le feu sur
une patrouille de la police. Au cours de
l'escarmouche, un policier et un des
assaillants ont été blessés. Les autres ter-
roristes ont réussi à prendre la fuite.

Deux heures auparavant , un autre
attentat avait coûté la vie à l'ancien prési-
dent de la section de Zeytinburnu du parti
de l'action nationaliste, M. Mehmet Cura,
qui a été tué par balles. Les meurtriers
n'ont pas été identifiés.

Meurtres politiques
en Turquie

MILAN (AP). - Des tracts, signés des
« Brigades rouges », ont été découverts hier
aux usines Alfa-Romeo d'Arese.

Selon la police, les tracts donnaient la
liste d'un certain nombre de cadres et
responsables qui « recevront ce qu'ils méri-
tent , tôt ou tard... Ils n'ont qu'un moyen
d'échapper à notre vengeance: changer
d'emploi».

Ils donnaient aussi les adresses des per-
sonnes menacées, parmi lesquelles un
délégué d'atelier communiste.

Ces menaces interviennent à la suite du
licenciement de quatre employés d'Alfa-
Romeo pour absentéisme.

Menaces précises
des Brigades rouges


