
PRESQUE NEUF ANS JOUR POUR JOUR APRES SON MARI

PARIS (AP).- Mmo De Gaulle n'est plus. Celle que tout le monde appelait «tante Yvonne», celle qui pensait
qu'une femme de président n'a pas à se mêler des affaires publiques et resta toujours en retrait de son illustre mari,
mais celle sans qui « rien de ce qui a été n'aurait pu être», selon les propres propos du général dans ses « Mémoires
d'espoir», est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital du Val-de-Grâce, à la veille du neuvième anniver-
saire de la mort de son mari et de l'ouverture au public de La Boisserie. Elle avait 79 ans.

Née le 22 mai 1900 à Calais, elle était la fille d'un industriel de la région et
issue d'une famille aisée. Elle fit ses études à l'institut des dominicaines à Asniè-
res, puis rencontra un jour de 1920, grâce à un ami de la famille, un jeune capi-
taine de cavalerie qui fut tellement troublé qu'il en renversa sa tasse de thé sur sa
robe. Elle avait vingt ras et il s'appelait Charles De Gaulle.

« Je suis trop petite pour lui », déclara-t-elle à sa mère quelques jours après.
N'empêche : « Ce sera lui ou personne », dit-elle après leur deuxième rencontre.
Ils se marièrent à Calais cinq mois plus tard , le. 6 avril 1921. Dès lors, la vie
d'Yvonne Vendroux devenue Yvonne De Gaulle se confondit avec le destin de
celui qui allait devenir l'un des plus illustres Français de l'histoire. Après s'être
installés dans un peti t appartement parisien en 1921, ils eurent un fils le
28 décembre 1921, Philippe, qui allait devenir amiral , puis une fille, Elisabeth,
qui allait épouser l'amiral de Boissieu. Une seconde fille naquit en 1928: Anne
qui, handicapée à la naissance, mourut à l'âge de 20 ans. La fondation qui porte
son nom fut l'une des choses à qui M™ De Gaulle porta le plus d'intérêt.

Après quelques années passées à Paris au conseil supérieur de la guerre,
Charles De Gaulle part pour Beyrouth. Sa femme le suit. Puis c'est la guerre :
Charles De Gaulle part pour Londres. Elle le rejoint le 17 juin 1940. Il va à Alger
en 1943, puis rentre à Paris en 1944 pour la Libération.

«Tante Yvonne » est toujours à ses côtés. Quand De Gaulle se retire en 1946
à Colombey, dans la propriété de La Boisserie qu 'ils ont achetée en 1934,
Mme De Gaulle retrouve la tranquillité qu'elle n'aurait jamais voulu quitter.

(Suite en dernière page) Mmo Yvonne De Gaulle. (ASL)

LES BANQUES
Les idées et les faits 

L'initiative socialiste sur les
banques, dont le lancement avait été
décidé sous le coup de la passion
soulevée par l'affaire dite de Chiasso, a
été déposée dernièrement à la chan-
cellerie fédérale. Soutenue par l'Union
syndicale suisse et un comité qui s'inti-
tule «Action place financière suisse -
tiers monde», formé par sept organi-
sations suisses de développement,
l'initiative a recueilli 124.291 signatu-
res, dont 26.132 en provenance des
cantons romands.

Les promoteurs se sont félicités
d'avoir atteint un résultat aussi élevé
en six mois seulement ; nous ne parta-
geons pas cette belle auto-satisfaction.
Que des organisations aussi bien
implantées et structurées que le sont le
PSS et l'USS, renforcées par sept
associations tiers-mondistes, aient
réuni 26.000 signatures en l'espace de
six mois sur l'ensemble de la Roman-
die, ne nous paraît pas traduire un
mécontentement populaire profond à
rencontre des banques de notre pays.
A titre comparatif, une initiative fiscale
lancée l'an dernier par une seule for-
mation politique bourgeoise en Pays
de Vaud avait récolté un chiffre sem-
blable dans le délai de trois mois
seulement. Et le seul M. Weber avait
fait encore mieux, avec un texte relatif
à la protection d'un site réputé pour
ses crus !

On me rétorquera qu'il n'est pas dif-
ficile de faire vibrer la fibre sentimen-
tale d'une population viscéralement
attachée à son vignoble. Ou de provo-

quer le réflexe du porte-monnaie chez
des contribuables alléchés par la pers-
pective d'allégements fiscaux, tant il
est vrai qu'on ne verra jamais une
initiative proposant une hausse
d'impôts, sinon par ceux qui estiment
que les riches ne paieront jamais
assez. Et pourtant.

Et pourtant, les auteurs de l'initiative
sur les banques ont fait appel au regis-
tre complet de la démagogie payante.
Ils ont subtilement tiré part i du climat
de méfiance engendré par ce qu'il faut
bien appeler le scandale de Chiasso. Ils
ont tenté de créer un sentiment d'indi-
gnation populaire en décrivant un
pays livré aux opérations financières
les plus louches, refuge de l'argent
douteux. Certains n'ont pas hésité à se
déplacer à la TV française pour mieux
dénigrer leur pays. Et le clin d'œil au
portefeuille n'a pas été oublié, la levée
du secret bancaire étant censée faire
tomber dans la caisse fédérale le
produit fiscalement juteux des fameux
270 milliards (!) de la fraude fiscale,
chiffre répété à l'envi dans la propa-
gande électorale qui se déverse actuel-
lement dans nos boîtes à lettres.

Un autre fait nous autorise à douter
de l'excellence de la cible choisie par la
gauche. C'est la confiance en nos
banques que révèle un sondage effec-
tué en août dernier par l'Institut Isopu-
blic, et dont les résultats ont été
publiés dans la presse. L'enquête fait
apparaître que 56% des Suisses font
grande confiance aux banques, un
tiers sont moyennement confiants
alors que 11 % seulement ont une atti-
tude négative. Les jeunes sont plus
critiques, avec 28% d'hostiles, 45% de
confiants et beaucoup d'indifférents,
alors qu'à l'inverse les personnes
âgées sont les plus positives.

Sans faire preuve d'un optimisme
béat, on peut en conclure que les
objectifs visés par les auteurs de
l'initiative sur les banques n'ont pas
été atteints. La méfiance, voire l'hosti-
lité qu'ils ont tenté d'engendrer n'a pas
fait tache d'huile. L'image de marque
des banques suisses, passagèrement
ternie par des affaires qui tiennent
davantage à des hommes qu'à un
système, demeure ou redevient bonne
dans la grande majorité du public. Le
renforcement des contrôles internes
se révèle une mesure judicieuse ; les
Suisses semblent faire davantage
confiance à la responsabilité des
banquiers qu'à l'interventionnisme
étatique. JCC/SDES

La baignoire...
JOHANNESBOURG (AFRIQUE DU SUD)

(AP). - Cette fois, un policier était là quand il
le fallait. Un homme marié recevait, au domi-
cile conjugal, une amie, relate le journal
«Beeld».

Mais l'orteil de la dame se prit dans le
trou d'écoulement de la baignoire - et la
femme du mari allait rentrer du travail.

Le mari, dont la police n'a pas révélé le
nom, se précipita dehors et entreprit de
percer un trou dans le tuyau pour essayer
de dégager l'orteil prisonnier.

Un policier survint, qui croyait à un
cambriolage. Mis au courant, il bondit à
l'intérieur et réussit à libérer la dame, qui
était nue. Cette dernière s'habilla en un clin
d'œil et sortit par une porte dérobée quel-
ques instants avant l'arrivée de la femme
légitime - qui trouva son mari en train de
fumer calmement une cigarette.

Une grande dame s'en est allée
Une grande dame s'en est allée hier, à Paris, qui ne fut jamais la cible

des potins ni mêlée à aucun scandale. Yvonne De Gaulle a rejoint le géné-
ral dans l'au-delà. Elle fut une grande dame, eu égard aux traditions de
dévouement, de fidélité, de foi chrétienne, d'amour conjugal et maternel
qu'elle incarnait. Toutes qualités qui, aujourd'hui encore, en dépit de
l'apparente déliquescence des mœurs, font toujours et bien plus qu'on ne
le croit la force de la France profonde.

C'est à l'âge de trente ans, un jour de novembre 1920, au Salon
d'automne, à Paris, que le capitaine Charles De Gaulle fait la connaissance
de M"e Yvonne Vendroux, fille d'industriels de Calais de dix ans sa cadette.
Il l'invite au bal de l'Ecole polytechnique. A la septième danse, il demande
sa main à celle que plus tard des millions de Français appelleront avec une
affectueuse familiarité Tante Yvonne. Ils se marient le 7 avril 1921 à
Notre-Dame de Calais.

Les jeunes mariés ne roulent pas sur l'or. Les De Gaulle parviennent à
joindre les deux bouts non sans mal. Elevés dans la simplicité, Charles et
Yvonne ne vivront pas au-dessus de leurs moyens qui sont ceux, modestes
et raisonnables, des familles d'officiers de carrière français.

Jamais non plus, durant leur longue existence commune, Charles et
Yvonne ne verront leur amour faiblir, ni dans la réussite, ni aux jours les
plus sombres. A la rigueur de son éducation bourgeoise, Yvonne sait allier
une infinie tendresse à l'égard de son mari et de ses trois enfants, Philippe,
Elizabeth et Anne, la petite infirme. Quand, après la débâcle en France, en
juin 1940, le général Charles De Gaulle rejoint l'Angleterre, ils s'installent
dans un modeste appartement londonien. Yvonne y fait la cuisine et le
ménage.

Aux premières heures si noires de la France Libre, alors que, presque
seul, le général De Gaulle se demande s'il va succomber sous le fardeau
surhumain de la mise en branle de la Résistance, son épouse demeure à
son côté son plus sûr soutien et son plus grand réconfort.

: Plus tard, sous les lambris dorés et les lustres du Palais de l'Elysée, la |
î femme du président de la République Charles De Gaulle saura toujours se i
= tenir auprès de son mari et légèrement en retrait, avec une discrétion, une §
j grâce et une distinction dont l'auteur de ces lignes a pu être maintes fois j
j témoin, lors des réceptions données en l'honneur d'hôtes de marque, =
[ Nikita Khrouchtchev, John F. Kennedy- et combien d'autres. i
Ê On sait maintenant combien lourdes ont été les années de la vieillesse I
j à Madame De Gaulle. Elle lés a supportées avec le même effacement et la :
= même dignité, voilée de douceur, avec lesquels elle a vécu et avec lesquels §
Ë elle est sortie de scène hier. R.A. §
il Illlllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

Réunion à Berne pour un
armistice au Cambodge

Il est jeune, innocent, mais il souffre parce
qu'il a faim et soif de bonheur.

(Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Au cours d' une
conférence de presse hier à Berne ,
des œuvres suisses d'entraide
(Croix-Rouge suisse, Caritas suis-
se, Entraide protestante suisse,
Œuvre suisse d'entraide ouvrière)
ont informé le public de leur action
d'aide aux réfug iés du Sud-est asia-
tique. A cette occasion, un appel en
faveur d'un armistice au
Cambodge a été rendu public. Cet
appel émane des organisations
humanitaires , des Eglises chrétien-
nes et de la Fédération des com-
munautés israélites en Suisse. Il est
adressé aux parties en conflit et à
l'organisation des Nations unies.

Ces organisations désirent ainsi
attaquer le mal à la racine.

M""-' Elisabeth Blunschy-Steiner ,
conseillère nationale et les rappor-
teurs ont exposé la situation ai;
Cambodge, en Thaïlande et dans
les pays limitrophes. La situation
des réfugiés d'Indochine en Suisse
a également été évoquée. On a fait
aussi un tour d'horizon de la situa-
tion des réfugiés dans le monde.

Enfin , le problème du Cambod ge
ne doit pas faire oublier les réfugiés
des autres régions du monde. On
dénombre au total 13 millions de
réfugiés, dont cinq millions en
Afrique.

Vers l'heure
d'été en Suède
STOCKHOLM (AFP). - Le Parle-

ment suédois a pris mercredi la déci-
sion de principe d 'introduire l 'heure
d 'été. Les députés n'ont toutefois

.retenu aucune da te pour l'entré e en
vigueur de cette mesure. On estime
qu 'elle pourrait être introduite dans

f i'èns0thbie de la Scandinavie du
6 avril au 28 septembre . Ce sont en
effet les dates que le Danemark a
retenues récemment pour 1981.

Une septuagénaire meurt dans
un incendie à La Chaux-de-Fonds

(Page 11)
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Formation professionnelle: une nouvelle ordonnance

BERNE (ATS). - La nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle- que le peuple a acceptée en décembre
1978 - entre en vigueur le 1er janvier prochain. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a
présenté à Berne l'ordonnance qui règle l'application de cette loi, en particulier dans les domaines nouveaux: cours obli-
gatoires pour maîtres d'apprentissage, cours d'introduction obligatoires, fréquentation de cours facultatifs et- sujet for-
tement controversé durant la procédure de consultation - formation élémentaire.

Bien que l'entrée en vigueur de la loi et de l'ordonnance soit fixée au 1er janvier prochain ,
la formation professionnelle ne sera pas bouleversée dès cette date. L'application de la
nouvelle loi est une tâche de longue haleine. Il s'agit notamment, ont expliqué MM. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT, et Rudolf Natsch , vice-directeur , d'organiser les cours
pour les maîtres d'apprentissage, puis de créer une conception des écoles professionnelles
supérieures et de fixer un règlement pour les cours d'introduction. D'autre part , avant de met-
tre en place définitivement la formation élémentaire, il faudra vérifier la demande qu 'elle
suscite (l'OFIAMT ne pense pas que les candidats seront nombreux). Dans tous ces domaines,
l'OFIAMT édictera des directives à l'intention des cantons.

MIEUX PROTÉGER LES APPRENTIS

L'ordonnance sur la formation professionnelle donne aux apprentis certains droits en
matière de formation scolaire et institue des mesures de contrôle pour éviter des abus. Les
apprentis qui satisfont aux exigences de la formation tant au sein de l'entreprise qu 'à l'école
professionnelle ont le droit de fréquenter une école professionnelle supérieure ou des cours
facultatifs pendant la durée de leur travail sans que cela n'entraîne une perte de salaire pour
eux.

Durée maximale de l'enseignement hebdomadaire (y compris cours de base) : deux jours
pour les élèves de l'école professionnelle supérieure, un demi-jour pour les apprentis suivant
des cours facultatifs . Si le maître d'apprentissage s'oppose à ce type de perfectionnement , il
doit apporter la preuve qu 'il nuit à la formation au sein de l'entreprise.

(Suite page 15)
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Les activités créatrices chez les jeunes
À LA SALLE DE LA CITÉ

Dans /e cadre de l'année de l'enfance ,
le Centre cult urel neuchàtelois et l 'Ecole
des parents prop osent ce mois une série
de manifestations sur le thème « Enfance
et expression ». La première d'entre elles
a eu lieu mercredi soir à la salle de la Cité,
devant un public plutôt clairsemé. Elle a
permis à M. Pierre Gisling, peintre , péda-
gogue , historien de l' art et di recteur du
service « art et éducation » de la Télévi-
sion romande, d'entamer, sur la base de
son film « Un Regard s 'arrête », un fruc-
tueux dialogue avec parents et ensei-
gnants.

Fructueux parce qu 'à défaut de résou-
dre les problèmes, il aura au moins
contribué à les cerner de manière précise ,
en une démarche - la définition pat
élimination - point trop intellectualisante
et très efficace , surtout lorsqu 'il s 'ag it de
redonner un certain sens à un terme aussi
galvaudé que celu i de «créativité »...

Quant au film , tourné il y a dix ans lors

d'un des nombreux camps d'expression
dirigés par Pierre Gisling, il décrit, en
somme, la trajectoire suivie par les
enfants et les jeunes durant ces quinze
jours exceptionnels passés ensemble :
d'abord le dessin d'un même arbre par
tout le monde, puis la diversification des
moyens d'exp ression utilisés - poésie ,
pantomime , théâtre , maquillage... - et
l'approfondissement d'un certain refus de
l'incohérence du monde, jusqu 'à, pour les
plus grands, la paroxystique séance de
peinture gestuelle.

Avec toujours la mise en évidence d'un
remarquable - etsans doute cap ital- jeu
dialectique entre la liberté de création
laissée à chacun et la manière souvent
collective de recevoir les «produits» de
cette création.

DES IDÈES-FORCE
Avec justesse, les réalisateurs d'« Un

Regard s 'arrête» se sont donc plus atta-

chés à faire passer quelques idées-force
(laisser sortir son émotivité, « faire ce que
l'on est») et à en montrer les résultats
qu 'à proposer des recettes sur la manière
de faire d'un tel camp une réussite.
Certes, comme l'a relevé Pierre Gisling
lors de la discussion qui a suivi la projec -
tion du film , l'imag e de la vie réelle d' un
tel camp pèche alors par omission, ne
serait-ce que par l'apparente absence des
animateurs.

Mais, dans la mesure où l'éveil de la
créativité chez l'enfant est plus à faire ,
chez l'adulte, une telle lacune ne sauraU
gêner vraiment. Elle permet au contraire,
par quelques exemples concrets et signifi-
catifs , de mieux suggérer l'essentiel: une
autre manière d'être face aux enfants et
aux jeunes.

C'est à quoi s 'est employé Pierre
Gisling, dans un style direct et souvent
avec humour, durant la seconde moitié de
cette intéressante soirée. J .-M.P.Journée officielle à la 10me

Exposition-comptoir de Peseux

M. Francis Berlani, président cantonal du CID, s'adressant aux visiteurs.
(Avipress P. Treuthardt)

Beaucoup de monde et une ambiance
sympathique à Peseux, hier en f in
d'après-midi, pour la journée officielle de
la 10"" Exposition-comptoir de la Côte

dont les portes seront ouvertes jusqu 'à
dimanche soir.

C'est en présence notamment du prési-
dent du Conseil général, M. Jean Dubois,
des conseillers communaux, MM.  Francis
Paroz, président de l'exécutif, Aimé Vau-
cher et André Aubry, que M. Francis
Berlani, président de cette manifestation
et président cantonal du CID, a salué ses
invités et leur a souhaité la bienvenue,
tandis que M. Paroz a souligné que ce
10me anniversaire marquait une étape
importante pour le commerce indépen-
dant de dé tail de la Côte.

Enfin , le directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l 'industrie,
M. Hubert Donner, a apporté aux expo-
sants le salut, les félicita tions et les encou-
ragements de cette institution en relevant
le redressement dont fait  preuve
l'économie du canton à l'exception de
l'horlogerie.

La Coudre: Hélène était servante
avant d'être... sanctifiée!

Voyons! elle est bien connue à La Cou-
dre. Elle vient de se refaire une beauté, la
ville lui a offert une belle robe noire qui
lui donne fière allure !.. Mais oui, c'est la
rue Sain te-Hélène qui commence sa
montée, se tord comme une épingle à
cheveux élargie pour aboutir en descen-
dant sur l'avenue du Vignoble .

Mais pourquoi en parler? Rien de plus
banal qu'un revêtement de route ; du
reste, ce n'est pas terminé, la rue Sainte-
Hélène va subir quelques transforma-
tions dans sa naissance lorsque les
« Méta ux Précieux » auront p lanté le
sapin sur le toit de leur nouveau bâtiment
d'administration. Mais la «vedette » en

question a sa petite histoire qui elle, n'est
pas banale.

UN PEU D'HISTOIRE

En l'an de grâce 1825, les habitants de
la ville de Neuchâtel qui désiraient se
rendre à la petite commune de La Coudre
n 'avaient pas le choix. Il fallait emp run-
ter, à pied ou à cheval, des chemins étroits
et tortueux parmi les vignes qui foison-
naient à l'époque. Et c'est en montant le
chemin de Sainte-Hélène , bordé de vieux
murs romains, qu 'on atteignait le centre
du village de La Coudre (sans tram, ni
funiculaire !). La grimpée était dure, et la
soif cuisante. Par bonheur, une petite
maisonnette, presque la seule de cet
endroit, servait de débit d'alcool et les
promeneurs s'arrêtaient avec plaisir pour
s'y désaltérer. La servante était alerte et
très charmante.

C'était la fille du patron , nommée
Hélène, qui accueillait les clients avec
beaucoup de grâce et de gentillesse.
Chacun l'aimait et la respectait. Le vin
n 'en avait que plus de saveur et la joie
scintillait dans l'œil du buveur, car la fille
avait du cœur! Le nectar coulait à flo t et
le patron-père en était fie r. Si fier qu 'il fit
graver sur l'entrée de sa maison le nom de
sa fille en la sanctifiant. C'est ainsi que

furent baptisées la maison et la rue de
Sainte-Hélène.

Par la suite, le bistrot fu t  supprimé et la
maisonnette, un peu agrandie, devint un
refuge pour les ouvriers-vignerons qui
travaillaient pour le compte de leurgrana
patron « Stra uss » ancien tenancier de la
brasserie bien connue à l'époque à Neu-
châtel. Il acheta un petit pavillon à
tourelles avec une chambre et cuisine,
construit en 1686 dans le haut de la même
rue et qui fut  longte mps inhabité.

Il y f i t  de grandes transformations et y
habita avec sa famille qui devint ensuite
une hoirie. Durant des années, les vigne-
rons logèrent dans la maison de Sainte-
Hélène, dont les grands-parents et les
parents de l'actuelle propriétaire . Que de.
changements depuis lors. Adieu les
vignes, adieu chère Sain te-Hélène !Une nouvelle salle de musique

pour le Lyceum-club

Hier soir, en présence d'une très nombreuse assistance, le Lyceum-club de Neu-
châtel a inauguré sa nouvelle salle de musique située aux Fausses-Braves. C'est
le pianiste Harry Datyner qui a eu l'honneur d'étrenner le nouveau piano de
concert de marque anglaise. Sur notre photo, Mme Winteler, présidente du
Lyceum-club de Neuchâtel, salue ses hôtes. Nous reviendrons plus en détail sur
cette «première» dans une prochaine édition. (Avipress P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 6 novembre. D'Aloisio, Edwi-

ge, fille de Gabriele, Lignières, et de Jacqueli-
ne, née Walther; Ponzo, Antonio, fils de Luigi ,
Peseux, et de Maria-Ornella , née Tamborrini.

Décès : 31 octobre. Humbert née Audétat.
Jeanne-Sophie, née en 1891, Fleurier, veuve
de Humbert , Louis-François-Gustave.
2 novembre, von Ballmoos, Otto, né en 1929,
Neuchâtel , époux de Ruth , née Hostettler. 6.
Piller , Hilarius, né en 1921, Neuchâtel , céliba-
taire.

Concerts de la Collégiale
Le dernier concert de la série d'automne

aura lieu dimanche. Samuel Ducommun a ins-
crit à son programme trois œuvres célèbres du
répertoire . On entendra successivement: de
J.S. Bach, la Fantaisie et Fugue en sol mineur;
de Mendelssohn , la Troisième sonate en la
majeur; de Louis Vieme, qui fut organiste de
Notre-Dame de Paris de 1900 à 1937, la
Première symphonie op.14. Cette œuvre aux
dimensions imposantes est traversée d'un
grand souffle lyrique, elle fit sensation dès sa
parution et fut bientôt jouée en Europe et en
Amérique. Le nom de Louis Vieme s'imposa
dès lors comme celui d'un grand représentant
de la musique française.

Gil Bernard au
Temple du bas

Depuis trois ans on n'avait plus entendu Gil
Bernard à Neuchâtel. Les nombreux amis qu 'il
s'est fait chez nous et dans tout le canton, se
réjouiront de retrouver ce « chanteur évangéli-
que » à la voix chaleureuse, son message
profondément humain , inspiré de la Bible, ne
laisse personne insensible. Gil Bernard chante-
ra au Temple du bas les vendredi , samedi et
dimanche 9, 10 et 11 novembre au soir.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 1

Les chanteurs
romands

s'organisent

INFORMATIONS SUISSES 1

! LA US AN NE (A TS). - Une bonne
j partie des chanteurs romands se
j sont réunis dimanche à Lausanne
; pour achever la création du «col-
; lectif chanson romande». Les
; statuts ont été ratifiés à l'unanimité
\ et un comité élu sous la présidence
i du chanteur Ariel, de Carouge
! (Genève). Une cinquantaine de
| chanteuses et de chanteurs ont déjà
; annoncé leur adhésion à la
; nouvelle association. Celle-ci leur
; servira de centre de renseigne-
! ments et facilitera les contacts entre
'. artistes, organisateurs et lieux de
! récitals. L'assemblée a discuté des
j propositions pour des concerts col-
¦ lectifs mensuels - sorte de mini-
\ festivals dans toutes les villes
; importantes de Suisse romande -
! et pour des stages de formation
! professionnelle. Le comité a été
! chargé de les réaliser.

Tir à air comprimé
(sp) La sous-sectipn de tir à air comprimé a
siégé récemment à Rochefort, pour la der-
nière fois sous la présidence de M. Frédy
Perrin. En effet ce dernier, quia des activités
dans de multiples sociétés, a été remplacé à
la présidence par M. Claude Monnier. Le
comité sera donc formé de MM. Charles
Lambercier, vice-président ; Eric Maire,
caissier; Gérard Ansermet, secrétaire et
Charles-H. Pingeon, moniteur.

M. Albert Matile, président de la société
cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs
parla du problème posé par les cartes de
licences, avant que l'on passe à la distribu-
tion des challenges qui se répartissent
comme suit : dames: Marianne Gacond ;
seniors : André Barfuss; juniors :
P.-A. Lambercier; pistolet : Frédy Perrin ; tir
à prix : Marianne Gacond. Quant à la saison
de tir 1979-1980, elle reprendra prochaine-
ment : le 19 novembre.

ROCHEFORT

Les élèves de la classe de 2me année
primaire et leur institutrice ont le profond
chagrin de faire part du décès de leur petit
camarade et élève

PASCAL
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 50537 M

Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus,
jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28:20

Monsieur et Madame Gérard et Monique Berney-Friedli et leur fils Sébastien,
à Saint-Biaise ;

Monsieur Jean Berney, à Prilly, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Friedli , à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part, dans la douleur, du décès de

PASCAL
survenu lors d'un accident le 7 novembre 1979 , à l'âge de 7 ans.

2072 Saint-Biaise
(Maigroge 19.)

Le service funèbre aura lieu au temple de Saint-Biaise, le vendredi 9 novembre
1979, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Biaise, dans l'intimité de
la famille.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à Terre des Hommes, Lausanne CCP 10-15004

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
49752 M

La commission scolaire et le corps
enseignant de Saint-Biaise ont le regret de
faire part du décès de

PASCAL
élève de la 2mc année primaire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 5053s M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame

Jeanne PERSOZ

exprime toute sa reconnaissance et ses
sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.

Novembre 1979. 25417.x

IN MEMORIAM

Marcel V. JONER

9 novembre 1978 - 9 novembre 1979 i

Déjà une année que tu nous as quittés,
mais tu es toujours si vivant parmi nous.

Ton épouse, tes enfants.
25463-M

M' -- 'm£- prét-6-portEf ville et /pat
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y Offre à celles qui savent faire
g la différence : j

i Pullovers V cashmere |
| double fil Gladstone
y Notre prix réclame: ï

M Fr. 149.- 1

""""VISÏTËS""""
du Centre de production des

Fabriques de Tabac Réunies SA
à Serrières

Samedi 10 novembre à 9 h et 9 h 30
48394-T

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Ce soir dès 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINES

Match au loto
SFG FONTAINES. 45243-T

Ce soir dès 20 h 15

CERNER - LOTO
halle de gymnastique

VIANDE FUMÉE DE 2 PORCS - SACS DE
SUCRE - LAPINS - FROMAGES - PENDU-
LETTE, ETC.
Abonnements : Fr. 10.— et Fr. 20.-
(2 pour Fr. 38.-)
Fanfare «Union Instrumentale». 49326-T

Ce soir à 20 heures
à l'hôtel du Cheval-Blanc

A SAINT-BLAISE

Grand match au loto
du Tennis-Club Saint-Biaise.

Superbes quines. 24232-T
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

OIES ACADEMICUS
Samedi 10 novembre 1979 à 9 h 45

A LA CITÉ UNIVERSITAIRE
CLOS-BROCHET 10, NEUCHATEL

Présentation du nouveau recteur,
MONSIEUR ERIC JEANNET,

professeur à la Faculté des sciences.

Discours rectoral:
«La physique subnucléaire» ou
«trois quarks dans un proton»

La séance est publique 48862-T
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= Ce soir dès 20 heures 1

| CLUB-HOUSE 1 n̂ *|i I
fj F.-C. HAUTERIVE LU I W |
= 48924-T =
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Du producteur au consommateur

vante de pommes
samedi 10 novembre de 8 h à 13 heures

rue du Château à Cormondrèche

TRÈS BELLES JONATHAN STARKING,
GOLDEN, MAIGOLD CLOCHES, BOSCOP

(RABAIS DE QUANTITÉ 10%)
50984-T

20 h SALLE DE GYMNASTIQUE
SAVAGNIER

Conférence de
Pierre AUBERT

conseiller fédéral
Entrée libre PARTI SOCIALISTE

SECTION DE SAVAGNIER
51125-T

à 

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod
Tél. (038)4210 92

"RéOUVERTURE
SAMEDI MATIN

Gâteau au fromage offert de
10 à 12 heures 49797-T

Demain samedi dès 10 heures

LE PETIT BAZAR
ouvre ses portes
A VALANGIN (LE BOURG)

CADEAU ARTISANAL. 49847-T

f) 

Ce soir, ?-
P» musique |

et ambiance
avec l'orchestre

021 21 21 Ruedi Frei
NEUCHATEL sans majoration de prix

AU CAP 2000 - PESEUX
chez

y, J intérieur-confort
VENDREDI ET SAMEDI

Démonstration
de tapis à nouer

PRIX SENSATIONNELS ! ! I 49655-T

GIL BERNARD
DE RETOUR À NEUCHATEL

Vendredi, samedi et dimanche à
20 h au TEMPLE DU BAS

Entrée libre. Collecte. 50534-T
—¦¦¦¦¦¦ IMMlllMMM MMa

I fw SOCIÉTÉ I
gj f ilfr»  ̂ NAUTIQUE ;
S ! mJB**  ̂NEUCHÂTEL ;
B I ̂ ^^^  ̂ Ce soir

Vf LOTOi
g 20 h au cercle Libéral «
B 1er tour gratuit 49213-T S

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

Â/o4MC\A\C0i

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

Demain samedi, de 9 h à 15 h
Exposition et démonstration

Ikbana - pliage - poupée
Boutique japonaise MIYOSHI g>

Grand-Rue 1 (1°' étage) Neuchâtel °

Monsieur et Madame
François et Andrée LANDRY-SAURER
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Vincent
8 novembre 1979

Maternité Nugerol 30
Pourtalès 2525 Le Landeron

4S242 N

Patrick, Jacques-Olivier
et leurs parents Reynald et Mireille
MAMIN-JOHNER ont le très grand
bonheur d'annoncer la naissance de
leur petite

Anne-Christelle
7 novembre 1979

Maternité Landeyeux Boudevilliers
49843 N

Besan çon 1

• LE général Gilliot qui commandait
à Besançon la 7m° division blindée de la
65m* division territoriale vient d'être
nommé à Bordeaux. C'est lui qui avait
préparé sur le terrain les récentes gran-
des manœuvres qui se sont déroulées
en Franche-Comté. Il est remplacé par le
général Lang, sous-chef de l'état-major
de l'armée de terre à Paris. Le nouveau
chef de la garnison bisontine, ancien
Saint-Cyrien et ancien colonial est aussi
un ancien instructeur de l'Ecole poly-
technique et diplômé de l'Ecole supê
rieure de guerre.

ville jumelle I
Le général Lang succède

au général Gilliot

COLOMBIER

(c) L intervention de la brigade scolaire
s'adresse aux élèves de 4me et 5me années
primaires. Les leçons étaient centralisées à
Boudry, où était installé le jardin de circula-
tion. Les six classes de Colombier y ont
passé les 1e' et 2 novembre.

L'horaire établi a permis à l'ensemble des
classes du district de Boudry de profiter de
cet enseignement pratique que la motorisa-
tion de plus en plus importante impose
toujours davantage.

Le contrôle de la préparation des élèves
et des exercices au jardin de circulation ont
été assurés par le sergent G. Frasse et ses
deux adjoints.

Education routière

(M) Le l" aecemDre, 1 équipe au CIUD ae
billard du Vignoble neuchàtelois se rendra
à Bienne pour défendre le challenge gagné
l'année dernière. Les joueurs suivants
représenteront le club: H. Bôckle,
F. Donda, J.-CI. Leuba, D. Streit et R. Streit
à la partie libre; C. Franco et A. Zehr aux
trois bandes.

Au Conseil général
(c) Le Conseil généra l siégera le 15 novem-
bre. L'ordre du jour prévoit la nomination
de quatre membres de la commission
scolaire en remplacement de Mmes M. Gal-
land et J. Perrotet, de MM. J. Etzenperger
et L. von Allmen.

Billard



Une curieuse manière de gagner sa vie!

Un lamentable ramassage «sauvage » a précédé
l'habituelle collecte automnale de vêtements usagés,
celle-ci parfaitement réglementaire et autorisée pour le
compte de «Tex Aid» (anciennement «Tex-Out» et
Medico, dont les finalités sont parfaitement louables.

Usant du réflexe maintenant bien établi chez de
nombreuses personnes qui connaissent ces organismes
et leur fonctionnement, un malin et peu scrupuleux
personnage en a profité, au mépris de la confiance des
donateurs.

on connaît, en effet , ces sacs en plastique, pour la
plupart imprimés au nom de «Tex Aid > et qui sont
régulièrement distribués à tous les ménages. Deux fois
par année, ils sont ensuite repris, avec leur contenu de
vêtements usagés, par les responsables qui les redistri-
bueront aux œuvres nécessiteuses.

Récemment donc, et ainsi qu'en ont témoigné
plusieurs personnes établies dans divers endroits de
Neuchâtel et de la région, des imprimés anonymes,
fixés à des sacs qui ne l'étaient pas moins, annonçaient
un proche ramassage. Si certaines personnes ont été
intriguées par le procédé, d'autres ont joué le jeu de la
confiance, en déposant leurs sacs déjà préparés pour
«Tex Aid», au jour de « rappel» de l'imprimé anony-
me.

Qui en a profité? Un Saint-Gallois domicilié en
Thurgovie, qui n'a trouvé que cette solution pour
« gagner sa vie»... C'est du moins ce qu 'il a expliqué
aux policiers qui ont intercepté son camion de ramas-
sage à La Chaux-de-Fonds, après avoir demandé des
explications au chauffeur coupable, accompagné de
deux aides apparemment étrangers à la supercherie a
déclaré le premier secrétaire du département cantonal
de police de Neuchâtel.

— Plusieurs appels nous avait alertés ici-même, a
ajouté M. Knuss, mais le passage du camion en ville et
dans la région était extrêmement rapide, discret et
organisé. Et c'est à la bonne collaboration des polices
locale et cantonale de La Chaux-deFonds qu'on doit la
fin de ce douteux procédé.

M. Knus a en outre précisé qu'une enquête avait été
menée et qu 'elle aura les suites judiciaires qui s'impo-
sent. Mo.J.

Ramassage «sauvage» de vêtements
sur le*** dos d'une oeuvre sociale

Trois mois de prison pour un voleur
Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Mois de novembre chargé pour le

tribunal correctionnel du district de Bou-
dry qui a siégé hier sous la présidence de
M. Biaise Galland , assisté des jurés
Mmc Madeleine Béguin et M. Pierre
Ingold de Colombier , Mme Véréna Botti-
nelli assurant le poste de greffier et le
procureur général , M. Henri Schupbach ,
représentant le ministère public.

Le même tribunal , en date du 22 mai
1979, jugeait une bande de cambrioleurs
dans laquelle manquait un inculpé, R. F.
de Boudry, qui accomplissait son service
militaire en France. Revenu en Suisse, il a
comparu hier sous l'inculpation de vols,

tentatives de vols, vol d usage et domma-
ges à la prop riété dans plusieurs localités
romandes et de Suisse alémani que.

Tous les faits ont été reconnus. Le
prévenu , se trouvant seul pendant une
courte période après son apprentissage ,
fit la connaissance d'individus peu
recommandables avec lesquels il se laissa
aller à une activité délictueuse. Ces vols
consistaient en diffé rents objets en argent et
un vol d'usage. Les renseignements
concernant le prévenu son assez favora -
bles ; il est même considéré comme un bon
ouvrier. Les infractions qui lui sont repro-
chées n'étant pas d'une extrême gravité ,
le procureur ne requit qu 'une peine de
cinq mois de prison , sans s'opposer au
sursis. Après délibérations , le tribunal a
estimé qu 'effectivement on pouvait
accorder un certain crédit au prévenu et
qu'une peine de trois mois d' emprison-
nement, sous déduction de 27 jours de
détention préventive, assortie d'un sursis
d'une durée de trois ans serait à la mesure
de sa culpabilité. Le condamné supporte-
ra 450 fr. de frais.

Installation du pasteur
BÔLE

(sp) Dimanche dernier , la paroisse
protestante de Bôle était en fête. Paroisse
heureuse, n'ayant pas eu de vacance
pastorale car, dès. le départ du pasteur
Edmond Jeanneret , atteint par la limite
d'âge, elle a eu la chance d'accueillir en
M. Antoine Borel , de Neuchâtel , un jeune
pasteur récemment consacré. $̂ i

M.E. Laurent , président de la paroisse,
ouvrit le culte en saluant les nombreux
invités et c'est dans une église comble que
M. Michel de Montmollin , président du
Conseil synodal de l'EREN a présidé à
l'installation du nouveau conducteur
spirituel de la paroisse réformée de Bôle.

Dans son homélie, M. Borel a démontré
que des mots simples, des mots de tous les
jours, mais animés d'une foi profonde et
dits du haut de la chaire peuvent permet-
tre de résister à tous les «absurdes» de
notre temps.

Le Conseil paroissial avait invité gratui-
tement, - et ce n'est pas une coutume ! - la
paroisse à un modeste mais fort réussi
repas de midi qui permit à chacun
d'entourer le nouveau ministre. Le curé
G. Aubry, de la communauté catholi que
de Colombier-Bôle , a donné l'assurance
que les efforts d'oecuménisme , tentés à
Bôle avec le succès que l'on sait , vont être
poursuivis.

Si la paroisse a perdu un pasteur-poète,
elle a gagné un pasteur-musicien , ce qui ,
comme l'a souligné en guise de conclu-
sion , le président Laurent , ne va pas rom-
pre l'harmonie ; le ton est donc à l'opti-
misme à Bôle.

En Suisse, généralement, les animaux domestiques sont aimes et protèges.
Pourtant , dans notre canton et ailleurs," les cas de bêtes abandonnées, martyri-
sées, tuées, considérées comme des jouets ou de simp les citrons que l'on jette à la
poubelle après avoir été « consommés » se multiplient. La Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et des environs (SPAN), forte de près de 1900 membres,
est très active. Elle compte quatre agents et agentes qui sillonnent la région sans
cesse, procédant à des enquêtes, sauvant des animaux et répondant à des centai-
nes d'appels téléphoniques. L'autre jour , nous avons fait le point avec
Mrac Ariette Mariotti, domiciliée à Peseux qui s'occupe de la centrale
(tél. 31 37 75).

M 1™ Mariotti cite des exemples
concrets de cruauté. Ainsi , récemment, on
a trouvé dans la forêt un jeune collie
enfermé dans un sac. Et que dire de ce set-
ter , découvert dans les gorges de l'Areuse,
tué par une balle entre les deux yeux et
sans oreilles pour éviter l'identification de
son maître ? Et de cet homme, qui au
chef-lieu, devant sa fillette en pleurs, a
surgi de son immeuble comme un diable
de sa boîte, pour balancer brutalement un
chiot dans la rue, au risque de le blesser?
- Il est courant que des personnes

adoptent un chat ou un chien pour amuser
leurs enfants. Au bout de quelques jours ,
ils abandonnent l'animal sans se soucier
de leur responsabilité...

On a trouvé également des chiens atta-
chés à un arbre , affamés, d'autres ont été
« oubliés » dans des établissements
publics situés en dehors du canton , atta-
chés à une table. Sans compter ceux qui

préfèrent , durant les vacances, se débar-
rasser d'un chien en le jetant par la por-
tière de leur voiture.

D'autres personnes adoptent des chat-
tes et refusent de les stériliser malgré les
campagnes de la SPAN à ce sujet. Lorsque
la chatte met bas, elle est jetée à la porte
avec ses petits.

LES PETITES BÊTES

Mmc Mariotti est également préoccupée
par le sort cruel des petites bêtes : cochons
d'Inde, hamsters, lapins « nains »,
oiseaux, tortues :
- Ces petites bêtes sont souvent consi-

dérées aussi comme des jouets . Des
oiseaux sont lâchés dans lanature , des tor-
tues, en hiver , périssent sous les postes de
TV, des cochons d'Inde et des hamsters
sont voués à la poubelle...

Or, ces petites bêtes peuvent être prises
en pension, à condition de verser une
modeste contribution. Mais les gens
préfèrent souvent s'en débarrasser quitte
à en acheter d'autres au retour des vacan-
ces:
- Dans le canton , on envisage de

réglementer le commerce de ces petites
bêtes en exigeant un certificat de capacité
de la part des vendeurs afin qu 'ils puissent
conseiller leur clientèle...

Mmc Mariotti, à ses frais , a recueilli dans
une vaste volière, des dizaines d'oiseaux
de toutes les espèces :
- Les oiseaux en cage ne savent plus se

défendre dans leur environnement natu-
rel. Ils se réfugient , lorsqu'ils ont été
abandonnés, dans des maisons où la
moindre fenêtre est ouverte...

Des chiens, des chats, des petites bêtes,
abandonnés lâchement sont à la recher-
che d'un nouveau foyer. Il suffit de faire
appel à Mmc Mariotti :
- La SPAN se préoccupe du sort de ces

animaux adoptés pour contrôler périodi-
quement leur situation et leur éviter ainsi
de nouvelles souffrances...

APPEL À LA SOLIDARITÉ

Notre interlocutrice est consciente que
dans le monde d'aujourd'hui , il y a
d'autres priorités. Elle pense, par exem-
ple, aux êtres humains promis à la mort au
Cambodge et ailleurs :
- Malgré ces tragédies , notre mission

est de protéger les animaux qui restent un
lien étroit avec la nature. La solidarité
n'est pas un salami que l'on peut débiter
en tranches. Dans chaque domaine,
chacun a le devoir de prendre des respon-
sabilités...

Tous les animaux domestiques, pour ne
pas déranger leur entourage, ont besoin
de soins adéquats et d'une éducation
pouvant être dispensée par la SPAN et les
sociétés cynologiques. M me A. Mariotti
conclut :
- En fait , comme l'expérience le

confirme, il conviendrait d'aborder en
premier lieu l'éducation des «maîtres »
des animaux domestiques... J. P.

SPAN: les animaux domestiques
ne sont pas des jouets/

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Emotion après un accident
mortel à Saint-Biaise

La mort d'un enfant est toujours
grave, pénible. Quelles que soient
les circonstances. Pour les parents,
pour le ou les responsables.

Elle devient d'autant plus cruelle
quand l'enfant n'a pas été victime
de sa propre inattention, mais celle
de quelqu'un d'autre, ou encore en
raison de circonstances techniques
particulières.

Un enfant de sept ans est mort à
Saint-Biaise, sur la route. Recher-
cher les causes, définir les respon-
sabilités n'est pas notre fait.
S'émouvoir reste notre droit. Et
s'indigner aussi, de voir tant de
jeunes enfants anéantis chaque
jour dans la circulation routière.

RÉGLEMENTATION DES FEUX
Il nous paraît cependant impor-

tant de revenir sur le fonctionne-
ment de la signalisation lumineuse,
régi par l'inspection de la circula-
tion routière du Service des ponts
et chaussées, sous l'égide de
M. Maurice Quinche, et sans
l'intervention de la police.

La signalisation lumineuse part
du principe que, lorsque le
« rouge », signifiant « arrêt », passe,
le «vert» lui succède sans intermé-
diaire, en règle générale et en
dehors de ville. Le « jaune » ne peut
donc intervenir qu'après le «vert».

ce qui indique que le «rouge» se
situera sitôt après, a expliqué
M. Quinche. Ainsi qu'il l'a en outre
précisé, le «jaune» implique
également l'arrêt, pour autant
qu'un véhicule ne soit pas suivi de
trop près par un autre, dans tous
les cas.

En ce qui concerne la brièveté de
la phase jaune à certains endroits,
et qui pourrait à juste titre susciter
l'étonnement des usagers,
M. Quinche a fait les remarques
suivantes : en ville de Neuchâtel,
lorsque la signalisation lumineuse
passe du rouge au vert, la phase
jaune est courte. Cette dernière est
en revanche prolongée, si au
contraire, la phase passe du vert au
rouge.

Pour établir ces nuances,
l'inspection de la circulation routiè-
re tient régulièrement compte de la
dimension d'un carrefour, de son
volume et de la vitesse de la circu-
lation notamment.

Alors qu'il vérifiait le fonction-
nement de la signalisation lumi-
neuse, précisément à Saint-Biaise
et à différents endroits, M. Quinche
a relevé qu'à chaque phase rouge,
soit dans un sens, soit dans l'autre,
deux à trois automobilistes ne
respectaient pas l'arrêt qui s'impo-
se en pareil cas... Mo.J.

S3ËI
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Le 9me Comptoir landeronnais
(c) C'est ce soir que s'ouvre à la salle com-
munale le 9me Comptoir landeronnais,
organisé par le GCL (Groupement des
commerçants du Landeron). Dix-huit expo-
sants présenteront durant trois jours une
sélection de leurs marchandises: vête-
ments, chaussures, bijoux, articles de par-
fumerie, tapis, étain, meubles, machines
agricoles et viticoles.

Les gourmets après, pendant ou avanl
une dégustation de vin, ne manqueront pas
la visite chez le boucher-charcutier suivie
d'un arrêt fromage pour terminer, dessert
oblige, chez le boulanger-pâtissier. La

diversité des exposants aidant, on se
renseignera auprès du banquier de service
sur les conditions offertes pour l'emprunt
nécessaire à l'achat d'une voiture exposée
à l'entrée ou d'un téléviseur couleur.

Et pendant qu'on y est, on pourrait revoir
la décoration de son appartement bien vite
égayé par un arrangement de la fleuriste
qu'on se fera offrir accompagné d'une carte
de visite imprimée au Landeron. Et voilà,
encore une petite pause buvette et on a fait le
tour du Comptoir. Mais si l'on est sérieux,
on prend son temps et, arrivé au dernier
stand, il sera peut-être dimanche !

La dernière chance pour un drogue
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel , siégeant hier toute la journée sous
la présidence ds Mlu' Geneviève Fiala ,
assistée de Mmo Emma Bercher, greffier , a
donné une dernière chance à un drogué,
R. M., qui avait cultivé , acheté , consom-
mé et transporté des stupéfiants en juin et
juillet derniers. C'est pour lui donner une
ultime occasion de se ressaisir et enfin de
trouver du travail que le tribunal a assorti
d'un sursis de deux ans la peine de
30 jours de prison qu 'il a prononcée , en
soumettant le prévenu à un patronage. Le
condamné devra payer 200 fr. de frais.

Une altercation avec la police , à la fer-
meture d'un établissement public , au port

de Neuchâtel , des gros mots lâchés de
manière inconsidérée , le refus d'obéir à
une injonction des agents de monter dans
leur véhicule pour aller jusqu 'au poste
s'expliquer ont fait comparaître J.-Cl. M.
et Cl. H. pour résistance à la force publi-
que, mais le jugement sera rendu jeudi
prochain.

Un Grec, G. N., importateur de fruits et
légumes, qui , alors que son affa ire était en
déconfiture , n 'avait pas payé son gara -
giste pour diverses réparations d'un
montant de 1200 fr. environ , et dont
s'était occupé ce même tribunal jeudi der-
nier , a été condamné , pour avoir fait
preuve de légèreté coupable dans la situa-
tion financière où il se trouvait , à 10 jours
de prison avec sursis pendant deux ans,
les frais judiciaires s'élevant à 150 fr.

Pour violation d'obligation d'entretien
répétée, M. S. a été condamné à cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans.

ALTERCATION AU POSTE
DE POLICE

La tenancière de deux établissements
publics au bas de l'avenue de la Gare ,
E. C, s'est trouvée un jour en contraven-
tion pour parcage illégal sur le trottoir
devant son bar à café. Une fois au poste , il
y eut du grabuge , mais la version de
l'accusée et celle des agents de la police
locale venus témoigner est si fondamenta-
lement différente que nous nous abstien-
drons de nous prononcer !

Scandale il y a eu , c'est certain , mais
quant a savoir le pourquoi et le comment!
Heureusement , la plainte pour voies de
fait et lésions corporelles simples a été
retirée. Le tribunal a donc jugé dame C.
uniquement pour avoir prétendumenl
refusé de décliner son identité et n 'avoii
pas voulu , à la demande de la maréchaus-
sée, déplacer son véhicule mal stationné
sur le trottoir. Finalement , le tribunal a
libéré la prévenue mettant les frais de
justice à la charge de l'Etat.

Pour mendicité et vagabondage sur la
voie publique , M. C, sans domicile fixe el
sans emploi , a été condamné par défaut à
une amende de 30 fr. à laquelle s'ajoutenl
20 fr. de frais.

m AUVERNIER

Au volant d'une voiture, M. G.A. de Neu-
châtel circulait hier vers 12 h 15 route de la
Gare à Auvernier en direction de Peseux.
Arrivé devant le parc de l'hôtel Bellevue, il a
perdu la maîtrise de son véhicule en frei-
nant derrière une voiture à l'arrêt en ordre
de présélection. De ce fait , l'auto a été
déportée sur la gauche alors qu'arrivait en
sens inverse la voiture conduite par
M. W.S. de Nidau. La collision fut inévita-
ble.

.' : f , ' - ">¦

Collision
v

• AU volant d'une voiture , M"' J.R. de
Montet (Vully) montait la rue de Maillefer
vers 2 h 20 dans la nuit de mercredi à jeudi .
Arrivée dans le premier virage à gauche,
elle a perdu la maîtrise de sa machine.
Après avoir heurté le bord nord de la route,
son véhicule a traversé la route pour aller
heurter violemment le mur bordant le bord
sud de la chaussée, une centaine de mètres
plus loin. Dégâts.

Témoins, svp !
• CONDUISANT un cyclomoteur , la

jeune A. C, d'Hauterive, circulait hier vers
13 h 50 Vy d'Etra , en direction du centre
de la ville ; peu avant le N" 67, elle a zigza-
gué, puis s'est déplacée sur la gauche. Sur-
prise par cette manœuvre , W" E. W.,
d'Hauterive qui suivait , a heurté avec sa
voiture le cyclomoteur dont la conductrice
fit une chute. A la suite de ce choc, le véhi-
cule de M°" W. a fini sa course cinq mètres
en contrebas de la route contre un immeu-
ble. Dégâts. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel , tél. 24 24 24.

Perte de maîtrise

• LES cultes de la Collégiale des
dimanches 11, 18 et 25 novembre
seront radiodiffusés. Le prédicateur
sera le professeur Jean Zumstein,
tandis que le pasteur Jean Piguet
présidera le déroulement de la liturg ie.

Nouveau pharmacien
• M. CLAUDE GUYOT, de Neuchâ-
tel , vient d'obtenir le di plôme fédéra l
de pharmacien , au terme de sept ans
d'études à l'Université de Lausanne.
Sur les quatorze candidats qui ont subi
ces examens avec succès, M. Guyotest
le seul Neuchàtelois.

Culte à la radio
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• ON se souvient qu 'un lâcher de
ballons avait été organisé , cet été ,
dans le cadre de la Fête de la jeunesse.
Près de deux mille ballons, survolant
le lac, sont partis p lein sud , en des
lieux plus ou moins lointains, mais
principalement dans le Gessenay et le
Pays d 'En-Ha ut.

La direction des écoles primaires,
sous l 'égide de M. J ean Martin , a reçu
des ' nouvelles de 381 d'entre eux,
grâce à la sympathique collaboration ,,
de personnes qui ont renvoyé les
cartes réponses à Neuchâtel.

Octogénaire
renversée

• HIER vers 18 h 10, M. D. A.,
d'Hauterive, circulait rue des Parcs, en
direction est; à la hauteur du N° 111,
sa voiture a renversé Mme Thérèse
Juvet, 82 ans, de Neuchâtel. qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité. Blessée, Mmc Juvet a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance. Elle souffre de fractures
aux jambes et d'une commotion.

La direction a décidé de récompen-
ser les enfants dont le ballon s 'est posé
à 100 km et plus de Neuchâtel, à vol
d'oiseau. Une excursion d'un jour
conduira les heureux gagnants au
f ungfraujoch , en juin 1980. De quoi
avoir des ailes !

1. Barbara Von Lanthen: ballon
retrouvé à MorgexNallêe d'Aoste (I),
136,5 km; 2. Myria m Bugnon: .
Grand-Saint-Bernard (I), (126) ;
3. Antonio Perez: Argentière ,
Chamonix (F), 111 ,5; 4. Annelise
Henri ques: Chardonne iRte du
Saint-Bernard , (VS) , 111; 5. Carine
Guenot: Massif du Mont-Blanc (F),
109,5; 6. Assunta Colangelo Les
Haudè res (VS), 109,5; 7. Fré déric
Fischer: SoulalexIOrsières (VS), 108;
8. Danie l Haeberli : Grande Dixence
(VS), 107; 9. Samuel jornod: Col de
la Balme (VS) , 106,5; 10. Angélique
Camuso : La CatognelPoin te Gerboz,
(VS), 105.

Après les ballons, ce sont
les enfants qui voyageront

Les. guêpes de Cressier
(Avipress-P. Treuthardt)

Il arrive que les œuvres d'art ou les
souvenirs de voy ag e finissent par être
relégués au galetas. Mais ce n'est ni une
sculpture moderne, ni un coquillage
exotique que M'"c Wetter, de Cressier,
montre à notre p hotograp he : c'est un nid
de guêp es. Tout simplement.

Le ramoneur qui a aperçu l'objet à
travers un regard de la cheminée ne s 'y
est pas trompé et... il est rap idement
remonté sur le toit! Il est vrai que, dans

une cheminée, il aurait eu du mal à
éch apper à un essaim furieux.

Quant à Mm" Wetter, qui ne semble
guère impressionnée, elle expli que que le
nid n'est pas dangereux, les guêpes
s 'é tant déjà endormies pour l'hiver. Mais
sait-on jamais ?

Il faudra bien en tout cas qu 'elle débar-
rasse son galetas de ce petit «dortoir» . Il
n'est pas sans danger d' avoir sous son
toit une... cheminée encrassée!

\ «Medico international» a son siège à Emmen-
| brûcke (LU), et une partie de ses efforts sont orien-
| tés vers les pays du tiers monde. «Tex Aid» est
j toutefois mieux connu et groupe six œuvres
j d'entraide qui sont la Croix-Rouge suisse, l'Oeuvre
; suisse d'entraide ouvrière, le Secours suisse d'hiver,
! Caritas-Suisse, l'Entraide protestante suisse et
j Kolping-Suisse.
| L'objectif principal des collectes «Tex Aid» est
! de recevoir des vêtements en bon état et pouvant
I encore être portés. Le produit des collectes revient
| aux œuvres d'entraide, dont chacune utilise la part
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lui revenant , pour financer ses tâches. Les sommes =
encaissées sont en grande partie réservées à des =
activités sociales fournies en faveur de groupes de =
personnes défavorisées, de personnes âgées et de =
handicapés. A l'avenir d'ailleurs, «Tex Aid» envi- =
sage de communiquer à la population , par voie de =
presse, le résultat de chaque collecte et l'emploi =
qu'il sera fait de son produit. =

Il faut donc continuer à faire confiance à de telles 
^œuvres, mais ne pas tenir compte d'éventuelles s

démarches anonymes qui pourraient se reproduire. =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirR
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MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable de la
titulaire, nous cherchons une

employée de commerce
expérimentée pour le secrétariat du délégué
aux questions économiques.
Les tâches du service comprennent, en plus
du secrétariat, des travaux de statistique.
Une bonne maîtrise de la dactylographie est
requise. La connaissance de l'allemand est
souhaitée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
.adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 novembre 1979. 49527-z

REPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

% W DÉPARTEMENT
^—w DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment

Colombier
SAMEDI 10 NOVEMBRE 1979

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

9 h -12 h
13 h 30 -16 h 30

Chacun est invité à participer à cette journée.

Jeunes gens qui êtes à la veille de choisir un métier, venez
visiter librement notre école.

Les enseignants seront à votre disposition et répondront à
toutes vos questions. 48S5s-z

^̂ Rstind du wt DENNER
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

ANNONCES : 72 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 60 c. le
j j  mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 75 c. le mm. Offres d'emplois

j locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames .urgentes Fr. 3.60 le mm.
j [ Réclames Fr. 2.50 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière).

Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot, min. Fr. 6.50.

Abonnements FAN-L'EXPRESS v "

TARIF 1979 ,„.
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1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER

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

A louer à Peseux,
chemin des Pavés 8,

splendlde appartement
de 5 pièces - 152 m2 avec garage,
éventuellement avec dépendance de
2 Va pièces - 61 m2 sur même palier;
conviendrait pour bureau-cabine^
etc.
- situation dominante
- vue panoramique.
J. Bûcher
Les Malpierres 2, 2088 Cressier.
Tél. (038) 47 22 55. 49697.G

(Un It suite des annonces classées en page 7)

Au Landeron

magasin
situé à l'entrée
du Bourg
(Saint-Maurice 15),
dépendance, parkinç
public. Libre dès le
1" avril 1980.

Tél. 512388/511677
(le soir). SI096-G

GRANDSON
Appartement
subventionné de
3 PIÈCES
Libre :
T'janvier 1980 ou
à convenir.
Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

49256-G

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une irfformation gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 
Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-241 aux Annonces Suis-
'. ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. FAN. •
* 49015-I *

tv¥^: Société cherche à acquérir 
&N^

H IMMEUBLE IMPORTANT H
M A NEUCHÂTEL H
¦ Faire offres sous chiffres 28-900266 à Publicitas,H

mÊ Treille 9,2001 Neuchâtel. B

Maculalure en vente
au bureau du Journal Nous sommes à votre disposition §

pour tous vos problèmes de r

FINANCEMENT
HYPOTHÈQUE

Tél. (038) 24 34 25. 44654 1 1

Jeune coup le cherche sur littoral
neuchàtelois

villa ou maison ancienne
à transformer.

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

A vendre à Sugiez

TERRAIN
À BÂTIR
env. 1800 m2
aménagé,
70 fr le m2.

Tél. (037) 73 12 22.
51135-1

Cherche

terrain
ou maison
au Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à M W 2238
au bureau du
journal. 50953-1

Particulier cherche

maison
ou terrain
à Colombier.

Adresser offres
\ écrites à PZ 2241

au bureau du
journal. 51129-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

CHAMPÉRY
Valais

à louer

appartements
Tél. (027) 22 40 22,
dès 19 h 30. 49612-w

Maison solvable
cherche à acheter
ou éventuellement à louer
au centre de Neuchâtel
(Boucle)

LOCAL
DE VENTE

Faire offres
sous chiffres 29-90771
à Publicitas,
4600 Olten. 45983-i

Quittant la région, je vends pour
décembre ou date à convenir

appartement 51/2 pièces
aux «Ruaux» à Colombier. Son
espace vert avec piscine et engins de
jeux le rend idéal pour une famille
avec des enfants. Situation tranquille
à proximité des transports publics et
des écoles, et vue imprenable sur le
lac. Appartement de haut standing
avec cheminée de salon, cuisine
agencée et deux salles d'eau.

Tél. (038) 41 28 89. 50960-I

A vendre, éventuellement à louer,
, • grand

2V2 PIÈCES
dans les vignes, avec vue sur le lac,
dans maison de 7 appartements.

Les Theyer 4.
Tél. (038) 33 55 84. 49364-I

B! VILLE DE NEUCHATELVdfStJ

Afin de repourvoir quelques postes vacants, la
direction des Travaux publics engage:

conducteur
de véhicules lourds

en possession du certificat fédéral de
capacité ou ayant de la pratique

serrurier
en possession du certificat fédéral de
capacité

maçon
en possession du certificat fédéral de
capacité.

Date d'entrée à convenir.

Semaine de cinq jours, caisse de retraite, assuran-
ces maladie et accidents.
Salaire selon échelle des traitements du personnel
communal, allocations de ménage et pour enfants.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photocopies de certificats et références,
jusqu'au 16 novembre 1979, à la direction des
Travaux publics, hôtel communal, 2001 Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus par téléphone au N° (038) 21 11 11,
interne 262. 49543-z

On cherche
maison
locative
bon état, dans le
Vignoble.

Adresser offres
écrites à KT 2236
au bureau du
journal. 40231 1

A vendre, à Hauterive, dans magnifi-
que situation dominante, avec vue
sur le lac et les Alpes

VILLA
TERRASSE

de 6 pièces, vaste séjour, 4 chambres
à coucher, terrasse panoramique,
cuisine agencée, 2 salies d'eau,

j buanderie.

Nécessaire pour traiter: s
Fr. 70.000.—. g

CM

SeHer & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
I Promenade-Noire 10, f

H VILLE DE NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
Pour repourvoir des postes devenus
vacants, la direction des Services industriels
met au concours

2 postes
d'aide-installateur

aux Services des eaux et du gaz.

Ces postes comprennent des travaux
d'appareillage et de pose de conduites de
réseaux. Nous cherchons des personnes
âgées de 25 à 30 ans, ayant de bonnes apti-
tudes physiques et aimant le travail en plein
air.

Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser offres à la Direction des Services
industriels, faubourg de l'Hôpital 4, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 novembre 1979. Des
renseignements complémentaires peuvent
être obtenus par téléphone au numéro
(038) 21 11 11, interne 531. 49584-z

?JÇE* '¦' ¦'

jjifi Commune de Noiraigue

; ' " • - ¦ ¦¦/ • ¦¦ ¦• s • '• ' ' ¦ ¦ .

Route, chemins
et sentiers barrés

Les Œlllons
L'exploitation d'une importante coupe de
bois dans les div. 13 et 15 des forêts com-
munales de Noiraigue, dans la pente nord
du Dos-d'Ane, nécessitera la fermeture de
toute circulation (y compris le tourisme
pédestre) pendant les jours d'exploitation,
sur les routes, chemins et sentiers situés en
aval de la coupe et dans celle-ci, par suite du
danger de châblage et de chutes de pierres.
Les voies barrées seront :
- la route Noiraigue - Les Œillons (restau-

rant) depuis la bifurcation du Plan
- l'ancien chemin Noiraigue - Les Œillons

sur toute sa iongueur
- les chemins forestiers Lombardini, de la

Barrière-Rouge, au Py de la Marne et celui
reliant (à plat) Les Œillons à la route de la
Banderette (dans sa partie est)

- le sentier des Quatorze-Contours.
Les heures de fermeture seront du lundi au
vendredi de 7 h à 18 h.
Les travaux débuteront le lundi 12 novem-
bre 1979 et se poursuivront par temps propi-
ce.
Pendant les heures de fermeture de la circu-
lation, le restaurant des Œillons ne sera pas
accessible de Noiraigue.

Tous les intéressés voudront bien se
conformer à la signalisation et aux avis
placés à cette occasion.
Noiraigue, le 2 novembre 1979. .

CONSEIL COMMUNAL
49234-Z
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DÉPARTEMENT
H iijill DE L'INSTRUCTION
ĵjf PUBLIQUE

Le Service de l'orientation scolaire e*
professionnelle, bureau de la Statistique
scolaire, met au concours un poste de

programmeur - opérateur
Formation et titre : 1
maturité commerciale, maturité scientifique
ou formation équivalente; bonnes notions
de mathématiques, éventuellement de
statistiques ; connaissance de l'anglais.
L'expérience en informatique et en pro-
grammation n'est pas une condition indis-
pensable, une formation en emploi pouvant
être assurée au candidat dès son engage-
ment.
Travail: établissement et exploitation de
programmes en relation avec :
- la gestion de fichiers
- la saisie d'informations au moyen de ter-

minaux
- des calculs statistiques
- la mise en page et la présentation des

résultats.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1980 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rueduChâteau 23,2001 Neuchâtel,jusqu'au
30 novembre 1979. 48866-z



«VERT-BOIS»
FONTAINEMELON/NE

MAISON 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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jJvl E Vi iv/W Îlf/ /̂V /̂!fme ucb'âtei 'Rué de k treille t-l 'él 25 10 67 /  «F / !
: , —-;—; ., ;, -,,.,.;—-—i ¦ • ' • • • „.;¦;;— _̂ ;— tmr 49585-A 

N / •WlwWlly ll Jli t <i ,liJi ri rrrill »Wi 1<W <niwllfiil .'^ou^fc^w^>-~ 
- «̂HHMIlMWHMHMWMHHMMaaBGa r^  ̂ MM ^̂ I B̂ BHB M  ̂a  ̂n  ̂ m̂ «  ̂¦« 

«¦¦ 
^M an 

 ̂J

i C/n salon intime et confortable, i
|| une ambiance détendue, m
H n'est-ce pas /a le cadre idéal ||
 ̂
pour le choix de votre 

^|| prochaine fourrure ? _ 
^

||1 Z3a/7S ce 5a/on 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ 0 g

^; et dans ce cadre, 
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Le nouvel album
«Gaston La gaffe»
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On le sait maintenant, la prochaine
fête cantonale des chanteurs neuchà-
telois aura lieu les 13 et 14 juin 1981 à
Chézard-Saint-Martin. Un comité,
présidé par M. Charles Veuve,
s'emploie à l'organisation d'une telle
entreprise, avec la complicité de tout
un village.

La fête réunira quelque 1000 chan-
teurs de tout le canton. Pour les rece-
voir, une tente d'une capacité de
2500 places sera érigée à Saint-Martin.
Si le programme détaillé de la mani-
festation n'est pas encore connu, on
peut toutefois relever la proposition
faite par le Chœur d'hommes du villa-
ge, de préparer pour la soirée officielle
un spectacle original, présenté avec la
participation d'enfants, du chœur
mixte villageois et d'un ensemble
instrumental. Cette proposition fait
actuellement l'objet d'une concerta-
tion avec les membres de la commis-
sion de musique du comité cantonal
de l'association, lequel se déterminera
très prochainement sur ce choix. Il a
d'ores et déjà manifesté ses encoura-
gements pour la création d'œuvres
originales, reflet de la vitalité de l'art
choral en terre neuchâteloise.

Sur un plan technique, la construc-
tion de la tente géante ne va pas sans
éveiller quelques soucis dans l'esprit
des puristes, craignant pour la qualité
des auditions. A cette fin, le préposé à
la construction mobilisera une entre-
prise de menuiserie et charpentes
pour confectionner une scène, resti-
tuant au public la meilleure acoustique
possible.

Les solutions ne manqueront pas
pour mener cette fête cantonale au
succès. Le comité d'organisation s'y
emploie avec compétences et enthou-
siasme.

La fête cantonale i
| des chanteurs :
| aura lieu à i
i Chézard-Saint-Martin i¦ ¦
B--.......... .............

Une levure a recompense tous ceux qui ont
participé à la construction du gros œuvre

AU CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS
!
¦ ¦ ¦ m m m

De notre correspondant:
Quelque 250 personnes étaient instal-

lées dans une salle du nouvea u bâtiment
du Centre pédagogique, lorsque
M. Cl. Rudolf , directeur , souhaita la
bienvenue aux invités conviés à cette
importante levure : M. R. Schlaeppy,
président du Conseil d'Etat , les conseillers
communaux de Boudevilliers, et surtout
les artisans de cette réalisation, tels que
les architectes, ingénieurs, maîtres d'état
et travailleurs. M. Rudolf dit sa satisfa c-
tion de voir achevée une étape importan-
te de cette réalisation, rendue possible
grâce à toutes les bonnes volontés, en
commençant par les membres de la com-
mission d'étude et le soutien financier de
l'Etat.

Les enfants étaient associés à la fête , en
signe de reconnaissance envers ceux qui
ont rendu possible la construction de
«leur maison», et c'est par des chansons
et des morceaux de musique qu 'ils le
fi rent.

Au cours de l'excellente collation
campagnard e, s'exprimèrent tour à tour
M. J.-L. Béguin , architecte, qui rappela
les origines de la cérémonie de la levure,
ayant initialement pour but de chasser les
mauvais esprits, et récompensant de nos
jours les artisans ayant construit le gros
œuvre.

M. R. Duckert , président de la commis-
sion d'étude , rappela les buts du Centre
pédagogique de Malvilliers , destiné à
offrir à une cinquantaine d'enfants ayant
de grosses difficultés scolaires un cadre de
vie et un encadrement pédagogique per-
mettant de donner à ces jeunes des chan-
ces de réussite dans la vie postscolaire.

M. Gilliéron , avec humour et fihesse,
décocha quel ques flèches très sympathi-
ques à quelques personnalités ayant
œuvré sur le chantier , et remit des

cadeaux symboliques à qui de droit , sous
forme de parapluie, bouliers, encre
« sympathique» , etc. ; puis M. R.
Schlaeppy brossa un rapide histori-
que de l'évolution des maisons d'enfants
dans notre canton, des orphelinats poun
arriver aux réalisations de ces dernières '
années dans les différents districts, et pour
lesquelles l'Etat déboursa 70 millions de
francs.
- On reproche souvent, poursuivit

M. Schlaeppy, de construire trop beau ,
trop luxueux ; on ne peut pas construire

Le nouveau bâtiment du Centre pédagogique de Malvilliers est sous toit. Ouf I
(Avipress P. Treuthardt)

une vieille maison, et toute maison neuve,
même simple, est belle.

M. Schlaeppy conclut en félicitant les
réalisateurs et forma ses vœux pour le
CPM.

La soirée se poursuivit dans une
ambiance sympathique et elle laissera un
excellent souvenir de cette levure, très
bien organisée par M. C. Rudolf et son
équipe.

Les bâtiments étant maintenant sous
toit , les travaux intérieurs vont se pour-
suivre dans les délais prévus.

L'eau prend ses aises
De l'eau, il y en a partout comme nous l'avons signalé dans notre édition

d'hier ! Et sur la photo ci-dessus, (Avipress P. Treuthardt), on voit qu'elle ne s'est
pas gênée de prendre un bout de la route qui va de Valangin à Dombresson ; elle
commence toutefois à se résorber mais il vaut mieux circuler prudemment pour
traverser «La Rincieure».

Ci-dessous (Avipress Schneider), une vraie mare s'est formée dans un
champ de Boudevilliers.

Ces fortes pluies sont cependant bienvenues, car les sources, les réserves, et
même la nappe phréatique du Val-de-Ruz s'étaient considérablement amenui-
sées ces derniers temps.

Fameux, les cornets à la crème
de la vente paroissiale!

A la salle de gymnastique de Chézard

De notre correspondant:
La vente paroissiale de Chézard qui a

eu lieu dans la salle de gymnastique et
dans la nouvelle salle des sociétés, a
obtenu un vrai succès. Fleurs, tricots,
confiserie, cornets à la crème tradi-
tionnels, peintures sur bois et porce-
laine, grand choix de légumes : rien ne
manquait pour satisfaire le nombreux
public venu à cette manifestation.
Tous les billets de tombola ont été
vendus rapidement.

Si beaucoup de personnes de bonne
volonté déployèrent leur activité à
l'intérieur, d'autres travaillèren t au-
dehors, dans la cuisine improvisée
installée dans la cour. Il s'agissait de
préparer le repas du soir pour plus de
100 personnes, un repas fameux d'ail-
leurs : lapin avec maïs et salade.

Pour le... dessert, un ensemble
formé de sept musiciens joua un réper-
toire varié, contribuant ainsi à la bonne
ambiance de la soirée.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-

nemelon, 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 Landcyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Le procès continue, l'inculpé paie
CONFÉRENCE À NEUCHÂTEL

La conférence de M. Gérard Fratianni a
retenu l'attention soutenue de ses nom-
breux auditeurs, mardi soir , à l'Eurotel. Il fut
question de la blessure de Dieu, face au mal
et à la souffrance. Prédite dès après la chute
et annoncée par Moïse, Esaï e, Zacharie et
autres, elle fait partie des grandes prophé-
ties messianiques. On annonce un combat,
une tragédie plusieurs fois millénaire, un
Sauveur méprisé et souffrant, mais vain-
queur. Dieu allait s'incarner pour vivre
parmi les hommes. Ainsi, on verrait
Emmanuel «Dieu avec nous».

Dieu a déclaré son amour éternel. Il le fait
connaître à tous les humains. Cet amour
comporte des obligations. Quels en sont les
éléments ? L'orateur en fait une nomencla-
ture digne d'intérêt.

L'amour présente des dangers. Il engage
la responsabilité, prend des risques. Il a
conduit le Christ au calvaire. Il expose à
donner une suite conforme à la valeur du
mot. L'amour, serait-il faiblesse? Une
dépendance se crée par ce Nerf. N'est-ce pas

avoir besoin de «l'autre»? L'amour
accepte, supporte la souffrance et pardon-
ne. C'est se laisser dépouiller; c'est aussi
désarmer l'ennemi. L'expérience de Saul
de Tarse illustre ces faits: «Seigneur, que
veux-tu que je fasse?»... Aimé de Dieu, il se
laisse transformer.

Par le sacrifice du calvaire, Dieu a donné
la preuve d'un amour infini. Cette blessure
fut la réponse à Job. Jésus, seul en croix,
abandonné pour être à même de compren-
dre tout le drame humain, touche le cœur.
Par ce canal. Dieu veut ramener l'homme à
lui, le délivrer. Il met tout en œuvre dans ce
but. Or, la blessure de Dieu va guérir. Et
Jésus, pendant l'éternité « rassasiera ses
regards ». La tragédie de ce monde passera.
Le monde et son sinist re cortège vont
disparaître ; mais les fruits heureux de cette
blessure sont assurés pour l'éternité.

Par ses chants fort réussis, le groupe
«Ardille» apporta un concours très appré-
cié.

Serrières

Un centenaire bien fêté
(c) L'année aura été ' particulièrement

faste pour la Société de gymnastique de
Serrières à l'occasion des cent ans de son
existence. Il y eut d'abord la mémorable
soirée de gala du 17 mars dernier, où une
salle archicomble a -tenu à célébrer
l'événement et où les prestations gymni-
ques furent remarquables de la part de tous
les acteurs, grands et petits, masculins et
féminins. Il y eut ensuite la fête romande de
gymnastique à l'artistique les 30 juin et
1er juillet sur les terrains aux bords du lac,
fête réussie qui réunit quelque 600 concur-
rents et beaucoup de spectateurs enthou-
siastes.

Le dernier acte de cette importante
année 1979 se déroulera samedi. L'après-
midi aura lieu à la salle de gymnastique un
événement assez rare : la remise de deux
nouvelles bannières, fait qui arrive deux à
trois fois par siècle. A cette cérémonie
publique succédera un dîner sur invitation
dont nous aurons encore l'occasion de
parler d'autant plus qu'il sera montrée une
surprise intéressante.

NEUCHÂTEL
Temple du bas: 20h, récital Gil Bernard
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Patrick Ewen.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

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

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

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

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

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

Centre culturel neuchàtelois: Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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

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

18 ans. 18 h 30, Juliette des esprits (Sélection).
23 h. Count the ways. 20 ans.

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

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

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

Arcades : 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.

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: M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que 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-Serrault).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Manuela Stahli-Legnazzi, aquarel-
les.

HAUTERfVE
Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents

(le soir également).
LE LANDERON

Salle communale : Comptoir landeronnais.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les égoûts du Para-
dis.

Grande salle: Exposition d'automne.

CARNET PU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
I : ; ! 

¦

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

S T. « LJ| Prévisions pour
= ¦*¦¦ toute la Suisse

H La Suisse demeure dans l'axe du courant
= d'ouest mais une amélioration passagère
H s'est produite dans l'intervalle de deux per-
= turbations.
= Prévisions jusqu'à ce soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons:
|§ Augmentation des nuages par l'ouest
H puis précipitations intermittentes, neige
-s progressivement vers 1000 mètres. Quel-
| ques éclaircies l'après-midi dans l'puest .

5g Température comprise entre 7 et
: 12 degrés. Vent d' ouest en rafales en plai-

^1 ne, violent en montagne.
¦ Sud des Alpes et Engadine:

- Encore en partie ensoleillé puis quelques
= précipitations en fin de journée,
s Evolution pour samedi et dimanche:
S Nord : temps instable et froid , averses,
s Sud : quelques pluies samedi, assez
= ensoleillé dimanche.

^^^ Observations
| I B météorologiques
= n H à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel, 8 novembre
îf 1979. Température : moyenne : 11,4. min. :
S 9,3, max.: 14,5. Baromètre : moyenne :
S 716,7. Eau tombée : 8,2. Vent dominant :
H direction : ouest, sud-ouest, force : faible à
= modéré. Etat du ciel : couvert jusqu 'à 11 h,
= ensuite nuageux à très nuageux.
| 10h30.
Sitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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prmrj—i Temps
mP  ̂ et températures
^̂ v 1 Europe
I *™fi*l et Méditerranée

Zurich: nuageux, température, =
13 degrés; Bâle-Mulhouse: nuageux, 14; 5
Berne: peu nuageux, 14; Genève-Coin- S
trin : nuageux, 13 ; Sion : peu nuageux, 13 ; :
Locarno-Monti : serein, 13 ; Paris : couvert, =
11; Londres: couvert, 9; Amsterdam: S
nuageux, 9; Francfort : nuageux, 12; S
Berlin: nuageux , 5; Copenhague: s
nuageux, 7; Stockholm: couvert, 3; |-i
Munich : couvert, 8; Innsbruck : peu =
nuageux, 14; Vienne : peu nuageux, 15; =
Prague : nuageux, 8; Varsovie : couvert, S
pluie, 3 ; Moscou : couvert, 1 ; Budapest : =
nuageux, 8 ; Istanbul : nuageux, 14 ; Rome : H
nuageux, 21 ; Milan : serein, 14 ; Nice : peu S
nuageux, 19 ; Barcelone : peu nuageux, 20 ; =
Madrid : serein, 16. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 8 novembre 1979 =

429,12 |
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i Enregistrer 1
i la TV? i

Neuchâtel: rue de l'Hotel-de-Ville6,
(038) 25 27 22 <***

Noces d'or et volets clos
au camp de Vaumarcus...

Par une magnifique journée d arrière-
automne, le camp de Vaumarcus a mis
dimanche un point final à son activité de
l'année 1979. M. et Mme René Kirchho-
fer, y fêtaient, entourés de leur famille et
de nombreux amis unionistes le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.
Technicien-constructeur de son métier,
M. Kirchhofer a exercé son activité
durant de nombreuses années à Berne.
C'est là qu'il a fait partie de l'Union chré-
tienne de jeunes gens, à laquelle il reste
toujours profondément attaché. Après sa
retraite, les époux Kirchhofer se sont fixés
à Neuchâtel. Jouissant d'une bonne santé,
M. Kirchhofer fait profiter ses conci-
toyens de son habileté d'artisan , en même
temps qu'il réjouit de nombreux groupe-
ments unionistes ou paroissiaux de ses
talents de musicien et de diseur fantaisiste
dans ses productions d'un humour bien
helvétique*

Dimanche à Vaumarcus, un culte
d'actions de grâces fut célébré par le
pasteur Ernest Lorcnz , actuellement à la
tête de «Radio-Réveil», de Bevaix, dont
on connaît et apprécie la bienfaisante
action de diffusion évangélique, par la
radio et l'impression de publications de
valeur.

Un déjeuner fraternel réunit ensuite les
participants. Il est presque inutile de
préciser que le gérant-cuisinier du camp et
Mme Béguin furent à la hauteur des cir-
constances. L'après-midi se déroula dans
l'allégresse de l'amitié et la douceur des
souvenirs.

Puis, dès le lendemain, reprenant son
«vulgo » de jeunesse, l'époux jubilaire
redevint Ripolin, en salopettes, avec ses
accessoires sous le bras. Il se trouvera
durant cette semaine, entouré et aidé
d'une quinzaine de compagnons, comme
lui attachés et dévoués à ce camp de

Vaumarcus si vivant et si cher encore, au
cœur de tant d'anciens ou d'actuels
campeurs.

L'équipe précitée, accourue de tous les
horizons du pays, soulagera le gérant en
faisant la chasse aux araignées, en dépis-
tant les vitres brisées et en remettant sur
pied , tout ce qui branle ou se dévisse. Il
peut bien y avoir de quoi faire , après avoir
recensé en 1979, 18.000 nuitées et tout ce
que cela comporte pour le reste du temps.
Viendra ensuite le moment de clore tous
les volets, jusqu'en mars 1980 en souhai-
tant un repos combien mérité et d'heureu-
ses vacances l'an prochain, quand M. et
Mme Béguin auront posé, plumes, cahiers,
balais et plumeaux, ne gardant plus, en
leur cervelle fatiguée que les heureux
échos d'une belle saison. F.M.
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A louer, rue des Parcs 36, Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dès le 1" janvier 1980. Loyer Fr. 285.—.
Tél. 21 11 71. 49643 G

Un deux-pièces pour dames qui s'habillent en tailles spéciales: effet
rayé raffiné, beaucoup de lilas et de cyclamen. Fr. 169.-.

Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le prix, j  1B flJHj fLI W

St -Honoré 9, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert
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L'indifférence désunit -
la solidarité unit.

Secours suisse d'hiver

GARAGE DU LITTORAL I
M. et J.-J. Segessemann & C'° ¦

Agents PEUGEOT depuis 1931 &Ù

engageraient, tout de suite ou pour époque à convenir: g||

1 ÉLECTRICIEN AUTO I
1 MÉCANICIEN I

EN AUTOMOBILES i
Les candidats qualifiés, ayant une certaine expérience, auront la préférence. j|R|

Nous offrons de bons salaires, une ambiance de travail agréable et des presta- Bs
tions sociales modernes. £§|

Adresser offres ou se présenter, après avoir pris rendez-vous au 25 99 91 - Ï£?
interne 19, au GARAGE DU LITTORAL, 51, Pierre-à-Mazel • 2000 Neuchâtel. |§|

49079-0 fi3

C*mw\ ZURICH M-SPH ZURICH
U*̂ y ASSURANCES L̂ HryASSURANCES

Nous cherchons un

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

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

CP Suisse
^•̂ de Réassurances

Souhaitez-vous faire carrière au sein de l'un des premiers réassureurs
mondiaux? Nous cherchons un futur

professionnel
de la réassurance
dans les branches techniques.

Formation: maturité ou diplôme commercial.
Age : 25 à 30 ans. Langue maternelle française, connaissance de base
de la langue allemande souhaitée.
Votre tâche :
- Acquisition et gestion du portefeuille de réassurance des branches

engineering.
- Négociation et rédaction des contrats de réassurance.
- Correspondance, analyse de marchés et des résultats.
- Développement et entretien des relations avec nos clients.
Nous offrons :
- Une activité INTERNATIONALE mettant à contribution vos qualités

humaines et vos connaissances professionnelles.
- La possibilité de faire une carrière professionnelle intéressante en

fonction de votre engagement personnel.
- D'excellentes prestations sociales.
- Une formation appropriée dans le cadre d'un groupe de spécialis-

tes.

N'hésitez pas, demandez-nous une formule d'offres de service à rem-
plir, ou téléphonez simplement à M. Donatsch afin d'en savoir davan-
tage sur cette activité intéressante.

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel, Mythenquai 60, 8022 Zurich.
Tél. 208 21 21. 49339-0

ATELIER DE FABRICATION TABLEAUX
cherche pour son bureau d'études

À GENÈVE

UN TECHNICIEN
expérimenté, sachant établir des schématiques, des coûts de fabrication et

ayant le sens de la coordination.

Salaire intéressant
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, sous chiffres A 902408-18,
à Publicités, 1211 Genève 3.

49610-O

• jjjjjjjrPour compléter l'effectif de notre personnel à Serrières, 8̂88

W CHAUFFEUR I
I DE DIRECTION I
y titulaire du certificat fédéral de capacité de mécanicien sur autos et du ^3

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

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

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

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

sur voitures légères
g. - langue maternelle française avec des connaissances d'allemand A

Cgi Nous offrons des prestations sociales d'une grande entreprise. fias
RR& Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées /fis»
{«§& d'adresser leurs offres écrites, accompagnées des documents usuels,£g888
;. |Sk aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrutement, dsggS

^8 B̂ Ba^^^^^^ ĵ^^^^E 1P̂

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

On cherche

COUPLE
aimant les animaux

pour villa très près de Genève. Bons
gages, studio-appartement indépen-
dant. Références exigées. Bonnes
conditions de travail.

Tél. (022) 50 15 76, ou chiffres
S 32404-18, Publicités,
1211 Genève 3. 49056-0

On cherche à louer
pour novembre 1979

un appartement
de 4 à 5 pièces

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

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

On cherche
pour le début de janvier 1980,

local commercial
d'environ 150-180 m2
pour mécanique de précision.

Adresser offres écrites à CK 2228 au
bureau du journal. 51525-H

Urgent

Nous cherchons â louer

maison familiale
ou appartement de 4'/x ou 5 pièces

entre Neuchâtel et Bienne.
Condition: tranquille.

Tél. (032) 83 11 66. 49607-H

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. SIMI- H

Cherchons à louer,
région La Béroche

PETITE
MAISON
ancienne, éventuel-
lement vieille ferme
à rénover pour date
à convenir.
Tél. 55 29 18,
heures des repas
ou 31 73 48, la
Journée, le soir.

48373-H

I



Êm ex libris propose H
jflf des marques mondiales v * H
mil, aux connaisseurs en Hi-Fî ¦

Mm r— • .—- - T— i Combinaison Hi-Fi l̂ jjJB pfefil £~ -5 Hi-Fi Marantz 250 M  ̂||

H 

Tourne-disque Sanyo TP 30 semi-automatique g'jPMà
avec entraînement direct. Fr. 290.- j$*5
Tuner Marantz ST 300 OUC, OM, OL. Sensibilité |§B§
OUC(DIN): 1,4 uV. Exécution: aluminium. Fr 395 - &S|
Amplificateur Marantz PM 250. Puissance Pj |
sinusoïdale: 2x 58 W pour 4 ohms. Taux de %distorsion: 0,05% pour 1 kHz à puissance nominale. BKrÇ:

Largeur de la bande passante: 10-70000 Hz. BfiS
Courbe de réponse: 15-60000 Hz. Exécution: alu- jîwg

Tape deck stéréo Hi-Fi à cassettes Marantz Hw
SD 1000. Système Dolby pour l'atténuation des { - vT."
bruits de fond. Cassettes normales, au dioxyde de 

 ̂ »,
chrome et au ferrochrome. 2 vu-mètres avec R$HEcontrôle lumineux, arrêt complètement automatique if̂ SS
en fin de bande. Fr.390 - ?̂ ;s

Haut-parleurs système 3 voies MEL 50. Courbe de | ||j |
réponse: 38-25 000 Hz. Puissance nominale: L;':'
50/ 70 W. Exécution: noyer. Fr. 360 - SKEJJ
Avec le rack correspondant: Ex Libris universal. r fci-,
Exécution: chêne ou noyer. Dimensions: Eas?

S^̂ B Lausanne: Place de la Palud 22 '$?£/
H M Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 ¦¦¦ ¦ Sa!n & Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5 ^,̂ m m H-l^-g-^^ \t̂ -V lk Fribour g: Boulevard de Pérolles 31 #^^  ̂ B H H I V  Iw £$*^^^k La Chaux-de-Fonds: Rue de la 
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La nouvelle Toyota Corolla: v*̂ *»*****'
la championne du monde de la production, plus
j o l ie  et plus avantageuse que jamais.
¦̂ W*  ̂Ê" W %M%09 Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, f r. 12 850.-.

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 12 400.—.
Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe, f r. 10 980.-. Toyota Corolla 1300 Liftback, f r. 10 980.-.

§1P t̂tSp̂ f̂ejH *̂'̂  BjljlIfllMjIBMM 3flM^^^ ¦̂véW'Sffr : ' ¦ _ pî] , aSS i 1BMT*L/-^:
""̂ Ĵ ^̂ SgafjMMBl̂ l̂BBtî BMHOIMIUHBlM B)8 3P9 ^SBfc 8§S» ^ *W!?YV i ̂>5V-Bi*J,. Ê l̂StST"̂ ¦ -fc**' '• "* w"̂ ~-- ĴLJ 9Hlr>îaJB »«5©§\M B*^ f̂/v^l» ' '" —WKÊffî^SÊr~? ay1 : ^-*^
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Toyota Corolla 1600 GT Coupé, f r. 14 950.-. Toyota Corolla 1300 break, f r. 11 500.-.

"¦̂ P"̂ *̂ *̂ M4*'%SmBm k\ 
Toyota 

SA, 5745 Safenwil,
1 ¦ \%mm a kl a\ 062/67 9311.I \J l \J \f\

Le N°1 au Japon et en Suisse.

Ĥ ^̂ ^̂ TrSvrtTA!GARAGEDU 1er-MARS S.A.
| AGENCE OFFICIELLE I #̂ ¥ ĝ B #*% ¦ Neuchâtel. Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 24 44 24.

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si/ 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

i Procrédit, la banque No1 pour les prêts
V

^
# personnels, vous garantit un service

JE rapide
Ar ^L confidentiel
*  ̂ et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.
1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse : o

Banque Procrédit f >
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' i
Tél. 038-246363

Je désire F f. _^_____^^^^ _̂__^^_____
Nom ^______^^___^_^_ 

Prénom 
.̂ _______

Rue -̂ _^ 
No. 

____ I

NP > '-" |

 ̂
46191-Aj K^

fe^̂ ^" 1 ' ,*

MM Un magnifique choix
HB5 sélectionné par la Treille
«;,

;*;'.<x -̂'\^B: ¦ ¦ . ¦ 
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WÊBk  ̂Channes à partir de Z990

BHB -*• GQbeletS à partir de 1350

BHH  ̂ VaSeS à partir de 1690

BHH  ̂ Cendriers à partir de 1490

HHB jpr Chandeliers 3 branches co
m^WÊ% à partir de
Hl r̂ Verres avec décor étain R90
L^$*^& seulement 0

b:!"̂ ^̂ l 
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Jeune homme
27 ans, désirant
faire un
voyage au Mexique
en février,
mars 1980,
cherche
compagnon
ou compagne
Frais de voyage
partagés.
0 (038) 31 63 29,
dès 18 h 30. 49631- A

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

^̂ îchevaux Ĵ3
J'courent pour vousnk

ŜSMJ £3^ B̂ ^̂ SM m̂mmmÊ^̂ Br 3&mÊ **/^̂ B 3̂B |̂ Qf f̂ifil

mies 3 premiers W^WI
%gagnent pour vous^
^|̂ par/ez 

dès Tnf  ̂
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b̂m
^

auiourd'hui i ill y^ r̂
^̂ ^̂ ^¦¦¦¦aB̂ BÎ ^̂ ^̂  4S88S-A

Meubles
rustiques
de 5 ans. Banc
d'angle, table,
3 chaises , buffet ,
hêtre massif teinté.
1 paroi salon,
2 éléments 1 m,
2 de 0 m 50, 1 angle,
noyer, moulures.
Tableaux. Fourneau
imitation catelles.
Prix intéressant.
Tél. (024) 73 15 52.

49608-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

« V-AA 7» rxr BIJOUX

IAÏOQUADE JE. i
L Rue du Seyon 6 0 (038) 24 15 72
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Cours de perfectionnement
et de préparation

a la maîtrise fédérale
pour représentants de commerce.

SSVC - LSRC - SSEC - UC
Ecole professionnelle commerciale Neuchâtel

A- Psychologie et technique de la vente
2 semestres : janvier-décembre 1980

B 1- Cours commerciaux : Economie-Droit-
Comptabilité-Géographie :
janvier-mai 1981

B 2- Récapitulation-séminaire-préparation
au diplôme fédéral : juin-octobre 1981.

Les personnes intéressées qui désirent acquérir
une base solide de la technique de la vente deman-
deront le programme détaillé à:

M. Gustave Misteli, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale, Maladière 73, Neuchâtel.

493E8-A

*

ÔMARET 
LE CENTRAL

Ï30 Payerne

trlp-tease International

îS plus beaux nus.

I Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i
» vous restera alors huit lettres inutilisées avec \
| lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de !
» musique. Dans la grille, les mots peuvent être lus
| horizontalement, verticalement ou diagonalement,
t de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
{ bas ou de bas en haut

{ Aies - Atelier- Bistouri - Bor- Cafetière- Cid- Contre-
> danse - Duc - Doute - Défausser- Dédouaner- Droit-
| Desserte - Dessiner - Ecossais - Eperlan - Ephèbe -
I Elle - Fête - Foule - Fourme - Fourneau - Gestion -
j Gong - Jeune - Lille - Lara - Mairie - Nicol - Nièce -
[ Pergola - Raz - Rente - Rotor - Rouble - Rio - Rose -
| Rémy - Rite - Soi - Sous - Thon - Zeste.
5 (Solution en page radio)

^mwwwwwwwwwvww»»»»»»»»»»»»»»»

: CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ;
! . i



Un petit détour par Noiraigue pour admirer
l'exposition «Arts et artisanat» au collège

De notre correspondant:
Dans le cadre du 100me anniversaire de

la paroisse de Noiraigue, l'exposition
«Arts et artisanat» abritée par le collège
mérite une attention toute particulière.

Comme le disait, lors du vernissage, le
président de commune M. J.-J. Revaz,
cette exposition se veut signe d'espoir,
témoignage du terroir, se sent
totalement néraouie. En effet, au pied de
la Clusette on est besogneux et souvent
artiste sans pour autant prétendre à
quelque distinction honorifique.

Noiraigue a eu ses cloutiers, ses meu-
niers et le sculpteur Perrin. Au vu de
cette exposition, la relève est assurée.
Armand Clerc tout d'abord, peintre et
garde-forestier, met toujours autant de
sensibilité dans ses paysages. Il est vrai
que pour les avoir souvent parcouru il les
connaît à tous leurs degrés de lumino-
sité, d'où cet excellent choix des
couleurs et ces valeurs placées judi-
cieusement.

DES TALENTS

Edmond Gobbo qui, paraît-il, a voulu
abandonner le dessin présente des
fusains qui sont la preuve d'un talent
certain. Pour preuve un chien et un chat
qui aimeraient assez sortir de leur cadre.

Daniel Gobbo, lui, travaille à l'encre de
Chine, ce qui sous-entend la précision
du trait et le sens de la perspective. La
disposition des sujets révèle un goût
artistique indéniable. Son oeuvre
véritable se porte sur le surréalisme qu'il

n'a pas voulu montrer et que nous
attendons avec impatience.

Par ses photos, Jean-Jacques Char-
rère prouve son attachement à Noirai-
gue, avec la sensibilité qui le caractérise,
il a su découvrir des visions enchante-
resses des abords d'un village cher à ses
habitants. Ces vues qui laissent perplexe
un instant donnent une large place à
l'imagination qui pourrait nous faire pé-
nétrer dans ces images. Quelques essais
de photos couleurs ne convainquent pas
tout à fait, mais connaissant le talent de
l'auteur, des progrès seront très vite réa-
lisés.

Danielle Contemo qui a assimilé toutes
les techniques du macramé sait être ori-
ginale par les articles qu'elle présente.
Les couleurs sont joyeuses et la diversité
des oeuvres est un gage de l'imagination

vaisselier, table, chaises et banc d angle: une œuvre commune.
(Avipress P. Treuthardt)

Le macramé de Danielle Contemo. (Avipress P. Treuthardt)

de l'artiste, qui possède des idées, le
sens des couleurs.

Gilbert Ventillard vient en voisin, il tra-
vaille le fer avec une dextérité qui laisse
pantois. Morceau de ferraille devient
chandelier, cendrier ou porte-bouteilles,
après être passé par les mains expertes
de cet espèce de magicien.

Les employés d'une entreprise de me-
nuiserie de la place ont créé un ensemble
rustique comprenant table, chaises,
banc d'angle et vaisselier, le tout en pin
massif. Une réussite incontestable
sachant que pour l'exécution de ce mo-
bilier, l'inspiration a été le principal mo-
teur.

Encore de très belles photos de la ré-
gion par Herbert Sunier et Ada Coulet,
avant de découvrir les sculptures sur

bois de Maurice Monnard qui enfin
accepte de montrer ses oeuvres. Des ani-
maux de la région parfaitement exécutés
et réhaussés de pyrogravure.

Une fontaine rustique du bûcheron P.-
A. Bonny nous amène au jeune ébéniste
J.-P. D'Epagnier qui présente une table
marquetée de rose des vents de très
bonne facture, ainsi qu'un petit buffet et
panneaux de marqueterie dont l'exécu-
tion ne souffre aucune critique..

A Noiraigue — un petit détour —, se
tient donc une exposition remarquable.
Des artistes ignorés comme de mieux
connus se sont associés pour présenter
des travaux de grande valeur artistique.
Une exposition qui intéressera autant les
amateurs d'art que d'artisanat qui à cette
occasion se confondent un peu.

F.M.

Boveresse: déficit de 18.000 francs
De notre correspondant :
Tel qu 'il sera présenté prochainement

au Conseil général , le budget de la com-
mune de Boveresse pour l'année prochai-
ne se présente , en résumé, comme suit :

recettes communales , intérêts actifs
1970 fr., immeubles productifs
11.600 fr., forêts 22.800 fr., impôts
188.675 fr., taxes 39.300 fr., recettes
diverses 16.100 fr., service des eaux
220 fr. service de l'électricité 11.600 fr.
ce qui donne au total 449.825 francs.

Dépenses communales: intérêts passifs
2900 fr., frais d'administration
59.450 fr., hygiène publique 36.410 fr.,
instruction publi que 116.165 fr., sports ,
loisirs et culture 4050 fr., travaux publics
30.530 fr., police 13.950 fr., œuvres
sociales 32.200 fr. , dépenses diverses
15.000 fr., soit en tout 468.215 francs .

Le déficit présumé est donc de
18.390 francs. Il est à noter que les amor-
tissements légaux figurent pour un
montant de 21.210 fr. dans les comptes
d'exploitation.

Aujourd'hui: Ornans ville morte
FRANCE VOISINE I

De notre correspondant :
Une importante réunion a eu lieu à la

mairie d'Ornans. Elle a groupé autour
d'une table ronde , le Conseil municipal au
complet , des syndicats ouvriers , des
employés du Tricotage mécanique dont
l'avenir est en danger. C'est pour essayer
de trouver une solution aux problèmes de
la tricoterie que tout le monde solidaire-
ment était présent ce soir-là. >

M. Chapelain , conseiller général , a
rappelé les difficultés successives de
l'entreprise et a annoncé les démarches

faites par lui-même à la Municipalité
d'Ornans et les parlementaires régionaux ,
pour essayer de trouver une solution à ce
problème. M. Minneret , délégué dépar-
temental de la CGT, exposa des campa-
gnes qui pouvaient être faites dans
l'immédiat pour attirer l'attention des
responsables sur la survie de l'entreprise.

A cet effet il a été décidé que tous les
ouvriers des usines d'Ornans se ren-
draient aujourd'hui vers 13 h devant le
tricoterie et que par ailleurs , les magasins
de la ville seront fermés de midi à 15 h et
ceci à titre de solidarité générale.

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

avec Patrick Dewaere (18 ans).
Noiraigue, temple: 20 h , concert donné par la

fanfare , le chœur-mixte et les enfants des
écoles.

Noiraigue collège : exposition arts et artisanat.
Métiers, château : exposition de tissage et de

photos. i
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28. .
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: 1 Métiers tél. 61 14 23, Fleu-

rira tâ\ 61 10 21.

Drame passionnel à Besançon!
il tire sur son rival

De notre correspondant:

Parce que sa jeune et belle femme était
trop volage, Jean Elion, un plâtrier-pein-
tre de la banlieue de Besançon avait
décidé de mettre fin à ses jours. Il se munit
d'ailleurs d'une carabine et de munitions
dans cette intention.

Cependant, il ne fut pas peu surpris de
voir arriver au domicile conjugal son
épouse Andrée en compagnie de son
amant au nom prédestiné, Aimé Amour,
un colosse de chauffeur routier. Ils

venaient tout simplement chercher les
affaires de la jeune femme.

Les deux hommes qui se connaissaient,
ne rivalisèrent pas sur l'heure d'amabili-
tés. La dispute fut telle qu 'Elion se saisit
de l'arme qu'il dirigea sur Aimé Amour.
Ce dernier fit front , l'époux fit feu , bles-
sant son rival en pleine poitrine.

Amour s'en fut aussitôt compter son
malheur aux gendarmes qui durent jouer
les infirmiers avant d'aller arrêter Elion.
Celui-ci ne fit du reste aucune difficulté
pour suivre les représentants de la force
publique.

Alsthom: 62% des travailleurs
en faveur de la grève

De notre correspondant:
Après l'échec de la commission de conci-

liation qui a siégé dans la nuit de mardi à
mercredi pendant neuf heures pour rien, il
ne reste plus que l'issue d'un nouveau vote.
Après cette longue nuit la commission de
conciliation a constaté la nécessité de
recourir à un vote en appelant l'ensemble
du personnel de l'établissement de Belfort
à se prononcer sur les propositions formu-
lées le 4 novembre par la société
Alsthom-Atlantique, proposition qui tenait

en 18 points. Les syndicats CGT, CFDT, FO,
ont donc appelé les salariés à voter.

La consultation a eu lieu hier après-midi.
Des services de cars avaient fait le ramas-
sage des salariés des communes rurales.
Une fois de plus, le vote a été favorable à
ceux qui veulent continuer la grève. Voici
les résultats: inscrits 7395; votants 5038;
nuls huit; pour la reprise du travail 1919;
pour la poursuite de la grève 3111. La
commission de conciliation prendra acte du
résultat de ce vote samedi matin.

Lundi: route, chemins et
sentiers barrés à Noiraigue

De notre correspondant:
En raison de l'exploitation d'une importante coupe de bois dans deux divi-

sions forestières situées sur la pente nord du Dos-d'Ane, le Conseil communal de
Noiraigue a pris la décision de fermer à toute circulation , y compris le tourisme
pédestre, pendant les jours d'exploitation , la route qui va de Noirai gue au restau-
rant des Oeillons de la bifurcation du Plan, l'ancien chemin Noiraigue-Les Oeil-
Ions sur toute sa longueur, les chemins forestiers Lombardini, de la Barrière-
rouge au Py, de la Marne à celui, à plat, aux Oeillons route de la Banderette dans
sa partie est ainsi que le sentier des Quatorze-Contours.

Les travaux débuteront lundi prochain 12 novembre. La fermeture de la
route, des chemins et sentiers se fera entre 7 h et 18 h du lundi au vendredi et
pendant ce temps-là, le restaurant des Oeillons ne sera pas accessible de Noirai-
gue.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

i (c) Les téléspectateurs ont apprécié
j le film en trois ép isodes « La vie à trois
» temps » de Bernard Liengme et Ber-
\ nard Romy, dont le troisième volet a
i été diffusé mercredi soir.
, C'est une très bonne production de
l la Télévision romande tant du point
| de vue de l'image que des dialogues.
i Et, de plus, des séquences ont été
[ tournées au Vallon, notamment dans
» l'ancienne manufacture de bonnete-
\ rie, à Fleurier. Une scène a eu lieu
l dans l'atelier de M. Daniel Schelling
i qui avait prêté son premier appareil
[ de photos, avec lequel il commença
i ses reportages, au jeune héros de ce
i f ilm.

! «La vie à trois temps»
! au Vallon

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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NO TRE FE UILLETON

par Hélène Marval
25 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

- En es-tu sûre? Réfléchis.
- Ah! non, en effet... Dès le premier repas que sa

mère et lui ont pris à la maison, il m'a parlé de mon père.
Au fait , je n'ai jamais pensé à lui demander comment il
était au courant...
- Ne cherche pas, c'est moi qui le lui avais dit. J'ai

tout fait pour que tu sois heureuse, et j'ai réussi. Il y a
une chose, vois-tu, dont je m félicite particulièrement,
c'est que Thierry t'aime... Il t'aime, c'est visible: Sincè-
rement, profondément. Je l'espérais sans oser y croire,
mais c'est gagné !... Il y a plus de deux ans que Michel de
Chazelles et moi avions comploté ce mariage : sa mort
n'a rien changé. J'ai pourtant eu bien peur, à un moment
donné, que ce petit imbécile n'épouse Ghislaine de
Vermont , en dépit des dernières volontés de son
père... - De son père?... Du père de Thierry?...
- Evidemment... Il ne t'a jamais parlé de la lettre

posthume que Michel de Chazelles m'avait prié de lui
remettre?
- Non.

- C'est stupide. Pourquoi a-t-il fait des cachotteries?
Cela ne change rien au sentiment que tu lui inspires !...
C'est une très belle lettre, pleine d'enseignement, très
noble, poignante dans sa sincérité: tu devrais lui
demander de te la lire. Il ne l'a certainement pas détrui-
te.
- Et il était question de moi, dans cette lettre ?
- Presque uniquement de toi.
- Mais alors... notre mariage était «arrangé»?
- Oui. Comme tous les mariages raisonnables, faits

pour durer !
- Thierry n'a jamais fait la moindre allusion à cette

lettre.
Borel eut un bon rire :
- Parce qu'il connaît les femmes!... C'était bien plus

romanesque comme ça. Mais crois-tu vraiment que
j'aurais attiré ce garçon comme je l'ai fait si je n'avais pas
eu l'idée bien arrêtée de te le faire épouser?... Eh bien !
Qu'y a-t-il?... Tu ne vas pas pleurer! Veux-tu me dire ce
que ça change?... Voyons, c'est de l'enfantillage!
- Peut-être. Vous, Vous voyez ça en homme, avec

réalisme... Mais pour moi , c'est tellement différent !
Comment se fait-il que vous me disiez tout cela
aujourd'hui et seulement aujourd'hui?
- Mais j'étais à cent lieues de me douter que ce serait

une révélation , mon petit!... Thierry a toujours agi
vis-à-vis de moi comme s'il t'avait mise au courant et
comme si tu étais d'accord. Les jeunes filles de ta généra-
tion sont en général positives, lucides, elles savent ce
qu'elles veulent et n'hésitent pas sur les moyens à
employer pour y parvenir. Regarde Ghislaine de Ver-

mont : elle a fait main basse sur .Weill-d'Harcourt, parce
qu'elle préfère vraisemblablement la galette à la roman-
ce. Toi, tu préférais la romance à la galette : tu avais
raison puisque c'était dans tes moyens!...
- J'avoue que je... je ne...
- Enfin, tout de même ! poursuivait Borel comme s'il

était lancé et trop surexcité par les libations pour
pouvoir freiner sa fougue... Enfin, tu n'as pas réellement
pensé que je te laissais te marier sans un sou, en offrant ,
pour tout cadeau, à ton ménage une vieille chapelle et, à
ton mari, un poste de directeur commercial?... Tu me
connais assez pour savoir que ça ne cadre pas avec mon
personnage!... Si je ne te donne pas autre chose, c'est
que j'estime avoir fait suffisamment en abandonnant
une créance de deux millions!... Et remarque bien,
cependant, que je m'en excusais auprès de toi , pensant
que, dans ton for intérieur, tu avais peut-être espéré
encore quelque chose. Mais nous verrons plus tard , je te
le promets :,je compenserai cela par des cadeaux per-
sonnels, des gâteries que ton mari ne pourra pas t'offrir ,
peut-être.

Il parut s'apercevoir seulement de la pâleur de Blan-
che:
- Qu'est-ce que... Tu ne vas pas te trouver mal?...

Veux-tu que j'appelle ta mère?
- Non, surtout pas !... Non, laissez-moi m'asseoir. Ça

va passer.
- Blanche, ma petite Blanchette... C'est ce que je te

dis qui te bouleverse?
Il la vit faire un effort de volonté poignant :
- Non, non, pas du tout... De cette créance de deux

millions j'étais au courant, vous pensez bien!... Thierry
ne m'aurait pas caché ça. J'ai dû, moi aussi, boire un peu
trop. Je n'ai pas l'habitude et, avec l'énervement de
cette journée...
- Veux-tu te reposer un peu?... Je dirai à ton mari

que vous ne partirez que dans une heure...
- Non, non. Dans dix minutes je serai tout à fait bien,

et vous demande seulement de me laisser seule. Excu-
sez-moi, père...
- Mais voyons!... Alors, tu ne m'en veux pas?
- De quoi?
- De me montrer pingre.
- Oh ! pas du tout. Vous avez déjà faitplus, beaucoup

plus que vous n'auriez dû !... Un Thierry de Chazelles ne
valait peut-être pas si cher, après tout.
- Un Thierry de Chazelles, non. Mais ton bonheur,

si!... Or, le bonheur, c'est de connaître les êtres tels
qu 'ils sont et de les aimer quand même.
Souviens-t'en!...
- Je m'en souviendrai, n'ayez crainte.
- Toi, tu as très bien choisi ton époux. Je suis sûr que

plus vous vous connaîtrez, plus vous vous aimerez. Ce
n'est pas un rêveur comme son père : il fera de grandes
choses, et je l'y aiderai, je te le promets. Il a l'étoffe d'un
brasseur d'affaires. Avec un nom comme le sien, ça
équivaut à une fortune.

Sur ces mots, Borel s'inclina, prit la main de Blanche
pour la porter à ses lèvres :
- Maintenant que vous êtes une dame, mademoiselle

ma fille, je peux prendre congé de vous en vous baisant
le bout des doigts ! (A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 11 novembre 1979, de 15 à 19 heures

DU TONNERRE
CE LOTO DU HOCKEY

36 tours 36 jambons
Ainsi que des réveillons, choucroutes, lapins, salamis, etc.

Abonnement général Fr. 18.—
à l'achat de 2 abonnements, 1 gratuit

Abonnement partiel Fr. 5.— pour 12 tickets

Se recommandent : La société et le nouveau tenancier
¦ 49327-1

Traditionnelle fête de Noël pour
handicapés, personnes Isolées et

du 3me âge
offerte gratuitement dans la

grande salle du restaurant du Stand à Fleurier
VARIÉTÉS - COLLATION - CADEAUX
Adresser inscriptions jusqu'au 25 novembre, à
Roger Jeanneret, bar Le Rancho, 2114 Fleurier.

Tél. (038) 612172

À DÉTACHER

Nom Prénom 
Localité : , Rue 
Taxi désiré : oui - non

(biffer ce qui ne convient pas). 49705-1

La publicité
rapporté e ceux

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

MAISON ZBINDEN
FLEURIER

THERMODUROPLAC
cherche

MANŒUVRE
Entrée immédiate ou pour date à convenir

Tél. (038) 61 33 41 49698-1

Mil* niai
M. I COUVET 0 63 23 42
 ̂¦ NON-RÉPONSE 203 19 89

FLEURIER 01115 47
„ :— W7T

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Odette VAUCHER-ORANDJEAN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs dons, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve ; elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial aux docteurs
Bonnant et Rutz ainsi qu'au personnel de
l'hôpital de Fleurier pour leur dévoue-
ment envers sa chère disparue.

Fleurier , novembre 1979. 49704-x
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Opel Rekord, Peugeot 504, Volvo 242 et 244 R7 — r3SM ÈfSrxl ldÊwE&&&& '< - —l X "S L" " r
et autres , sans chambre à air Wfc«  HsH BU : "v JB& 'c îEj -̂f* 
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MARCHÉ MIGROS PORTES-ROUGES

®â BAISSE
' MWlPrflP̂ m/ semaine

POULES FRAICHES
DU PAYS vidées
à Fr. 4.50 le kilo

Et toujours de notre abattage quotidien à Marin

NOS PETITS COQS,
I POULETS, POULARDES

très avantageux !
LEHNHERR frères

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi

BJBB

MB

SERVICE RÉPARATION
Tél. (038)31 86 76 Tél. (038) 42 31 21

ÉLECTRO - MÉNAGER
réparation de tous vos appareils électroménagers
avec garantie et prix les plus bas.

SERVICE RAPIDE
Permanence d'appel 24 heures sur 24 heures

Tél. (038) 31 86 76 Tél. (038) 42 31 21
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W *̂W ^̂ "^̂ " "̂  ̂ ¦̂̂ ¦•^̂ H ¦ ¦«««¦̂ j«Mî ir̂ #' m^m^^tr̂ grm d'un robuste et sobre moteur 1300
Uk m Kg  ̂m w m m de 60 ch. Comparez la consom-
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Le signe du bon sens. î.

GaraCIG CJ6S TrOÎS-RoiS S A La Chaux-cJe -Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Bobert 92/Rue de la Serre 102.
** " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser. Garage, Rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay. GarageTho -

St-lmier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.
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ELLE EST LÀ...
la première

COMPOTE
AUX RAVES
et tout ce qu'il faut pour

l'accompagner 1
PROFITEZ de la vente de nos

BEAUX GIGOTS
D'AGNEAU |

^̂ sfmSSn
r.2S1050 / /BOUCHERIE CHARCUTERIE

1 Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL j

SPÉCIALITÉS
DE LA SEMAINE

boulllabalsss marseillaise
moules fraîches
huîtres fraîches

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
49528-A Tél. (037) 77 14 20

VOYAGES j
RÉMY CHRISTlNAt
Excursions - Sociétés - Noces

•̂̂ ¦̂¦"'••••'̂ Jfc-J ZZrJ

Fontainemelon
(038) 53 32 86 / 53 32 73

Cars Mercedes de 30'50 places
LUNDI 26 NOVEMBRE

FOIRE AUX OIGNONS
À BERNE

dép. Val-de-Ruz 7 h 45
Port Neuchâtel 8 h 15

Prix Fr. 16.—, AVS Fr. 13.—
Renseignements :

AGENCE DE VOYAGE
CHRIST1NAT

FONTAINEMELON.
49665-A

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

Mousse isolante injectable pour
isolation thermique et phonique
Le procédé AMINOTHERM est optimal pour
l'isolation ultérieure de maçonneries à doubles
parois, de bâtiments en bois et de vides derrière des
boiseries. Isolation de: gaines de conduites , plafonds et
planchers, baignoires.

Notre expérience mérite votre confiance.
15 années d'isolation par mousse.  ̂ ^
Cl Veuillez m'/nous/adresser la documentation Aminotherm j 0r T
D Je/nous/désire/ons/offre et conseils sans engagement
Nom: Prénom: 

Rue: 
F

NPA/Localité: 



A cause d'une cigarette...

Un drame s'est produit, hier après-midi, dan» un immeuble de la rue
du Parc, à La Chaux-de-Fonds, coûtant la vie à une septuagénaire impo-
tente que les pompiers découvrirent au pied de son lit en flammes. La
victime étant connue comme grande fumeuse. Il paraît établi qu'une
cigarette serait è l'origine du sinistre.

Il était 15 h 05 lorsque le poste de
police reçut un appel signalant que le
feu avait éclaté dans un logement, au
troisième étage du No 45 de la rue du
Parc.

Apres la série d'incendies criminels
et la tension régnant actuellement en
ville, les premiers secours n'hésitèrent
pas è partir en force, sous les ordres du
premier-lieutenant Sonderegger,

secondé ensuite par les capitaines
Spiller et Maradan. Six hommes, ainsi
que le tonne-pompe, le camion-échel-
le, le véhicule pionnier et par la suite
une ambulance furent dépêchés sur
les lieux, un bâtiment situé à côté de
la rue de l'Ouest.

Sur place, on constata que le feu
était très violent et qu'il émanait d'une
chambre à coucher. L'épaisse fumée

rendit obligatoire le port d'appareils
de protection contre les gaz. Les
Flammes atteignaient déjà le plafond,
menaçant de passer à l'étage supé-
rieur.

L'intervention fut rapide, grâce à
une lance-brouillard. Au moment où le
sinistre était circonscrit, les pompiers
aperçurent le corps calciné de
Mme Marguerite Delevaux, née en
1901, gisant au pied du lit. La victime,
handicapée physique, vivait seule. Elle
a dû être surprise, dans son lit, par le
feu communiqué nous l'avons dit,
vraisemblablement par une cigarette
tombée sur les draps. Elle a peut-être
tenté de s'échapper en glissant
jusqu'au sol, mais resta inanimée,
asphyxiée.

La gendarmerie et la police de
sûreté ont aussitôt ouvert une enquê-
te. On relevait la présence de M. Wyss,
juge d'instruction et de son greffier,
ainsi que des conseillers communaux
Francis Matthey, et Alain Bringolf.

Les dégâts se sont limités aux tapis-
series et aux meubles ainsi qu'au
plafond de la chambre qu'il fallut
démonter.

Ph. N.

Une septuagénaire trouve la mort dans un incendie

La gare aux marchandises et les
bureaux de la douane cambriolés

LE LOCLE

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la gare aux marchandises et les
bureaux de la douane, qui sont situés au Locle dans le même immeuble, au
91 de la rue de France, ont reçu la visite d'un ou plus probablement de
plusieurs cambrioleurs qui ont pénétré dans le bâtiment par effraction.

Ils sont notamment entrés dans deux bureaux et se sont attaqués à
deux coffres-forts dont ils ont découpé les serrures à la meule. Ils ont ainsi
réussi à mettre la main sur plusieurs milliers de francs. Ils ont d'autre part
emporté des manteaux de service de la douane en simili-cuir noir.

L'immeuble cambriolé se trouve à environ trois cents mètres de la
gare-voyageurs qui a été, il y a quelque temps, le théâtre d'une agression à
main armée. Fermant à 18 heures, les bureaux de la douane sont chargés
essentiellement du dédouanement des marchandises en gros.

Les personnes qui pourraient fournir des renseignements au sujet de
ce cambriolage voudront bien prendre contact avec la police de sûreté de
La Chaux-de-Fonds (tél. (039) 23 71 01) ou avec le poste de la police canto-
nale du Locle (tél. (039) 31 54 54).

(31 octobre)
Naissances. -Treuthardt Mike, fils de Marcel

Gérald et de Elisabetta Caterina , née Coita ;
Guillet Anouck, fille de Denis Rémy et de
Catherine Betty, née Jeanrenaud. Debély
Hervé Frédéric, fils de Gilbert Henri et de
Daisy Violette, née Maire. Stengel Philippe, fils
de Viktor Beat et de Doris, née Thôny.

Promesse de mariage. - Bovet Jean-Claude
Christian René et Tétaz, Michèl e Dominique.

(2 novembre)
Naissances. - Gogniat, Rachel Dominique,

fille de Henri François et de Margrit Maria, née
Unternàhrer.

Décès. - Scheidegger, Paul Maurice , né le
31 mars 1907, époux de Jeanne Laurette, née
Donzallaz. Cavin , née Guedoz, Cesira, née le
11 juin 1914, épouse de Cavin, André Frédé-
ric.

(6 novembre)
Promesses de mariage: Egger, Albert-Henri

et Gorecka, Jadwiga Teresa ; Boillat , Andrés
Eugenio et Spath, Helga.

Mariage civil : Schônmann, Eric Henri et
Roth, Dominique Marie Elisabeth.

Décès: Gogler, née Richard, Marguerite
Louise, née le 23 juillet 1903, veuve de Gogler,

Henri Emile ; Franz, Eugène Arthur, né le
25 juin 1895, veuf de Mathilde, née Mamin ;

Schmoll, Marthe, née le 15 novembre 19ÔÔ" ;
Jean-Petit-Matile , Arthur, né le 11 juillet 189è,
veuf de Marthe Hélène, née Vuille ; Décrevel,
née Landry, Alice Vina, née le 20 décembre
1905, veuve de Décrevel, René; Boutet, Anna
Maria Marguerite, née le 27 mai 1896 ; Mon-
nier, Charles Hermann, né le 2 décembre
1906, veuf de Erna Wilhelmina, née Wenzeck ;
Ramseier, Claude Charles, né le 7 février
1944, époux de Simone Thérèse Germaine,
née Aver.

(7 novembre)
Naissances : Thiébaud, Mélanie, fille de

Willy et de Odile Régine, née Znidarcie. Par-
rod, Daniel David, fils de Janick Claude Mario
et de Maria Rosaria, née Razzano. Bertazzoni,
Francesco, fils de Alberto et de Marie-Louise,
née Paci. Costet, Vincent, fils de Michel Gilles
Philippe et de Marie-Christine, née Matthey-
de-I'Endroit. Stocco, Mathias Gaétan Renaud,
fils de Bernard Armand et .de Elisabeth Rosa,
née Tschudin. Weber, Juliette Marie, fille de
François Charles et de Patricia Chantai, née
Junod. "Allègre , Sébastien Manuel, fils de
Gérard Marcel et de Yvette Madeleine, née
Courvoisier. Parisi, Marco, fils de Giuseppe et
de Giuseppa, née Bonfiglio.

Promesse de mariage: Castro, Fernando
Julio et Alvarez, Maria-Isabel.

••••••••••••••••• 01 Etat-civil »••••••••••••••••••••

A la salle de musique: Roland Perrenoud,
Philippe Mermoud et Nicole Hostettler

Electrisés par le concert polonai s, nous
i sommes sortis «in téressés » par celui de
i mercredi soir. A notre concitoyen Roland
: Perrenoud, ajoutons le violoncelliste
j Philippe Mermoud et la claveciniste Nicole
¦ Hostettler et nous auront l'affiche d'un
| programme dans lequel il fallait placer
\ Bach non pas au début mais à la fin.
I Prix de soliste 1978 de VAMS, Roland
: Perrenoud, hautbois, fi t  valoir la perfec-
\ tion de son jeu, la richesse de sa musicalité
j et l'aisance de son comportement. Ce
j jeune musicien a tout pour lui. On ne
i l'entend jamais respirer. Son aigu n'estpas
j agressif ou criant. Le vibrato varie, il n 'a
j donc pas toujours la même ampleur. Les
j mèlismes sont souples et le registre grave
j n'a pas la taille épaisse que connaissent les
i hautboïstes amateurs. La volubilité , des
i dessins ne. le cède en rien à la malêabllité
I' que possède la flûte. Le phrasé s 'établit
i ainsi en fonction du style et non pas selon la
.; resp iration.
'. ÎV..... 

Càix d 'Herlevoix est un gambiste- =
compositeur qui écrivit délicieusement. =
Marais est un violoniste dont la veine mélodi- S
que est abondante. Les folies d 'Espagne Ej
datent de la f in du règne de Louis XIV. g
Elles sont longues. Couperin aurait dû §~
commencer le prog ramme. Bach l'admirait s
et le cop iait de sa propre main. Il n'a pas ni g
la richesse ni la substance du cantor. Le =
public a particulièrement apprécié la =J
courante à l'italienne et le rigaudon. Dis- =
cret et nuancé, le clavecin Dobson apporta =
un accompagnement très stylisé. Nicole =
Hostettler le joue en fine musicienne. g

C'est par ses exp ériences au studio de g"
musique expérimentale de Mila n que Berio =
est connu. La sonate de Paul Hindemith g
date de 1926. La Séquenza (de 1969) du g
premier, l'œuvre touffue du second ont g
intéressé les auditeurs; ces œuvres n 'ont =
pas de rayonnement. =Af. f r

Le Cerneux-Péquignot : un
crédit de 25.000 fr. voté

De notre correspondant:

Le Conseil général du Cerneux-Péquignot
vient de tenir séance, à la salle communale.
Tous les membres étaient présents, ainsi que les
cinq conseillers communaux et l'administra-
teur.

C'est à l'unanimité que le législatif a voté un
¦ crédit de 25.000 fr. , afi n de permettre à

I l'exécutif de procéder à des travaux de réfec-
' tion du logement de la concierge , au collège, fl
'•S'agira notamment de moderniser la cuisine et
de rafraîchir les peintures de la salle de bains
et du vestibule.

Le Conseil général a accepté ensuite un arrê-

té concernant la limitation du tonnage sur les
chemins communaux, soit 3,5 tonnes, ceci afin
d'éviter la détérioration trop rapide de ces
chemins. Toutefois le trafi c agricole est autori-
sé, même pour le transport des bois, mais en
évitant de trop fortes surcharges.

La soirée s'est terminée assez rapidement
puîsqu'à 21 heures , M. Michel Marguet, prési-
dent, levait la séance . . ' •  . - ¦ ¦. '

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Flic ou voyou.
Eden : 20 h 30, Clair de femme (16 ans) ;

23 h 15, Cathy fille soumise (20 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 (18 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

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

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

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

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

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

dioramas.
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.
Home de la Sombaille : artistes amateurs du

3mc âge.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 15, Les amants timides, de

Goldoni (art social).
Pavillon des sports: dès 20 h, 5™ festival , avec

Portai unit, etc.
Maison du peuple : 20 h 30, festival do Brasil.

Le Locle
CINÉMA

Casino : 20 h 30, Sale rêveur (16 ans).
EXPOSITIONS

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

populaires du Chili.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean, tel (039) 3122 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

DIVERS
Salle Dixi : dès 18 h 30, vente de la paroisse

catholique.

CARNET DU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

NEUCHÂTEL 7 no*f « no».
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit foncier neuchât. .. 850.— 850.— '
La Neuchàteloise ass. g. 650.— d 625.— d
Gardy •. 64.— d 65.— d
Cortalllod 1BQQ.— o  1700.— d
Cossonay 1450.— d 14B0.-̂ - d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Oubied 425.— d 450.— d
Dubied bon 480.̂  480.— d
Ciment Portland 2980.— d  292-5,— d
Interfood port 4850.— d 4800.— d
Interfood nom 960.— d 950.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Glrard-Perregaux 625.— d 625.— d
Hermès port 420.— 420.—
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— 1010.—
Editions Rencontre —.— 1150.—
Innovation 410.— 406.— d
Rinsoz & Ormond 480.— 450.— d
La Suisse-Vie ass 4600.— 4525.—
Zyma 820.— d  760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 424.—
Charmilles port 1060.— d 1050.— d
Physique port 285.— 285.—
Physique nom —.— 175.— d
Astra -f-.225 —.215
Monte-Edison —.35 —.35
Olivetti priv 2.35 d 2.30
Fin. Paris Bas 85.50 85.—
Schlumberger 142.50 139.50
Allumettes B 27.50 26.50 d
Elektrolux B 39.— 38.75 d
SKFB 22.75 22.50

BÂLE
Pirelli Intern3t 264.— 256.—
Bàloise-Holding port. ... 510.— 505.—
Bâloise-Holding bon .... 840.— 832.—
Ciba-Geigy port 1225.— 1225.—
Ciba-Geigy nom 693.— 690.—
Ciba-Geigy bon 990.— d 980.—
Sandoz port 4050.— d 4040.—
Sandoz nom 1975.— 1950.—
Sandoz bon 533.— 524.—
Hoffmann-L.R. cap 74500.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jce 70250.— 69250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6975.— 6905.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 765.—
Swissair port 770.— 767.—
UBS port 3360.— 3355.—
UBS nom 632.— 628.—
SBS port 385.— 386.—
SBS nom 291.— 288.—
SBS bon 327.— 327.—
Crédit suisse port 2235.— 2230.—
Crédit suisse nom 425.— 428.—
Bque hyp. corn. port. ... 500.— d 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 495.— d
Banque pop. suisse 1870.— 1865.—
Elektrowatt 2070.— 2065.—
Financière de presse 234.— 233.—
Holderbank port 565.— 560.—
Holderbank nom 525.— 515.—
Inter-Pan port 13.— 13.—
Inter-Pan bon —.60 —.55
Landis 8i Gyr 1375.— 1370.—
Landis & Gyr bon 137.— 137.50
Motor Colombus 680.— 670.—
Italo-Suisse 248.— 248.—
Œrlikon-Buhrle port 2420.— 2380.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 641.— 633.—
Rèass. Zurich port 5775.— 5775.—
Réass. Zurich nom 3360.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2350.—
Winterthourass. nom. .. 1660.— 1650.— d
Winterthour ass. bon ... 1980.— 1960.—
Zurich ass. port 13410.— 13250.—
Zurich ass. nom 10050.— 9900.—
Brown Boveri port 1805.— 1780.—
Saurer 1170.— 1140.—

Fischer 740.— 725.—
Jelmoli 1410.— 1420.—
Hero . ; 2950.— 2925.—
Nestlé port 3310.— 3290.—
Nestlé nom. 2220.— 2210.—
Roco port 2470.— d  2500.—
Alu Suisse port. 1215.— 1200.—
Alu Suisse nom 477.— 470.—
Sulzer nom 2850.— 2800.—
Sulzer bon 381.— 375.—
Von Roll 395.— d 397.—

ZURICH (aot. étrang.)
Alca n ..' 59.25 59.—
Am. Métal Climax 64.50 61.75
Am. Tel & Tel 87.— 86.—
Béatrice Foods 32.50 32.25
Burroughs 113.50 112.50
Canadian Pacific 47.50 47.25
Caterp. Tra ctor 81.50 80.—
Chrysler 12.25 12.—
Coca-Cola 55.25 56.—
Control Data 71.— 69.75
Corning Glass Wo rks ... 91.— 90.—
CPC Int 87.25 88.—
Dow Chemica l 47.25 46.75
Du Pont 61.75 61.—
Eastman Kodak 80.25 79.—
EXXON 93.— 92.—
Firestone 14.— d 14.— d
Ford Motor Co 58.50 59.25 d
General Electric 76.50 76.50
General Foods 54.25 d 52.50
General Motors 90.50 90.50
General Tel. & Elec 43.25 43.25
Goodyear 20.25 20.75
Honeywell 114.50 113.—
IBM 101.— 101.—
Int. Nickel 30.— 30.—
Int. Paper 60.75 60.25
Int. Tel. & Tel 41.25 40.50
Kennecott 38.75 38.75
Litton 50.75 50.—
MMM 81.50 79.50
Mobil Oil Split 80.75 80.50
Monsanto 90.50 90.50
National Cash Register . 95.75 94.—
National Distillers 39.25 d 38.— d
Philip Morris 53.50 52.75
Phillips Petroleum 69.25 68.75
Procter & Gamble 122.— 119.50
Sperry Rand 70.25 70.—
Texaco 45.50 44.50
Union Carbide 63.25 62.50
Uniroyal 7.— 6.75
US Steel 32.— 31.—
Warner-Lambert 30.— 29.—
Woolworth F.W 41.50 41.50
Xerox 96.— . 94.25
AKZO 20.50 21.25
AngloGold l 93.50 | 93.25
Anglo Americ. I 14.75 15.—
Machines Bull 22.75 23.—
Italo-Argentina 7.25 7.25
De Beers l 14.50 14.25
General Shopping 345.— d 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 11.—
Péchiney-U.-K 36.50 36.—
Philips 17.50 17.50
Royal Dutch 117.50 118.—
Sodec 9.— d 9.— d
Unilever 93.75 93.25
AEG 35.— 35.50
BASF 123.50 126.—
Degussa 209.— d 214.—
Farben. Bayer 114.— 114.50
Hoechst. Farben 113.50 114.—
Mannesmann 123.— 125.—
RWE 158.— 159.50
Siemens 227.50 228.50
Thyssen-Hùtte 72.50 73.—
Volkswagen 162.— 163.—

MILAN
Assic. Generali 42200.— 42350.—
Fiat 2400.— 2385.—
Finsider 99.50 97.75
Italcementi 18300.— 18200 —
Olivetti ord 1320.— 1318.—
Pirelli 1973.— 1949.—
Rinascente 108.50 110.—

FRANCFORT 7 nov. 8 nov.
AEG 38.20 38.10
BASF 136.— 136.80
BMW 159.— 159.50
Daimler 241.50 242.50
Deutsche Bank 250.60 252.10
Dresdner Bank 194.40 195.50
Farben. Bayer 124.20 125.20
Hœchst. Farben 123.80 125.70
Karstadt .. 255.— 255.—
Kaufhof 194.— 192.50
Mannesmann 135.— 136.50
Siemens 248.70 251.—
Volkswagen 177.80 178.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.80 66.70
AKZO 25.— 25.90
Amsterdam Rubber 40.50 40.50
Bols 62.40 64.—
Heineken 74.30 75.—
Hoogovens 24.50 24.50
KLM 71.80 74.20
Robeco 159.50 159.—

TOKYO
Canon 574.— 565.—
Fuji Photo 576.— 567.—
Fujitsu 417.— 418.—
Hitachi 251.— 248.—
Honda 556.— 569.—
Kirin Brew 395.— 392.—
Komatsu 319.— 319.—
Matsushita E. Ind 696.— 693.—
Sony 1660.— 1640.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 489.— 480.—
Tokyo Marine 612.— 615.—
Toyota 860.— 855.—

PARIS
Air liquide 445.— 441.—
Aquitaine 1100.— 1104.—
Carrefour 1518.— 1518.—
Cim. Lafarge 241.90 242.—
Fin. Paris Bas 222.— 222.—
Fr. des Pétroles 243.50 248.—
L'Oréal 644.— 640.—
Machines Bull 58.50 59.30
Michelin 802.— 800.—
Péchiney-U.-K 93.60 94.10
Perrier 274.— 278.50
Peugeot 256.90 257.—
Rhône-Poulenc 144.50 139.50
Saint-Gobain 129.̂ - 129.—

LONDRES
Anglo American . 9.-* 8.73
Brit. 8i Am. Tobacco .... 2,47 2.48
Brit. Petroleum 3.60 3.56
De Beers 7.78 7.62
Electr. & Musical , 1,46 1.42
Impérial Chemical Ind. ., 3,27 3.23
Imp. Tobacco —.80 —.79
RioTïnto 2.77 2.72
ShelI Transp 3,48 3.26

INDICES SUISSES
SBS général 329,— 327.60
CS général 273.40 271.70
BNS rend, oblig 3.71, 3.71

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36 36-1/1
Burroughs 68-7/8 68-7/1
Chessie 25-3/8 28-3/1
Chrysler 7-1/2 7J/Î
Coca-Cola 34-1/4 33-1/1
Colgate Palmolive : 13-7/8 14-1/1
Conti Oil 42 42-1/i
Control Data 42-1/8 42-3/'
Corning Glass , 54-1/2 55-1;:
Dow Chemical 28-6/â 29-1/i
Du Pont 37-3/3 38-7/1
Eastman Kodak 48-3/8 48-3/'
Exxon 56-1/4 65-7/1
Ford Motor 36-1/4 36-1/«
General Electric 46-1/2 46-7/I
General Foods 32-3/8 - 32-3/<

General Motors 55-1/2 54-1/4
General Tel. & Elec 26-3/8 26-3/8
Goodyear 12-7/8 13-1/8
Honeywell 69 70
Inco 18-1/4 18-1/8
IBM 61-1/2 61-7/8
IC Industries 24-7/8 25
Int Paper 36-7/8 - 36-3/4
Int. Tel & Tel 25 25-1/8
Kennecott 23-5/8 23-3/4
Lilly 57 57-1/4
Litton 30-3/4 32
Minnesota Mining 48-5/8 48-5/8
Nat. Distillers 23-1/2 23-5/8
NCR 57 58-1/4
Penn Central 17-1/2 18-3/4
Pepsico 24-1/8 24-3/4
Procter Gamble 73-1/4 72-5/8
Rockwell 42-1/2 42-1/4
Sperry Rand 42-3/4 43
Uniroyal 4 3-7/8
US Steel 19-1/8 19
United Technologies ... 37-1/8 36-3/4
Woolworth 25-3/8 25-3/4
Xerox 57-1/4 57-5/8
Zenith 9-3/8 9-1/2

Indice dow Jones
Services publics 98.51 98.61
Transports 228.97 230.23
Industries 796.67 797.61

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.) 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 155.— 167.—
françaises (20 fr.) 158.— 170,—
anglaises (1 souv.l ...... 178.— 190.—
anglaises (1 spuv. nouv.j 158.-— 170.—-5
américaines (20$) 760.— 840.—
Lingots (1 kg) 20550.— 20760.—

Cours des devises du 8.11.1979
Achat Vente

itàts-UnlS 1.6275 1.6675
Angleterre 3,40 3.48
IJB 2.09 2.10
Allemagne 91.25 92.08
France étr 38.65 39.45
Belgique ; 5.63 6-71
Hollande 82.10 82.90
Italie est -̂,1940 —.2025
Suède 38.30 39.10

| Danemark 30.60 31.40
j Norvège 32.25 33.06
) Portugal 3.15 3.36
! «Espagne 2.42 2.50
\ Canada .....,<,••••'•••• 1.37 1.40
i Japon —.6675 —.6925
I
> Communiqués £ titra Indicatif
l par la Banque Cantonale Neuchàteloise
l
i ¦
i
3 CONVENTION OR 9.11.1978
j
3. plage 20800 achat 20570
j base argent 905
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Assemblée de l'Association
industrielle et patronale

Sous la présidence de M. Theurillat, l'Asso-
ciation industrielle et patronale de La Chaux-
de-Fonds a tenu, hier en fin d'après-midi, sa
traditionnelle assemblée d'automne. L'ordre
du jour statutaire fut très rapidement liquidé
pour faire place à deux exposés, fort intéres-
sants, à divers titres.

Il appartenait tout d'abord à M. Marcel Cot-
ting, délégué communal à la formation perma-

nente des adultes, en fonction depuis deux
mois environ, de présenter les premiers résul-
tats de ses travaux et d'esquisser la politique
qu'il entend développer par la suite.

Puis M. Claude Bonnard, conseiller national
vaudois, libéral, offrit quelques réflexions sur
la politique fédérale. Une conférence dense,
traitée par un homme connaissant à fond ses
sujets. Nous en reparlerons. NY.

L'appât de l'argent était trop fort :
12 mois d'emprisonnement sans sursis

Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a tenu, hier toute la journée une
audience placée sous la présidence de M. Fredy Boand, qui était assisté de M1"* Margue-
rite Roux, qui fonctionnait comme greffier. Les jurés étaient M"1** Blanche-Hélène Bringoll
et Violette Moser. Quant au siège du ministère public, il était occupé par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

Nous reviendrons sur l'affaire débattue le
matin, et qui a vu deux jeunes délinquants
écoper de peines sévères sans sursis.

L'après-midi comparaissait M.C., 1956,
manœuvre, domicilié en ville. Un jeune
homme au demeurant sympathique, fort
connu des tribunaux qu'il fréquentait par-
fois en tant que prévenu, très souvent en

tant que spectateur. Un gars dont on avait
tout lieu de penser qu'après 866 expérien-
ces passées, il s'amenderait. Il tint bon
longtemps, avant de succomber à nouveau.
L'appât de l'argent fut le plus fort. Dom-
mage pour lui ! Souhaitons néanmoins qu'il
reprenne, une fois, le dessus...

Pompiste dans un garage, il s'appropria

en mai plus de 3000 fr. qui lui avaient été
confiés, puis, en juillet, une autre somme,
mais à Neuchâtel cette fois-ci.

A Bevaix , en août, il s'empara de trois
eurochèques qu'il négocia pour des
montants élevés. Autre «fantaisie» à son
passif : l'ouverture d'un compte-salaire
dont II profita sans que ce dernier ne soit
alimenté. Enfin, il piqua au chef-lieu un
cyclomoteur.

C. a été condamné A douze mois d'empri-
sonnement, moins 64 jours de détention
préventive, ainsi qu'è 1260 fr. de frais.

Ph. N.

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les équipes juniors du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds:

- élites : HCC-Langenthal 5-2; Genève-
Servette-HCC 3-6.

- inters : HCC-Le Locle 6-6.
- novices A: Le Locle-HCC 1-12;

Moutier-HCC 1-16.
- minisA: HCC-Neuchâtel-Sports 41-1;

Fleurier-HCC 4-15.
Mercredi soir, les novices affrontaient Le

Locle. Les prochains matches aux Mélèzes
auront lieu : samedi à 17 h 30 entre les
novices C et Ajoie; et dimanche à midi,
entre les novices A et les novices C.

Hockey : du côté des juniors
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Les biscuits Actisson
font oublier la
constipation!

La constipation est souvent d'origine bien
simple: l'intestin se met en grève puisque
les indispensables substances de lest lui
sont fournies en quantité insuffisante.

Les nouveaux biscuits Actisson contien»
nent 'ecs substances précieuses sous forme
de fibres végétales (son de blé, pommes,
figues). Prenez donc l'habitude de croquer
tous les jours deux biscuits Actisson appé-
tissants. Par exemple le matin, avec le petit
déjeuner. L'effet se manifeste au bout de
2-3 jours déjà: normalisation de l'activité
intestinale et évacuation régulière, sans
irritation ni diarrhée.

Constipé?

Biscuits i

Actisson

IJ novernurei

Décès : Choffet , Alfred Arnold , né le 20 juil-
let 1918, époux de Mical Gabrielle , née Rey.

Naissance : Salvisberg, Gilles, fils de Salvis-
berg, Jean-Pierre et de Giovanna Maria, née
Mânes.

Etat civil
du Locle

Naissances : Grandjean Patrick Denis, né à
Vevey le 8, fils de Daniel et de Christiane, née
Lange.

Décès: Bonnet Charles Ulysse, né le 7 mai
1902, décédé le 19 au Cerneux-Péquignot,
époux de Jeanne Alice, née Vermot-Petit-
Outhenin.

Le Cerneux-Péquignot :
Etat civil d'octobre
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Fonds suisse
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Dès le 15 novembre 1979, il sera réparti pour l'exercice
1978/79, contre remise du coupon no 23:

« 
Fr. 65.— brut, moins
Fr. 22.75 impôt anticipé
Fr. 42.25 net par part
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Dès le 15 novembre 1979, il sera réparti pour l'exercice
1978/79, contre remise du coupon no 16:

Fr. 47.— brut, moins
Fr. 16.45 impôt anticipé
Fr. 30.55 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1980.
Coupons payables auprès de banques suivantes:

M ™I',.:- - .,.. ... \

BANQUE POPULAIRE SUISSE
(Banque dépositaire) J

mH

BANQUE PICTET&CIE., GENÈVE 5

BANKHAUS WEGEUN &CIE., SAINT-GALL
1 J
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Parmi les nouveaux programmes d'automne/hiver, nousvous proposons quelques offres particulièrement avanta-geuses.

Canaries
Un paradis subtropical à quelques heures d'avion où vous
goûterez au charme de l'éternel printemps.
Nombreux arrangements forfaitaires en simple résidence ou
en hôtel de luxe. Possibilité de combiner un séjour avec un
circuit ou une croisière au départ de Las Palmas.

1 semaine au départ CEE"de Genève de Fr. S&&&9
à Fr. 2146 —

LANZAROTTE
Nouveau: vol direct de Genève

1 semaine dès Fr. 555.—
Autres suggestions de notre grand choix de programmes:
Antilles, 9 j. dès Fr. 980 - Ceylan, IOJ . dès Fr.1380.-
Tunlsle. s ; dès Fr. 545 - Kenya, 9 j. dès Fr. 980.-
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Relais gastronomique
dans le cadre idyllique du lac

des Taillères
Nos spécialités:

le brocheton sauvage frais
les cuisses de grenouilles fraîches

la croûte aux morilles
le poussin

l'omelette norvégienne

Sur commande :
le coq au vin

la chasse

Bonne cave. Au Carnotzet : mets au fromage.

Fermé lundi dès 18 h et le mardi.

Famille Huguenin-Jenal. Relais des Taillères. Tél. (039) 3512 24.
S1526-A

Le plus grand choix de modèles à porter avec supports
plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevalx

DESPLAND ISP*
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

V
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Chez Delay, une chaîne qui fait le poids
peut avoir un prix léger.
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Chaine HI-FI
BENYTONE M 2600
Tourne-disques: semi-autom. Entrainement par courroie.
Tuner : 3 long, d'ondes, 5 stations pré-programmables.
Muting, AFC, affichage LED. Ampli: 2 x 45 watts sinus,
dubbing, loudness, affichage LED. Magnétophone: Dolby,

- sélection pour bandes métal.indicateurs optiques/fluores-

*̂&K8BWW 
cents ' etc etc Rack: bois noir et portes en verre. 2 haut-

^^^̂ a^̂  parleurs Mirsch ou M3-30 à 3 voies.

RADIO-TVfcTSA
S)

...La sécurité d'une grande organisation,
Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville 6, tél. (038) 25 27 22. feS COUSeilS dU VTai Spécialiste

Massage
corporel
Réflexologie.

Tél. 31 47 14. 510S4 A

Achetez chez vous
BIJOUX-MONTRES -
PENDULES

prix avantageux. Demandez ma visite
R. Martinet tél. 31 82 90, de 8 h à
12 h ou 31 89 35. 26800-A
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QUINZAINE
DES 3 TRUITES

Du 30/10 au 10,11.79
T MENU .

Truite «èla Vallière»
truite nenclîantéén

Truite «en papillote»
En apéritif, nous offrons la dégustation du

«Blanc de la truite
enchantée»

un vin sélectionné par nos soins dans les caves
GAY & OBRIST, Vevey

Réservez votre table au (038) 55 14 44
48363-A

Pour cause maladie
à vendre:

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

3L3LJI

Sp* * NEUCHATEL
I »'»». TOUTES DIRECTIONS

22396-A

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

"MODèLES"
EXPOSITION
après salon-expo

du port

LAVE-LINGE

FRIGOS

CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

CONGÉLATEURS

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43

Neuchâtel.
TAI OC CQ 01 .nr™ *¦ *ii. a.«# \J*> «. I . 49QJU-n

Entrepôts
hangars
pour l'artisanat,
l'industrie, l'agriculture.
Ossature acier,
toit 2 pans 10 xlO m,
avec porte, façades
et toiture
Fr. 17.800.—.
Ossature acier, toit
1 pan, 1 côté ouvert
7,2 x 13 m
Fr. 9800.—
7x17 m
Fr. 11.900.—
9,5 x 20 m
Fr. 17.500.—
autres dimensions
et exécutions
possibles, avec porte,
également rendu
posé, y compris
plans.
Renseignements :
tél. (021) 37 37 12,
Uninorm, Lausanne.

48859-A



Dix jours d'arrêts pour l'instituteur
:AMTON DE BERNE | Coups de téléphone anonymes à Moutier

De notre correspondant :
Le 25 mai dernier, un instituteur de Moutier, J. Sch. âgé de 64 ans,

était dénoncé par les PTT pour avoir commis de nombreux téléphones
anonymes à rencontre de la famille d'E.S., de Moutier. Cette affaire
connut par la suite un grand retentissement politique, puisqu'elle a
déclenché le malaise survenu au sein de la commission de l'école primaire
de Moutier, malaise qui existe toujours aujourd'hui.

Hier, l'instituteur en question a comparu devant le président du tribu-
nal extraordinaire, M. Roland Schaller, pour y répondre de ces actes délic-
tueux, qui ont causé un choc certain aux membres de la famille visée par
ces appels téléphoniques. J. Sch. déjà reconnu coupable d'un semblable
délit, a été condamné à une peine de dix jours d'arrêts, avec sursis durant
deux ans, plus une amende de 1000 fr. et tous les frais judiciaires et de
partie.

Toute l'affaire a débuté après un
malheureux accident de circula-
tion, le 21 janvier, à la rue Neuve, à
Moutier, accident qui a causé le
décès de Mme P., renversée par
l'automobiliste E.S. Dès le lende-
main, les appels téléphoniques
commencèrent au domicile d'E.S.,
pour ne cesser que quatre mois
plus tard, le 28 mai. En moyenne,
l'instituteur Sch. lançait deux
appels par jour, entre 7 et
22 heures, mais parfois ils étaient
plus nombreux : 8, 11 et même 13
certains jours. Lorsque l'un des
membres de la famille S. décrochait
l'appareil, le prévenu raccrochait
immédiatement, à l'exception
d'une reprise, affirme l'épouse
d'E.S., qui est également plai-
gnante dans le procès, où elle a
entendu son correspondant
anonyme prononcer à trois reprises
le mot «assassin».

SITUATION INTOLÉRABLE

La situation devint véritablement
intolérable pour la famille S. et par-
ticulièrement pour le mari, qui fut
hospitalisé à la suite de son acci-
dent et qui resta en convalescence
jusqu'au 1er juin. Ce dernier subit
des troubles. Au début, la famille S.
pensa qu'il s'agissait d'une

mauvaise plaisanterie, mais lors-
que les appels continuèrent à une
telle fréquence, ils en arrivèrent à
soupçonner des amis ou des
parents de la victime de l'accident,
ce qui est grave, déclarent les plai-
gnants. Bref, le climat devint vite
insupportable et finalement plainte
fut déposée. Le juge d'instruction
ordonna une enquête et les PTT
dénoncèrent l'auteur de ces appels
intempestifs, J. Sch.

Le prévenu a reconnu les faits. Il
conteste toutefois avoir dit « assas-
sin». Pourquoi un tel acharnement
à perturber la vie des époux S. et à
leur nuire? Sch. prétend qu'il a agi
ainsi à cause du décès de Mme P.,
qui était une voisine qu'il estimait.
C'est ce qui a déclenché sa décision
d'importuner les S. Toutefois, il ne
pensait pas que l'impact pouvait être
ce qu'il a été et aujourd'hui, il
regrette ces agissements. Mais
pourquoi avoir persévéré durant
plus de quatre mois? Il ne se
l'explique pas lui-même.

PAS LA PREMIÈRE FOIS

L'avocat des plaignants,
Me Georges Droz, de Tavannes,
qualifia les actes de Sch. de
« méchanceté d'une rare cruauté»,
destinés à ruiner l'équilibre psychi-

que de la famille S. Il réclama une
sévère condamnation du prévenu,
étant donné que ce dernier a déjà
été condamné pour un semblable
délit, et que les antécédents de
celui-ci n'étaient pas excellents. Le
juge a finalement reconnu J. Sch.
coupable d'abus de téléphones. Il
l'a condamné à dix jours d'arrêts
avec sursis durant deux ans et à une
amende de 1000 fr. Sch. devra
s'acquitter de tous les frais judic iai-
res et de partie. En plus, il a été
convenu de verser une indemnité
de 3000 fr. pour tort moral, somme
qui sera versée à une œuvre
d'utilité publique. Avec ce juge-
ment, l'affaire est close, pénale-
ment en tout cas, mais elle risque
d'avoir des suites politiques,
notamment par le fait que certains
appels téléphoniques ont été
lancés de l'école primaire où Sch.
enseigne. G.V.

Au Grand conseil : les liaisons
Bienne-Berne et Moutier-Oensingen

Pour le Rawil, le temps de la réflexion
Le parlement bernois a accepté, hier

à une large majorité une motion de la
députa tion du Jura bernois et de Bien-

i ne romande invitant le gouvernement
à tout mettre en œuvre pour que les
travaux de construction de la liaison
routière Bienne-Berne soient menés

, avec davantage de célérité.
Les députés, et avec eux la direction

des travaux publics, ont aussi large-
ment appuyé le postulat d'un autono-
miste prévôtois réclamant une amélio-
ration du tracé de la T30 entre Moutier
et Saint-Joseph, à la frontière soleu-
roise. Le député a souligné que le
canton de Soleure, de son côté, avait
déjà investi 13 millions de francs pour
améliorer la T30 et que le canton de
Berne se devait d'entreprendre des
travaux de réfection sur le tronçon
bernois.

Le directeur des travaux publics,
M. Gotthelf Buerki , a cependant dû
donner l'assurance à une députée anti-
séparatiste que cette route, qui rejoint
la NI à Oensingen, ne «brûlerait » pas
la priorité à la T6 qui, de Moutier,
conduira les automobilistes vers
Tavannes et Bienne par le Tauben-
loch.

Le Grand conseil bernois a mis fin
hier à un débat entamé la veille sur la
question de la N6, dans le Simmental,
et son prolongement vers le Valais par
un tunnel sous le Rawil. Il a en effet
repoussé une motion radicale invitant
le canton de Berne à présenter un
projet d'assainissement de la route du
Simmental et à renoncer, par consé-
quent, à la N6 Wimmis-Zweisimmen
et au tunnel du Rawil. Le premier
point a été refusé par 75 voix contre
59, le second par 77 contre 58.

Si personne ne conteste la nécessité
d'assainir le tracé qui remonte le Sim-
mental, les divergences apparaissent
lorsqu 'il s'agit de défini r la catégorie

dans laquelle sera inscrite la nouvelle
route.

Pour la motionnaire, conserver la
route du Simmental dans le catalogue
des projets de routes nationales avec le
Rawil ne peut que différer plus
longtemps encore l'assainissement du
tracé. C'est pourquoi elle proposait de
renoncer à la route nationale au profit
d'une route alpine et , par voie de
conséquence, de proposer à la com-
mission fédérale (commission Biel)
d'abandonner le projet de tunnel.

La longue discussion a permis de
constater qu'une majorité était favo-
rable à une nouvelle route. Or, devait
déclarer le porte-parole de l'Union
démocratique du centre (UDC), seule
une roue nationale (trafic mixte exclu)
entre Wimmis et Zweisimmen est à

même d offrir une solution satisfaisan-
te tant du point de vue de l'environne-
ment que de la sécurité du trafic.
Quant au tunnel du Rawil, les adver-
saires de la motion ont'cependant aussi
fait valoir que le canton de Berne
devait respecter la pause de réflexion
de 10 ans décidée en 1977 avant de.
prendre position «pour ou contre le
Rawil». Maints orateurs ont, d'autre
part, estimé que cette décision devait
être laissée à une génération future.

Pour le gouvernement — contraire-
ment à la motionnaire — il n'y a pas
péril en la demeure. Il est, selon lui,
indispensable d'attendre les résultats
des travaux de la commission du
conseil national avant d'exprimer un
avis définitif. Son rapport devrait être
déposé à la fin de 1981. (ATS)

Un cadeau de Noël pour les rentiers
VILLE DE BIEMfÛË~~| A la prochaine séance du Conseil de «Ile

De notre rédaction biennoise :
Cette année encore, l'allocation de Noël sera versée aux couples de rentiers

AVS et AI qui bénéficient de prestations complémentaires : 300 fr. pour person-
nes seules, 480 fr. par couple. Il en coûtera 308.000 fr. à la commune. Mais qu'en
sera-t-il des années à venir ? Le parlementaire Claude Gay-Crosier (PDC) a
demandé d'assurer, une fois pour toutes, le versement de ces «cadeaux de
Noël». Le Conseil de ville en décidera lors de sa séance de jeudi prochain.

Lé municipal, pour répondre à la
motion Gay-Crosier datant de décem-
bre 1978, a-mis au point un projet
d'arrêté : à Bienne vivent
8500 rentiers AVS: 1700 d'entre eux
ont droit à une allocation complémen-
taire, car leur seule rente est insuffi-
sante. Cette allocation leur permet
tout juste d'accéder au minimum vital.
En acceptant la motion Gay-Crosier,
et en octroyant la somme de
308.000 fr. destinée aux « cadeaux de
Noël» des rentiers de condition
modeste, le Conseil de ville n'offrirait
là qu'un cadeau symbolique, puisque
ce ne sont pas moins de 110 coup les
AVS et AI et 850 personnes seules qui
auront droit à cette indemnisation qui
ne représentera finalement que 480 fr.
par couple et 300 fr. pour les person-
nes seules.

Pour l'année 1980, le Conseil muni-
cipal a inscrit à son budget un supplé-
ment de 350.000 fr. à titre prévision-
nel, en vue des prochaines allocations
de Noël. Pour l'année en cours, par
contre, aucun crédit n'a encore été
alloué.

Le Conseil municipal recommande,
malgré l'opposition en 1978 de la
caisse de compensation, d'adopter son
projet d'arrêté, qui sera présenté au
Conseil de ville lors de la prochaine
séance. Il estime en effet que la situa-
tion économique des rentiers AVS et
AI s'est dégradée plutôt qu'elle ne
s'est améliorée durant l'année écou-
lée, et ce en raison du renchérissement
général du coût de la vie, en particulier
des frais accessoires pour les loyers. Il
n'est pas rare que certains retraités qui
touchent une rente de 1000 francs

doivent en soustraire un tiers environ
pour payer leur loyer. D'après le
Conseil municipal, l'octroi d'une allo-
cation pour 1979 se justifie donc par-
faitement. D'autre part, le Conseil
fédéral a récemment fait savoir qu'une
allocation de renchérissement de 5 %
allait être allouée aux rentiers AVS et
AI depuis le 1" janvier 1980.

Les personnes ayant droit à cette
allocation de Noël seraient, comme
l'an dernier, celles qui sont au bénéfice
de prestations complémentaires ou
d'allocations spéciales. Par contre, une
telle indemnisation ne serait pas
versée aux pensionnaires des homes et
maisons pour personnes âgées, étant
donné que ces derniers voient tous
leurs frais d'entretien couverts et
reçoivent un montant mensuel de
100 francs d'argent de poche. Quant
aux sommes versées, elles resteraient
les mêmes que l'année passée.

Lors de sa séance, le législatif bien-
nois, qui a pris connaissance du rap-
port du Conseil municipal du 5 octo-
bre, décidera donc s'il est opportun de
continuer le versement de ces alloca-
tions.

La répartition des charges pour
les traitements des enseignants

CANTON DU JURA j Séance peu animée du parlement

De notre correspondant:
Comme l'ordre du jour le laissait

prévoir , la séance du parlement juras-
sien tenue hier à Delémont n'a guère
été animée. En fin de matinée, les
députés avaient d'ailleurs interrompu
leurs travaux pour visiter les bureaux
de l'administration à Morepont.
Auparavant, la fanfa re du régiment
jurassien leur avait fait une aubade,'
devant le bâtiment même.

Après la promesse du député sup-
pléant du PDC Jean Kistler et du juge
non permanent au tribunal cantonal
Robert Chêne, de Porrentruy, les
députés ont décidé de confier à la
commission de gestion l'examen du
problème des gratifications d'ancien-
neté des fonctionnaires et des ensei-
gnants, la question de tenir compte ou
non des années passées sous le régime
bernois constituant la pierre d'achop-
pement. Une commission spéciale
étudiera la révision de la caisse de
pensions, une autre la péréquation
financière.

Le parlement a ensuite renvoyé au
programme de législature, qui sera
présenté en décembre, une série de
motions, pour la plupart radicales, que
ce programme devrait inclure. Sur ce
point , la coalition gouvernementale a
majorisé les radicaux.

Le gouvernement a ensuite admis
une série d'interventions parlementai-

res, en donnant des réponses qui n'ont
guère donné lieu à de longs débats ; ce
fut le cas pour une demande d'encou-
ragement à l'élevage chevalin , une
application de la loi sur les oeuvres
sociales, une convention entre les cais-
ses-maladie et les hôpitaux , la vaccina-
tion contre la rubéole, l'harmonisation
des vacances scolaires, la mise en
service d'une école de logopédie, la
création d'un centre pour convales-
cents, l'encouragement des camps de
ski.

QUI PAIERA LES ENSEIGNANTS?

La discussion fut plus nourrie au
sujet de l'arrêté gouvernemental
concernant la répartition en 1980 des
charges résultant des traitements des
membres du corps enseignant entre les
communes et l'Etat. En raison de la dif-
férence de capacité contributive entre
les communes jurassiennes et bernoi-
ses, cette répartition , faite sûr la base
de 4/7 pour les communes et 3/7 pour
l'Etat , chargerait les premières de 2,6
millions de francs supplémentaires.

Afin de ne pas les grever excessive-
ment , le gouvernement propose de
prendre les deux tiers de cette somme,
soit 1,7 million, à sa charge , et de pas-
ser progressivement à charge des
communes la part fixée par la loi. Les
radicaux ont saisi cette occasion de
charger le bateau de l'Etat en deman-
dant qu 'il supporte seul ce surcroît de
charges en 1980. Ce qui provoqua
l'intervention d'un député constatant
qu'ainsi « le coup d'envoi des élections
communales de 1980 avait été
donné ». Le parti radical fut seul à
soutenir sa proposition.

Le département de l'éducation et
des affaires sociales a d'ailleurs mis sur
pied une commission spéciale qui

examinera les incidences de toutes les
répartitions de charges entre le canton
et les communes, répartition qui existe
notamment dans le domaine hospita-
Keâjr >, im / . \$'P<
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Discussion aussi, mais peu intense,
au sujet de la motion démocrate-chré-
tienne demandant la création cf'une
commission chargée d'étudier l'orga-
nisation de cours d'éducation sexuelle
dans les écoles du Jura,. Le débat ne
s'est pas porté sur le fond de la ques-
tion, encore que le porte-parole socia-
liste Alexandre Voisard s'étonne que
la commission prévue ne compte pas
de psychologue, pas de sociologue, pas
d'éducateur spécialisé.

Le débat ne fut que reporté à plus
tard , car on a saisi les nuances souvent
importantes existant dans ce domaine
entre le timide projet démocrate-chré-
tien et celui d'un groupe de travail issu
du planning familial qui entend tenter
à fond une expérience déjà vécue ail-
leurs dans ce domaine. Le ministre de
l'éducation ayant déclaré que la com-
mission disposerait d'un délai de dix-
huit mois pour déposer son rapport ,
l'affaire ne reviendra pas sur le tapis
avant 1981.

En fin de séance, les députés ont
entériné la réponse du gouvernement
à la consultation fédérale sur la
conception globale suisse des trans-
ports, réponse sur laquelle ils
pouvaient se prononcer, mais qui avait
déjà été envoyée aux autorités fédéra-
les il y a une semaine.

Le parlement jurassien siégera le
29 novembre, puis les 6, 13 et
20 décembre, pour traiter du budget
1980, de la politique de développe-
ment économique et du programme de
législature. V. G.

Deux soirées de ((bon vieux j a z z »

11 me rencontre internationale à Bienne

Bienne va être, le temps de deux
soirées, la Mecque du jazz vieux style:
des orchestres et des musiciens aux
noms fabuleux, tel Benny Waters,
accompagné par les célèbres «Dixie
Stompers» biennois, se produiront au
palais des Congrès, aujourd'hui et
demain.

C'est dans le cadre déta i l™ Rencon-
tre internationale de jazz vieux style que
Bienne accueille des participants venus
de tous les coins de Suisse, ainsi que
d'autres pays d'Europe et des Etats-
Unis. Pour le groupe biennois nSwiss
Dixie Stompers», qui fête ses 25 ans de
carrière, ce 11™ festival sera prétexte à
la parution de leur nouveau disque
33 tours. D'autres groupes encore,
notamment les «Blue note seven »

d'Autriche, viendront à Bienne avant de
se préparer pour le 10™ Festival dixie-
land international de Dresde en 1980.

La région biennoise sera aussi
présente avec le « Newcastle jazzband»
du Landeron, qui fête à cette occasion la
sortie de son premier disque. Bienne
verra peut-être naître une nouvelle étoi-
le: ce 11"" festi val est également desti-
né à favoriser des groupes de jazz
amateurs encore inconnus. Il est orga-
nisé, comme le soulignent ses diri-
geants, nsans aucune idée de profit,
bien au contraire». En effet, malgré fa
mauvaise caisse qu'a fait la 10™ rencon-
tre, l'an dernier, les organisateurs, vu
le succès qu'elle obtient auprès du
public, ont décidé de renouveler cette
manifestation.

Chômage: 12,5% de moins en octobre
Le chômage dans la République et

canton du Jura a diminué de 12,5% au
cours du mois d'octobre. Les chômeurs
ont passé de 183 à 160, soit 59 hommes
et 101 femmes, par rapport à fin
septembre. Depuis la fin du mois d'août,
la baisse est de 46 unités, soit de 22 %.
Selon le service de presse cantonal ; des
améliorations ont été constatées dans

l'industrie métallurgique et la construc-
tion de machines dans l'industrie horlo-
gère et les professions de la vente.

Par rapport au mois de juillet, la struc-
ture du chômage par classes d'âge fait
preuve d'une certaine stabilité. On
remarque toutefois que les jeunes de 16
à 29 ans constituent toujours le 42% du
tota l des chômeurs. (ATS)

Accident de travail
Vers 13 h, hier un ouvrier, pour des

raisons encore inconnues, est tombé
d'un échafaudage alors qu'il travaillait
à la façade d'une maison. Souffrant de
blessures diverses, il a été transporté à
l'hôpital.

Cycliste blessé
Vers 7 h, hier, un cycliste a été

heurté par une voiture à la Ringstrasse
à Nidau et a été blessé au pied et à un
bras. Il a été transporté à l'hôpital
régional de Bienne.

(c) Réuni sous la présidence du maire,
M. Fernand Wirz, le conseil municipal a
adopté, à la suite d'un nouvel examen et
de quelques modifications le projet de
budget communal qui sera soumis aux
citoyens lors de l'assemblée municipale
du début de décembre.

Ce projet de budget prévoit un
montant total de 2.654.400 fr. et un
excédent de charges de 28.550 fr. contre
25.250 en 1979.

A la suite a une demande émanant du
Cartel des sociétés locales, le prix de
location de la halle de gymnastique à
l'occasion de matches au loto, a été fixé
à 50 fr. diminuant ainsi de moitié.

Donnant suite à la recommandation
de l'Association des maîtres ramo-
neurs, le conseil municipal a décidé de
confier à M. Fernand Boillat, maître
ramoneur d'arrondissement, le contrôle
officiel des installations de chauffage,
selon les prescriptions cantonales
nouvelles. |_.

CORGÉMONT

Au conseil municipal

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

SAIGNELÉGIER

(c) A la sortie de Saignelâgier , en
direction du Noirmont, sont exé-
cutés d'importants travaux
routiers. La circulation , qui n'est
possible que sur la moitié de la
chaussée, est réglée par des
signaux lumineux. Il y a quelques
semaines, un accident mortel
s'est déjà produit à cet endroit.
Mercredi soir, deux voitures qui
étaient arrêtées au feu rouge ont
été heurtées à l'arrière par un troi-
sième véhicule. Les conducteurs
n'ont pas été blessés, mais les
dégâts atteignent 7000 francs.

Encore le feu rouge

(c) Porrentruy, ville dont un ballon libre
porte le nom, va abriter ce prochain
week-end, ou le week-end suivant si le
temps l'exige, le premier championnat
suisse de ballons à air chaud, autrement
dit de montgolfières. Ce sont une
vingtaine de ces engins qui prendront
leur envol de la cité des princes-
èvéques, en cas de temps convenable.
Ils auront des «tailles» qui varieront
entre 1600 et 3000 mètres cubes.

Des montgolfières
dans le ciel d'Ajoie

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

Télex 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

La récolte «industrielle» de mousse
porte atteinte à la fonction de la forêt

De notre correspondant :
Dans un communiqué diffusé hier, le

service de presse du canton du Jura
relève qu'à diverses reprises on a signa-
lé au service des forêts que des équipes
récoltaient en forêt de grandes quanti-
tés de mousse destinée à être vendue à
l'extérieur du territoire cantonal. Il
convient à cet égard de rappeler que la
récolte «industrielle » de mousse,
autres végétaux, pierres de rocaille,
dans un but commercial est de nature à
porter atteinte aux diverses fonctions de
la forêt.

La loi fédérale concernant la haute

surveillance de la Confédération sur la
police des forêts, ainsi que la loi canto-
nale sur les forêts indiquent que les
exploitations de produits accessoires
sont interdites si elles sont nuisibles ou
contraires à un traitement rationnel des
forêts. Peut notamment être nuisible la
récolte de mousse en grandes quantités
pour des beoins commerciaux. Il faut
consulter au préalable le propriétaire de
la forêt et le service forestier pour ce
genre d'exploitation. Les infractions
seront traitées selon les dispositions
pénales des lois susmentionnées,
conclut le communiqué.

CINÉMAS
ApoUo: 15 h et 20 h 15, Jacky Chan, le

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

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

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

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

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

petites starlettes; 22 h30, Matratzen-
Tango.

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.

EXPOSITIONS, GALERIES
Fondation Neuhaus: Bienne-Berne,

700 ans d'histoire.
Caveau des Beaux-Arts: Cuno Amiet ,

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

peintures à l'huile, permanent.
Restaurant la Diligence: Diethelm Leu.
Galerie Daniel Cartier : André Gigon et

Jean-Claude Hesselbarth, 16-19 h.
Galerie 57 : Feuilles d'automne.
Photogalerie : ruelle du Haut 3 : photogra-

phies de Georges Lièvre.
Hôtel Elite : œuvres de René Nicolas,

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

aquarelles et dessins.
THÉÂTRE, CONCERTS

Palais des congrès: llth international Old
Time Jazz-Meeting, de 20 h 15 à 2 h.

Pharmacie de service: tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR
De notre rédaction biennoise:
Déménagement à l'Ecole d'ingé-

nieurs de Bienne, la section de micro-
mécanique s'installera prochainement
dans l'ancienne fabrique d'horlogerie
«la Centrale». Les locaux ainsi libérés
seront désormais occupés par la
nouvelle section d'informatique. Cette
dernière coûte 2,991 millions de francs,
montant octroyé par le Grand conseil
bernois à l'Ecole d'ingénieurs de Bien-
ne.

Tout n'est cependant pas allé sans

difficulté au Grand conseil. Ainsi, le
Laufonnais Rolf Gunti a demandé, au
cours des débats sur ce crédit, pourquoi
motif l'achat seul de l'ancienne fabrique
de « la Centrale» à Bienne, dont le coût
est de 1,2 million de franc, n'a pas été
soumis au référendum facultatif. Quant
au rapporteur de la commission
d'économie publique, il s'est étonné
que l'on n'ait pas prévu ces dépenses
dans le projet d'agrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs proposé au peuple
ce printemps dernier.

Près de 3 millions pour l'Ecole d'ingénieurs

Autonomistes condamnés
le jugement est cassé

La première chambre pénale du
canton de Berne, présidée par
Me Oscar Troehler, a cassé un juge-
ment rendu en mai dernier par le
tribunal du district de Moutier présidé
par Me Ronald Lerch. Le tribunal avait
condamné quatre autonomistes de

Moutier à vingt jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans pour
lésions corporelles commises au
préjudice d'un jeune pro-bernois,
l'affaire remontant au mois de mai
1977. Le jugement a été cassé en
raison de vices de procédure. La cause
est renvoyée au tribunal de Moutier
pour nouveaux débats et jugement
(ATS)

(c) Le pont de Bévilard, qui per-
met d'éviter un passage à niveau,
sera ouvert à la circulation le
mercredi 21 novembre, dès
17 heures. C'est ce Jour-là qu'aura
lieu son inauguration officielle par
le directeur des travaux publics
du canton de Berne, le conseiller
d'Etat G. Burki, et les maires des
communes de Bévilard et de Sor-
vilier.

Pont de Bévilard
bientôt ouvert



Une attrayante 10me exposition-comptoir
Même si le drapeau du CID a été

déchiré par la tempête ces derniers
jours, tous était parfaitement
décoré et préparé mercredi à
l'ouverture, pour offrir aux visi-
teurs, non seulement des stands
très attrayants, mais aussi une
animation particulière.

La collaboration de deux arti-
sans est très appréciée et c'est
ainsi que l'on peut voir à son tour

Le magicien : souffleur de verre. (Avipress P. Treuthardt)

de potier la céramiste Ghislaine
Zaugg et à son établi le souffleur
de verre Silvio Giani.

Inutile de préciser que les visi-
teurs sont enchantés de voir
confectionner sous leurx yeux des
objets aussi merveilleux.

Ici et là, dans les stands, on peut
déguster des gauffres ou du vin; si
l'on en a envie, l'on peut aussi
être... parfumé ! Là-bas, le bar ACP

(Amis commerçants de Peseux)
est à la disposition des visiteurs
pour apaiser leur soif ou pour
prendre un peu de repos. Et
comme il y a plusieurs concours
organisés, un petit stage au bar
peut être très favorable pour réflé-
chir avant de donner les réponses
aux questions posées !

On aurait pu croire que la venue
soudaine du mauvais temps allait

contrarier la manifestation. Au
contraire, les visiteurs de l'exposi-
tion sont encore plus nombreux
que d'habitude. Et comme les
promenades champêtres ne sont
plus de saison, une visite à l'expo-
sition est beaucoup plus indiquée,
surtout quand il s'agit de fêter un
dixième anniversaire.

Et puisque le Comptoir ne dure
que jusqu'à dimanche soir, c'est
véritablement une occasion à ne
pas manquer. g:

La céramiste-potier au travail : une belle leçon de choses. (Avipress P. Treuthardt)

Dès le premier jour, mercredi, une belle affluence à Peseux. (Avipress P. Treuthardt)
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Président: M. Francis Berlani,
président du CID cantonal neuchà-
telois; vice-président: M. ¦).-
Ph. Gendre; secré taire : Mme Per-
ret; caissier: M. Michel Kramer;
animation : Mme Rossier; empla-
cements : Cl. Flùckiger; publici-
té: M. Willy Galley.

Les heures d'ouverture
• Vendredi 9 novembre :
de 15 h à 22 heures.
• Samedi 10 novembre :
de 10 h à 22 heures.
• Dimanche 11 novembre :
de 14 h à 19 heures.

Animation :
René Binggeli à Peseux

Le sympathique et ancien coureur
cycliste genevois sera à l'Expo de
Peseux, ce soir; il animera le stand
des sports de W. Galley.

Le comité
d'organisa tion
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Budget aes CFF: on s'attend à un déficit
de 750 millions de francs pour 1980

CONFéDéRATION | Vers une augmentation des tarifs l'automne prochain

BERNE (ATS). - Le budget des chemins de fer fédéraux de 1980
présente un déficit de 749,9 millions, sur un total de charges de 3218,9 mil-
lions et une somme de produits de 2469 millions de francs. Les investis-
sements bruts dans les immeubles, les installations et le matériel roulant
devraient se monter à 698,4 millions au total. Si, par rapport au compte de
l'année précédente, le volume des investissements s'est pratiquement
stabilisé, le découvert, en revanche, s'alourdit de 127,3 millions.

Les charges, précise le message
consacré au budget des CFF, sont
calculées compte tenu d'un renchéris-
sement annuel estimé à près de 3 %.
On prévoit en outre une légère
augmentation de l'effectif du person-
nel. Les produits globaux budgétisés
reflètent les tendances attendues sur le
marché. Le volume des transports
n'augmentera que faiblement et les
prix en raison de la concurrence , ne
pourront être réajustés qu 'en partie.
Cela étant , l'augmentation des
produits , chiffrée à 68,2 millions, ne
compensera pas l'accroissement des
charges, évalué à 195,5 millions.

Le Conseil fédéral a fait savoir - il
l'a annoncé à l'issue de sa réunion
hebdomadaire de mercredi dernier -
que les recettes devraient pouvoir
s'améliorer de 40 millions de francs,
au vu de l'évolution des transports
durant l'année en cours. De ce fait , le
déficit se réduirait ainsi à 709,9 mil-
lions. En outre, les CFF devront
s'efforcer de réduire leurs charges de
25 millions en prenant d'autres mesu-
res de rationalisation et d'économie.

Le budget de constructions 1980
prévoit un volume d'investissement
de 698,4 millions, soit 47,6 millions de
moins que celui de l'année en cours.
Tous les postes des investissements
ont été réduits quelque peu par rapport
au budget 1979, les diminutions étant
de 41,5 millions pour les immeubles et
installations , de 5,1 millions pour les
véhicules et de 1 million pour les
imprévus. Sur les 431,3 millions
représentant les crédits d'engagement,
67,8 millions (environ 10% du total
des charges) sont consacrés à la mise
en chantier de nouveaux travaux , au
nombre de 91. Le montant affecté aux
transformations et aux extensions
d'installations ferroviaires se décom-
pose comme suit : 176,8 millions à
l'amélioration générale de lignes et
d'installations de la pleine voie, 83,3
millions à la construction de nouvelles
lignes et au dédoublement de voies et
88,0 millions au renouvellement de
voies et de branchements.

L'excédent d'exploitation budgétisé
par les CFF ne s'élève qu 'à 5,6 mil-

lions, pour un total de produits de
2444 millions et une somme de
charges de 2438,4 millions. Ce résultat
représente une aggravation de 42,9
millions par rapport au budget de
1979 et de 61,4 millions par rapport au
compte de 1978. Il est imputable à la
forte augmentation des dépenses. La
progression des recettes d'exploita-
tion envisagée pour 1980 ne permet
de couvrir que la moitié, environ , de
l'accroissement des charges. Les
produits des transports escomptés
dépassent de 69,7 millions (+ 3,8 %)
les recettes réalisées en 1978.

Grâce à une hausse de 3,9 % des
voyageurs-kilomètres et au relève-
ment des tarifs voyageurs prévu pour
l'automne 1980, le produit des trans-
ports dans le secteur voyageur
augmentera vraisemblablement de
39,0 millions de francs , soit de 4,5 %.
Les recettes supplémentaires sont
dues surtout à un essor dans toutes les
catégories du trafic voyageurs. Quant
aux envois de bagages, la tarification à
l'unité qui sera appliquée en 1980 se
traduira par un surplus de recettes. En
revanche, celles qui se rapportent aux
transports d'automobiles accompa-
gnées diminueront de 3,5 millions par
suite de l'ouverture en automne 1981
du tunnel routier du Saint-Gothard.

Dans le domaine des marchandises,
l'augmentation de recettes prévue au
budget est de 30,7 millions de francs
ou 3,2 %. Elle est quelque peu infé-
rieure à celle des tonnes transportées
(+ 3,5 %) et imputable en premier
lieu au trafic par vagons complets.
Pour celui-ci , un léger relèvement du
niveau tari faire et une relance de la
demande laissent entrevoir une
amélioration tant dans le trafic interne
qu 'en matière de transit. La progres-
sion de la demande devrait être parti-
culièrement sensible dans le trafic
combiné (grands conteneurs, ferrou-
tage), qui est en forte expansion.

Comparativement au résultat de
1978, les charges d'exploitation
augmenteront de 142 millions de
francs, soit de 6,2 %. Ce mouvement

correspond en fait à l'évolution
présumée du renchérissement. Les
trois quarts des dépenses supplémen-
taires proviennent du secteur du per-
sonnel ou se cumulent le renchérisse-
ment et l'augmentation des effectifs
par rapport à 1978. Le besoin supplé-
mentaire de 470 agents provient de
l'accroissement du nombre de jours de
vacances auxquelles a droit le person-
nel , de l'ouverture de la li gne de
l'aéroport de Kloten et de la révision
plus fréquente des voitures. S'agissant
des frais de choses, l'augmentation
prévue est due au renchérissement des
prestations de tiers et surtout à la
hausse des carburants et conbustibles
liquides.

IMPORTANCE DU DÉFICIT:
VUES PESSIMISTES

L'importance du déficit est due en
partie aux prévisions défavorables
concernant l'exploitation. L'évolution
des amortissements et des frais de
capitaux jouent aussi un rôle en l'espè-
ce. L'évolution actuelle relève une
tendance à une aggravation du décou-
vert. Après plusieurs années au cours
desquelles le déficit des CFF a pu être
ramené de 707 millions (1976) à 622
millions (1978) , on peut s'attendre à ce
que le découvert de 1979 augmente à
nouveau pour atteindre 660 millions.
Ce revirement se manifeste encore
plus clairement dans le bud get de 1980
qui prévoit une perte de 749,9 mil-
lions. Cette évolution peu réjouissante
est imputable avant tout à la nouvelle
poussée inflationniste. Il sera doréna-
vant plus difficile de limiter l'accrois-
sement des charges par des mesures de
gestion et de profiter à cet égard d'une
évolution favorable des intérêts et du
renchérissement, comme c'était le cas
jusqu 'en 1980. Il n 'est d'autre part pas
concevable de relever les tarifs dans
une proportion égale à celle du ren-
chérissement. Ceux-ci sont extrême-
ment exposés à la pression de la
concurrence. A l'heure actuelle, de
notables augmentations de prix dans
le secteur marchandises entraîneraient
un exode vers la route. Seule une
prospection judicieuse du marché et
une politique tarifaire assez souple
permettent de maintenir et de consoli-
der la part détenue par le rail. Les CFF
examinent actuellement dans quelle
mesure les tarifs voyageurs pourraient
être relevés pour compenser le ren-
chérissement. Le conseil d'administra-

tion des CFF prévoit donc d'augmen-
ter les tarifs au mois d'octobre 1980,
les recettes supplémentaires qui en
résulteront s'élèveront vraisembla-
blement à 11 millions de francs. Mais
le conseil précise qu 'il se réserve le
droit de revenir sur cette décision du
conseil d'administration et d'examiner
l'opportunité du relèvement tarifaire
envisagé.

MESURES ENVISAGÉES

Dans les conditions qui viennent
d'être, décrites, le Conseil fédéral juge
capital de poursuivre la rationalisation
de l'exploitation et d'accroître le
trafic. Pour ce faire , il s'agira de trans-
former des gares en stations sans per-
sonnel permanent , d'optimiser
l'exploitation des lignes régionales et
de restructurer le trafic de détail.
Parmi les innovations, il faut mention-
ner l'ouverture de la nouvelle ligne de
l'aéroport de Kloten au printemps
1980. Elle sera mise à la disposition
d'une vaste clientèle. Dès 1982, l'offre
sera encore mieux adaptée aux
besoins du marché grâce à la nouvelle
conception du trafic voyageurs. Dans
le secteur des marchandises, l'accent
sera mis sur le développement du fer-
routage nord-sud. D'ici à 1984, 19
paires de trains seront mises en service
chaque jour pour l'acheminement de
1000 poids lourds.

Toutes ces mesures, conclut le
Conseil fédéral , représentent un
apport considérable de l'entreprise.
Mais elles ne suffiront pas à améliorer
sensiblement son rendement. Il
conviendra de prendre des décisions
rigoureuses en matière de politique
des transports. On se basera d'abord
sur la législation actuelle. Mais il fau-
dra ensuite de nouvelles dispositions
constitutionnelles. On pourra utiliser
les recommandations de la conception
globale suisse des transports (CGST).
Le gouvernement présentera prochai-
nement un projet devant permettre
aux CFF de faire face à la période tran-
sitoire qui précédera la mise en œuvre
de la nouvelle conception.

Le parlement sera invité à fixer un
mandat définissant clairement la
mesure dans laquelle les CFF sont
appelés à servir l'économie nationale
et à fournir des prestations non renta-
bles. Il s'agira par la même occasion de
déterminer l'indemnité à verser pour
ces prestations.

La situation à Fribourg
Bâle-Campagne et Tessin

Deuxième tour des élections fédérales

BERNE (ATS). - Ce week-end, les
cantons de Fribourg, Bâle-Campagne et
du Tessin vont élire, lors d'un 2me tour
de scrutin, leurs représentants au
Conseil des Etats. A l'issue de ces votes,
on saura si le parti démocrate-chrétien
(PDC) conservera le même nombre de
sièges aux Etats, si les radicaux (PRD)
perdront des sièges ou si les socialistes
(PSS) en gagnent.

Au Tessin, la situation n'a pas changé
depuis le 21 octobre: les mêmes candi-
dats se représentent. Par contre, dans
les cantons de Fribourg et Bâle-Campa-
gne, le nombre des candidats en lice a
diminué, passant respectivement de 6 à
3 et de 3 à 2.

FRIBOURG : VERS UN NOUVEAU
MONOPOLE DU PDC?

Au 1e'tour, les candidats démocra-
tes-chrétiens Pierre Dreyer (25.116 voix
au 1er tour) et Arnold Waeber (22.431
voix), bien que n'ayant pas obtenu la
majorité absolue, ont creusé un écari
important sur le premier des viennent-
ensuite. Ils devraient donc normale-
ment passer la rampe ce week-end. Les
radicaux ne sont plus dans la course aux
Etats, et les socialistes n'ont plus qu'un
seul candidat en lice en la personne de
M. Otto Piller, fonctionnaire fédéral, qui
avait obtenu 15.836 voix au 1er tour.

La candidature des deux démocra-
tes-chrétiens - dont l'un, Pierre Dreyer,
est président du gouvernement, et
l'autre, Arnold Waeber , candidat succé-
dant au conseiller d'Etat sortant Jean-
François Bourgknecht, est directeur des
finances du canton, a fait couler beau-
coup d'encre. On reproche aux deux
hommes de vouloir cumuler leurs fonc-
tions au service du canton à Fribourg et
à Berne. Rappelons toutefois que la
constitution cantonale fribourgeoise
autorise deux membres du gouverne-

ment à siéger à Berne. Par ailleurs, les
Singinois, la minorité alémanique du
canton, qui revendiquent depuis
longtemps un siège au Conseil des
Etats, seront vraisemblablement com-
bles, MM. Piller et Waeber étant tous
deux Alémaniques.

BÂLE-CAMPAGNE:
UN SORTANT TALONNÉ

L'issue du f'tour a constitué une
surprise dans le demi-canton de Bâle-
Campagne. En effet, M. Werner Jauslin
(PRD), siégeant depuis 12 ans déjà aux
Etats, n'a pas été élu. Il a obtenu 24.953
voix, contre 23.887 voix au candidat
socialiste, M. Eduard Belser. Les orga-
nisations progressistes (Poch), qui
présentaient une candidate au 1er tour,
se sont à présent ralliées à la candidatu-
re socialiste. Les radicaux ont dû se
défendre contre des accusations les trai-
tant de pro-nucléaires et d'ennemis de
l'AVS. On se demande s'ils arriveront à
faire passer leur candidat avant celui
des socialistes, connu pour être « pro-
che du peuple».

TESSIN: LE TANDEM
BOURGEOIS MENACÉ?

En présentant un candidat commun,
M. Virgilio Gilardoni, les partis de gau-
che espèrent bien rompre le tandem
bourgeois au Conseil des Etats. Au
1e' tour, le candidat radical, Luigi Gene-
rali, président sortant du Conseil natio-
nal, a recueilli 32.339 voix, tandis que le
candidat PDC et conseiller aux Etats
Alberto Stefani en obtenait 29.271, et le
communiste Gilardoni, 21.265. Malgré
ses bons résultats au 1er tour, - il a en
effet battu les deux candidats bourgeois
dans plusieurs communes - M. Gilar-
doni ne devrait pas parvenir à faire
échec au bloc bourgeois au 2me tour.

Table ronde sur le char 68
SCH AFFHOUSE (ATS). - Trois à quatre

ans vont encore s'écouler jus-
qu'à ce que les défauts du char 68 soient
éliminés, selon les déclarations du conseil-
ler national zuricois Sigmund Widmer,
président de la sous-commission militaire
du Conseil national pour l'examen des
défauts du char 68 à une table ronde qui a
eu lieu à Schaffhouse et à laquelle ont
également pris part des représentants de
l'entreprise Georg Fischer AG et de la
Société industrielle suisse (SIG), ainsi que
le divisionnaire Robert Haener, chef
d'armes des troupes motorisées et légères,
le colonel Alfred Reinhart, commandant du
régiment 3 de chars et le rédacteur de la
« Weltwoche >» M. Marcel Keiser.

Il s'agit, d'après M. Widmer, de détermi-
ner de façon définitive tout d'abord si les
défauts en question peuvent être supprimés
et cette première étape d'investigation
devrait être close en octobre 1980. Une

seconde étape de deux à trois ans pourrait
ensuite voir la réalisation des mesures envi-
sagées pour l'amélioration des quatre séries
de chars 68. Par ailleurs, les modalités de
notre armement devraient être réorgani-
sées et le groupement devrait subir «une
cure d'amaigrissement » vu sa mauvaise
organisation et sa dimension exagérée.

Le divisionnaire Haener, d'accord avec
M. Widmer , a précisé que l'affaire des
chars 68 est à mettre au compte notamment
d'une base expérimentale insuffisante. Il a
reproché à l'industrie privée d'avoir négli-
gé de façon continue la capacité d'interven-
tion et les qualités sur le terrain du char, ce
qui n'est pas de la compétence de l'armée.

M. Robert Lang, président du conseil
d'administration de Georg Fischer SA a
réfuté ses arguments au nom de l'industrie.
Dans cette affaire, la Confédération est
responsable des défaillances du « manage-
ment ».

Esn> Pleins feux sur l'avenir et les jeunes
Les apprentis qui ont des difficultés

à suivre le programme de formation,
peuvent , durant le temps de travail ,
fréquenter des cours d'appui. Le
maître d'apprentissage doit leur
accorder un demi-jour par semaine à
cet effet.

Enfin , les associations profession-
nelles d'employés et d'employeurs
doivent organiser, dans le cadre de
l'apprentissage, des cours d'introduc-
tion pour initier les apprentis aux
techniques fondamentales de travail.
Ces cours sont obligatoires pour tous
les apprentis. Ils devront être intro-
duits dans un délai de sept ans. Les
frais sont supportés par l'entreprise
formant l'apprenti.

Les maîtres d'apprentissage -
l'OFIAMT les définit comme des
cadres du niveau le plus élevé ayant
encore un contact avec les apprentis -
devront suivre un cours de formation
avant de pouvoir former à leur tour
des apprentis. Ces cours peuvent être
intégrés à l'enseignement préparant
les examens professionnels supérieurs
ainsi qu'aux cycles de formation des
écoles supérieures.

Pour assurer une formation systé-
matique et méthodique, les associa-
tions professionnelles ont l'obligation
d'élaborer un «guide méthodique »
type servant à la formation au sein de
l'entreprise. Il ne s'agit pas d'imposer
des normes, mais de donner une ligne
de conduite. Pour l'OFIAMT, ce guide
permettra d'assurer une formation
égale à tous les apprentis d'une profes-
sion.

Divers syndicats ont reproché à la
formation élémentaire — sorte
d'apprentissage abrégé pour les jeunes
gens ayant des difficultés à suivre une
formation complète - d'ouvrir la porte
à toutes sortes d'abus , en permettant

notamment aux entreprises d'exercer
des pressions salariales sur la
main-d'œuvre qualifiée. Pour
l'OFIAMT, ces reproches sont plutôt
théoriques, car cette nouvelle formule
n'aura pas un grand succès. Actuelle-
ment en effet , la demande des entre-
prises tend vers une spécialisation
toujours plus poussée.

La formation élémentaire peut
durer une à deux années. L'enseigne-
ment professionnel — une journée par
semaine - sera dispensé par un corps
enseignant formé à cet effet. En vertu
de directives que l'OFIAMT édictera
par la suite, les cantons élaboreront
des plans d'étude. Les programmes de
formation élémentaire seront prépa-
rés par les entreprises formant ces per-
sonnes puis soumis pour approbation
aux autorités cantonales. Ces derniè-
res vérifieront également si la person-
ne désireuse de recevoir une forma-
tion élémentaire répond également
aux conditions requises pour un
apprentissage complet. Si tel est le cas,
elles peuvent refuser d'autoriser une
formation élémentaire. Cette procé-
dure , estime l'OFIAMT, permet de
prévenir des abus dans ce domaine.

Valais: des tonnes de choux-fleurs
prennent le chemin... des gadoues

ROMANDIE~3 pagaille dans l'écoulement...

Des tonnes de choux-fleurs ont dû
prendre ces jours en Valais le triste
chemin des gadoues. Ce n'est pas sans
un haut-le-cœur que les producteurs et
les commerçants ont vu partir dans des
fosses recouvertes aussitôt par les trax
des camions entiers de produits , cueil-
lis il y a quelques semaines avec tout le
soin voulu et qui sont devenus impro-
pres aujourd'hui à la consommation, le
marché n'ayant pas permis un écou-
lement régulier.
- Simplement dans notre com-

merce, nous dit le responsable d'un

grand entrepôt sedunois , nous avons
dû procéder à la destruction de plus de
quarante tonnes. Comme nous faisons
le quart de la production du canton
c'est dire que c'est en dizaines de ton-
nes que se montent dans les diverses
régions, le total de la destruction. On
n'y peut rien. C'est la loi du com-
merce. Certaines années, suivant le
temps, suivant l'échelonnement de la
production , le chou-fleur va très bien.
Cette année ce fut la pagaille. On a
assisté à des engorgements terribles.
La météo n'était pas de notre côté. II a

fallu engouffrer dans les frigos des
tonnes de choux-fleurs. Au bout d'un
mois, cette marchandise devait être
jetée car il était impossible de l'écouler
assez tôt du fait que la production
suivait de plus belle.

La « casse » sera supportée, suivant
les commerces, à raison de moitié
moitié par producteurs et expéditeurs.
Le chou-fleur est produit de juin à
octobre. Si le temps est irrégulier c'est
le marasme.

LES SPÉCIALISTES À L'ŒUVRE

Des spécialistes sont à l'œuvre
actuellement pour tenter d'améliorer
les méthodes de conservation. On
espère ainsi arriver à maintenir le
produit un ou deux mois en parfaite
état afin de l'écouler durant des
semaines encore après la fin de la
récolte. Actuellement par exemple, le
chou-fleur est à nouveau fortement
demandé. Hélas, les tonnes qui atten-
daient preneurs sont six pieds sous
terre. M. F.

Energie: la grande peur de l'an 2000?
MONTREUX (ATS). - Une impor-

tante manifestation consacrée aux
problèmes de l'énergie s'est ouverte
jeudi à la Maison des congrès de
Montreux , où elle se poursuivra
jusqu'au 11 novembre. Intitulée
«proj et énergie » et organisée par une
association de jeunes, elle se compose
d'une exposition technique, commer-
ciale et didactique et du premier
«salon romand des inventeurs »
consacré uniquement à l'énergie.

«Energie: la grande peur de l'an
2000?», est le thème d'un débat
public qui aura lieu vendredi avec la
participation, notamment , de
MM. Jean Bieler , professeur d'éthique
sociale à Genève, et Christian Fabre ,
sous-directeur de l'Office fédéral de
l'énergie. Ce débat fera suite à une
conférence prononcée le jour de
l'ouverture par M. André Margairaz ,
professeur aux Universités de Bruxel-
les et de Lausanne, sur l'énergie et la
fiscalité.

Le Salon des inventeurs et brico-
leurs dans le domaine de l'énergie

réunit une cinquantaine de proposi-
tions en matière de chauffage, d'isola-
tion, de production et de transport. Le
meilleur travail recevra , dimanche, le
trèfle à quatre de l'énergie ».

Patronné par un comité de person-
nalités désireuses de mettre en
évidence l'importance vitale des pro-
blèmes énergétiques (parmi lesquelles
le volcanologue Haroun Tazieff , de
Paris, et la conseillère aux Etats Moni-
que Bauer-Lagier, de Genève), le
«projet énergie» de Montreux esl
ippuyé par l'Office fédéral de
l'énergie, la fondation « Dialogue » et
«la Science appelle les jeunes». Pai
son animation permanente — films,
démonstrations et discussions - i!
s'adresse plus particulièrement à la
jeune génération.

BERNE (ATS) .- Notre pays n'a pas de
véritable politique d'ensemble de la
jeunesse et , de plus , lorsqu 'on en parle, on
pense immédiatement à la formation
scolaire . Or, l'apprentissage de la vie se fait
surtout hors des murs de l'école, en particu-
lier au sein de groupements divers. C'est là
que les jeunes sont confrontés à tous les
aspects de la vie , c'est là qu 'ils peuvent
s'exprimer. Mais , le plus souvent , ces orga-
nisations de jeunes n 'ont pas d'audience
réelle auprès des autorités , et c'est regret-
table.

C'est en substance ce qu'ont déclaré hier
à Berne, lors d'une conférence de presse,
des responsables du Cartel suisse des orga-
nisations de jeunesse (CSAJ). A cette occa-
sion, ils ont présenté leur conception d'une
véritable politique de la jeunesse et lancé
un appel de soutien financier.

Le CSAJ, organisation faîtière de plus de
70 associations de jeunes totalisant
500.000 membres, veut être le porte-paro-
le de ces groupes et leur défenseur auprès
des autorités. Il vise d'autre part à assurer la
participation des jeunes à la vie des institu-
tions publiques, qu'elles soient politiques ,
sociales, culturelles ou ecclésiastiques.

L'éducation est le premier devoir de
toute société. Cette éducation doit prépa-
rer à la vie et prendre en considération tous
les aspects de celle-ci. Ainsi, ont déclaré les
représentants du CSAJ, il est évident
qu 'une formation ne sera jamais comp lè-
tement «acquise» , mais qu 'elle doit se
poursuivre à tous les âges. L'Etat doit
pouvoir assurer à chacun une formation
permanente.

Hors de l'école...
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L'ordonnance d'exécution de la nouvelle
loi sur la formation professionnelle a été
améliorée et précisée au regard du projet ,
indique l'Union syndicale suisse (USS). On
a tenu compte entièrement ou partielle-
ment de diverses propositions d'amende-
ment de l'USS. C'est notamment le cas en
ce qui concerne l'orientation professionnel-
le (information des jeunes gens sur les pos-
sibilités d'emploi et de promotion dans les
diverses professions), l'obligation d'organi-
ser les cours d'introduction dans un délai de
7 ans (l'USS avait préconisé 5 ans au
maximum), une rédaction plus précise des
dispositions concernant les cours facultatifs
et les cours d'appui (les cours facultatifs
sont donnés pendant la durée du travail et
n'entraînent pas de perte de gain , il est en
revanche regrettable que cette réglementa-
tion n 'ait été étendue que partiellement
aux cours d'appui), dispositions plus préci-
ses en matière de formation élémentaire
(lorsque le candidat à cette formation rem-
plit les conditions requises pour un appren-
tissage normal , le canton doit (au lieu de :
peut) refuser l'autorisation , le canton doit
aussi s'assurer que les objectifs de la forma-
tion ont été atteints).

L'ordonnance est cependant insuffisante
sur d'autres points importants continue
l'USS.

Réactions de l'USS

( ^
BAUME & MERCIER

GENEVE
1830JfÉSkt
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1, rue St-Maurice I

NEUCHATEL g

MONTREUX (ATS).- La Municipa-
lité de Montreux a décidé de répondre
à l'appel lancé lors de la dernière
assemblée de l'Union des communes
vaudoises en faveur de l'hébergement
de familles de réfugiés du sud-est asia-
tique. Elle demande au Conseil com-
munal un crédit de 50.000 francs pour
accueillir et prendre en charge un
noyau familial composé d'une dizaine
de réfugiés indochinois. Un logement
sera fourni et une structure d'enca-
drement et de contact mise en place
pour permettre une intégration har-
monieuse de ces personnes à
Montreux.

Les communes vaudoises
au secours des

réfugiés indochinois

YVERDON (ATS) .- La conférence
des directeurs de gymnase de Suisse
romande et du Tessin a tenu son
assemblée annuelle à Yverdon. Elle a
appelé à sa présidence M. Marc Ja c-
card, directeur du gymnas e de Cham-
blandes , à Pully-Lausannc , en rem-
placement de M. Bernard Petitp ierre,
de Genève. M. Louis Perret, de Bien-
ne, a été désigné vice-président.

Directeurs de gymnase :
un nouveau directeur
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BU >ootba" I Passionnant week-end en vue en championnat cantonal neuchàtelois

On ne sait pas encore dans quel état seront les terrains de sport réservés à la
IIIe ligue neuchàteloise, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que tout
s'annonce bien mal ! Bref , entre les gouttes et les flocons, les crampons arrache-
ront encore quelques mottes...

Dans le groupe 1, Etoile revient à pas de
géant vers le premier fa u teuil. Théori-
quement , elle aurait même le droit et le
plaisir de le partager avec Floria. Un cran
au-dessous, Travers et La Sagne s'accro-
chent et demeurent plus que jamais dans
la course.

COLOMBIER ESPÈRE...

Colombier a créé la sensation du jour et
reprend espoir. Lorsqu 'on gagne contre le
chef de file , on est capable de combler
n'importe quel retard. Quatre points alors
qu 'il reste douze rencontres ne consti-
tuent pas un fossé infranchissable.

Dans le bas du tableau , Boudry II a
gagné le match qu 'il ne fallait en aucun cas
perdre ! C'est bon signe et cela signifie que
tout est loin d'être dit en ce qui concerne
la relégation. Lignières est aujourd'hui
dans de bien mauvais draps et devra
sérieusement se reprendre s'il entend
éviter d'autres désillusions. Enfin , Cor-
naux , lui , est ballotté sans pitié par tous
ses adversaires. Ses chances diminuent
comme une peau de chagrin. Même si la
loi des nombres finira bien par lui souri-
re...

Dans le groupe 2, Deportivo a mordu la
poussière. Par excès de confiance, certai-
nement. A moins que Marin II ne soit tout
à coup devenu irrésistible ! Toujours est-il
que ce revers des Hispano-Chaux-de-
Fonniers fait le bonheur du Locle II et de
Serrières. Tous deux , réguliers comme un

ÉGALISATION. - Ce tir de Castek permettra à Boudry d'égaliser (1-1), au grand
dam des « Perchettes» qui semblent n'y plus rien comprendre...

( Avi p ress-Treutha rdt)

métronome, accumulent les succès et les
points . Bientôt , tous deux seront aussi
inaccessibles.

Plus bas, Fontainemelon a retrouvé
(enfin) le chemin des filets . Comète en a
fait les frais et doit voir d'un mauvais oeil
le partage de Neuchâtel Xamax II avec Le
Parc. Centre Portugais , enfin , n'a pas
encore gagné. Et ce n'est pas faute d'avoir
tout essayé. Mais quand la malchance et la
maladresse prennent le pas sur la volonté ,
il devient impossible d'aligner un résultat
positif...

Floria a l'occasion , ce week-end , de
mettre deux points au chaud avant 1
l'hiver. Et facilement. Cornaux n'a prati- I
quement aucune chance et il se contentera Q
de limiter les dégâts tout en préparant
l'avenir. Etoile à Lignière , cela promet
une belle empoi gnade. Parce que Ligniè-
res est capable de se surpasser , à la force
du poignet.

Travers rêve de vengeance. Humilié I
dans le Vignoble au match aller , Moretti |
doit réserver une mauvaise surprise à g
Aûvernier qui a réalisé un premier tour ,?
très convenable. Avec le renfort de £Desjardin , toujours aussi ¦ brillant "
croyons-nous savoir, les « Perchettes » 0
auront à cœur de jouer une nouvelle fois |
les trouble-fête.

Colombier ne connaîtra pas trop de
problèmes face au Landeron , surtout que a
Vaùthier et ses copains ne peuvent plus se
permettre le moindre faux pas dans "
l'optique d'un second tour qui s'annonce I
passionnant. Fleurier a perdu à La Sagne. |
Mais la «guerre » n'est pas finie et les n
Fleurisans passeront leur mauvaise ,.
humeur sur Couvet qui ne parvient pas à : ;

trouver son rythme de croisière. ¦
La Sagne, elle, saura mettre tous les I

atouts de son côté avant d'affronter ce j
Boudry II qui , peu à peu , retrouve ses m
esprits. Boudry II a tenu Aûvernier en "
échec. C'est bien. S'il gagnait contre les )' [
Sagnards, ce serait indiscutablement " J
l'exploit du jour. I

MATURITE SERRIEROISE
Dans le groupe 2, Le Locle II descendra n

à La Tène. Avertis du danger , conscients «
de ce qui est arrivé à Deportivo , les _
Loclois ne vont pas jouer sans assurer leur ~
arrière-garde. Marin II aura une peine -
énorme à répéter sa plus récente bonne I
performance. |

Serrières, si les conditions le permet- -,
tent , ira prendre la temp éra ture du Parc. »
Serrières n 'a plus perdu depuis belle _
lurette et l'équi pe du malicieux Rezar a Jatteint , aujourd'hui , une belle maturité. S
L'arrière Monnier est toujours aussi vif I
mais il profite de sa longue expérience Q
pour aligner des prestations régulières et
sécurisantes pour ses coéqui piers . De - -
Pietro n 'a rien perdu de ses coups de *
boutoir donnés avec beaucoup de finesse '-
et Balestracci reste l'égal de lui-même, I
c'est-à-dire excellent. Comme Rezar est |
sur la même longueur d'onde et qu 'il a B
tout de suite trouvé le bon dialogue avec
ses «poulains» , on peut maintenant dire
que Serrières se «baigne dans l'huile» et »
attend la rentrée d'Imhof pour retrouver I
toute sa solidité défensive d'antan. |

Helvétia et Châtelard restent sur un
nul. Tous deux vont essayer de renouer
avec la victoire. Châtelard , contre Centre !!
portugais, arrivera plus facilement à ses
fins qu 'Helvétia à Fontainemelon. I
Comète continue de lutter pour sauver sa |
place en III e ligue. Avec du cran et de |
l'audace , les Subiéreux ont une chance de >-¦
pouvoir faire trébucher Deportivo.

Enfin , Neuchâtel Xamax II repartira ;;'
dans les Montagnes pour se mesurer à L
Ticino, le néo-promu. L'équipe du député I
« Pinuche » a bien commencé le mois de |
novembre. Au contraire de Ticino , battu à |
Serrières. La «deux » a les moyens de n
faire échec à la fougue des Tessinois du
Locle. Sur un terrain qui va être à la limite
du praticable , l'expérience des chevron-
nés du Bas devrait constituer leur meilleur ; '
at0ut - J.-C1. B. !

IIIe ligue: Colombier (gr. 1) se cramponne j

Danger pour buperga

ILLUSION. - Contrairement à ce que pourrait fa ire croire ce document,
c'est bien Superga (maillot foncé) qui a eu le plus souvent le ballon et qui a
fini par s'imposer face à Hauterive. (Avipress-Treuthardt)

Ile LIGUE: LE «LEADER» À MARIN

La douzième journée a bénéficié
d'un temps exceptionnel pour un
premier week-end de novembre. Il
faisait , certes frais , mais les terrains
sont restés en bon état. Tous les
matches se sont joués, ce qui fait le
bonheur du dévoué préposé au
calendrier , M. Jean-Pierre Gruber.

LE LOCLE ACCROCHÉ

La journée a été très favorable à
Superga , qui a creusé un écart de
cinq points sur ses deux adversai-
res directs ! En visite à Hauterive,
les Italo-Chaux-de-Fonniers ont
rencontré une vive résistance, mais
ils ont réussi à passer cet obstacle
sans dommage. Pendant ce temps,
Le Locle était accroché à Bôle, qui
s'est vaillamment défendu, n'en-
caissant aucun but de l'attaque
locloise pourtant avide de réussite.

Saint-lmier accueillait Béroche et
l'a emporté sans discussion, les
attaquants de Saint-Aubin se
montrant trop timides pour faire
pencher la balance. Le renvoi du
match Saint-lmier - Corcelles était
intervenu sans raison, car le terrain
se trouvait en bon état; cette
rencontre sera rejouée si possible
cette année encore.

Corcelles a réussi à battre Saint-
Biaise, qui file du mauvais coton
ces derniers dimanches. Citherlet
vit même un penalty arrêté par le
gardien Schenev ey, si bien que les
visiteurs rentrèrent bredouilles du
Grand-Locle. Audax n'a toujours
pas d'attaquants et Les Geneveys-
sur-Coffrane en ont profité pour
inscrire leur première victoire
depuis près de deux mois. Marin et
Cortaillod se sont quittés sans but
mais non sans que Decastel ait arrê-
té un penalty de Zaugg.

CORCELLES RESPIRE

Dimanche, on attaquera la trei-
zième ronde avec les six matches
suivants : Superga - Marin; Cortail-
lod- Corcelles ; Audax - Bôle; Béro-
che - Geneveys-sur-Coffrane; Le
Locle - Hauterive; Saint-Biaise -
Saint-lmier.

Superga continuera-t-il sa série
positive ? Marin est un contradic-
teur de valeur. Les joueurs de La
Tène sont capables de réussir le
partage. Mais, Superga « baigne
dans l'huile» et il sera difficile de le
faire trébucher.

Cortaillod s'est repris, Corcelles
aussi. On peut donc attendre un
match équilibré qui pourrait bien,
comme au premier tour, se termi-
ner par un match nul.

Audax peine toujours et se réjouit
de retrouver un ou l'autre de ses
attaquants. Bôle n'a pas perdu
depuis le 30 septembre et désire
faire mieux qu'au premiertouroù il
avait concédé le match nul in
extremis sursonterrain. La ragede
vaincre bôloise devrait permettre
aux joueurs de Turberg de fêter un
nouveau succès , mais Audax ne se
laissera pas manœuvrer sans
combat!

BEROCHE ENFIN VICTORIEUX?

Béroche fêtera-t-il sa première
victoire? Cela devient urgent avant
que la situation ne soit presque
désespérée. Les Geneveys-sur-Cof-
frane ont raffermi leur moral par le
succès sur Audax, mais ils demeu-
rent assez instables. Tout est possi-
ble dans ce match où les visiteurs
calculeront qu'ils ne possèdent
qu'une marge de quatre points sur
l'avant-dernier.

Le Locle a un désir de revanche et
ne tient plus à gaspiller des points
pendant que le chef de file accumu-
le les succès. Hauterive aura donc
en face de lui un adversaire
désireux, devant son public, de se
refaire une beauté. Donc, peu
d'espoir pour les Altaripiens.

Saint-Biaise, depuis la blessure
de son entraîneur Guillod, connaît
pas mal de problèmes. L'équipe
des Fourches est sevrée de victoi-
res depuis le 23 septembre, donc
depuis six dimanches. La visite de
Saint-lmier, privé de quelques
joueurs blessés, est l'occasion d'un
possible exploit. A Saint-Biaise de
saisir sa chance !

We.

IVe ligue: toujours l'inconnue...
A une journée de la moitié de la compétition la situation ne s'éclaircit guère , si bien

que seul Cressier la (gr. 3), qui n'a perdu aucun point à ce jour , peut fêter le titre de
champion d'automne.

Groupe 1. — Une demi-surprise a été
enregistrée dans cette division , qui a vu
Buttes la être tenu en échec par Aûver-
nier II , ce qui place désormais l'équipe du
Vallon à quatre longueurs du chef de file !
Succès logique de L'Areuse la face à
Noiraigue, alors que Bôle Ha n 'a fait
qu 'une bouchée de Gorgier Ib. Comè-
te Ilb, en prenant la mesure d'Espa-
gnol la , occupe un rang honorable que n'a
pu lui ravir Neuchâtel Xamax III tenu en
échec par Corcelles II. Serrières II , vain-
queur, face à Colombier Ilb , tente de
revenir dans le milieu du classement.

1. L'Areuse la 10 matches -17 points ;
2. Bôle lia 10 -15 ; 3. Buttes la 10 -13 ; 4.
Comète Ilb 9 -12 ; 5. Espagnol la 9 -11 ;
6. NE-Xamax III 10 -11 ; 7. Aûvernier II
9 -10 ; 8. Colombier Ilb 10 - 9 ; 9. Serriè-
res II 10 - 8 ; 10. Corcelles II 10 - 6 ; 11.
Noiraigue 9 - 2 ; 12. Gorgier Ib 10 - 2.

GORGIER MARQUE LE PAS

Groupe 2. -Tenu en échec par Salento,
le chef de file, Gorgier la , semble marquer
le pas ces temps-ci et se voit rejoint au
premier rang par Béroche II. En effet , les
Bérochaux, vainqueurs de Colombier Ha ,
reviennent aux avant-postes également
convoités par Hauterive II qui suit à une
longueur après son succès face à Espa-
gnol Ib. Victoire facile pour Cortail-
lod Ilb, aux dépens de Chaumont Ib, alors
que Bôle Ilb s'imposait péniblement face
à Comète lia toujours à la recherche de
son premier point.

1. Gorgier la et Béroche II 10 - 15 ; 3.
Saint-Biaise II et Hauterive II 10 -14 ; 5.
Cortaillod Ilb, Salento et Châtelard II10 -
12 ; 8. Bôle Ilb 10 -11 ; 9. Colombier lia
10 -10 ; 10. Espagnol Ib 10 - 5 ; 11. Comè-
te lia et Chaumont Ib 10 - 0.

Groupe 3. — Au repos dimanche, Cres-
sier la peut dormir sur ses deux oreilles et
fêter le titre de champion d'automne car
ses poursuivants se volent les points entre
eux. Dombresson la, vainqueur de Cres-
sier Ib, remonte au deuxième rang mais à
cinq longueurs déjà du premier et avec
une rencontre de plus à son actif. Succès
de Cortaillod Ha face à Pal-Friul, qui
alterne le bon et le moins bon cet autom-
ne, alors que Lignières il s'est laissé sur-
prendre par Cornaux II tout heureux de
fêter son premier succès. Partage entre
Mari n III et Le Landeron II , tandis que
Chaumont la s'imposait moins facilement
que prévu face à Helvétia II.

1. Cressier la 8 -16 ; 2. Dombresson la
et Cortaillod Ha 9 -11 ; 4. Chaumont la 7
-10 ; 5. Lignières II , Pal-Friul et Marin III
9 - 9; 8. Le Landeron II 9 - 6; 9. Cor-
naux II 8 - 5 ; 10. Helvétia II 8 - 4 ; 11.
Cressier Ib 9 - 4.

«SOMMET»... RENVOYE

Groupe 4. — Le choc au sommet tant
attendu fut très disputé et , finalement , il
ne connut aucun vainqueur puisque Les
Ponts la ont été tenus en échec par leur
voisine La Sagne Ha. Il faudra certaine-
ment attendre le match-retour, au prin-
temps, pour connaître le nom du vain-
queur de ce groupe. Blue-Stars la a profi-
té de la visite de L'Areuse Ib pour lui
infliger une cuisante défaite, alors que
Saint-Sulpice, vainqueur du derby
l'opposant à Fleurier II , revient en
embuscade. Succès aisé pour Môtiers
devant Buttes Ib, tandis que Couvet II
parvient à fêter une seconde victoire cet
automne, cette fois aux dépens de Blue-
Stars Ib.

1. Les Ponts la et La Sagne Ha 9 -17 ; 3.

Blue-Stars la 10 -14 ; 4. Saint-Sulpice 9 -
13 ; 5. Fleurier II9 -11 ; 6. Travers II9 - 8 ;
7. Blue-Stars Ib 10 - 7 ; 8. Môtiers 9 - 6 ; 9.
L'Areuse Ib 10 - 5 ; 10. Couvet II 9 - 4 ;
11. Buttes Ib 9 - 0.

Groupe 5. - Les Brenets la , battus par
Fontainemelon II dans le match au som-
met de ce groupe, sont quelque peu
distancés, dans l'attente d'un printemps
plus favorable. Pas de problèmes pour
Sonvilier la face aux Ponts Ib , ainsi que
pour Coffrane opposé à La Sagne Ilb. La
Chaux-de-Fonds II, vainqueur des Gene-
veys-sur-Coffrane II, doit amèrement
regretter les points égarés au début du
championnat. Deuxième succès d'affilée
pour Les Bois Ib au détriment de Dom-
bresson Ib, ainsi rejoint.

1. Sonvilier la et Fontainemelon II 9 -
16 ; 3. Coffrane 9 -14 ; 4. Les Brenets la
10 -13 ; 5. La Chaux-de-Fonds II9 -11 ; 6.
Les Geneveys-sur-Coffrane II 9 - 9 ; 7.
Floria Ilb et Les Ponts Ib 9 - 5 ; 9. Dom-
bresson Ib et Les Bois Ib 9 - 4 ; 11. La
Sagne Ilb 9 - 3.

TICINO II ETONNE

Groupe 6. - Regroupement en tête, à la
suite de la seconde défaite enregistrée par
Superga II devant l'étonnant Ticino II.
Ainsi, c'est Floria Ha qui , vainqueur ,
certes de peu de sa voisine Etoile II, occu-
pe seul le commandement. Succès des
Bois la face à Sonvilier Ib. Le vainqueur
demeure tout de même à quatre
longueurs du chef de file. Victoire pour
Les Brenets Ib face aux Bois le à la
recherche de leurs premiers gains, tandis
que Le Parc II a pris la mesure de Centre
Espagnol, un peu irrégulier.

1. Floria Ha 9 - 15 ; 2. Superga II 10 -
14 ; 3. Etoile II9 -13 ; 4. Saint-lmier II 9 -
12 ; 5. Les Bois la et Centre Espagnol 9 -
11 ; 7. Ticino II9 -10 ; 8. Les Brenets Ib et
Le Parc II9 - 6 ; 10. Sonvilier Ib 9 - 2 ; 11.
Les Bois le 9 - 0. S.M.

La Rondinella , grâce à un but
d'Hofmann à la 69mc minute , a remporté
le premier derby neuvevillois. La forma-
tion latine passera , dimanche , à nouveau
un test important. Elle prendra le chemin
de Lamboing. Bévilard a des ailes, depuis
un mois. Les Jurassiens ont fait un impres-
sionnant bond en avant au classement. Ils
attendent Aurore II de pied ferme. S'ils
viennent à bout de ce chef de file , ils se
placeront tout près du pouvoir.

Tout va de mal en pis pour Sonceboz.
Cette formation , qui est toujours à la
recherche de sa première victoire , n'a pas
trouvé grâce devant USBB.

Classement : 1. Aurore II 9/14 ; 2. La
Rondinella 10/14 ; 3. La Neuveville 9/11;
4. Bévilard 9/11; 5. Lamboing 10/11; 6.
USBB 10/10 ; 7. Boujean 34 9/9 ; 8. Mâche
10/9; 9. Corgémont 9/7 ; 10. Sonceboz
8/3: 11. Iberico 9/3.

TRAMELAN S'AMUSE...

C'était à prévoir, Tramelan ne s'est pas
laissé surprendre en croisant le fer avec
Rebeuvelier. Les Tramelots occupent une
position privilégiée. Ils possèdent 5 points
d'avance sur leur dauphin , Le Noirmont !

Glovelier refait surface. Cet ex-
pensionnaire de la 2mo ligue est allé battre
Moutier II dans son fief sur un résultat qui
ne souffre aucune discussion. Les Brelot-
tiers , vainqueurs de Reconvilier , se main-
tiennent dans le peloton des poursuivants.

Courfaivre a renoué avec le succès. Il
était temps. Le champion sortant s'est
imposé de justesse, au détriment de Sai-
gnelégier. Il quitte donc la dernière place
du classement. Le derby qui a mis en
présence Bassecourt et Courtételle s'est
terminé sans vainqueur ni vaincu.

Classement : 1. Tramelan 10/17; 2. Le
Noirmont 10/12; 3. Les Breuleux et
Glovelier 10/11; 5. Courtételle et
Moutier II 10/11'; 7. Bassecourt 10/9 ; 8.
Saignelégier 10/8; 9. Courfaivre et
Reconvilier 10/7; 11. Rebeuvelier 10/6.

Ceneri a été stoppe net. Apres cinq
victoires d'affilée , cette équi pe s'est incli-
née devant le chef de file , Port. Celui-ci
n 'a pas été à la noce. C'est même chanceu-
sement qu 'il a raflé le tout. Son adversaire
a, en effet , raté la transformation d'un
penalty. Par ce succès, Port a posé
d'importants jalons sur le chemin du titre .

Azzurri a dû lutter ferme pour capitali-
ser. Ses avants ont été dans l' obligation de
signer cinq mouches pour quitter la pelou-
se les deux points en poche. Longeau , son
adversaire , s'est donc débattu comme un
beau diable.

Classement : 1. Port 10/17 ; 2. Azzurri
10/14 ; 3. Madretsch 10/13 ; 4. Bienne II
10/11 ; 5. Ceneri 9/10 ; 6. Orpond et Etoile
9/9; 8. Aegerten 9/7 ; 9. Longeau 9/6 ; 10.
Radelfingen 8/4 ; 11. Lyss 9/2.

Courrendlin a connu un départ labo-
rieux. Il y a un mois encore , ce favori mili-

tait dans les bas-fonds. Il paraît enfin avoir
trouvé son régime de croisière. Il vient
d'ali gner une série de succès qui l'ont
propulsé sur le deuxième échelon. Sa der:
nière victime s'appelle Fontenais , .un
ancien chef de file. Les prétendants feront
bien de se méfier , à l' avenir , du FC Cour-
rendlin!

Mervelier est demeuré au premier rang
grâce à une victoire étriquée acquise .au
détriment d'Aile. Cornol se plaît en bonne
compagnie. Il s'est débarrassé , dimanche ,
de Fahy, qui ali gne les performances en
dents de scie. Courgenay et Boncourt II ,
de même que Grandfontaine et Bonfol ,
n 'ont pu se départager.

Classement : 1. Mervelier 10/15; 2.
Courrendlin 10/14 ; 3. Cornol 10/13 ; 4.
Aile 10/12 ; 5. Fontenais et Boncourt
10/11 ; 7. Courgenay 10/8 ; 8. Grandfon-
taine 10/8 ; 9. Bonfol et Fahy 10/7; 11.
Bure 10/4. LIET

IIIe ligue JURA: Bévilard ambitieux

Ecolier neuchàtelois
champion romand

S J^ïZZ
Le championnat romand des écoliers de

lutte libre, éliminatoire pour le cham-
pionnat suisse, s'est déroulé dimanche
dernier à Pully. Neuchâtel-Sports y a par-
ticipé avec 8 représentants, qui ont
obtenu des résultats très divers mais géné-
ralement bons.

Dans la catégorie des 34 kg, Vincent
Perriard a magnifiquement enlevé le titre,
tandis que son coéquipier Gilles
Gutknecht a pris la 6me place. Yvan Saam
a terminé 4mc chez les 30 kilos, manquant
ainsi d'un rang la qualification pour le
championnat national de Gland, le
18 novembre. Dans la classe jusqu'à
38 kg, 8me place pour Olivier Perret et
12me pour, Jean-Laurent Pfund.

Pierre-Alain Saam accompagnera
Vincent Perriard à Gland grâce à sa 3me

place chez les 42 kg, catégorie où Thierry
Gutknecht s'est classé 5™. Enfin, chez les
46 kg, André-Gilles Simonet a obtenu le
13™ rang.

La Ligue suisse de hockey sur glace a informé
les clubs de Ligue nationale que l'utilisation ,
dans les patinoires, d'installations de diffusion
de résultats genre « Totomat» était interdite
provisoirement.

En son temps, l'assemblée de Ligue nationale
avait renoncé à la mise en œuvre d'une telle
organisation, susceptible de fausser le dérou-
lement de certains matches de championnat si
tous les clubs n'étaient pas partie prenante.
Cette décision est toujours valable.

Par ailleurs, plusieurs problèmes restent à
régler (copyright , droits de propriété intellec-
tuelle notamment). La Ligue suisse de hockey
sur glace a été amenée à publier ce rappel après
avoir constaté que des tentatives unilatérales
étaient actuellement en cours pour introduire
le « Totomat » dans quelques patinoires seule-
ment.

Pas le «Totomat»
sur les patinoires

IIe LIGUE: L'ESPOIR RENAIT...
La première journée du 2mc tour a été

fatale aux chefs de file. Aarberg à
Aegerten et Courtemaîche face à Schup-
fen n'ont pu éviter la défaite. L'échec des
meneurs redonne espoir aux viennent
ensuite. Et ils sont nombreux, les clubs qui
nourrissent à nouveau des ambitions.
Quatre points seulement séparent les
mieux lotis d'Aegerten, classé huitième !

Dimanche, le match au sommet oppo-
sera , première place en jeu , Aarberg et
Courtemaîche. En pays seelandais, les
Jurassiens tenteront d'obtenir au moins
une unité, mais ce ne sera pas une petite
affaire. Porrentruy est actuellement
l'auteur d'un spectaculaire redressement.
Invaincus depuis un mois, les Bruntru-
tains, en cas de succès en recevant Laeng-
gasse, s'éloigneraient définitivement de la
région malsaine.

L'entraîneur de Delémont II aura une

équipe décimée pour se rendre à Schup-
fen. Il devra , en effet , céder plusieurs
éléments à son collègue de la première
garniture, vu que de nombreux titulaires
de première ligue sont actuellement bles-
sés. Un difficile déplacement attend aussi
Moutier. Les Prévôtois se rendront à
Grunstern où ne gagne pas qui veut.

Pour WEF, la cote d'alerte est atteinte.
La «lanterne rouge», en recevant
Aegerten, jouera déjà son match de la
dernière chance. En mauvaise posture,
Boujean 34 entend améliorer son sort en
se débarrassant de Lyss. Il y a, toutefois,
encore loin de la coupe aux lèvres pour les
Biennois.

Classement. -1. Courtemaîche et Aar-
berg 12/15 ; 3. Delémont II 12/14 ; 4. Lyss
11/13 ; 5. Moutier 12/13 ; 6. Schupfen et
Porrentruy 12/12 ; 8. Grunstern 11/11 ; 9.
Aegerten 12/11 ; 10. Boujean 34 12/9 ; 11.
Laenggasse 12/9 ; 12. WEF 12/8. LIET

1 divers [ Assises annuelles samedi à Berne

La 58me assemblée ordinaire des délégués de l'Association suisse du sport (ASS),
tenue à Berne, a été marquée par l'hommage rendu au conseiller fédéral Rudolf Gnaeg i.
Le chef du département militaire fédéral a été nommé membre d'honneur. Le président
de l'ASS, M. Karl Glatthard , a rappelé le rôle joué par le conseiller fédéral démission-
naire sur le plan du sport.

La reconnaissance officielle , entérinée
par le peuple lors de la votation de
septembre 1970, de l'article constitution-
nel sur le sport et la gymnasti que doit
beaucoup à l'action diligente de
M. Rudolf Gnaegi.

. Dans son exposé, l'homme politique
bernois a relevé l'importance du bénévo-
lat dans le sport helvéti que. Sans l'initia-
tive privée, rien ne serait vraiment possi-
ble. Toutefois , l'aide de l'Etat se fait gran-
dissante, précisa le conseiller fédéral , en
citant l'exemple de la réalisation du
centre sportif de Tenero. M. Gnaegi s'est ,
une nouvelle fois , opposé à l'idée d'un

mouvement sportif placé directement
sous l'égide de l'Etat. Il est pour le main-
tien des quatre piliers : 1. Communes et
cantons. 2. Fédérations. 3. L'Association
suisse du sport. 4. L'Etat dans un rôle
d'animateur et de coordinateur.

Pour sa part , M. Karl Glatthard a
renseigné les délégués sur la position de
son comité à pr/j pos de deux problèmes
d'actualité. Ainsi , s'est-il prononcé pour
une présence active aux grands débats sur
le sport et la politique internationale qui
se tiennent régulièrement et où se
confrontent les points de vue les plus
divers. Récemment, à Berchtesgaden ,
28 nations étaient réunies. Le thème se
rapportait à une collaboration plus inten-
sive en sport dans l'optique voulue par les
accord s d'Helsinki. Pour M. Glatthard ,
l'esquisse d'un vrai dialogue est percepti-
ble entre l'Est et l'Ouest.

SELECTIONS OLYMPIQUES

Les critères de sélection pour les Jeux
olympi ques ont été évoqués également
par le président central. Il n'a pas caché
que les choix ultimes étalent souvent
controversés et qu 'il attendait des parties
intéressées un effort de compréhension
mutuelle.

Soixante-neuf fédérations ou associa-
tions étaient régulièrement annoncées à la
Maison du sport. Une seule n'était pas
représentée : la Fédération suisse de boxe,
qui , on le sait, souffre d'une grave crise
interne.

Les différents rapports ont tous été
acceptés à l'unanimité. La lecture des
budgets a permis d'apprendre que le
Sport-Toto a mis 6.500.000 francs à la
disposition de l'ASS pour l'exercice 1979.

Enfin , au chapitre des admissions, la
Fédération suisse de traction à la corde,
fondée en 1969 et qui groupe 600 mem-
bres (13 clubs dont 2 en Suisse romande),
a été admise par 158 oui contre 27 non.
Par contre, la demande de la Fédération
amateur de body-building suisse (cultu-
risme) a été repoussée par 178 non contre
7 oui. Le comité central avait proposé,
dans un premier temps, l'affiliation de la
FABBS, mais la création d'une fédération
dissidente (Union fédérale suisse de
body-building et powerlifting) a incité les
dirigeants de l'ASS à revenir sur leur déci-
sion.

M. GNAEGI MEMBRE D'HONNEUR DE L'ASS



L'ère suédoise des Suisses débute...
 ̂

h«key sur 5̂ T| Ce soir à Lausanne, demain à Sierre face à l'Italie

Au printemps à Galati, l'équipe de
Suisse a raté sa qualification pour les
Jeux olympiques de Lake Placid. Du
même coup l'ère Jirik - associé à
Vanek - prenait fin. François Wollner ,
le président de la Ligue suisse a trouvé
un autre duo pour s'occuper du cadre
helvétique: les Suédois Stromberg
(entraîneur de Langnau) et Lilja
(entraineur d'Arosa). L'ère suédoise va
donc débuter ce soir à Montchoisi et
demain à Sierre. Pour la paire Strom-
berg - Lilja pas de gros risques cette
saison, la formation helvétique
n'étant engagée ni dans les Jeux, ni
dans un championnat du monde,
fusse-t-il du groupe B. Les principales
chances des joueurs au maillot rouge à
croix blnche se situant à la Coupe
Spengler de Davos et dans un tournoi
de «laissé pour compte» en
Yougoslavie au printemps. Et, en
guise deihors-d'œuvres, la double
confrontation face à l'Italie ; elle
prépare activement les «Mondiaux»

du groupe B 1981 qui se tiendront
dans la Péninsule.

L'ère suédoise — après celle tchécoslo-
vaque - commence donc ce soir. Et pour-
tant , le président Wollner espérait offrir à
l'équipe suisse une ère canadienne. Pres-
sentis, Cadieux et Vincent ont refusé.
Raisons officielles : surcroît de travail de
par leur fonction de joueur-entraîneur.
Les instances supérieures se sont donc
repliés sur Arne Stromberg (le patron) et
Lasse Lilja (l'adjoint) . Si les qualités du
premier ne sont pas à mettre en cause,
celles du second sont .sujettes à caution.
Jusqu 'à aujourd'hui il n'a rien prouvé
d'exceptionnel même s'il a évité la reléga-
tion à Arosa la saison dernière et mené
l'équipe grisonne en tête du classement de
Ligue A en début de championnat.
Adjoint de Killias à l'équipe de Suisse,
patron de Zurich , il a essuyé plus de
revers que de satisfactions.

Les deux hommes ont toutefois tenté de
reconstruire une équipe de Suisse mori-

bonde au sortir du «Mondial» de Galati.
Après bien des tribulations, des discus-
sions de couloir , des compromis, des assu-
rances un cadre de 23 joueurs a été consti-
tué : huit joueurs d'Arosa (Kramer ,
Sturzenegger, Stampfli, Guido et Markus
Lindenmann, Mattli , Neininger , Reto
Dekumbis) , cinq de Bienne (Kolliker ,
Zenhausern, Conte, Loetscher , Widmer) ,
trois de Langnau (Grubauer , Meyer,
Berger) , deux de La Chaux-de-Fonds
(Schlaefli , Girard), deux de Zurich
(Schmid, Bertschinger), un de Lausanne
(Domeniconi), deux de Kloten (Andréas
Schlagenhauf , Urs Lautenschlager).

Ainsi, deux joueurs de Ligue B (les
Zuricois, Schmid et Bertschinger) ont
trouvé grâce aux yeux des sélectionneurs
alors que les Bernois du CP Beme ont été
exemptés - ce soir ils jouent en coupe
d'Europe. En revanche, aucun joueur de
Davos .. et de nombreuses défections, en
particulier celles des « Aviateurs » Wick,
Walter Wettenschwiler et Urs Baertschi de
même que celle du Bernois de Langnau

Horisberger. Manque également au
niveau des gardiens le Biennois Anken et
peut-être le Lausannois Andrey. Il est vrai
que l'on veut , une fois encore, « tester » le
Chaux-de-Fonnier Schlaefli.

La Suisse n'alignera donc pas ce qu'il y
a de mieux face à l'Italie. Un seul bloc
dans la sélection: celui de Bienne avec
Kolliker et Zenhausern en défense,
Conte, Loetscher et Widmer en attaque.
Mais Bienne bat de l'aile en ce moment.
Pour le reste, un ensemble disparate avec
une ligne d'attaque (Neininger,
R. Dekumbis et Mattli) et une ligne de
défense complète (Kramer et Sturzeneg-
ger), toutes deux d'Arosa. La Suisse peut
toutefois imposer ses vues à une équipe
italienne certes en progrès, mais habituée
à prendre l'ascenseur entre le groupe B et
le groupe C des Championnats du monde.
Une équipe italienne articulée autour des
joueurs de Bolzano, Recoaro (six joueurs
chacun) et Cortina (quatre).

P.-H. BONVIN
Coupe d'Europe: un gros

morceau pour le CP Berne

SUR DES FRONTS DIFFÉRENTS.- Les Bernois du CP Berne (Martel/9) et de
Langnau (Grubauer et Meyer) s'engageront, les uns en Coupes d'Europe,
les autres face à l'Italie. (ASL)

Le SC Berne, champion suisse, sera
engagé ce soir dans sa première
rencontre de Coupe d'Europe
1979/80. Les Bernois, qui ont été
qualifiés d'office pour le deuxième
tour, seront opposés à Dynamo
Berlin-Est , champion de la RDA : ce
sont donc deux matches difficiles qui
les attendent. Des 18 joueurs de
l'équipe est-allemande, pas moins de
16 ont déjà joué en équipe nationale !
Ils se sont qualifiés au tour précédent
aux dépens des Danois de IKV Vojens,
l'emportant 9-2 et 14-2.

Le match retour aura lieu le
27 novembre à Berlin-Est. Le vain-
queur sur l'ensemble des deux
confrontations aura comme adver-
saire en quarts de finale le champion
de Suède, Modo Alfred-shem.

L'entraîneur bernois Xaver Unsinn

pourra compter aujourd hui sur les
mêmes joueurs que lors du dernier
match de championnat contre La
Chaux-de-Fonds. Un seul homme du
cadre de la ville fédérale est actuelle-
ment indisponible : Bhend, alité avec
de la fièvre.

LES EQUIPES PROBABLES

• SC Berne : Jaeggi ; Weber,
Kaufmann ; Hofmann, Leuenberger ;
Holzer, Wittwer, Maeusli ; Mononen,
Martel, Zahnd; Lappert , Fuhrer,
Wyss ; Dellsperger, Wist.

• Dynamo Berlin-Est :
Kraske/Schmeisser ; Peters, Lempio;
Fengler, Schroeder; Frenzel , Dietz ;
Boegelsack, Patschinski, Breitschuh;
Mueller, Roland Peters, Unterdoerfel ;
Kuhnke, Radant, Proske ; Moeller.

Ligue A: ça ne «tourne» vraiment plus à Bienne
Le point en championnat suisse de Ligue nationale

Pénible soirée que la neuvième du
championnat, pour le HC La Chaux-de-
Fonds qui, battu malgré son ardeur à

LIGUE A

1. Langnau 9 6 2 1 39 27 14
2. Arosa 9 6 0 3 38 27 12
3. Berne 9 5 2 2 38 31 12
4. Davos 9 5 0 4 41 33 10
5. Bienne 9 4 0 5 39 34 8
6. Kloten 9 3 1 5 33 39 7
7. Lausanne 9 3 0 6 37 52 6
8. Chx-de-Fds 9 1 1 7 27 49 3

Mardi: Bienne • Berne (1-3); La
Chaux-de-Fonds - Lausanne (3-6) ; Kloten -
Arosa (1-7) ; Langnau - Davos (4-3).

LIGUE B

GROUPE OUEST

1. Sierre 8 7 1 0 43 16 15
2. Fribourg 8 5 2 1 47 27 12
3. Villars 8 5 1 2 54 38 11
4. Langenthal 8 4 1 3 37 26 9
5. Viège 8 3 0 5 35 52 6
6. GE/Servette 8 2 1 5 34 30 5
7. Fleurier. 8 1 2 5 28 48 4
8. Lyss 8 1 0 7 17 58 2

i Mardi : GE Servette - Fleurier (5-6) ;
Sierre - Langenthal (5-3) ; Villars - Fribourg
(2-3) ; Viège - Lyss (4-0).

i GROUPE EST

1. Zoug 8 S 2 1 37 24 12
2. Zurich 8 4 3 1 32 22 11
3. Lugano 8 4 2 2 27 24 10
4. Ambri 8 3 3 2 37 27 9
5. Rapperswil 8 2 4 2 35 31 8
6. Qlten 8 1 4 3 33 40 6
7. Coire 8 2 1 5 20 34 5
8. Dùbendorf 8 1 1 6 21 40 3

I 

Mardi : Dùbendorf - Rapperswil (3-6) ;
Coire - Ambri (2-4) ; Olten - Zoug (8-8) ;
Zurich - Lugano (3-5).

l'Allmend, a vu, dans le même temps,
Lausanne chiper deux points à Bienne.
L'écart entre la lanterne rouge neuchàte-
loise et l'équipe vaudoise s'est ainsi élargi
à trois longueurs. Ce n'est pas la fin des
espoirs d'éviter la relégation mais il est
clair qu'en continuant à ce train-là... La
situation de La Chaux-de-Fonds est
d'autant plus regrettable que l'équipe de
Tremblay est capable de réussir de très
bonnes performances. Hélas ! celles-ci ne
sont pas payantes et c'est bien ce qui , en
l'état actuel des choses, fait craindre le
pire.

Batus d'un rien à Bienne, les Chaux-
de-Fonniers se sont de nouveau inclinés
de peu face au champion , à l'Allmend. Il
faut faire tourner la roue du destin , ne pas
tomber dans le fatalisme, sinon tout
tombera par terre, Espérons que la brève
halte prévue pour les deux (inutiles) mat-
ches contre l'Italie permettra aux
«rouge-blanc-bleu» de se ressaisir.
Mardi , ils recevront Lausanne. C'est à
cette occasion-là qu'une bonne partie de
leur destin se jouera. En attendant , le
boniment est superflu.

Un qui déçoit aussi beaucoup ses plus
chauds partisans, c'est Bienne. Sa défaite
à Montchoisi constitue une surprise, sur-
tout par sa netteté (3-7). Ca ne « tourne »
vraiment plus dans la formation seelan-
daise et Vanek doit commencer à se poser
des questions. Avec son retard de six
points, Bienne déjà pratiquement perdu le
titre. Seul un soudain et définitif réveil lui
permettra de réaliser son ambition.
Ose-t-on encore y croire ?

Langnau , par contre, est tout sourire.
Beau vainqueur à Kloten, il a vu son prin-
cipal rival du moment, Arosa, s'incliner
sur la piste de Davos. La soirée ne pouvait
lui être plus favorable. Berne a également
su tirer parti de la défaite d'Arosa. Sans
briller, il est fort bien placé, lorsqu 'on sait
qu 'il est surtout préoccupé, ces jours , par
son match de Coupe d'Europe contre
Berlin-Est. Quand il n'aura plus à songer
qu'au championnat (souhaitons pour lui
que ce soit le plus tard possible), le tenant
du titre sera de nouveau très redoutable.

Mais la vedette, pour l'heure, est tenue
par Davos. C'est bien la première fois,
depuis l'accession de Bienne, qu'un néo-

promu réussit à dialoguer sans problème
avec l'élite. Certes, l'équipe de Cadieux
bénéficie-t-elle parfois de la chance mais
on ne gagne pas souvent sans son coup de
pouce. I faut savoir se l'attirer. Dans ce
domaine, Davos est méritant car il
propose un jeu collectif du meilleur aloi et
sait faire usage à bon escient de sa puis?
sance. Mardi , le derby grison fut d'excel-
lente qualité, Arosa ayant lui aussi montré
qu 'il détient d'imposants atouts.

Le hockey suisse redeviendrait-il
l'affaire des stations? Certainement pas
tout à fait , il y a trop de puissants jaloux
dans la plaine... F. P.

Groupe 3: Ai oie assied sa position
Le point en championnat de première ligue

Deux journées de championnat figuraient au
menu des hockeyeurs du groupe 3 durant les
huit jours écoulés. Les intempéries ont toute-
fois perturbé le programme, entraînant trois
renvois.

Ajoie a profité des deux dernières rencontres
pour asseoir solidement sa position de
«leader» . Les Ajoulots ont littéralement
«balayé» Le Locle et Wiki, creusant à chaque
fois un écart de six buts au cours des deux

-premiers tiers-temps. Les frères Christophe (le
-meilleur «compteur» du groupe la saison der-
nière) et Stéphane Berdat s'annoncent à
nouveau comme étant de redoutables finis-
seurs.

Rotblau Berne a égaré deux points. L'un à
Grindelwald où Bùrki , en signant trois filets , a
mis en échec les gens de la capitale. L'autre
contre Berthoud , mercredi soir, où sept des
huits buts furent marqués au cours d'un ultime
tiers fort animé.

Wiki a passé une mauvaise semaine : partage
contre Saint-lmier , défaite face à Ajoie. Maigre
récolte pour un prétendant!

A l'inverse de Wiki , Berthoud a réalisé une
excellente opération en battant Neuchâtel
avant d'arracher un point à Rotblau. L'équipe
de Dolder va-t-elle se mêler à la lutte que se
livrent les gros bras?

Saint-lmier , qui n'a pas encore gagné, a
obtenu son troisième remis contre WiW. Michel
Turler , auteur d'un but , fut l'homme en vue
d'un match parfaitement équilibré.

Adelboden , qui a nettement gagné à Thoune,
a du même coup abandonné la lanterne rouge à
son adversaire. Etoile , qui a des problèmes
d'effectif , va à rencontre de jours difficiles.

Les Neuchàtelois , enfin , n'ont pas été à la
fête. Neuchâtel-Sports, peu à son affaire, s'est
incliné à Berthoud où l'explication tourna à
l'orage au coup de sirène final : bagarre généra-
le ! Le Locle s'est incliné à Porrentruy (Ajoie) et
a dû se contenter de sauver l'honneur à deux
minutes de la fin- but de Vuilleumier- après
avoir subi la forte pression des Jurassiens.

Le match au sommet du prochain week-end
aura lieu dimanche à Monruz où Neuchâtel

accueillera Rotblau. Une explication fort
importante dans l'optique de la deuxième
place. Les maîtres de céans, après leur faux pas
de la semaine passée, doivent se ressaisir!

Le Locle aura la périlleuse mission de se ren-
dre à Worb. Wiki voudra certainement se
racheter devant son public, si bien qu 'un point
serait déjà bienvenu pour les protégés de René
Huguenin.

Ajoie affrontera Etoile , à Thoune. Le
premier contre le dernier. La logique devrait
être respectée.

Berthoud, en pleine ascension, recevra
Adelboden qui vient de fêter sa première
victoire. Un match à l'issue incertaine , avec un
léger avantage à Berthoud qui jouera a domici-
le.

Quant à Saint-lmier, il jouera à Grindelwald.
Turler et les siens sont les seuls à n'avoir pas
encore goûté aux joies du succès. Combleront-
ils cette lacune? Ce n'est pas certain, l'adver-
saire étant redoutable chez lui. JIMPY

Groupe 4: Forward et Serrières «leaders»
LA SITUATION

GROUPE 3

1. Ajoie 5 5 0 0 24-13 10
2. Rotblau 5 2 2 1 24-16 6
3. Berthoud 5 2 1 2  15-15 5
4. Wiki 5 2 1 2  24-26 5
5. Neuchâtel 4 2 0 2 21-18 4
6. Adelboden 4 1 1 2  18-16 3
7. Grindelwald 4 1 1 2  10-12 3
8. St-Imier 4 0 3 1 14-17 3
9. Le Locle 4 1 1 2  10-15 3

10. Etoile Thoune 4 1 0  3 7-22 2
• Dernier résultat: Rotblau - Berthoud

4-4 ; Ajoie - Wiki 7-4.
• Les matches du week-end, ce soir:

Etoile Thoune - Ajoie; Wiki - Le Locle. -
Samedi : Berthoud - Adelboden ; Grin-
delwald - Saint-lmier. - Dimanche: Neu-
châtel - Rotblau Beme.

GROUPE 4

1. Forward 4 3 1 0 17 11 7
2. Serrières 5 3 1 1 24 20 7
3. Montana 3 3 0 0 17 6 6
4. Champéry 4 2 0 2 15 15 4
5. Marti gny 5 2 0 3 29 21 4
6. Sion 5 2 0 3 21 20 4
7. Lens 5 1 2 2 15 21 4
8. Ch.-d'Oex 5 1 2 2 19 29 4
9. Monthey 5 2 0 3 14 24 4

10. Yverdon 5 1 0 4  17 212
• Ce soir : Forward Morges - Lens ; Sion

- Monthey. - Demain : Serrières - Marti-
gny ; Château-d'Oex - Gstaad - Champéry ;
Montana-Crans - Yverdon. - Mardi :
Montana-Crans - Forward Morges.

Deux rondes complètes étaient program-
mées cette dernière semaine dans le groupe 4
de première ligue. Un seul match a été
renvoyé: Champéry - Montana , prévu mer-
credi soir. Ainsi, après trois rondes de cham-
pionnat , Montana compte déjà deux rencon-
tres de retard ! Cette semaine anglaise a passa-
blement bouleversé la hiérarchie qui s'était
faite après les trois premières soirées. Les deux
finalistes de l'an dernier, Forward Morges et
Serrières ont été les seuls à passer sans embû-
ches ce cap, alors que Monthey et Martiny
enregistraient deux défaites. Première victoire
d'Yverdon et nouvelle surprise de
Château-d'Oex. Ces résultats provoquent
donc passablement de changements au classe-
ment où Yverdon , lanterne rouge, n'est qu 'à
deux points de la quatrième place.

Forward Morges , vainqueur à Sion et à Mar-
tigny a finalement réussi la meilleure opéra-
tion. Les hommes de Rheinhard retrouvent une
place qui était leur à, la fin du dernier cham-
pionnat. Et dire que le seul point perdu l'a été

contre Château-d'Oex aux Eaux-Minérales...
Serrières a définitivement passé son mauvais

début de championnat. Contre Champéry et à
Yverdon , les hommes de Francis Blank ont dû
lutter pour empocher le total de l'enjeu. Ils ont
donc prouvé qu 'ils possédaient également des
ressources morales. De plus, en attaque ,
l'apport d'Egon Johner s'avère de plus en plus
payant.

Montana continue sa série victorieuse et
s'affirme comme un des dangereux « outsider »
de ce championnat. Martigny semble manquer
de régularité, tout comme Sion. Le néo-promu
Lens rentre dans le rang après son début de
saison tapageur alors que Château-d'Oex
étonne de plus en plus. Enfin, Yverdon a
marqué ses premiers points et prouvé contre
Serrières que ce ne seraient pas les derniers. La
sixième manche sera avant tout marquée par la
rencontre Serrières - Martigny de demain soir
alors que mardi prochain , dans un match en
reta rd, Montana et Forward Morges s'affronte-
ront pour la première place. JICÉ

Retournements de situation

¦ iZZ&tk football r»<z0x&* -s* ;. ¦
¦¦

¦ ¦::: I Coupes européennes

Les coupes européennes ont, pour les
matches retours été intéressants en raison
de la qualité des rencontres, de leur
suspense et des résultats enregistrés dans
certains cas. Certains de ces résultats ont
d'ailleurs été surprenants à plus d'un
égard . Il y eut le spectaculaire et inédit
retournement de situation de St.-Etienne
devant PS V Eindhoven (6-0). Il y eut aussi
à l'opposé les surprenantes défaites sans
conséquence toutefois pour la qualifica-
tion des battus de Hajduk Split et d'Ajax
Amsterdam. Cet échec de l'équipe hol-
landaise a été fort mal accueilli en Hollan-
de, où l'on reproche à Ajax d'avoir failli à
sa réputation en mésestimant l'adversaire
et en n'alignant qu'une «réserve ».

Le suspense a été de mise à de nom-
breuses occasions: quatre matches ont
donné lieu à une prolongation, le but
« extérieur» a prévalu en cinq occasions,
et neuf clubs ont triomphé chez l'adver-
saire. La prolongation a été décisive pour
Strasbourg face à Dukla Prague, pour
Juventus devant les Bulgares de Beroe
Stara Zagora, pour Borussia Moenchen-
gladbach à Milan face à l'Internazionale,
et pour Eintracht Francfort devant
Dynamo Bucarest. Le but «extérieur» a
prévalu pour Real Madrid aux dépens de
Porto, pour Dynamo Moscou face à
Boavista Porto, pour Stuttgart devant
Dynamo Dresde, pour Lokomotive Sofia
à Monaco et surtout pour les Grasshopper
à Ipswich Town.

Ainsi, la Suisse sera encore représentée
en huitième de finale de la coupe de
l'UEFA. Il faut saluer cet exploit des Grass
hopper, qui ont tout de même éliminé un
club anglais. Au départ, on pensait plutôt

que les chances du FC Servette étaient
supérieures à celles des Zuricois, tenus en
échec sur leur terrain à l'aller (0-0). Mais,
finalement, ce sont les Grasshopper qui
ont « passé », grâce à un méritoire résultat
nul à Ipswich, tandis que Servette ne
pouvait que partager l'enjeu avec
Dynamo Dresde au stade des Charmilles
et se trouvait du même coup éliminé de la
Coupe des champions.

Neuf clubs ont triomphé à l'extérieur:
Nottingham Forest, SV Hambourg,
Nantes, Etoile Rouge Belgrade et Uni
Craiova qui ont ainsi confirmé leur succès
initial , alors que Valence a assuré à Glas-
gow sa présence en quarts de finale. Deux
ont retourné la situation à leur profit:
Borussia Moenchengladbach et Aris
Salonique. Le dernier , Vejle, a obtenu à
Split un succès sans conséquence pour la
qualification , ce qui a été également le
cas, mais à domicile cette fois, pour
Omonia Nicosie et AS Monaco.

«Mondial» de Salonique
f̂* . haltérophilie

Le Soviétique Youri Vardanian a
conservé son titre de champion du monde
des poids légers, à Salonique. Avec un
total de 370 kilos, Vardanian a nettement
dominé le Bulgare Blagoi Blagoiev, qui
l'avait battu aux derniers championnats
d'Europe.

RÉSULTATS

Deux mouvements: 1. Youri Varda-
nian (URSS) 370 (170 + 200) ; 2. Blagoi
Blagoiev (Bul) 362,5 (170 + 192,5); 3.
Dusan Poliacik (Tch) 350 (155 + 195) ; 4.
Bertolan Mandzak (Hon) 345 ; 5. Hors
Appel (RFA) 342,5; 6. Norbert Berg-
mann (RFA) 340. - Arraché: 1. Varda-
nian 170; 2. Blagoiev 170; 3. Mandzak
155. - Epaule-jeté : 1. Vardanian 200; 2.
Andras Stark (Hon) 195 ; 3. Bergmann
195.

Stockholm: Guenthardt
échoue devant Finale

g& ' ," ' ;. . ' tennis,,

Le Suisse Heinz Guenthardt a été battu
en seizième de finale du tournoi de Stock-
holm, doté de 175.000 dollars de prix.
Comme prévu , le jeune professionnel
helvétique a échoué face au Polonais
Wojtek Fibak, lequel s'est imposé par 6-3
6-1. Heinz Guenthardt s'était déjà incliné
contre le même adversaire il y a quelques
jours à Cologne. Cette saison, Wojtek
Fibak a d'ailleurs battu a trois reprises le
Suisse contre une victoire à ce dernier,
mais à Stockholm il a certainement fêté sa
victoire la plus aisée.

Le coach national Léon Walker a donné •
¦ la composition de son cadre de seize ¦
¦ joueurs qui sera réuni le 1 novembre et ¦
' jouera en nocturne une rencontre d'entraî- !
S nement contre Bellinzone en prévision du !
\ match international Suisse-Italie du !
\ 17 novembre à Udine. Dans cette sélec- \
\ tion , le nom du gardien servettien Karl ;
; Engel rapparaît dans le même temps que ;
; disparaît celui du portier lausannois Eric j
• Burgener. Dans un entretien avec Léon ;
» Walker, Burgener a reconnu que sa situa- •
! tion psychologique actuelle justifiait cette ¦
! mesure. Par ailleurs, le défenseur zuricois !
! Heinz Luedi , blessé et qui traverse une !
\ crise de confiance, a également été écarté !
\ de ce cadre. \
J Gardiens :Berbig (Grasshopper) et Engel ;
J (Servette) . - Joueurs du champ: Zappa ;
; (Zurich) , Bizzini (Servette), Brechbuehl ;
; (Young Boys) , Hermann (Grasshopper) , ;
• Schnyder (Servette), Andrey (Servette), ¦
S Barberis (Servette), Tanner (Bâle), Ponte •
! (Grasshopper), Egli (Grasshopper), Sulser !
! (Grasshopper), Brigger (Sion), Scheiwiller !
: (St.-Ball) et Pfister (Grasshopper). ' '•

: Equipe suisse : :
• Burgener disparaît ;
• Retour d'Engel

¦ ¦

Sous les arcades - Neuchâtel - Tél. 25 19 93

ÉQUIPE LES PROFESSIONELS DU SPORT

Lundi 5 novembre, les maîtres de sport de CESCOLE, du Centre professionnel et da
l'Ecole primaire de Colombier ont reçu un équipement complet des mains de
MM. M. Audétat (à gauche) et A. Frochaux (à droite) offert par la maison Muller
Sports SA, à Neuchfltel. 49771-R

muller sports sa

Dùbendorf a créé la sensation de la huitième
soirée du Championnat suisse de Ligue B : au
Hallenstadion, il a tenu Zurich en échec (1-1) !
En fait, dans le groupe Est, seul Zoug est
parvenu à confirmer sa victoire du match aller
face à Coire. Joins a même rejoint Truffer ,
Cherix et Schoepfer sur la liste des gardiens
ayant signé un « blanchissage » cette saison. De
leur côté, les Tessinois ont pris leur revanche :
Lugano face à Rapperswil et Ambri devant
Olten (7-7 au match aller). A l'Ouest, en revan-
che, Sierre, Fribourg, Langenthal et Villars ont
confirmé leur succès respectif du match aller.
Désormais, la scission est faite : d'un côté un

quatuor visant le tour de promotion, de l'autre
quatre équipes guettées par les affres de la
relégation.

A l'Est, Zurich a donc «séché» devant son
voisin Dùbendorf : au but de Schmid (Dùben-
dorf) à la première minute , Eichholzer répon-
dait... 35 minutes plus tard ! Zurich a donc
perdu sa place de «leader» au profit de Zoug.
Derrière , Lugano et Ambri en ont profité pour
faire un pas en avant. La situation reste néan-
moins tout aussi serrée.

Dans le groupe Ouest , la sortie - à domicile -
de Genève Servette devant Sierre était assortie
de quelques points d'interrogation. En progrès ,
l'équipe de Kast poursuivrait-elle sur sa
lancée? Sierre — vainqueur de Lyss sans
convaincre trois jours plus tôt - irait-il , pour la
première fois de la saison au tapis? Jacques
Lemaire et les siens ont quitté les Vernets en
vainqueurs . La contribution du Canadien de
Montréal fut déterminante : une fois encore il
se mit au service des jeunes Valaisans afin de
construire une septième victoire. Genève
Servette n'en a pas pour autant démérité. Il
devrait envisager l'avenir avec sérénité.

Pour sa part , Fleurier a échoué à Langenthal.
L'équipe de Snell était intouchable mardi soir.
Et puis ! la formation neuchàteloise a peut-être
payé son tribut à l'armée, cinq de ses joueurs
étant sous le gris-vert ! Les manoeuvres ne sont
pas la meilleure des préparations. Mais comme
Viège, Genève Servette et Lyss ont également
perdu , sa situation n'a pas empiré (Viège acédé
devant Villars , Lyss devant Fribourg) .

Tout comme ceux de Ligue A, les pension-
naires de Ligue B vont donc bénéficier d'un
week-end de repos - du moins ceux qui n'ont
pas trouvé grâce aux yeux des sélectionneurs
des différentes équi pes de Suisse. Leur ouvra-
ge, ils le remettront sur le métier mardi pro-
chain. A l'affiche dans le groupe Ouest , des
confrontations directes entre les quatre
premiers ; il en ira de même entre les quatre
derniers avec un certain Genève Servette -
Fleurier (un match à quatre points) . A l'Est , à
noter l'explication entre Zurich et Lugano au
Hallenstadion. Un goût de revanche dans l'air.

P.-H. B.

Ligue B: Zurich a séché devant Dùbendorf

*SSt3/ Stade de la Maladière
ttyfiy Samedi 10 novembre
^m/ à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

CHIASSO
. LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

«9517 H



Modem Art
La haute distinction.

La précision suisse d'une élégance
raffinée. La seule montre distinguée par /^t??rS^^^^K\le Modem Art Muséum de New York. y?^ j fsËl "̂  '
qui comble les plus hautes exigences. j rj ^ï ? ?%%^^1

Pour hommes et dames i fe^îSMI^Jpl
Zenith Modem Art jusqu 'à Fr. 595.- ^5t£%?ï^^^

Bijouterie Marthe, Grand'Rue 9, Seyon 18 - Neuchâtel

V

Bijouterie Steiner, rue Saint-Honoré 3 - Neuchâtel t

Bijouterie du Château, G. Ielsch - Colombier /
48422-A J/

Une pomme pour la ligne.
Et ce petit livre

pour le bien-être.
Non- ; avons , dans ili llcren ls j ournaux , lance -̂ ^^irtfflfl\\\\\Liiic inv iialion a une cuie-s vellesse - - '_^.^^t0ÊËÊk \\\\\\\aux pommes. I i nous €-2 ê^&Ê\ r \lÇftT \\\\\\\trouvons sensationnel que ffj| _»*rt iWltfc YÎ5 '— \\\\\\\
tant de Suissesses et |J YV̂}j -̂^̂ î "̂' \\\1île Suisses croquent la pomme 

__
_-——^̂ î**"™"'1 

\\\\\\\durant des semaines et se tN.*1"*' \\\\\\\
lient aux programmes de ré- J " \\\\\\\ :
uime et aux conseils ilu « l'élit <^ f̂ ~-.;~y , '̂ ifi-v: "1 • \\\\\\\ !li\ re vert » pour se débarrasser HWWRT'*'&t%fc(gie&.\ \\\\\\\de leur «doux fardeau» . Wr . 3*W**Ŝ :̂ I]|1̂  \TO

Un nouveau bestseller BV £? ^^^M FÊ »- ' \l\helvétique: H 
 ̂ ^V^'' lltï 11«Le petit livre vert»! ffi ' \̂| '. of ; 1

«Le petit livre vert », le livre de |a . . ;i [K Ŝ| \\poche pour cures-sveltesse aux ^& ' '• '• ". -S ElmH \pommes.contient des programmes ' HW_ •."s^-#?«iet des conseils .des tableaux de cou- f Êa ^ '-i- Ê̂MaamaBirôle de calories et de poids pour mai- VJ HRÉ! Agrir en beauté. A raison de I ki lo par jt,lrW%l!ttOsein.nue . ou de 6 kilos en 6 semaines , lltâP ttPl»"
ou de ') kilos en l) semaines. %J11̂  K ItflllÊ
Autre chose qu 'un régime f)0^*
éclair aux vaines promesses. »
La cure-sveltesse aux pommes a été éla- ' | . '- ¦'"'
borée par des médecins et des spécialistes ^̂ ^̂
en diététique de la clinique médicale universitaire Zurich. Commandez-cn
donc un exemplaire vous aussi. Pour l'amour de votre ligne et de voire santé.
La pomme - un argument de poids pour en perdre !

— — — — — — -¦-¦ — -¦ — — — — — — ¦¦ — *̂gOui, je participe à la cure-sveltesse, aux pommes.
Envoyez-moi e.xemplaire ( s) du «Petit livre vert» au prix de Fr. 4.90
pièce , payable(s)après réception au moyen du bulletin de versement ci-joint.

J Nom Prénom ^J_in _g "¦» Rue , no Nl 'A/lociilii ë S
Hnvover à: Le petit livre vert , Fruit-Union Suisse . 6300 Zoug 2 g' <

Meubles d'occasion
â vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 48477-A

|PKZJ V

GAGNEZ DES PRIX POUR TOUTE LA FAMILLE
AU GRAND CONCOURS SKI-PKZ.

JOIES D'HIVER DANS 2ÊME PRIX: ^at^mZwTZmlLZZ^ml 
L'OBERLAND BERNOIS ' semaine de vacances a Zweisimmen, | COUPON DE PMKTBCB-
m p̂™

1»
™**1̂ 1* **mmMwe*vamg pour 2 personnes. Demi-pension, abonne- j DAflûM AU CONCOURSGRACE A PKZ» ments hebdomadaires sur tous les trains et J 

r^**i "Wro *«** *bWr«<««WWB**

On est vite dans la région de Meiringen par la remontées mécaniques. I SK1-PKZ.
route ou le rail. 50 kilomètres de pistes SÈME 4- AÈME PRIX* I T ¦ U- >- ^U , .. , ni/7
attendent les sportifs blancs, des débutants iSiTJZSSS, SS£LZhm à I ? ̂ "T ° °'S
aux cracks Sous le slogan: Aux skieurs, Snac.un l êk-end (samedi/dimanche) a En voici la preuve.
salut cordial des pentes du Haslital! Frat.gen, pour 2 personnes Dem.-pens.on,
Gstaad , Saanen , Schônried , Saanenmôser, 4 cartes journalières sur tous les trains et 1. Sur quelles pentes de la
Gsteig, Lauenen , Rougemont et Château remontées mécaniques. région de Meiringen les skieurs
d'Œx ne comptent pas moins de 50 chemins 5EME + 6EME PRIX: ' 

S°nt"'ls cordiaIement inv,tes? 
de fer de montagne et remontées méca- chacun 1 week-end (samedi/dimanche) à I 2 Combien de chemins de ferniques. De quoi partir a l'assaut des sommets. Meiringen-Hasliberg, pour 2 personnes. I et remontées mécSûes
«TitSdetSSà Demi-pension, 4 cart^ourna.Les sur tous SSSSïïSîïïSonSRml f̂ SSS Ŝ L̂ ŜZi 

™*es 
mecamques " 

de ski environnante?
patinoire. Quant à Frutigen et son centre de 7EftrlE PRIX: i r  . . , . .. . . .
ski ensoleillé «Elsigenalp-Metsch» (2100 m), ] superbe ski-dress de PKZ à Fr. 398.- I *'"?STd "randôSeSk?où la neige est toujours au rendez-vous , c'est «è««- MMW I 

amateu ,rs ,de ranaonn ees a su
rendrait idéal pour des vacances blanches en 8EME PRIX: J 

Peuvent-ils parcourir a
famille. 1 chic veste de ski de PKZ à Fr. 248.- I ^weisimmen • ; 

AU SKISHOP PKZ, ON 9ÈME PRIX: l 4 ' Comment s'appelle la zone

SAIT DE QUOI IL 
] pantalon de ski de PKZ a Fr- ,59-- 'de skl de Frutlgen? 

RETOURNE EN TENUES 10EME—21EME PRIX: | 5. Quelle est l'adresse exacte
WSK em chacun 1 journée de ski en famille dans I (localité/rue/place/no) du
DE SKI* TOberland bernois. I magasin PKZ le plus proche de
Vous y trouvez - sous le signe du chic , de la 12 familles - pères , mères, enfants - peuvent ¦ votre domicile? 
qualité du fonctionnel - les tout derniers gagner une merveilleuse journée de neige et ¦
modèles de marques internationales telles de soleil dans TOberland bernois. Tout com- | Nom: 
que Snow-Jet , HCC, Skin, Trissi , Holiday, pris: voyage aller et retour (train , car postal), j Adresse .
McGregor, etc. repas et cartes journalières. J : 

TOUT CE QUE VOUS i 1 !NPA/Localité: 
POUVU vAvNER I Ce concours ne fera l'objet d'aucun courrier.
_ __ ¦»¦»¦«» i La voie judiciaire est exclue. Et les prix ne
I ER PRIX: I seront pas payés en espèces.
1 semaine de vacances à Gstaad, pour 1̂  __ __ mm ^̂  

mmm 
mm _̂ _^ mm maà 

 ̂  ̂ ^̂2 personnes. Pension complète et abonne- "" "~" *~" "*""""' "*" "™
ments hebdomadaires sur tous les trains et
remontées mécaniques COMMENT PROCÉDER

Inscrivez vos réponses sur le coupon de con-
cours. Sans oublier vos nom et adresse.

_„,. -,. , „ , _ .. ^^^^^_^^ •«--»¦¦«»—• Découpez le coupon. Envoyez-le ou déposez-
PKZ I a Chaux-dc r onds Fnbourg, B̂r^^fc W4« le à votre maga sin PKZ. A propos , la plupart
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Vevey ^| j K mB Ê è M ^ ^m m  M V dcs réponses sc trouvent dans cette annonce
Autres succursales à: Bâlc , Bienne Lugano. Lucerne, |B# VÊrék JmT Lisez-la attentivement. Le tirage au sortSt-Gall , SchafTnousc, Thoune , Winterthour , Zurich: ttâr̂ ^̂ ^̂  WK Ŝa\. m̂m K̂ I . .
Bahnhofstrassc , Uraniaslrassc . Shopping-Cenler Sprcilen- fe  ̂ '̂ iT Ê̂m ^̂ ÊWL—  ̂ deS P"X SC '0ra e" P

resence 

d un notaire.
bach , Glaltzentrum Wallisellen. Dépositaire à BelIin2onc. B9BB BHI HHBHHW Date limite d'envoi: 30.11.1979.

POUR LUI PLAIRE



W<& $3Jtm : fr^pœgKWifeM 'c ŷ * v̂*~ ;££• ' f g§ SraagKZ 1 IHHBB

rm , | #l<#?o  ̂ Si 1
m T^̂ ï̂° Kg
lÉf^^ M
?§Jj CYNAR le litre seulement flZ.tjU ||l|

I MARTINI ROUGE ,e m* seulement 8.90 I

pi|| rAnl IA le litre seulement "¦ m iJ~ |pl|

I SIIMALCO le litre seulement "¦OD B|
H SCHWEPPES assortis i. sixopack 2.95 I

H Moutarde Thomy mi-forte ï^iTg 2.40 H
H Moutarde Thomy type Dijon ï̂ïg 2.65 il
S| Mayonnaise Thomy i
pl à la Française le bocai de i kg 4. #3 ÉÙ
EéKw ¦ 

3*3*̂ 1

H| Sauce mayonnaise Thomy deb°kg 4.75 H

H instantanée Maggi ie fron de no g 1.85 n
H Sauces assorties Chirat -7 oc BH pour Bourguignonne ie sixopack /.Zb S

B Sticks salés Roland ie sachet de 200 g 1.50 B

B Bretzelis salés Roland desïoo £ 1.- B
B Biscuits Butter Cookies ... S
B Prince du Danemark ia boîte de 450 g b.ZO B

WÈ Thé Lipton's 100 sachets 1,5 g g,93 H

'M® InfUSiOnS Lipton's 100 sachets, menthe, U./ll |§§
fi| m églantier, camomille, verveine ¦ |

B| Plil VaiSSelle le flacon géant de 1 litre £.bU B

B Schampoos Gloria 1 Qfl B
I aSSOrtiS le flacon de 150 ml S BUU I

îS Ĵ«*sHk\ ' 49604-A /jaW f̂â'̂
BLV*'¦ i III.I ¦ m nui ... ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ i nnmii n.— n »...I.IIéI..... .II I.III m- ¦ m — H-IW..H.1 ..¦¦ ¦¦ ....¦¦ ¦ "

~ 
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(le plus) important fabricant Suisse d'appareils
ménagers souhaite engager pour son bureau de
vente à Bienne une

secrétaire - assistante
du chef de vente de la Suisse romande.

Si vous
- possédez une bonne formation professionnelle

avec une expérience de quelques années
- aimez le contact quotidien avec une clientèle

exigeante
- êtes habile sténodactylographie
- maîtrisez parfaitement le français et l'allemand
- savez travailler de façon indépendante,

vous trouverez chez nous
- un poste intéressant et varié
- une ambiance à la fois plaisante et dynamique
- des locaux agréables à 5 minutes de la gare

(Shopping Center)
- horaire flexible
- un emploi stable avec les prestations sociales

d'une maison suisse de première réputation.

Entrée: au plus tôt.

Si cet engagement vous tente, adressez sans tarder
votre candidature sous forme de lettre manuscrite,
accompagnée d'une photographie, avec référen-
ces, certificats, diplômes et prétentions de salaire, à

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.
Industriestrasse
6301 Zoug.
Tél. (042) 33 13 31. M. B. Hasler (358).

49257-0

Société de service informatique cherche,
pour le début 1980, un

ingénieur commercial
chargé d'études de prospection et de la vente de services
informatiques.

Le candidat doit avoir une expérience commerciale, effec-
tive, si possible dans le domaine informatique, et maîtri-
ser parfaitement le français et l'allemand.

Rayon d'activité: Bienne et Seeland - Neuchâtel - Jura -
Soleure.

Age maximum: 35 ans. Rémunération :
Fixe et intéressement au chiffre d'affaires.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous chiffre)
80-387 aux Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne. 49591-0

¦ f ATAW FABRIQUE DE PRODUITS
T̂T^̂ VZf AUKtfTAJRES

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une colla-
boratrice désirant être formée comme

aide - laborantlne
qui sera chargée des tâches suivantes:

- contrôles analytiques, chimiques et bactériologiques
des produits alimentaires et matières premières

- préparations des dégustations
- divers travaux auxiliaires et administratifs.

Pour ce poste, nous souhaitons engager une personne
capable et consciencieuse.

Nous offrons un travail varié dans un petit groupe,
l'horaire variable et tous les avantages d'une entreprise
dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire, à notre chef du person-
nel.

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
Tél. (038) 47 1474. 49212 0

H[ Pour renforcer l'effectif de notre service de machines «|j
5 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, i

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 soit en horaire normal, soit en
horaire d'équipes.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels
aux

6 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. A
H| Service de recrutement. J|j
|H 2003 Neuchâtel. 4931 s-o M

^1 
ÉÉS FTR 2003 NEUCHATEL^^^^ l̂P^

¦-¦ ¦ ¦ ¦  — ' _^EB ~~ ~— 
^^=^^» — •m 3 —_—— ¦—WBBWBBI

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succu rsale de Peseux

Madame, Mademoiselle,
Nous désirons engager pour notre division de production,

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois, l'exécution de
travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à nos montres à
quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit .(curricu lum vitae) ou à pren-
dre contact par téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une
entrevue. 26673 0

Café-restaurant de
campagne cherche

sommelière
Tél. (037) 77 12 52.

49609-O

g L> rapide
transports publics "f L> moderne

g L> économique

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs

engage, pour date à convenir:

Pour son service des dépôts

UN VISITEUR - AGENT DE DÉPÔT
Candidat possédant si possible le permis poids lourds. La préférence sera don-
née aux personnes ayant des connaissances de mécanique et d'électricité.
Nous offrons une place stable à des candidats, de nationalité suisse, âgés de 22 à
32 ans, avec rémunération en fonction des exigences du poste, ainsi que des
institutions sociales développées.
Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN,
Service du personnel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
25 15 46. 49656-0

Notre direction régionale de Neuchâtel cherche à engager ^B
pour son service de vente K̂

UNE SECRÉTAIRE 1
en possession d'un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce ou 1
d'un titre équivalent.

Avantages :
Situation stable et bien rétribuée '
Travail intéressant et varié
Organisation moderne et internationale

Exigences :
i Langue maternelle française
! Connaissances de la langue allemande
| Parfaite sténodactylo
I Age idéal 23 à 30 ans.

A Les candidates que ce poste intéresse sont priées de s'adresser à

tflk Winterthur-Assurances,
HJL direction régionale de Neuchâtel,
Bk M. E. Galland chef du personnel,
Bk rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

FA. Tél. (038) 25 78 21. 49160 O

H&fe .̂ I winterthur
Jkmmmmmmmmmmmma I aSSUta/iœS

Hll sECUmTAS
fi? m fÊSti^" " engage pour Neuchâtel

¦' '*̂ 9 * \ 
et La 

Chaux-de-FondsK'ejjJ»~ »,' llll des

|j AUXILIAIRES
f . |É3!f'~'

~
H P°ur service manifestations et de

!& v '-tfSfr S surveillance.

m ï wk% -Vf&v.
L̂ H*= ÉSâ Sécuritas SA «cST». ¦
HfcS HT Place Pury 9
F§|¦¦ :¦¦- . 2000 Neuchâtel

Nous offrons à repourvoir un poste de

PEINTRE
SUR CADRANS

Une formation interne peut être assurée pour un peintre
en lettre ou en carrosserie.

Nous offrons :
- Emploi stable
- Travaux propres et intéressants
- Activité dans le cadre d'une petite équipe
- Horaire variable

Afin de fixer un rendez-vous pour un entretien, nous
prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel de Jean
Singer & C1* S.A., Fabrique de cadrans, rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (033)
23 42 06. 49611-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchàtelois (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 â
adresser sous chiffres 28-21711 i Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 46984-0

URGENT
Jeune fille au pair

est cherchée pour garder mon fils
Christian de 3V4 ans.
Vie de famille, possibilité d'appren-
dre l'italien.
Si tu es la jeune fille que je cherche,
téléphone-moi au (091) 52 46 53 ou
54 17 67. 51515-O



(/ Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES @@@

tf ç̂ymoiu)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

49491-2

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE
Ligue Nationale A
NE Xamax - Chiasso

Ligue Nationale C
NE Xamax - Chiasso

Interrégionaux A 1
Chx-de-Fds - Fribourg
NE Xamax - Stade Lausanne

Interrégionaux B 1
Gen.-s.-Cof. - Derendingen

Interrégionaux C 1
Chx-de-Fds - Subingen

Interrégionaux B 2
1. Béroche - Richemond
2. Le Locle - Hauterive
3. NE Xamax 2 - Estavayer

Interrégionaux C 2
7. Le Parc - Siviriez
8. Hauterive - Morat
9. Boudry - Le Locle

Juniors Talents LN D
La Chx-de-Fds - Nordstern

Ile Ligue
13. Superga I - Marin I
14. Cortaillod I - Corcelles I
15. Audax I - Bôle l
16. Béroche I - Gen.-s.-Cof. I
17. Le Locle I - Hauterive I
18. St-Blaisel-St-lmier l

llle Ligue
19. Fleurier I - Couvet I
20. Boudry II - La Sagne I
21. Colombier I - Le Landeron !

UUlMJU UAAAAAAAAMAMAMArWUU

18 h 15 Sam. 10

15 h Sam. 10

15h 15 Dim. 11
14 h 45 Dim. 11

14 h Dim. 11

13 h 30 Dim. 11

13 h 15 Dim. 11
13 h Dim. 11
12 h 45 Dim. 11

15 h Sam. 10
14 h 30 Sam. 10
15 h Sam. 10

14 h 30 Sam. 10

15 h Dim. 11
14 h 30 Dim. 11
14 h 45 Dim. 11
15 h Dim. 11
15 h Dim. 11
9 h 45 Dim. 11

14 h 30 Dim. 11
15 h Dim. 11
14 h 30 Dim. 11

WWlAAMrWWVWW lAM

22. Lignières I - Etoile I 14 h 30 Dim. 11
23. Floria I - Cornaux I 9 h 45 Dim. 11
24. Travers I - Aûvernier I 14 h 30 Dim. 11
25. Centre Protugais I - Châtelard I 10 h Dim. 11
26. Comète I - Deportivo I 14 h 30 Dim. 11
27. Helvétia I - Fontainemelon I 10 h Dim. 11
28. Marin II - Le Locle II 15 h Dim. 11
29. Ticino I - NE Xamax II 14 h 30 Dim. 11
30. Le Parc I - Serrières I 10 h Dim. 11

IVe Ligue
31. Comète Mb - Colombier Mb 9 h Dim. 11
32. L'Areuse la - Serrières II 14 h 30 Dim. 11
33. Aûvernier II - Noiraigue I 9 h 45 Dim. 11
34. Gorgier Ib - Buttes la 14 h 30 Dim. 11
35. NE Xamax III - Bôle lia 9 h 15 Dim. 11
36. Espagnol la - Corcelles II 10 h Dim. 11
37. Hauterive II - Colombier lia 9 h 45 Dim. 11
38. Salento I - Béroche II 14 h 30 Dim. 11
39. Bôle Mb - Gorgier la 10 h Dim. 11
40. Espagnol Ib - St-Blaise II 8 h Dim. 11
41. Chaumont Ib - Comète lia 9h45 Dim. 11
42. Châtelard II - Cortaillod Ilb 9 h 45 Dim. 11
43. Cressier Ib - Cortaillod lia 14 h Dim. 11
44. Marin III - Dombresson la 9 h 30 Dim. 11
45. Helvétia II - Le Landeron II 14 h Dim. 11
46. Cornaux II - Chaumont la 15 h Sam. 10
47. Cressier la - Lignières II 10 h 15 Dim. 11
48. Fleurier il - Les Ponts la 9 h 45 Dim. 11
49. Buttes Ib - Couvet II 15 h 30 Sam. 10
50. La Sagne lia - Môtiers I 10 h 15 Dim. 11
51. Travers II - St-Sulpice I 9 h Dim. 11
52. La Sagne Mb - Chx-de-Fds II 8 h 30 Dim. 11
53. Les Ponts Ib - Les Bois Ib 14 h 30 Sam. 10
54. Dombresson Ib - Coffrane I 14 h Dim. 11
55. Floria Mb - Sonvilier la 10 h Dim. 11
56. Gen.-s.-Cof. Il - Fontainemelon II 9 h 30 Dim. 11
57. Etoile II - Ticino II 9 h 45 Dim. 11
58. Les Bois le - Floria lia 15 h Dim. 11
59. Sonvilier Ib - Les Brenets Ib 9 h 30 Dim. 11
60. St-lmier II - Le Parc II 10 h Dim. 11
61. Centre Espagnol I - Les Bois la 15 h Sam. 10

Juniors A
62. St-lmier - Le Locle 14 h Sam. 10

Juniors B
¦ | 64. Etoile - Le Parc 2 .- ¦, T3 ,h30 Sam. 1Qtàj§(

!• , ., « A _, ....-,.. y* :-.,>,. ¦ «.,- - sel -mm•; Juniors C
î ; 65. Béroche - NE Xamax 2 14 h Sam. 10

S Vétérans
i1 

'
Ji 66. Etoile - Les Brenets 15 h Sam. 10

;! Vétérans amical
!; Cortaillod - Helvétia 19h30 Ven. 9
" I *

Communiqué officiel
N° 14

AVERTISSEMENTS

ARM Olivier, Morat Int. B 2, antisp. réc.
(31.10.79) ; WUILLEMIN Femand , Morat Int.
B2 , jeu dur; GUGGISBERGER Vincent ,
Hauterive Int. B. 2, jeu dur ; DEL VECCHIO
Steve, Hauterive Int. B 2, jeu dur; PERRE-
NOUD Alain , Hauterive Int. B 2, jeu dur 2me

avert.; LEDERMANN Victor , Le Locle
Int. B 2 , jeu dur ; PEDRETTI Francesco,
Lausanne Int. B 2, jeu dur ; FERA Domini que,
NE Xamax Int. B 2, antisp. ; BERTSCHY Nico-
las , Richemond Int. B 2, antisp.;
VONLANTHEN Dominik , Guin Int. C 2, jeu
dur ; BRAND Thomas, Boudry jun. B, jeu dur ;
MONTAVON François, Marin jun. B, jeu dur ;

SANDOZ Olivier, Comète jun.. B, antisp. ;
FROSSARD Christian, Comète jun. B, réel,
réc. ; RUBIDO Jorge, Le Parc jun. B 1, antisp. ;
FACCI Lucio, Etoile jun. B, jeu dur ; SCHENK
Thomas , Marin jun. C, réel. ; CORNU Pierre,
Hauterive I, réel. ; AUBERT Bernard , Corcel-
les II , jeu dur; DELABAYS Yves, Dombres-
son I a, réel. ; DINUZZO Domenico,
Superga II , réel. ; ROSSINI Antonio ,
Superga II , réel. ; TODESCHINI Alberto, Le
Locle I, jeu dur; THOUTBERGER Jean-Fran-
çois, St-Blaise I, réel. ; SUNIER Alain , Le
Landeron I, jeu dur; BOUILLE Claude-Alain ,
Floria I, jeu dur ; MATTHEY Philippe, La
Sagne I , réel . ; BONICATTO Giorgio, Ticino I,
réel. ; DROZ Roland , Colombier II B, réel. ;
GAY Gérald , Bôle II a , jeu dur ; LOCATELLI
Dino, Bôle II a, jeu dur; GUINCHARD Jean-
Paul , Gorgier I b, réel. ; GUYENET Jean-Fran-
çois, Corcelles II , réel . ; MURISETMaurice , NE
Xamax III , jeu dur; ANDORLINI Laurent ,
Salento I, antisp.; ROMANO Gian Maria ,
Comète II a, antisp.; CHENAUX Claude,
Bôle I lb , jeu dur; ROTHPLETZ Roland ,
Bôle I lb , réel. ; SCHMIDT Edy, Bôle II b,
réel.; ROBERT Jean-Frédéric, Dombres-
son I a, réel. ; GOMEZ Gonzales , Cressier I b,
jeu dur ; WIRTH Laurent , Chaumont I a, jeu
dur; AESCHBACHER Phili ppe , Fleurier II ,
antisp. ; FERRAZZINI Yvan , Ticino II , réel. ;
GUYAZ Jean-François, Floria II a, réel. ;
MARTINEZ Miguel, Centre Espagnol I , jeu
dur ; CASSARD Christian , Béroche I, réel ,
cap. ; FROSIO Francis , Etoile I, réel. réc. ;
BRANTSCHEN Pascal, Comaux I, jeu dur
réc. ; STAUFFER Maurice, Lignières I, jeu dur
réc. ; PORTNER Francis , Floria I, jeu dur cap. ;
DE PIETR O Romano, Serrières I, réel, réc. ;
SQUILACCI Paolo, Gorgier I b, jeu dur réc. ;
DI BATTISTA Cesare, Salento I , antisp. réc;
GUDER Pierre-Yves , Gorgier I a, antisp. réc. ;
PERRONE Antonio, Pal Friul I , réel. réc. ;
CIPRIETTI Arnaldo, Pal Friul I, jeu dur réc. ;
VAUCHER Pierre Eric, St-Sulpice I , réel. réc. ;
ARRIGO Pascal, Fontainemelon II , jeu dur
cap.; SGOBBA Francesco, Coffrane I, antisp.
réc.; SITTARO Giuliano, Ticino II , réel. réc.

AMENDE FR. 50.—

F.C. Morat Int. C 2 : antisp. de spectateurs
env. l'arbitre pendant et après le match.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

JACOT Frédéric, Aûvernier jun. B, jeu dur;
PERDRISAT Raoul , Béroch e I , antisp.;
PETRINI Marino,Corcelles I, antisp. ; MAYOR
Pierre-André , Colombier II , antisp.;
ROGNON Yves, Bôle l, antisp. 3™ avert.;
PISENTI Mario, Béroche I, réel. 4** avert.;
CAMOZZI Vinizio, Couvet I, réel. 3me avert. ;
ZUCARELLO Vincenz o, Colombier I, jeu dur
3mc avert.; MONTERASTELLI Sandro ,
L'Areuse I a, antisp. 3mc avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

STEINER Paul , Aûvernier jun. B, voie de
faits ; TROEHLER Raymond , Lignières I , voie
de faits; REBETEZ Michel , Audax I, voie de
faits derrière le dos de l'arbitre (rapport insp.
de match) ; SPACK Michel , Dombresson I a,
voie de faits ; ELIA Edo, Superga vét., voie de
faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BELLIGOTTI Claude , Le Parc Int. C 2, voie
de faits.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

F.C. TRAVERS
Champion cantonal de IVe ligue saison 1936/37

Ie ASCENSION EN IIIe LIGUE

Depuis la gauche :

Edgar Dubois; Paul Tinembart, par la suite pendant de nombreuses années
président du F.-.C. Châtelard; Lucien Aggio; Roland Hurni; Roger Droel; Louis
Dubois ; René Martin; Téséo Parenti ; Chs Banderet ; porteur de notre Feuille
d'avis depuis de nombreuses années, Marcel Viel; ItaloViel. Manquent sur cette
photo, Fernand Vaucher, gardien de but, bien connu actuellement par ses nom-
breuses expositions de peinture en y exposant ses propres toiles, et Arthur Iff.

Votre électricien

Grand-Rue 4-Tél.  25 17 12

Entreprise générale
de nettoyages

W?f *5 Imprégnation
stô&ÊD&ffy ̂? Shamponnage
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24 00 
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A Colombier^̂   ̂ A Neuchâtel
\Avenue de la Gare *T~ Promenade-Noire 10 /

Coq-d'Inde 5 y
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Golf ĵCT»^
GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN / ^f à\

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 / à %IiW i |
Aûvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. \ \*A J ÉJ
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Gara- \ \  A JM
ge Moderne, W. Gattoliat61 11 86. Le Landeron -.Garage P. Maillât 51 44 74.Montmollin :Garagede la ^^̂ ".̂ r
Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage ^̂ ernm^
Alfter, 55 11 87. 4&S84-2

ë>°V \
m / y ^  Service à domicile

<j % Choix et qualité

ï FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ. |

a.r
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

IHgg r̂ac . mm t ssQ \ ̂ f.
pP^^- ' -->•- ^àyÊ^^mm
taamE^ îzj JBÊk ¦ ' '. ^oiMwt̂S BtmËSB\ÊÉÈÈÊSiËÈrt&£

A*a ¦) ••'-ft*J '"' ¦. ^WmÊ

Cabriolet de sport à valeur de rareté: 1493 cmc.53 kW (72 CV) DIN. 2 carburateurs , sièges baquets,
compte- tours. Fr. 13 890.-
(sans hardtop)

& *3)
TRIUMPH Spitfire 1500

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

En leasing gm m w»
dès "f/l fi _

par mois V ¦ %Jm

GARAGE WASER
«La Côte»

Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux tél. 1038) 317573

( @sp°rts ACNF. - 1979-1980 rjgp)



H 9 Ék ÉR,C BURGENER BOUTIQUE Skis BlizZard - Rossignol - Fixations Salomon, Look - U
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FOOTBALL SERA PRÉSENT 

BDrll ff llB Durant les trois jours de l'Expo de Boudry, un technicien de la maison Q
M L «f^^fc^, SAMEDI 10 NOVEMBRE WWM MMMMM ŷ Blizzard ainsi que M. J.-B. Dubois (ancien compétiteur) vous conseil- H
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::'""' DÈS 14 HEURES ^̂  ^̂  ^̂  leront dans le choix de votre matériel. |£
H -Pâ.̂ ^îm 
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B0UDRY ERIC BURGENER FAIT CONFIANCE Àn î| I L'EXPO DE BOUDRY MODE ET SPORTS y
M . gffo ASL ™ POUR YSIGNER DES AUTOGRAPHES 1, rue Oscar-Huguenin - Tél. 42 26 79 BUZZARP SKI

.i. ; .ri;.- . . ' ; . ' . . . . ¦ . -

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/ 242440 496E6.A

Entreprise Noseda & C1*
Saint-Biaise

cherche tout de suite ou pour début
1980

MAÇONS
MANŒUVRES

qualifiés du bâtiment,'
éventuellement saisonniers.

Tél. 33 50 33, heures de bureau.
49694-0

La maison PERRENOUD S. A

à Saint-Aubin (Neuchâtel) engage pour
date à convenir:

installateurs sanitaires
couvreurs

ferblantiers
3 (expérience éventuelle sarnafil)

Avantages sociaux, places stables.

Tél. (038) 55 1235. 49570 0

Société Coopérative
de menuiserie, Neuchâtel
cherche:

MENUISIERS
QUALIFIÉS

Téléphoner au 25 14 09 ou se présenter rue
des Tunnels 45,2006 Neuchâtel. 51134.0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉES
DE COMMERCE

bilingues (français-allemand), si possible avec quelques
années d'expérience, sachant travailler d'une manière
indépendante.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec notre service du personnel, tél. (038)
21 21 91, interne 555 ou 550. Nous pourrons alors leur
donner de plus amples renseignements et, éventuelle-
ment prendre note de leur candidature. 49640-0

BRACELETS UNIONSHfc

I

Courtils 2, 2035 CORCELLES " ' '

cherche

UNE COUTURIÈRE

I o u  

personne ayant l'habitude de la couture,
pour travaux en atelier sur bracelets cuir.
Date d'entrée : début décembre.

Sa présenter à :
BRACELETS UNIONS.
Court ils 2, Corcelles. 49338 0 J

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

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

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

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

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

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

43325-0

ELECTROTECHNIQUE
1110 Morges
Te t. 021- 77 13 AI-A2-A3 

SECURIT S.A. Usine de Romont
?! cherche pour son département de construction «tout
<; glace»

1 DESSINATEUR
1 SERRURIER-

CONSTRUCTEUR
avec si possible expérience dans la construction métalli-

< • que, pour les deux postes.

Langues: allemand et français.

Pour indications détaillées, veuillez prendre contact avec
notre chef d'exploitation. Monsieur Th. Burth.

SECURIT S.A.
' Fabrique de glaces de sécurité %

• - Usine de Romont
1680 ROMONT
Tél. (037) 52 1777. 482520

: ' ' Atelier d'architecture De Pourtalès et De Chambrier SX
cherche:

dessinateur
à plein temps

et

apprenti dessinateur
pour tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites : rue du Chalet 4,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 79 94. 49568-0

CMtf/ 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

rectlllgnes
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.
Nous offrons :
place stable, rémunération attrayan-
te, avantages sociaux, magasin de
vente pour le personnel, logement à
disposition.
Discrétion assurée. '
Fartes parvenir vos offres à IRIL S.A.,
fabrique de bas et tricots,
1020 Renens-Lausanne,
tél. (021) 34 98 71. 49162-0

On cherche

décolleteur
Travail intéresant et bien payé pour
personne consciencieuse.

Offres avec prétentions de salaire à :
Mandrin S.à r.l., 3235 Erlach.
Tél. (032) 88 12 10. 49227-0

H 

de chauffage j
et sanitaire en gros
engagerait
tout de suite

pralherm °u p°"r <?ate
W \ <  à convenir .

REPRESENTANT - I
TECHNICIEN

¦ ¦¦f- '- i
pour secteur Suisse romande.

Bonnes connaissances de la branche
demandées.

Personnes - de langue maternelle
française avec de bonnes notions
d'allemand, sont priées de faire
parvenir leurs offres de service avec
curriculum vitae et photo (discrétion
assurée) à

Maison PROTHERM S.A.
à l'att. de M"" Schwendenor
case postale
8038 Zurich. 49240-0

f Entreprise en pleine expansion \
cherche,,pour renforcer son service extérieur, un

Délégué
commercial

de première force pour le rayon d'action du canton
de Neuchâtel. Spécialiste des

techniques sanitaires
ou désirant être formé dans la branche.

Cette maison offre les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Salaire selon les capacités.

Adresser vos offres écrites - qui seront traitées
avec discrétion - à :

V 
Communication Marketing Relations publiques I

Rue du Seyon 21 2000 Neuchâtel Tél. 038 240121/

Importante institution demande à engager, pour date à
convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile dactylographe.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser une
offre complète, avec prétentions de salaire, photos, sous
chiffres JP 2215 au bureau du journal. , 49230-0

Entreprise de
nettoyages cherche

ouvrier
Tél. (038) 24 11 30.

50975-O

>H *̂| Pour le compte de ta Cité universi- JSJ* ï
jV'v'¦¦¦:¦% taire, Coop Neuchâtel engagerait IMIËS

I m garçon de buffet H
'ï ï̂M Entrée immédiate ou pour date à î p&J
||JaMg convenir. Prendre contact avec tSkg*
|ÏE|s i M- Girolami, Cité universitaire, efS?*
iKpj av. Clos-Brochet 10, 2000 Neuchâ- NtpR
||Pgg tel, téléphone (038) 24 68 05. mxM
||#|j 49649-0 KgSfijifJ

Nous cherchons pour notre siège à Lausanne

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour s'occuper d'un poste indépendant et de confiance
dans l'administration de notre société.

Nous demandons :
- connaissance parfaite de la langue française
- bonnes notions d'allemand et, éventuellement,

d'anglais
Nous offrons :
- place stable
- travail indépendant et de confiance
- salaire intéressant
- prestations sociales avantageuses

Date d'entrée: à convenir

Prière d'adresser offres, avec documents usuels, à la
direction de Neutra Fiduciaire S.A., Charmettes 9,
case 3433, 1002 Lausanne. 49602.0

M 

Nous engageons immédiatement, ou
pour une date à convenir,

une collaboratrice

I§  

pour un de nos groupes de gestion de
fe caisses de pensions.

H M s'agit d'un poste stable, qui conviendrait
fj à Une personne aimant les chiffres, et
j ' possédant une formation commerciale ou
i J comptable.

I Horaire libre convenu avec le responsable
I du groupe.

,' Les personnes intéressées voudront bien
m présenter leurs offres écrites, accompa-
f' gnées d'un curriculum vitae, à

FRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

1 1 . ¦ ¦ Case postale 62 - 2034 Peseux. 49520-0

Nous cherchons

EMPLOYÉ
pour divers travaux manuels dans notre atelier de décora-
tion, capable de travailler seul.

Date d'entrée à convenir.

Faira offres à GRAFIDEC, 2525 Le Landeron.
Tél. 51 18 88. 49670-0

¦ 

o
S
CM
Cl

— ,

Atelier d'héliographie et photocopie
de la ville cherche une

DAME OU DEMOISELLE
Travail intéressant et varié pour une
personne consciencieuse, précise et
aimant le contact avec la clientèle.
Horaire : du mardi au samedi (lundi
congé).
Date d'entrée :
environ 15 décembre 1979.

Faire offres sous chiffras NX 2239 au
bureau du journal. 49696-0

Restaurant National Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

I SOMMELIÊRE (1ER)
horaire agréable, congé le dimanche.

CUISINIER (ERE)
congé le dimanche.

GARÇON OU DAME
DE DUFFET

Horaire 11 h-21 h.
Congé tous les dimanches.

Se présenter ou téléphoner Place
Pury, tél. (038) 24 0822. 49183 0

Entreprise située sur le Littoral
neuchàtelois cherche

SECRÉTAIRES
pour son service de vente.

Langues : allemand, français,
anglais.

Les candidates intéressées
adresseront leurs offres sous
chiffres 28-900262 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

4920S.O

Entreprise située sur le Litto-
ral neuchàtelois cherche

constructeurs
ayant si possible quelques
années d'expérience.

Les personnes intéressées
voudront bien adresser leurs
offres sous chiffres 28-900264
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

49206-O
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Comme il existe des per- 
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Passez donc au magasin

Venez essayer et choisir votre literie dans le grand centre spécial bico chez Meubles Meyer Neuchâtel i
1 ' 

Fbg de l'Hôpita l 11-17 *

H maintenant le No 1 sur neige! H
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Il ne nous reste qu'à vous dire d'aller voir votre spécialement conçu pour la Suisse et l'Autriche,
spécialiste maintenant. Demandez-lui de monter sur Car où un pneu d'hiver rend-il de meilleurs services
vos roues le Goodyear Ultra Grip 2. Le pneu d'hiver que dans la neige?

QOODfYCAR
WÛMMfŒ,[MlLT> % %

Goodyear - encore une fois une longeur d'avance
48909-A

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE POUR
L'HIVER. RETOUCHES, POINTS DE
ROUILLE. CORROSION, POLISSAGE,
NETTOYAGE, COUCHE DE PROTECTION.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

,978,A0.000km,Fr. 12-

avec 9a^e 49^

-,. ii \M uiJlittî V '̂lPfft

• »«• Plus un de nos compa-
g3jj}v(u£

 ̂
triotes se trouve—*~3"£ 

~^— désemparé, plus grande
M% #^T 

est notre responsabilité.

Secours suisse d'hiver

1 • ¦

A vendre
Ford
Escort 1300
1975, bon état,
expertisée.
Fr. 3500.—.
Tél. 42 55 06. 49674-v

Ford Transit
1970, vitrée, moteur
boîte 50.000. Exper-
tisée, Fr. 3800.—.
Tél. (038)
25 42 54/63 30 00.

51083-V

Mercedes
250 CE
Expertisée.

Prix Fr. 10.800.-.
En leasing dès

Fr. 340.- par mois.
49379-V

W9

! J.'
Occasion unique

ALFA GT
2000 Coupé
1974,
rouge métallisé,
divers accessoires,
Fr. 7200.—.

Agence Alfaromeo
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

49380-V

Achat
immédiat
«cash»
,voitures toutes mar-
'ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V

A vendre
NSU TTS
expertisée
Fr. 1500.—
Tél. 33 64 05,
heures repas. 51121.V

Moto
Gilera, 50 cm3,
expertisée,
5000 km.

Tél. 24 05 94. 51138-v

A vendre

Porsche 924
Turbo
neuve,

Fr. 35.000.—.

Tél. (066) 66 68 22.
49365-V

A vendre

BMW 528 I
5 vitesses - 78,

Fr. 22.000.—.

Tél. (066) 66 68 22.
49366-V

A vendre
bateau-
cabine
«Rids-Tumlaren »,
6 places,
480 x180 cm.
Moteur Yamaha,
40 PS, à l'état de
neuf (1 année).
Tél. (032) 41 65 24,
18 h à 19 heures.

50505-V

Renault 5 TL
1975-10, 53.000 km,
verte. Parfait état.

Tél. (038) 36 17 93.
51103-V

A vendre
moto Honda
TL 125 S
1900 kilomètres,
2000 fr.

Tél. 33 13 27. 25450-v

A vendre

Opel Ascona
19 SR
4 portes, phares
longue portée,
12-1963,

Fr. 3000.—.

Tél. 24 66 10,
le soir. '51101-v

Mercedes
250 SE
peinture neuve,
6000 fr.

Garage
du Gibraltar ,
tél. 25 42 52.

49499-v

A vendre
Alfa Romeo
Alfetta 2000
Octobre 1979,
500 km, 2 ans
garantie d'usine.
Prix très intéressant.
Faire offres écrites
à M™ Marianne
Kruse,
Kornackerweg 14,
4232 Muttenz.496i3-v

A vendre
BMW 2002
avec accessoires,
expertisée, voiture
en parfait état
de marche.
Modèle 1972.
S'adresser à :
M. Eno Fior,
Sous-les-Ouches 1,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 29 02,
après 18 heures.

49615-V

^W Peugeot 104 GL 5CV 75 
blanche Fr. 5.200.- ^H| Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.-

mg Peugeot 304 GL 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900-
jRf Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.- i
M Peugeot 404 8 CV 71 verte Fr. 2.800.-
fjj f Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.-
j83 Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.-
j9 Peugeot 504 GL eut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.-
K Peugeot 504 L 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.-
feï Peugeot 604 SL sut 13 CV 76 verte Fr. 12.800.-
¦ Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900-
¦ Audi 80 L 7CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-
SS Ford Capri II GT 12 CV 74 bleu met. Fr. 8.800.-¦ Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.-
â| Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.-
Çg Renault 6 TL 6CV 73 blanche Fr. 3.700.-
3 Renault 20 TS 10CV 78 vert met Fr. 12.900.-
gfi Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6.400-
M Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.-
90 Land Rover 10 CV 53 carr. J
PI aluminium Fr. 3.900.- S
R| Daihatsu 5 CV 77 t. terrain Fr. 11.800.- 5
gj Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune R: 14.500.-

 ̂
Ouvert 

le 
SAMEDI 

de 
9 h à 

17 
h

^L Voitures expertisées 
et 

vendues avec garantie

A vendre

BMW 520
modèle 1974, très
soignée, expertisée.

Tél. 31 71 51. 50968 v

A vendre
ALFA ROME01300
Nuova 1976
GIULIETTA I.O
1978 (garantie
d'usine)
ALFETTA 1,8 L
1976
ALFA ROME0 1,6 GT
Junior
1973-74
AUTOBIANCH1112
1974.

A. Schweizer
concessionnaire
Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17
Tél. 25 80 04. 49614-v

OCCASIONS
EXPERTISÉES

TOYOTA CARINA 1600
77, Fr. 8400.—

DATSUN CHERRY
74, Fr. 4300.—
(état exceptionnel)

MIN11000
74, Fr. 2700—

OPEL 1700
68, Fr. 1900.—

DAF SS
72, Fr. 1900.—

Garage Forestier,
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 70.

49622-V

GS CLUB 1220
1976, bleue

DYANE B
1974, rouge
CITROEN LN
1977, beige
VW GOLF LS
1977, verte

FORD FIESTA 1,3
1979, gris met.

MAZDA 616
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dalia) 1978
BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.
DATSUN 240 K GT
1978, gris met.

49616-V

GARAGE
DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22
Nos belles occasions expertisées:

Peugeot 504 GL
automatique
rouge, 1977, 38.000 km

Peugeot 504 Tl
automatique

1973, 48.000 km, intérieur cuir, vert
métallisé.

Peugeot 305 SR Gc
de service, 9000 km, bleu métallisé.

Peugeot 305 SR
1978, 36.000 km, brun métallisé.

Peugeot 304 S
1975, 48.500 km, brun métallisé.

Peugeot 104 GLO
1977, 40.000 km, beige métallisé.

Peugeot 104
1974, 114.000 km, jaune. 49188-v

 ̂
AU 

1
er 

ÉTAGE R
% Pierre-à-Mazel 11 ?
> (038) 25 83 01 C
H* CAPRI 2300 GT \
y 1974, jaune, 48.000 km K
Jl BETA COUPÉ 2000 C¦n 1976, bleu, traction avant r
C MUSTANG GHIA V 8 ?¦J 1975, bronze, 36.000 km «¦
1* FIESTA 1100 S
C 1976, jaune, 43.000 km \
> TAUNUS 1600 L %
J> automatique \V 1975, bronze, 4 p., 33.000 km ¦_
"« FIESTA 1300 GHIA m~
V 1979, gold met., 13.000 km J1
C LADA 1200 JB
C 1973, rouge, 48.000 km, Fr. 2800.- _¦
g* HONDA ClVIC 1200 S
jO 1975, orange, Fr. 3500- C
Za PORSCHE 911T C
JE 1968, bleue, 110.000 km ^"a OPEL MANTA 1900 SR C-
C 1974, bronze, 56.000 km L"
r GRANADA 2300 L ~B
¦" 1978,4 p., bronze *m
¦¦ automatique, 25.000 km ¦¦
Ji PINTO RUNABOUT ¦!
Tl 1977, bronze, 16.000 km ¦"
V GOLF 1500 LS HB

% 1976,4 p., bleue, 86.000 km J"
BC GRANADA 2000 L Ji
J* 1978, blanche, 32.000 km "¦
i" LANCIA BETA 1600 y
 ̂

1976, 4 p., traction avant ¦¦
JS ALFETTA 1800, berline C
"¦ 1977, verte, 36.000 km ¦*
% SUNBEAM COMBI 1600 a

a
C 1977, bronze, 5 p., 6400 km _¦
B~ TAUNUS 1600 L S
f 1975,4 p., bronze, 50.000 km %

»= TAUNUS 2000 L V 6 %
? 1971,4 p., gris met., ¦.
Ji 90.000 km, Fr. 3500.— ¦*
*m GIUUA NUOVA SUPER 1600 a"
t 1975, gris met., 48.000 km ?
C TOYOTA COROLLA !¦
r 1973, bleue, 4 p., Fr. 4200.— "¦
i* ALFASUD 1300 SUPER 5
f 1979, orange, 28.000 km C
> MINI 1000 «y
9 1974, jaune, 28.000 km ?
y ESCORT 1300 >
L 1977, jaune, 2 p., 30.000 km J
C ALFETTA GTV 2000 \
r ,1977, beige, 50.000 km 5
f PEUGEOT 104 ZS *Z
J 1977, rouge, 28.000 km t

L ESSAIS SANS ENGAGEMENT 5
C CRÉDIT IMMÉDIAT \
r GARANTIE "L

J GARAGE ~~? \
C DES *

J ROIS SA 5
L > V
i** 1 Ti—mm " ¦

r™ VmmWmrnK <JM JmmW &> I1 x m m t +yJ */àm * rjmWr "» J]

I

Mercedes 220
diesel, 1975,
61.000 km,
expertisée,
14.800 fr.

Land-Rover 88
vitrée, 1971, révisée
et expertisée,
7500 fr.

OCCASIONS
DÈS Fr. 100.-
par mois.

Auto Marché
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 16 12,
(032) 83 26 20.

49141-V
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Homme jeune, polyvalent, ferait
quelques heures de

TRAVAIL DE NUIT
(surveillances diverses, permanence,
téléphone, veilles, etc.)

Tout arrangement possible.

Adresser offres écrites à LV 2237 au
bureau du journal. 51022-D

! À REMETTRE

BAR À CAFÉ '
au centre ville. Case postale 753

¦ l ^—^—^̂ ^—

Promoteurs m
Entrepreneurs - Privés H

J H
J

Vous désirez vous adjoindre le concours d'une personne expérimentée et %?&'$
compétente I VS/ffl

j Ingénieur en génie civil et bâtiment 9
diplômé EPFZ/SIA (nombreuses références). i*Ji/1

Grande expérience de travaux exécutés en Suisse et à l'étranger, traite tous î $ f|
] mandats d'assistance technique — de conseiller-d'étude - de construction — R5S

d'exploitation - d'organisation et d'entretien. \k$-

Si mon offre d'emploi vous intéresse, vous êtes priés de prendre contact sous f 4*4
chiffres GO 2232 au bureau du journal. 49502-0 \^il

Vendeuse
en parfumerie-droguerie

cherche place éventuellement travail
de bureau pour le r'décembre 1979
ou à convenir.

Faire offres à M.-E. Fuss, Parc 23,
2300 La Chaux-de-Fonds. 49470-D

Chef de cuisine-gérant
cherche emploi,
région Neuchâtel-Bienne.

Tél. (021) 38 32 25 le soir après
19 heures. 51521.D

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel .
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

Mécanicien
complet
cherche place à
responsabilité dans
la petite ou moyen-
ne mécanique.

Adresser offres
écrites à JS 2235
au bureau du
journal. SOS30-D

Entreprise de ferblanterie et installa- 1
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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/Zz= récolter
'ffsans avoir

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

VILLE DE VEVEY
La municipalité met au concours un poste de

LOGOPÉDISTE
pour son service psychopédagogique scolaire. Travail en
équipe, activité variée.

Entrée en fonction : 1°'janvier 1980 ou date à convenir.

Pour renseignements : téléphone 51 00 21, interne 396.

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et de certificats, références et photographie, au
Service du personnel de la ville de Vevey, hôtel de ville,
1800 Vevey. 49603-0

Hôtel de la Croix-Fédérale
à Saint-Biaise
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

leune sommelière
Fermé le dimanche; salaire intéres-
sant. Tél. 33 40 40. 49498 0

Taxis Claude, Neuchâtel,
engage tout de suite ou pour date à
convenir

chauffeurs de taxi
(permis B 1)

fixe et auxiliaire, homme ou femme.

Service jour et nuit.

Eventuellement formation.

Tél. (038) 31 31 31. 49692-0:

MARCHÉ DIGA, CERNIER
engagerait

un boucher-vendeur
et

un boucher-désosseur
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Bonnes prestations sociales.

Tél. (038) 53 1144. 49042-O

Le Buffet de la gare, Berne, cherche
pour date à convenir

collaborateurs /
collaboratrices

pour la cuisine, le buffet, le service et
l'office.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Possibilité de suivre des cours.
Chambres disponibles dans notre
maison du personnel.

Prière de s'adresser au chef du per-
sonnel ou à la gouvernante.
Buffet de la gare Berne, 3001 Berne.
Tél. (031) 22 34 21. 49605 o

RESTAURANT LE DERBY
Pierre-à-Mazel 11
cherche
pour entrée début décembre,

sommelier
ou sommelière

Horaire de travail régulier.
Semaine de 5 jours.

Téléphoner au 24 10 98. 49675 0

Cherchons

sommelière
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, 2 jours de congé par semaine.
Très bon salaire.

Tél. (038] 42 11 04. 49012 0

Entreprise de la place
engage

isoleur
ou jeune honne travailleur désireux
d'acquérir cette formation.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres en téléphonant
au 25 66 86. 49573 0

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

Commerce de la place cherche

POSEUR DE TAPIS
ET RIDEAUX

Horaire libre, possibilité de travailler
à mi-temps.
Faire offres sous chiffres FN 2231 au
bureau du journal. 49693-0

Nous cherchons jeune

confiseur (se)
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffres 28-21746 à
PUBLICITAS, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 49668-0

I LA CUISINE/La ratatouille O© §|
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\ O P *~ ĵlyBP ^̂ mmmmt^^ 
B̂mWm\
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Av. de la Gare 37 — Famille Mayor
Tél. 25 40 98

SUR ASSIETTE
T Civet de chevreuil Fr. 9.50
— Tripes à la neuchàteloise Fr. 8.50
— Pieds de porc madère Fr. 8.—

NOS SPÉCIALITÉS À LA CARTE
ENTRE AUTRES

— Brochettes de scampis
49657;A I

Boutique,
rue des Chavannes 13
ouvert l'après-midi

liquidation partielle
autorisée
pendules neuves, etc.
rabaisIS à 20%.

Yves Piller, pendulier
atelier: Saars 18, tél. 25 20 19.
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PROMENADE D'APRÈS-MIDI
AVEC GOÛTER

Fr. 29.— tout compris, prix unique

départ 13 h 30 au port.

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61
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«Foxy»: trois jeunes rockers dans le vent
qui rêvent d'une tournée en Angleterre

Les voies du rock sont quelque-
fois surprenantes, mais elles
n'engendrent jamais la monotonie,
voire l'oubli. La preuve, après une
période assez discrète, le bon vieux
rock fait un « come-back » tout à fait
remarqué, ici et là, sur la scène des
variétés. A croire que Buddy Holly,
Eddy Cochrane et Gène Vincent ont
su merveilleusement faire école et
que leur rock (c'est déjà le rock de
papa) n'est pas aussi vieux que
cela.

Aujourd'hui, certes, les courants
disco et punk ont tendance à nous
faire un peu mélanger les choses,
mais il est toujours réconfortant de
rencontrer sur la route du succès,
des jeunes formations sensibilisées
par les répertoires rock de jadis. Le
groupe ((Foxy» fait partie de cel-
les-là. Fort de trois musiciens (les
frères Neveu, Alain et Christian, et
leur ami Guy Reynierj, «Foxy»
s'attaque à une partie difficile, mais
lorsque l'on a vingt ans (ou guère
plus) la route peut être longue et
abrupte :

Notre rock n'est pas un rock pas-
séiste, explique Alain. Bien entendu
nous sommes un peu influencés
par ce qui se faisait durant les

années 60-65, mais nous avons
essayé d'y mettre un peu de
contemporain. Je pense que nous
jouons un rock pour les jeunes de
notre âge et que jusqu'à présent,
cela leur convient assez bien. C'est
le principal pour nous.

EN ATTENDANT
L'ANGLETERRE

Merveilleux tremplin pour un
défoulement inoffensif, le rock de
(( Foxy» est un rock spontané et
direct. Avec les mots de tous les
jours, un rythme bien mesuré et
dosé, (( Foxy» propose un réper-
toire sympathique et non dénué de
qualités foncières. Bien entendu, il
convient encore d'attendre quel-
ques mois avant de juger définiti-
vement ces trois jeu nes musiciens.
Toujours est-il que ce qu 'ils font
n'est pas mauvais, et que leur
premier album vaudra certaine-
ment la peine d'être écouté attenti-
vement:

Nous n'avons pas de projets dans
l'immédiat, avoue Guy, si ce n'est
celui de pouvoir jouer le plus
souvent possible sur scène. Notre
vieux rêve reste une longue
tournée en Angleterre, mais ce
n'est pas encore pour aujourd'hui.

« Foxy»: trois jeunes garçons promis à un bel avenir.

Il faut que nous progressions et sur-
tout que nous fassions beaucoup
de galas en France, pour arriver à
façonner au mieux notre style et
notre jeu de scène, car le rock, pour
nous, c'est vraiment un spectacle
total où rien ne doit être laissé au
hasard.

Guy (23 ans), comme Alain
(24 ans), reconnaît avoir été forte-
ment influencé par la musique des
Kinks et des Beatles (Alain ajoute
Jimi Hendrix au rang de ses idoles).
Guy (guitare basse et chant), et
Alain (guitare solo) s'entendent
parfaitement avec Christian
(22 ans), au chant et à la batterie.
Un Christian qui s'avoue volontiers
sportif et quelque peu dragueur:

De temps en temps, ajoute-t-il,
j'ai quand même besoin de solitude
et de calme, ne serait-ce que pour
écouter Rod Stewart ou... Gains-
bourg.

D'un naturel décontracté et
avenant, «Foxy» à de nombreux
atouts dans son jeu pour réussir.
Alain est le chef de cette je une for-
mation pleine d'énergie et de vitali-
té. Pour lui, ce qui compte c'est
avant tout la confiance en soi et une
bonne organisation :

Avec de la méthode et de l'orga-
nisation, précise-t-il, on arrive à
tout. Ce qu'il faut c'est ne pas brûler
les étapes et rester fidèle à ce que
l'on veut faire, dire ou écrire.

(APEI)

Et l'on reparle de Marie Myriam
Bien malin qui pouvait dire l an

dernier que l'on allait à nouveau met-
tre le nom de Ma rie Myriam sur des
affiches ou des pochettes de disques. A
21 ans, Ma rie déclarait à qui voulait
l'entendre qu 'elle en avait fini avec
tout ce qui était la chanson et le com-
merce de la chanson. Sa vie c'était sur-
tout dans l'appartement familial
(au-dessus du restarant parental)
qu 'elle devait et allait se passer. Là
d'ailleurs où tout , quelques années
p lus tôt avait vraiment commencé :

Dans le restaurant de mes parents ,
un soir, j' ai chanté devant Jean-Paul
Cara. Ce fut le début de quelque chose
de trop fort et de trop rapide pour moi.
Je remportai ainsi le « Trèfle d'argent »
à Evian en 1975 et deux ans plus tard ,
c'était l'Eurovision avec «L'oiseau et
l'enfant ». J'étais un peu perdue.

Perdue, Marie le sera vraiment. En
effet , pour elle, Paris n'était plus ce
vaste monde où la sérénité et
l'anonymat sont vraiment des bons
gages de bonheur.

Certes, des rêves de jeune fuie ,
Marie en avait fait quelques-uns , mais
pas des rêves fous comme celui par
exemple de dîner à l'Elysée , un 8 mai
1977, en compgnie de M. Brejnev et
Valéry Giscard-d'Estaing. Comme
celui aussi de faire l'Olytnpia en
décembre 1977 en compagnie de
Dave, et d'enregistrer du même coup,
en guise d'anniversaire , un premier
30 cm, avant , d' entamer une longue
tournée d'hiver...

L'AMOUR QUI S'INSTALLE

1978 commença avec un emploi du
temps chargé (une tournée en Belgi-
que, et déjà une tournée estivale trop

importante). Trop chargé? au gré de
Marie qui rentre dans sa coquille et
invente toutes les raisons du monde
pour arrêter l'expérience chanson. Ses
20 ans, elle s'en souviendra : un rêve
merveilleux et trop fou. Ce qu 'il lui
faut c'est une grande maison, un
jardin , des enfants , des chiens, des
chats... et beaucoup de tranquillité.

Cette attitude s'explique d'ailleurs
le plus simplement du monde. Marie
est jeune et surtout très amoure use.
Cup idon a décoché une flèch e trop
appuyée dans le cœur de la jeune fille
au poin t de la désorienter comp lète-
ment...

Alors, pour quelques mois, elle
restera dans l'ombre. Elle aidera au
restaurant et surtout app réciera cette
courte période de quiétude.

UN NOUVEAU DÉPART

Aujourd'hui , je suis repartie. Je me
sens différente , mesurée et beaucoup
mieux armée pour mener à bien la
suite de ma carrière. Avant l'été, j' ai
ainsi enregistré un nouveau 45 tours
«Un homme libre » — «Comme un
coup de blush » et maintenant je conti-
nue ma tournée estivale dans toute la
France. Je ferai encore beaucoup de
kilomètres... mais cette fois, je suis
d'accord de les faire !

Oui, la petite jeune fille amoureuse
du talentueux et amusant Patrick
Sébastien a vraiment changé. Après
avoir démarré dans le métier sur les
chapeaux de roues, elle a éprouvé ,
logiquement , le besoin de souffler
avant de reprendre un parcours de la
chanson où les spécialistes lui prédi-
sent l'une des meilleures places à
l'arrivée! (APEI)

Un nouveau départ, niais cette fois en toute connaissance de cause.

Amanda super-star...

Amanda Lear: ses actions vont bon

Les actions de Miss Amanda
Lear, au royaume du disco et des
variétés internationales, vont bon j
train. Mme Alain-Philippe Malagnac
pour l'état-civil (depuis peu.de mois
il est vrai) reste donc pour l'instant
la star parmi les stars. Depuis le
dernier Festival de Cannes,
Amanda s'est même amusée à
paraît re partout (ou un peu partout)
où les flashes de. la presse vorace
étaient là. En compagnie d'écri-
vains talentueux et originaux
(soyons discrets) comme en celle
de peintre non moins célèbre et
original (à qui, elle servit de modèle
il n'y a pas si longtemps) la belle
Amanda parade.

Côté disco, c'est la belle marche
en avant pour l'ancien modèle de
Dali... et de «Lui». Après avoir fait
son trou avec «l'm a photograph»
et «To morrow», Amanda la
sensuelle s'est attaquée, à belles
dents, au gros gâteau du disco.
«Sweet revenge» et surtout
«Fashionpack » (extrait de son der-
nier album «Never trust a pretty
face») l'ont ainsi propulsée au
premier rang des hits-parade. Une
circonstance d'excellent augure
pour cette reine du disco qui, en
moins de deux ans, a su merveil-
leusement gravir les échelons de la
notoriété.

Aujourd'hui, après une intéres-
sante et mouvementée tournée
dans les stations balnéaires du Midi
(Nice, Fréjus, cap d'Agde, Saint-
Cyprien, Palavas, Cannes, etc..)
Amanda s'accorde quelques jours
de vacances :

Bien avant le festival de Cannes,
j'ai dû répondre à plusieurs sollici-

train.

tations. Ma longue tournée en
Europe et surtout mes dettes mora-
les envers mon public, en Italie
comme en Allemagne, ne m'ont
pas souvent permis de me coucher
de bonne heure. Et puis, il y a eu
quelques émissions de télévision,
avec Guy Lux, avec Demis Roussos
et quelques autres... Bref, je  n'ai pas
eu le temps de souffler. Alors,
aujourd'hui, je  prends un peu le
soleil et le temps de respirer.

APRÈS LE FOL ÉTÉ
C'est encore le silence complet

sur les projets immédiats
d'Amanda Lear. Après son fol été,
«la fille au regard de feu» (comme
la surnomma l'un de nos confrères
anglais) pourrait bien nous réserver
une heureuse surprise. La sortie
d'un nouveau disque par exemple.
Car, ne l'oublions pas, Amanda
Lear a toujours mis son métier de
chanteuse en avant de toute chose.
Pour elle, chanter demeure la prio-
rité des priorités. Même si la criti-
que lui reconnaît quelquefois des
qualités parallèles, voire complé-
mentaires.

Modèle, mannequin, amie des
uns et des autres, Amanda Lear n'a
donc pas fini de nous étonner:

Je n'ai jamais fait un disque pour
le simple plaisir de m'amuser. C'est
au contraire quelque chose de très
sérieux et de très difficile.

Voilà pourquoi, Amanda alterne
ses tournées avec quelques séan-
ces de photographies, ou bien
encore avec quelques soirées très
mondaines près de ses amis et pas
trop loin des flashes de nos confrè-
res photographes.

Un «nouveau» Georges Chelon
Les «fans» de Georges Chelon

vont être contents : l'intéressé
prépare en ce moment très
ardemment sa rentrée à Bobino,
qui sera couplée avec la sortie d'un
nouveau 30 cm que Georges a mis
deux années complètes à peaufiner
et à travailler. Un disque qui fera
date et qui permettra au public de
découvrir un Georges' Chelon très
« actuel»:
Je voudrais que Je public cesse de
voir en moi l'éterneUmèlahcolique
et qu'il découvre ma face cachée,
en fait ma vraie nature, c'est-à-dire
que désormais, il découvre un
nouveau Georges Chelon, celui qui
adhère à la vie, aux préoccupations
actuelles.

Oui le génial créateur et inter-
prète de «Père prodigue», «Morte
saison» et «Comme on dit» a bien
changé et varié son répertoire. Déjà
en février dernier, avec deux très
belles chansons «Montmartre» -
« Tout est calme à l'hôtel de Fran-
ce» d'aucuns avaient pu constater
un net changement, autant dans
l'interprétation que dans le réper-
toire de Georges. A la rentrée, ce
sont douze nouvelles chansons
(entre autres) qui attendent le
public de Bobino et parmi elles des
titres de grande qualité comme
« Tous les deux comme hier», - «La
maison» ou «La fuite».

FIDÈLE À UN PUBLIC DE FIDÈLES

Tournant résolument le dos au
passé, Georges n'en oublie pas
pour autant les bons souvenirs et
ses premières armes dans le
métier. Lui, le Marseillais de nais-
sance et le Grenoblois de cœur,

Un retour qui fait grand bruit

n'oublie nullement les brillantes
études qui le menèrent de l'école
communale à l'Université, pour
finalement hésiter entre une car-
rière de journaliste et une autre de
diplomate. Et puis il y eut le hasard :

Durant l'été 63 j'étais en vacances
en Espagne avec des amis. Je me
suis acheté une guitare comme
d'autres (touristes) s'offrent une
Tour Eiffel miniature en visitant
Paris... C'est ainsi que j'ai découvert
la musique et que je  me suis spon-
tanément blotti dans ses bras, j

Ce sera donc décidé, Georges
sera «clochard ou célèbre», mais
l'élève est doué. Très doué. Après
quelques concours facilement
remportés à Grenoble, il «monte» à
Paris pour entamer ce qui sera une
brillante carrière :

Je ne crois pas à fa chance. Elle
n'est pas extérieure. Elle étnane de
soi: c'est nous qui la créons.

Comprenez qu'il décroche (parce
qu'il les mérite) les meilleures
récompenses. Le Prix de l'Acadé-
mie Charles Gros, le prix du Disque
français, l'Hermine d'or du Festival
de Rennes, etc... Aucune prétention
là-dessous, mais Georges, dès le
départ, s'est fait un public. Un
public de fidèles et d'incondition-
nels (non bruyants) qui va le suivre
dix années durant. Quelques
200 galas par an dans toute la Fran-
ce, voilà la preuve de la fidélité de
Georges à ce public de fidèles.

Esthète de l'expressionnisme et
poète par nature, Georges Chelon
1979 reste une valeur sûre de la
chanson française. Sa rentrée à
Bobino est considérée par de nom-
breux professionnels comme l'un
des événements majeurs , en varié-
tés, de la rentrée.

Frédéric Mercier : vraiment tout
pour la musique et l'électronique
D'aucuns ont beaucoup apprécié

« La Marseillaise » façon reggae signée
Serge Gainsbourg (en témoigne le
disque d'or qu'il reçut en mai dernier) .
D'autres - de loin les plus nombreux -
lui préfèrent la version conventionnel-
le, voire traditionnelle. Mais il y a
encore les adeptes de la version élec-
tronique du jeune Frédéric Mercier , à
savoir celle que l'on retrouve sur son
30 cm « Music from France », inspiré
très largement de l'hymne national du
doux pays de France :

Pour mon premier album j' avais été
un peu limité sur le plan des variations
instrumentales et techniques, expli-
que Frédéric. Avec le deuxième
« Music from France », j' ai pu faire
pratiquement tout ce que je voulais, à
commencer par utiliser des synthéti-
seurs polyp honiques et monophoni-

ques, et à jouer des instruments aussi
différents que la guitare acoustique ou
les percussions.

Original , Frédéric l'est dans tout ce
qu 'il fait et entreprend. A trente ans, il
a les idées claires et l'ambition mesu-
rée. Ce qui compte avant tout pour lui
c'est de faire ce qu 'il aime et ce qui lui
plaît :

je suis d'abord un musicien. C'est
mon métier. Ma passion pour l'élec-
tronique est venue plus tard. Après
cinq années de musique et de cachets;
j' ai pu acheter mon premier synthéti-
seur et tenter du neuf. Auparavant ,
j' accompagnais de nombreux artistes
(Jacques Dutronc, Edd y Mitchell...)
sur scène comme sur disques.

Artiste intelligent et curieux , Frédé-
ric est surtout un indépendant de natu-
re:

J 'ai découvert la musique tout seul.
J 'avais dix ans ; alors je l'ai étudiée
également tout seul en une seule
année. Ensuite, eh bien ! j' ai continué
à travaille r, avant de devenir profes-
sionnel dès l'âge de quinze ans.
Pendant plusieurs années , je n 'étais
donc qu 'un musicien parmi tant
d'autres et cela me suffisait. Jusqu 'au
jour où j' ai pu m'acheter un synthéti-
seur. A partir de là, j' ai cherché à met-
tre en évidence les sonorités poétiques
et romantiques de cet instrument qui,
j' en siris fermement convaincu, fait
partie intégrante de notre monde . Sur
le pla n artistique du moins.

Ainsi commence la folle aventure de
Frédéric Mercier. Après « Pacific », il
enregistre «Music from France »
avant de repartir vers de nouvelles
expériences :

Mes projets immédiats sont simples

et complexes à la fois : je veux exp loi-
ter de plus en plus les instruments élec-
troniques dans la composition des
musiques de balle ts et des musiques de
films. J 'ai p lusieurs idées de base et
déjà quelques commandes... Il me
faut surtout beaucoup de méthode
pour ne pas tout gâcher.

En attendant , si le moog est un
instrument qui charme vos oreilles et
calme vos ardeurs belliqueuses , écou-
tez sans hésiter les deux premiers
albums de Frédéric. Un Frédéric qui
tient à préciser que « sa » Marseillaise
en vaut bien d'autres :

A mon avis, les diverses orchestra-
tions ébauchées jusqu 'à présent ne
metta ient pas assez en évidence la
richesse de l'hymne national français.
Seul le synthétiseur et l 'électronique
pouvaient parvenir à quelque chose
d'efficace et de plus original.
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ZZtS ^ l̂ '̂é Wl wra ap rè8 Vemp o r̂ 1 n^A . Uri'l du meuble rembourré
• Crédit direct avantageux jusqu 'à 30 mois; 1 l J [ ~ j  %j 1 J ]  T ~ T "7~W JA orîinHp plilÇÇP

simple , discret , sans risque. ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ĵî J uc glilUUC V.laaaC
• ESSENCE GRATUITE ou remboursement du billet CFF ^̂ ^̂ f 'é'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê ^n ouir VPrîf QMPet de car postal pour tout achat dès Fr. 500. -. m̂mWmWaWmmmmmmmmmmmm mW Cll lUil VClliaUlC

NEUCHATEL. BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
. .. Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 «œes-A

Ford Transit
Fiable
Economique
Polyvalent. Confortable

tiA^r |E^ " :i -'̂ '^-^---Bl^^^llBK^i^fe^iF^s

Le Transit ou la fiabilité: 4 moteurs modernes,
construction solide, robuste technique. Deux empatte
menls. 5 charges utiles, 7 superstructures. 18 combi-
naisons de portes. Sièges confortables pour
3 personnes, instruments et équipement de sécurité
dérivés des voitures particulières. Grand service tous
les 20000 km seulement.

Sécurité comprise. <Êfâ&m
Le signe du bon sens

GARAGE ^DES FROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

49628-A

i Prêts i
Bk Tarif réduit
' ^̂ mm ŜÊami m̂\ Sûns ca,j'ion¦ I f "^^^^^^nr\ Formalités simplifiées
ijM; l»:\iww,'n;.&7ï *na Service rapide
«ffl- r» iff/j*Iffj fjJS| Discrétion absolue

Envojei-moi voira documcfltlliofl fini enaijt rrwnt
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Le cerveau-
ordinateur
dèsFrJ190r

Singer %0&#**'
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu'électronique intégrale
signifie réellement! *
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER'
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER,
11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 12 70 Â
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Christine Santschi
Fausses-Braves 3 • Neuchâtel • Tél. (038) 25 28 68

f Artiste neuchàteloise Cadeau de fêtes
L JEAN NTDEB )  ZZSZL,
HISTOIRE DE BABAR

de Fr. Poulenc et J. de Brunhof,
interprétée par JEAN NYDER, pianiste

et FEUX REICHLEN, récitant
suivie de

Clavier de Couleur
(poèmes et musique de Jean Nyder)

Disque G ALLO 30-107 - Cassette VDE 47-107
Distribution: VOGUE-EVASION

«Un vrai régal pour tous les âges»
(«30 Jours», juin 1977)

f Disques : classique, folklore, 1
1 chanson française, etc. I

 ̂ v y  *w-* M

Pour les fêtes de fin d'année,
venez chez nous déguster

et préparer votre cave.

BONVIN GRANDS DOMAINES - SION



I LISTE DES PRIX D UNE VALEUR TOTALE DE PLUS DE 6000.— G R AN D J EU ¦
^§ • Premier prix: un 

ordinateur de poche traducteur de langues CRAIG M 100 complet LkW UU ALI I 
CO Ut wbllVI I UKIlb |$

jSj avec housse, 5 modules (anglais, français, allemand, italien, espagnol), Attention I Dernier délai jeudi 15 novembre SN
j t l  adaptateur-chargeur secteur et piles recnar9«b'es< _ * Ce jeu consiste à trouver les qualités qui ont été énumérées pour composer le mot servitorre. Ces MÊ
S> <] ' qualités ont paru mot après mot dans le journal la FAN. Pour faciliter vos recherches, ces diverses Kj
H"A • Deuxième prix : un ordinateur de poche traducteur de langues CRAIG M 100 avec qualités sont imprimées sur des petits cartons dispersés dans les vitrines de notre magasin, g§
SI housse, 3 modules (français, anglais, allemand), adaptateur-chargeur 5, rue des Fausses-Braves, Neuchâtel. |B
ĥ , secteur et piles rechargeables, d'une valeur totale de 598. . * Il vous suffit pour participer à ce jeu gratuit, et sans aucune obligation d'achat quelconque, de remplir ¦
«jr,.| correctement un bulletin de participation (un seul par personne) à votre disposition à l'entrée de &J
5& • Troisième prix : un ordinateur de poche traducteur de langues CRAIG M 100 avec notre ma9asin- 5- rue des Fausses-Braves. Les bulletins devront être déposés dans l'urne placée à cet f|S
Hj housse, 2 modules (français, anglais) et piles d'une valeur totale de 513.—. effet à l'entrée de notre magasin. Kg¦- :i # Le dépouillement et le tirage au sort qui départagera les bulletins justes seront effectués sous W|
EU •Du 4m,au 253"a prix : 1 calculatrice SHARP Type 208 affichage LCD avec piles, contrôle notarial. tëï
&X d'une valeur de 17,50. * Le fait de participer à ce jeu implique l'acceptation du règlement affiché dans nos vitrines. ra

I ET TOUJOURS DES PRIX T0RRE INOUÏS... DES REPRISES FANTASTIQUES ! 1
I MACHINE À LAVER FRIGOS à prix RADIO- TV COULEUR ENREGISTREUR I
I LE LINGE INCROYADLES ENREGISTREURS EKIÏSE?..*» VIDÉO CASSETTE I¦ Au,on,3̂ kB:489.- ~ À CASSETTES g "''""¦3 S v̂IlT I

Bw —— !' ''T^r%"̂ fflWftf:<fl¦ " §^K*lI§| ' ' PAL/SECAM + T F 1 ses et françaises.Arrêtsurimage. Ralenti. J8«
ra| ' ' r

>'*-̂ Sg|Bf ^@Tr9SS | Ecran géant extra-plat 
66 

cm. Jusqu'à 3 heures d'enregistrement. ||
:;,'>J , "¦"' ^̂ ^̂ î aBBaiHp̂  ̂ ^* r̂ ^^p̂ jr Tube inline. 24 présélections pour Programmable aT&ffà Êfa fflb W '4
M .̂1,:.'.... '—¦ *-''*- . .  [ ;  MERIDIA 1985 Stéréo t0.u.s ie\W™™s*»j ss*s 8 jours d'avance. >fUM II «, I

|| AMSA 4000 • %*  ̂ ; PREMIER PRIX EN STÉRÉO! JetenSSé ? XJ% **B- 
Prlx T0RRE *¦****** ¦ ||

g| Capacité 5 kg de linge. v
\Jh; Radio-enregistreur stéréo à cassettes p ;v ~7̂ H9nî Livraison dans l'ordre des inscriptions. è';|

|J 100% automatique. 12 programmes AMSA 140 litres ** ^; 3 longueurs d'ondes dont la F.M. stéréo !!"!,_ àY—aîuSÊnM ¦" MÊME APPAREIL MAIS PAL SEUL irtÉH® différents. Programmes spéciaux Frigo-table. 140 litres dont super-freezei Selon cliché. dA A  TORRE ¦¦ VW W  ¦ 
^̂  

_ A À W
m laine nylon. Roulette frontale 15 litres 2 étoiles. PRIX TORRE . X X  MH Autre exemDle • "JP/iDll I"
|| escamotable permettant de déplacer Garantie 1 an. m VEDPTTF . IOO B GRUNDIG 1832 PORTATIF ^_§*5lll -r""m la machine Garantie 1 an. Selon cliché AAA VEDETTE : ¦WW B GRUNDIG 1832 PORTATI F prîx TORRE faTVll H
|S Selon cliché. ¦— -*** Prix TORRP ^«K ¦— ï î Couleur PAL/SECAM + T F 1 J.. ..J..J. «K I ...M t. 

i EÊTS? 790-" K3ÏÏ! £«aO- HAUTE-FIDELITE S££E2£iK£Sr'm PHOTO-CINE
'1 is&rte 200.- s»SiX°Po«» | ^v^icoïrS1*- ^8B3BBâ i?*',!îSHiS23M§ -ï^S— j-jgj—*—«r uilHS pri"TORRE1598 • *"sasîsafflsass.1 resta CQfl — STl US. «ÏQft _ E»™SS*RS MODÈLES effarant! lUOUl Bjmg. f| aeulen,̂  Oaii ¦- SggK,«.5ggC CHAtNE ROCK 80 A .ffSH^KSKS». SKSM- -'ggfc
| 

: 
; ancien .pp.r.i l -15Q-- y^Prggj „.. ,„ .. ,., 'SE SSS ' =0 n,m„,8 gAK _

W PIIIÇIMIPPFÇ f. V.n 2*21 w.tts RMS (OL,OM,FM steréo HITACHI. BARCO. NATIONAL. Prix TORRE WW ¦
Hj UUIOlIVItnLO ">*'<> £l£fl.Sfi — ' "*,r™MARANTZ«026. JVC »»c- 1 «"' 35.—

1 ÉLECTRIQUES seu'°n,M" 7"° '— nSSHSïïœïîî—. RADIO-RÉVEILS DISQUES
¦ AMSA.FAR«,EC . CONGELATEURS p*™* RAS - À PRIX IMPENSABLES ^rFABULEUXiPRKT0BRE'
I ttea&TSSa* A PRIX ÉTONNANTS ££rK£EX£ !̂ »rffrr °»t SïïKKBSMSK"'-
H Prix TORRE #38-— rI«oii» *m.r h»h..t - avec dolbv |AAA Garantie 1 an. tffe ffc Disque 30 cm stéréo 4 ** C|%
r| Moins reprise de votre OA A Sïïcf w?*» Prix TORRE l/UK" Prix TORRE RR - Prix TORRE IO-OU
m ancien appareil — <£%JSJ.— 
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~ Prix TORRE Î̂ O - 
T̂OR^ -IOOQ CALCULATRICE SS=̂i%3 ET LES AUTRES GRANDES MARQUES À PRIX TORRE: ARISTON, BOSCH, **r '* ,WI™, 1 J1X(| _ UN CHOIX FABULEUX À DES PRIX prix TORRE ¦ 9«——*

pi BAUKNECHT. HOOVER, INDESIT, MIELE. SCHOLTES, SIEMENS, etc. de I ensemble! V W l  TORRE SENSATIONNELS ! r"* 'vnnK

I ¦»¦ SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI PAR NOS SOINS, g- FACILITÉS DE PAIEMENT. 
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SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE cherche travaux de
secrétariat, dactylographie, correspondance
française et allemande, traductions, etc.
Tél. (038) 42 50 52 le matin, ou écrire à
E. Mentha, Beau-Site 8, 2014 Bôle. si09e-j

COUTURIÈRE fait retouches à domicile.
Tél. 31 99 76, après-midi. 50954-J

JEUNE FILLE, 15 ans, cherche occupation le
mercredi après-midi et samedi matin.
Tél. 25 98 67, dès midi. «0234-J

DAME ALLEMANDE donne leçons d'alle-
mand et conversation par petits groupes.
Tél. 25 98 67, dès midi. 10235-J

DONNE DES LEÇONS et surveille les devoirs
niveaux primaire et secondaire. Télépho-
ne 33 39 90. 51108-J

UNIVERSITAIRE cherche emploi pour le
mois de décembre, connaissances commer-
ciales, trois langues, permis de conduire.
Tél. 25 91 43. S1115-J

JEUNE FEMME ferait remplacement comme
vendeuse les samedis du 22 décembre au
5 janvier. Adresser offres écrites à EM 2230
au bureau du journal. 25456-j

ANIMATEURS sont cherchés pour l'après-
midi du 25 décembre 1979. Tél. 41 38 64
(heures des repas). 2S46&.J

SECRÉTAIRE avec connaissances parfaites
de l'administration d'une entreprise pren-
drait travail à domicile. Adresser offres écri-
tes à OY 2240 au bureau du journal. 25472-j

SECRÉTAIRE cherche travail à temps partiel.
Tél. 33 21 09. 51072.J

ON CHERCHE ORCHESTRE pour la soirée de
Sylvestre. Tél. 47 11 66. 49571.J

URGENT- Qui garderait enfant de 8 mois, à
la journée, quartier nord de Colombier?
Tél. 41 10 45. 51093-j

JEUNE COUPLE cherche jeune fille pour
s'occuper des enfants (en bas âge) dès le
début de l'année 1980. Tél. 42 50 88. SIOIS- J

CHERCHE DAME POUR REPASSAGE à
domicile, linge livré et cherché. Télépho-
ne 2570 52, le soir. 51079-j

ECUS ALBERT EINSTEIN 1979, flan bruni.
Tél. 25 99 75, midi ou soir. 40285-J

PIANO D'OCCASION est cherché.
Tél. 63 31 43, le soir. 40230-j

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 48059-J

iiwmfc 1
ORCHESTRE, 2 MUSICIENS, libre pour
noces et soirées. Le 31 décembre exclu.
Tél. 2572 39. 50996-J

A DONNER contre bons soins, chiots 2 mois.
Tél. 61 18 07, le soir dès 17 heures. 51527.J

QUELLE PERSONNE serait disposée à
accompagner dame infirme à ski de fond?
Adresser offres écrites à IR 2234 au bureau
du journal. 51097.J

A DONNER contre bons soins: 1 chien
montagne des Pyrénées, 2 V4 ans, bon gar-
dien; 1 chien braque d'Auvergne, 14 mois.
Tél. 63 19 05. 25469-j

DAME dans la soixantaine aiderait aux
travaux ménagers pour une jolie chambre
claire, ensoleillée, chez monsieur seul
aimant promenades. Région Neuchâtel.
Ecrire è 1090 au bureau du journal. 25476-j

QUI ME PRETERAIT la somme de 5000 fr. à
6000 fr. avec intérêts élevés? Adresser
offres écrites à LS 2217 au bureau du
journal. 50932-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 50977-j

LOCATION, robes de mariée. Tél. 25 82 59.
2406 0-J

COLOMBIER, pour fin novembre ou à
convenir, 4 pièces, tout confort. Loyer
524 fr„ charges comprises. Tél. 41 24 92.

51000-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, jardin,
près du centre, pour début décembre;
chauffage au gaz, 500 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 40 02. 25462-J

FONTAINES, appartement 3 pièces confort,
à personne ou couple, tranquilles, sérieux et
de confiance. Tél. (038) 53 26 09. 2S4S9-J

A BÔLE, dans ancienne maison, 1 y2 pièce,
cuisine, douche, 180 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites sous chiffres DL 2229
au bureau du journal. 51106-j

A CORMONDRÉCHE, 4 '/, et 3 '/i pièces ,
confort. Tél. 31 54 70. 51126.J

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ, cuisinette,
bain, au centre, pour 1" janvier 1980.
Tél. (038) 24 40 00, interne 17. Heures
bureau. 49617-j

120 FR., TRÈS INDÉPENDANT, chambre-
studio meublée, tranquille. Tél. 41 28 15.

40015- J

GORGIER, 4 PIÈCES, tout confort, vue pano-
ramique, 480 fr.; libre fin novembre 1979.
Tél. 53 14 31. 50970-J

LOGEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
bains, balcon, 430 fr. + charges.
Tél. 53 36 91 ou 25 66 15. 49521J

CRESSIER: appartement 2 pièces mansar-
dées, poutres apparentes, douche, fin
décembre. Tél. 47 13 30. 40160-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, fbg Gare 25,
début décembre. Tél. 24 06 51, dès
20 heures. 25442-j

SIÈGE D'AUTO DE SÉCURITÉ, pour enfant,
avec sangles. Tél. 31 56 70. 25449-j

SOULIERS JET 777 N° 40, 40 fr.; souliers
fond N° 39, 30fr. ; skis Alpin 600, fixations
Salomon, 60 fr. Tél. 33 58 64. 2S453-J

1 PAIRE DECHAlNESÀNEIGEdoubles.pour
camions 1200 x 20, neuves, jamais utilisées,
prix à convenir; 3 jaquettes d'homme,
neuves, imitation daim, plusieurs grandeurs
à partir taille 40, ainsi qu'une jaquette dame,
Vt, imitation daim, taille 42-44. Prix intéres-
sant. Tél. 24 43 07. 25454-j

COUVERTURE DE LAINE pour lit à 2 places.
Tél. (038) 24 57 93. 50997-j

POUSSETTE, pousse-pousse Peg en parfait
état. Tél. (039) 37 17 92. 25448-j

LAVE-VAISSELLE automatique pour
5 couverts. Impeccable, jamais utilisé,
498 fr. au lieu de 798 fr. Tél. 33 11 07.

60998-J

VIEILLE HERSE en bois, avec piques en fer,
250 fr. Tél. (038) 25 42 54/63 30 00. 51084-j

VESTE CHEVRETTE état neuf, taille 42-44.
Tél. 42 21 86. 51091-J

GUITARE ÉLECTRIQUE, état neuf, + acces-
soires, 360 fr. Tél. 31 84 23. 25451.J

4 PNEUS NEIGE, Goodyear 145 SR 13,
4000 km. Tél. 25 27 18. 51099-J

SOUUERS DE SKI Nordica N° 37, orange,
65 fr. Tél. 25 48 10. 51046-J

BIBLIOTHÈQUE AVEC VITRINE, 6 rayons,
300 fr. meuble combiné noyer, 120 fr.
Tél. 25 61 27. 51040-J

POUR HONDA 500, pot 4 en 1, siège 1 '/2,
positions reculées, K81, arrière neuf;
casque Nava; combinaison motomod
neuve, le tout 380 fr. Tél. 25 04 25, le soir
24 67 21. S1042-J

MAGNIFIQUE VAISSELIER, 350 fr., verres,
vaisselle, diverses occasions. Tél. 31 40 51.

S0949-J

MAQUETTE TRAIN MÂRKUN, 115 cm
x 160 cm. Tél. (038) 31 46 64. S1025-J

4 JANTES 13 OPEL Rekord avec pneus neige
bon état, chaises auto pour enfants.
Tél. 24 73 87, heures des repas. S1026-J

BELLES ROBES, chemisiers, pantalon, tail-
les 44-46; magnifiques cactus, bas prix.
Tél. 41 16 88. 40280-J

PNEUS 195/70-14 Continetal «spécial hiver »
très peu roulé. Tél. 33 22 05, le soir, smo-j

4 JANTES VW GOLF avec pneus neige
usagés, 200 fr. Tél. (038) 31 74 92. 51528-j

SKIS ROSSIGNOL RACER, fixations Salo-
mon 444, long. 200 cm, 150 fr. Tél. (038)
31 75 54, heures des repas. 40ieo-j

APPAREIL PHOTO KONICA TC autoreflex,
3 objectifs 50 mm F 1.7, 135 mm 1:2,8,
28 mm 1: 2,8, 1 flasch automatique. Valeur
1100 fr. cédé à 750 fr. Tél. (038) 31 75 54,
heures des repas. 4oi7s-j

1 CHAMBRE À COUCHER, 1 salon compre-
nant 1 table, 2 fauteuils, 1 divan, et divers
meubles. Prix à discuter. S'adresser : Roland
Plancherel, 1482 Bussy (FR), samedi
10 novembre, sur place. 49590-j

CHAMBRE À COUCHER, pour cause double
emploi, bon état, bas prix. Tél. 25 02 64, de
17 a 20 heures. 25455-j

VESTE RENARD ROUX, taille 38-40, prix
modéré. Tél. (038) 41 12 43, midi et soir.

51109-J

MANTEAU MOUTON, DORÉ, taille 38-40,
bon état, 180 fr. Tél. 24 33 43. 25460-j

SOULIERS DE SKI 777 N° 41 ; 1 complet tail-
le 34; pantalon dame, taille 38. Télépho-
ne 31 50 07. 51111.J

ANCIENNE CITHARE 290 fr. Tél. 31 15 59.
51116-J

GRAND BUFFET de service noyer brun, table
rallonge assortie + 4 chaises. Au plus
offrant. Tél. 24 36 03. 511I8-J

ORGUE Hammond, banc. Tél. 42 56 71.
51122-J

DENTELLES AUX FUSEAUX, ancien livre
avec 55 patrons, 300 f r. Adresser offres écri-
tes à Al 2226 au bureau du journal. BH17-J

7 JANTES MINI. 10 francs la pièce.
Tél. 25 01 44. 51123-J

BEAUX HABITS D'HIVER, manteaux, jupes,
pantalons, etc. Taille 34/36. Tél. (038)
57 16 49. 2S470-J

6 BELLES CHAISES rembourrées, plus table,
400 fr. Tél. 33 58 07. 25478-J

SALLE À MANGER et salon assortis.
Tél. 57 12 59. 25477-J

1 MOUSQUETON CADET, modèle 1897,
1 mousqueton modèle 11, court.
Tél. 53 28 62. 5H28-J

TABLE A RALLONGES, noyer, 4 ou 6 chai-
ses, 150 f r. Tél. 42 38 39. 25475-J

BEAU BATEAU de pèche 6,20 m. Tél. (038)
31 17 29, heures des repas. 5094i-j

4 PNEUS NEIGE Dunlop SP radiaux Tube-
less 145-13 avec4 jantes R 6 TL, état de neuf,
450 fr.; canaris mâle 35fr., femelle 25fr.
Perruches anglaises 25 fr. Tél. (038)
53 22 20. 50928-j

SALON V ERT en mousse recouvert tissu,
3 pièces. Tél. 25 86 69. 25377-j

BUFFET DE SERVICE, living en merisier
massif, état neuf; perchoir à perroquet,
neuf, cause double emploi. Tél. repas et soir
24 78 45; travail 25 48 22. sioea-J

POUR DATE À CONVENIR, appartement
3 pièces, tout confort, balcon, Neuchâtel ou
environs. Tél. 3187 26, dès 19 heures.

50999-J

GARAGE UNE PLACE, région Peseux, Cor-
celles, Cormondrèche, Aûvernier.
Tél. 311167. 51044-j

CHERCHE 1Vx-2 PIÈCES, proximité gare
Neuchâtel. Prix environ 300 fr. Offres:
M"* Carolyn Dahl Orosp, Ecluse 57. Télé-
phone 24 12 47. 25465-j

COUPLE SANS ENFANTS cherche 3 pièces
sur Peseux ou quartier Vauseyon. Adresser
offres écrites à HP 2233 au bureau du
journal. 51095-j

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3 Vi pièces, avec balcon, pour mars-avril
1980, de Saint-Biaise à Serrières.
Tél. 51 49 91, le matin. S1139-J

JEUNE COUPLE cherche appartement
3 pièces et plus entre le Mail et La Coudre,
loyer maximum 500 fr. charges comprises.
Pour fin février. Tél. 25 33 06, le soir, dès
19 heures. 40229-j

PFHDUS nmuvi f . a
PERDU CHATTE TIGRÉE 3 mois , sans collier ,
quartier Belleroche, Gibraltar et Fahys.
Tél. 25 98 81. 25458-j

PERDU montre en or dame, le 26 octobre.
Récompense. Tél. 53 2,0 01. S1137-J

Cabinet

vétérinaire
chiens et chats
Marin
pas de
consultations
aujourd'hui.

49673-U

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 n 28
ou (038) 31 23 02.

28491-F

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) p|
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble p|i
d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de . — Automobilistes: dès le centre de Bôle, < j|p
5 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I J suivez les flèches «Meublorama ». s *
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La f romagée, 47973 A
c'esf 5Î simple d'aimer!

Gruyère, emmental, sbrinz et les autres*...
*Outre le lilsit et l'appenzell il, existe en
effet pas moins de 304fromages suisses qui
permettent encore de garnir unefromagée!

I ~jj MESDAMES b
mm. j â PROFITEZ! I
WfM̂Jmmt Dernière 'Èâ
WêÊÊUSSM semaine JE

T3* AGTI0N I
AUTRUCHE I

Nouvel arrivage. Prix spécial pk;

dès Fr. 18.— Be kilo 1
La viande la plus tendre pour une excellente fondue fr|g|
bourguignonne ou chinoise, en steaks et rôtis. Sa
Faites une réserve pour votre congélateur. «Pi

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL jâg
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 g£|

Fermeture hebdomadaire : le lundi W&i
49145-A îgi

No-
tez bien !

21-27 novembre 1979

IGEHO 79
BÂLE

81' Salon international de la
restauration collective, de l'hôtellerie

et de la restauration
dans les halles de la Foire Suisse

d'Echantillons BâlelSuisse

lot ¦ 
'

• Renseignements: Secrétariat Igeho 79, case postale, Cil-4021 Bâte f Suisse
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jfeÉhrie méthode révolutionnaire 1
B̂ de séchage des lessives^
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***,!] Frais d'exploitation réduits au minimum
Yfej'fM grâce à un procédé révolutionnaire -¦¦. B
l̂ jjfeH consistant à réduire l'humidité par

%  ̂r À I ment pas d'entretien.. '• V
^?>yB Demandez la documentation détaillée. : 1

Krùger + Co - 
^:1052 Lausanne 021 32 92 90:1

' _—;_ 3117 ,Kiesen/BE 031 9816J3J
49S86-A

#

Vous qui pensez aux vacances d'hiver...
pensez aussi à nos concitoyens moins favorisés.
Donnez au

Secours suisse d'hiver

VOTRE CHEMINEE refoule-t-elle la fumée?

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

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

'̂ ""mm<M 81- une démonstration

f jgiipH PROKAMIN AG

! 'v- de 8 h à 12 h. 48829-A

USF
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La fromagée,

c'est si simple d'aimer!
Gruyère, emmental, sbrinz et les antres...

•& Cette vachette gonflable est la mascotte de
la fromagée. Elle est en vente à Fr. 5.50 chez
votre marchand de fromage. Ou directement
par prépaiement au CCP 30-13750, Union
suisse du froma ge SA, Berne. (Inscrire svp
«vachette» au dos du coupon du bulletin de
versement.) 4721 1-A-G*

VOTRE CADEAU
DE NOËL
Housses
pour sièges
de voitures
Vente directe de la
fabrication. Dès
Fr. 19.50 par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
similicuir, vison,
zèbre, tigre, etc.,
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de
mouton artificielle.
Poffag SA., Bienne
Rue Hug i 4.
Tél. (032) 23 22 91.

AQQR a.A

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en
Fourrures
Robert Poffet,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

46194-A

Débrayez... le temps d'une Flint.

Vous découvrez une maison depuis l'ouest; disposez différemment
deux des allumettes, de manière à la voir depuis l'est.

t fl 'f
or\-̂ .
cû

<
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I PUNT I
7 mg condensât
-  ̂ f * .  • 1 • Le goût harmonieux de tabacs0,6 mg nicotine L„̂ ^:„__J

48854-A

OM
CB 27
Grand-Rue 9, Corcelles

à votre service.

Vente, réparation et échange de TX
toutes marques, tous modèles.

Comparez nos prix.

Antennes DVX 27 Fr. 23 —
COAX RG 58 au détail le m. Fr. —.90
Coax RG 213 au détail le m. Fr. 2.20
PL coudé Fr. 4.60
PL droite Fr. 2.50
TX à prix très bas. 49465-A

Offr e week-end 2 11
Voiture dès Fr. 71.- jÉ|
(vendredi à partir de 12.00 h - r> <
lundi à 09.00 h , y compris 150 km) p?
Tél. 038/24 72 72 M
(Garage Hirondelle) IKi

17 I F M Ĵ  ^H L(K .ition de voilures ES
IfLifiLi L WMWH rffll ii,| ',tairi '1' ^ -- ;-^Fî JÈ̂ >ife l̂SiHLt'
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IIAppenzeller.
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..A DDCM7n , c?^D  ̂ / Z $£C\  Celui qu'il faut connaître...L APPENZELLER ALPENBITTER qu, doit son 
/
Av^̂ A LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit deincomparable saveur à un mélange tout /^/ JEf Y£\ Qnde dasse de |Q maison Ebneter>
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Une 
séleCti

°n de PlanteS' 9r°ineS et radneSLAPPENZELLER ALPENBITTER est garant, V}£*&§!'J lui donne un bouquet caractéristique,
Sans produ.ts art.f.aels. ll se sert rais, N̂ Jî / très marquant et original.sec ou à I eav. <̂g/N\}>̂

La morque des
produits de qualité

de la maison Ebneter.

«Buvez naturel!» $P$QWZtâSW
125905-A L '̂ e des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A ., 9050 Appenzell



SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CYMBALUM

HORIZONTALEMENT
1. Groupe d'avions militaires. 2. Entrée

principale et monumentale. Conjonction.
3. Gendre du Prophète. Note. Le moi. 4.
Treuil à axe vertical. 5. Se répète pour apai-
ser. Désavantage. Début de série. 6. Se
tromper. Contrarié. 7. Débita du bois. Pied
de vigne. 8. Interjection. Unis. 9. D'une
manière raisonnable. 10. Incite à venir.
Transparence, éclat des pierres précieu-
ses.

VERTICALEMENT
1. Aides. Possessif. 2. On en tire bien des

ressources. Sert à faire vibrer des cordes.
3. Sert à soulever des objets lourds. Qui
annonce de la gaieté. 4. Préfixe. Risque.
Dans des souhaits. 5. Dénigrer. Milieu du
bar. 6. Cérémonies du culte qui se prati-
quent dans une religion. Drogue. 7.
Pronom. Sans indulgence. 8. Conjonction.
Difficulté. 9. Conformes à la loi. Lettre
grecque. 10. Surprises.

Solution du N° 261
HORIZONTALEMENT: 1. Cabocharde. -

2. Epaulées. - 3. Raté. Ni. SP. - 4. Ame.
Pesa. - 5. Folie. Eloi. - 6. ER. Lac. Eut. - 7.
Croulants. -8. Béat. Oser.-- 9. Retenue. Eu.
- 10. Us. Sassées.

VERTICALEMENT: 1. Carafe. Bru. - 2
Amorcées. -3. Bétel. Rat. -4. Ope. Ilotes. -
5. Ça. Peau. Na. -6. Hune. Clous. -7. Alise
Ases. - 8. Ré. Alêne. - 9. Dés. Outrée. -10
Esprits. US.

fâ^fà Problème 
N° 

262

LE MOT CACHE jfe: MOTS CROJSES

Un menu
Potage crème de bolets
Lentilles
Ragoût de veau
Pommes de terre sautées
Cake aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Ragoût de veau
1 kg de veau coupé en morceaux; 3 cuille-
rées à soupe d'huile; 2 gros oignons; 1 à
2 échalotes; 100 g de champignons de
Paris ; persil haché; 154 cuillerée à soupe
de farine; purée de tomates; 1 dl de vin
blanc; 1 dl de bouillon.
Mettre chauffer l'huile dans la cocotte. Faire
dorer un oignon entier ainsi que la viande et
la saupoudrer ensuite avec l'autre oignon,
les échalotes et le persil haché. Ajouter la
farine et laisser blondir. Mouiller avec le
bouillon chaud, le vin blanc, assaisonner et
laisser cuire doucement 1 h VS env. Ajouter
la purée de tomates et les champignons
lavés et émi ncés. Terminer la cuisson enco-
re Vi heure.

Des conseils
Pour combattre la moiteur des mains: des
feuilles de noyer. Lavez vos mains souvent
avec une infusion de feuilles de noyer (25 g
pour un litre d'eau) et poudrez-les ensuite
avec du soufre végétal que les pharmaciens
vendent sous le nom de poudre de lycopo-
de.
Les feuilles de noyer très riches en tanin,
diminueront les sécrétions des glandes
sudoripares et resserreront les pores de
votre peau.
Savez-vous que... La nervosité peut, à elle
seule, vous faire transpirer autant que la
chaleur. Nos 2.300.000 petites glandes

sudoripares, réparties sur tout le corps,
sécrètent en effet , une moyenne d'un
demi-litre de sueur par jour. Mais que nous
soyons énervées, fatiguées, inquiétées et
ces glandes qui sont commandées direc-
tement par le sympathique accroissent
considérablement leur activité.

Marchez quelques minutes si vous êtes
restée trop longtemps assise, secouez vos
épaules si vous avez tapé à la machine ou
conduit une voiture pendant plusieurs
heures, ou mieux encore, si vous êtes chez
vous, n'hésitez pas à vous allonger quel-
ques minutes toutes les deux ou trois
heures, les yeux fermés, la tête vide, le
corps mou et lourd.

Maison
Des taches d'humidité sur le mur

Pour faire disparaître des taches noires
d'humidité qui ont attaqué un mur en
profondeur , il est nécessaire de gratter la
surface abîmée. Préparer une solution
concentrée de lessive diluée dans de l'eau
bouillante. A l'aide d'une brosse dure
imprégnée de cette solution, frotter le mur
énergiquement, laisser sécher, renouveler
le brossage si nécessaire.

Par ailleurs, nous vous signalons qu'il
existe des peintures dites anti-salpètre
vendues en drogueries. Ces produits
peuvent protéger efficacement contre
i'humidité.

A méditer
Le luxe est le pain de ceux qui vivent de
brioche. A. SUARÈS

^^Wk POUR VOUS MADAME

DESTINS. c-fHITi ^OtoinT* £ ¦ é
HORS SÉRIE ' ',m-.fi^ ĵP f̂jfcflll™

RÉSUMÉ : Après la mort de son père, Bill Cody gagne sa vie pour
aider sa mère et ses sœurs. Il partage l'existence dangereuse des
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 Cody conseille
à son fils de retourner à l'école, où le prestige de Bill provoque
des incidents inattendus. Une rixe avec un élève l'oblige à quitter
l'établissement, puis à partir pour la Californie en compagnie de
John Willis. Trois amis de Willis se joignent à eux et les condui-
sent un soir dans un village indien.

56. L'EAU DE FEU

———¦—^^^^^— «n» -, .- ûm. « ««¦
1) Halker, qui connaît le mieux Renard Roux, demande sans
ambages des explications au chef de la tribu. Celui-ci commence
alors son hallucinant récit: «Au soir d'une journée aussi calme
que celle qui vient de marquer votre arrivée parmi nous, je vois
un homme se présenter au village. Petit, mais musclé et d'allure
intrépide, je lui voue tout de suite une certaine sympathie, et
nous l'accueillons sans autres renseignements que ceux qu'il
veut bien nous donner. Il va vendre des peaux à l'Est et compte
nous achetertoutes celles que nous lui fournirons. Comment ne
pas être attiré par lui? Obscurément sans doute, et de cette fai-
blesse étrange, tu es responsable, mon ami... » Renard Roux
précise, avec un faible sourire qui éclaire son visage grave:
« L'homme s'appelle Halter, en effet. Un nom si proche du tien I »

2) « Halter s'installe ici, dans cette tente où vous vous trouvez
réunis. Au début, il ne se montre guère, et nous lui en savons gré.
Au retour des chasses, nous lui portons les peaux, et il les prépa-
re tout le jour, car il connaît la façon dont la fourrure doit être
présentée pour séduire les gens des villes. Un soir, l'un des
chasseurs s'attarde chez lui. Le temps passe, la nuit vient et le vil-
lage s'endort. Ce n'est qu'au matin que, sur le sentier qui rejoint
nos tentes, j'aperçois l'homme de notre clan, étendu, comme
mort. »

3) «Heureusement, il n'est qu'étourdi , du moins en jugé-je
ainsi. Il trouve difficilement ses mots et je suis, incapable, en
l'écoutant, de comprendre quelque chose à son aventure. Dans
la journée, je ne dis rien aux autres et quand, à.la tombée du jour,
je le vois se diriger à nouveau vers la tente de Halter, je le suis et
peux observer à l'intérieur par une couture un peu lâche.»

4) Renard Roux se tait un instant. Ses yeux semblent revoii
dans le passé une scène douloureuse : « Ce que je contemple ne
fait pas honneur à l'homme blanc, dit-il. Halter est là, le regard
cupide, coupant les peaux que lui apporte notre compagnon. Il
prend trois belles dépouilles et verse dans un verre un liquide
que chacu n de nous peut prendre pour de l'eau. A présent, nous
savons ce que c'est, et que cette eau-là fait plus de ravages que la
poudre... »

Demain : La tentation

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel ombrageux et d'un
tempérament jaloux, leurs réactions
seront assez imprévisibles et ils seront
difficiles à élever.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Quelques tensions en famille.
Travail de routine à l'extérieur. Amour:
Nombreuses possibilités. Soignez vos
rapports affectifs et vos relations socia-
les. Santé : La plupart de vos malaises
viennent d'une mauvaise circulation.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Un règlement risque de se faire
attendre. Vous n'avez d'autre ressource
que de patienter. Amour: Le premier
décan subit une influence restrictive. Il
se doit de discuter sans cesse. Santé :
Les personnes âgées devront faire très
attention à leur mode de vie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre associé a beaucoup de
chance. Son succès vous réjouit et vous
l'amplifiez avec compétence. Amour : Il
arrive parfois que vous hésitiez entre
deux caractères très opposés. Santé :
N'abusez pas de votre bonne forme
pour vous livrer à des abus alimentai-
res.

N'absorbez aucun médicament sans
l'avis de votre médecin. Votre nature
nerveuse est vite saturée.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un peu de confusion... quel-
ques complications... mais vous régle-
rez tout sans peine. Amour: Merveil-
leux accord qui doit se prolonger. Mais il
restera plein de mystère et de secret.
Santé: Ne prenez aucun médicament
sans l'avis de votre médecin. Vous
risqueriez d'absorber n'importe quoi.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne confondez pas sérénité et
monotonie. Méfiez-vous de votre goût.
Amour : L'intolérance ne vous vaut rien.
Comme à tous les êtres de nature effa-
cée, de tempérament réservé. Santé :
Un peu de lassitude par-ci , par-là. Mais
dans l'ensemble vous serez d'attaque.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous vous absorberez bien
dans vos tâches quotidiennes. Persévé-
rez, vous réussirez. Amour: Bienveil-
lance. Un peu de mélancolie vous
effleurera quelquefois. Santé: Vous
vous engagez dans un tournant qui va
durer. Consultez votre cardiologue.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Ne vous abandonnez pas à la
facilité. Amour : Vous pouvez compter
sur une amitié qui a une grande influen-
ce sur votre vie. Santé: La mer a sur
vous un pouvoir fortifiant , équilibrant , à
condition que vous ne restiez pas inac-
tif.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'hésitez pas à faire un effort, à
vous dépasser. Vous rencontrerez une
forte approbation. Amour: Vous avez
beaucoup d'intuition concernant le
sentiment. S'il est désintéressé, vous lui
êtes fidèle. Santé: Vous possédez un
excellent appétit qui vous prédispose à
trop aimer la bonne cuisine.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Esprit d'entreprise, idées
rentables à traduire en pratique, sans
délai. Amour: L'amitié et même la
camaraderie sont favorisées. Ce qui
élargit le cercle de vos relations. Santé :
Vous aimez l'équitation, mais ne prati-
quez ce sport que si vous y êtes bien
préparé.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous aurez deux possibilités. A
vous de bien choisir , sans vous laisser
décourager. Amour: Changement
d'atmosphère: les amours seront favo-
risées, à condition d'éviter les heurts.
Santé: Composez des menus légers
mais qui puissent cependant satisfaire à
toutes les demandes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Il y aura beaucoup à faire, mais
vous aurez l'énergie nécessaire.
Amour : Bonnes perspectives, mais tout
dépendra de votre comportement.
Santé : Si vous désirez maigrir, prenez
conseil de votre médecin. Il vous guide-
ra mieux que quiconque.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bonnes initiatives. Réglez les
questions d'argent et équilibrez votre
budget. Amour: Une sollicitude affec-
tueuse vous entoure. Vous s?vez
l'apprécier à sa juste valeur. Santé :
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IB  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
p̂  SUISSE SI--
[ J  ROMANDE Srt_7
A__
/¦*¦* 17.00 Point de mire

? 
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/ f̂ljjk 17.40 II faut savoir

n 

17.45 Agenda pour tous
Variétés , théâtre, musique,
expositions en Romandie

/ ĵjjj  ̂
18.35 Boule et Bill

n.
18.40 Système «D»
19.00 Un jour , une heure

.jjjj* 19.30 Téléjournal
/&»_» 19.45 Un jour, une heure
| j 20.00 Le menteur

A 20.25 La mer
fl promise
_»tofc scénario d'Henry Grande

/ $̂_  ̂ réalisé par Jacques Ertaud

? 
22.05 Musiques de ma vie

Feuilleton musical
/•jîfc avec Lovro von Matacic
'' *** Ce soir: W.-A. Mozart

 ̂
22.30 Léonor

n

film de Juan Bunuel
La toute-puissance de l'amour

^^ 
peut-elle triompher

/ ĵà de la mort ?

i "̂  ̂ Un conte fantastique où Michel Piccoli
\ interprète un personnage désespéré.

L J (Photo TVR)

tm.
T" "1 23.55 Téléjournal

ES r- — r—.
p5j ÏFRÂNCE 1 Q?\
/fS» 12.15 Réponse à tout

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

jM 13.35 Télévision régionale
/^¦L. 13.50 L'énergie c'est nous

? 
14.05 Emission C N D P
14.25 La source de vie

rfjÀjj L « Cohen pour l'éternité »
/"ilM> 18 00 Tp quatre

j 18.30 L'île aux enfants
fejffij 18.55 C'est arrivé un jour
/Wft 19.10 Minutes pour les femmes

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45

m 20.00 T F1 actualités
? 

Au Palais des Congrès : «Danton et
Robespierre» ; au Théâtre de l'Œuvre :
«Un habit pour l 'hiver»; au Théâtre

/\j »_ de la Potinière : "Le volcan de la rue
£-2  ̂ Arbat»; 

au Théâtre 
de 

l 'Odéon:
I j «Dave au bord de la mer»; au Théâtre
Li„ Ji de l'Athénée : «Fraîcheur de l'aube».
Kjjfe Au Théâtre des Champs-Elysées :
/•̂ Bk Festiva l international de la danse;

? 

Paul Taylor Dance Company.

20.35 Monsieur
jflfi Amïlcar
]; 1 comédie d'Yves Jamiaque
I» J mise en scène Max Fournel

l/JjCL 22.40 Pleins feux

? 

Magazine de José Arthur
23.30 Cinq jours en bourse
23.40 T F 1 dernière

IrroUk ri'«ri/iirn:air

FRANCE 2 ffi~
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 La statue voilée (5)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le fugitif

5. Le royaume de Josuah
15.55 Les quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Alberto Moravia (1)
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 Pour tout l'or
du Transvaal

de Pierre Nivollet (5)

Aux portes de Durban, Cervin parvient
à fairesauter un bateau anglais chargé
de munitions. Jacob, ayant utilisé de
faux renseignements pour attaquer le
train blindé du général Kitchener, est
fait prisonnier. Il ignore que Cervin
cherche à le faire évader.

21.35 Apostrophes
Passions parallèles

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 L'ennemi
public

film de William A. Wellman

FRANCE 3 < >̂
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Bordeaux
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Les gens d'ici
Dans une des plus belles
localités d'Alsace, à Eguisheim
F R 3 nous propose de
découvrir un pays, une façon
de vivre propre à la.région

- 22.25 F R 3 dernière

HTALIANA SP-7
14.00 Telescuola
45.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti
19.35 Julie '

- L'impareggiabile zio Lou
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 (N) Laviamoci
il cervelle/
Rogopag

film di Gregoretti, Rossellini
e Pasolini

23.45 Telegiornale

SUISSE rfkvyALEMANIQUE W
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Hommes du quotidien
11.10 Reprise
17.10 Jorinde et Joringel
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
La police criminelle appelle
à l'aide

21.15 Unter uns gesagt
avec Heiner Gautschy

22.15 Téléjournal

22.30 The Monty
Python's
Flying Circus

Production humoristique
de la BBC

23.00 Dossier XY...
premiers résultats

ALLEMAGNE 1 <̂ )
16. 15, Tagesschau. 16.20, Ein deutsches

Hobby - Schâferhunde und ihre Herren.
17.05, Ich krieg' ein Kind- wie weiter? Pro-
blème einer 15 jërhrigen. 17.50, Tages-
schau. 18.00, Abendschau. 18.30, Sonne,
Wein und harte Nilsse- Die Sache mit dem
Filmteam. 19.00, Sandmânnchen - Cindy.
19.10, Platzkonzert aus Dûsseldorf. 19.45,
Abendschau. 20.00, Tagesschau. 20.15,
Schiffbruch der Seelen. Amerikanischer
Spielfilm. 21.45, « Ich weiss nicht , ob ich tô-
tenkbnnte». Erfahrungen weiblicherSolda-
ten inden USA. 22.30,Tagesthemen mit Be-
richt aus Bonn. 23.00, Ein Tag. Bericht aus
einem deutschen Konzentrationslager.
0.35, Tagesschau.

(ALLEMAGNE 2 <^̂
10.30, Rappelkiste. 11.00, Grundstudium

Mathematik Folgen und Konvergenz. Ana-
lysis (2). 11.40, Grundstudium Mathematik
Koordinatenrechnung und allgemeiner
Vektorraumbegriff. 16.15, Einmaleins der
Demokratie- Entscheidet zuletzt der Rich-
ter? 16.45, Heute. 16.55, Schûler-Express.
Ein Journal fur Mëdchen und Knaben.
17.40, Die Drehscheibe. 18.20, Meisters-
zenen. ' Unvergessliche Kostbarkeiterr. ;
18.40, Mânner ohne Nerven. Gangster irri
Strampelhôschen. 19.00, Heute. 19.30, Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15,
Aktenzeichen : XY... ungelbst. Eduard Zim-
mermann berichtet ùber ungeklarte Krimi-
nalfâlle. 21.15, Die Muppets in Hollywood.
22.00, Heute-Journal. 22.20, Aspekte - Kul-
turmagazin. 22.50, Sport am Freitag. 23.20,
Aktenzeichen : XY... ungelbst. Erste Er-
gebnisse. 23.30, Die Millionen eines Gehetz-
ten. Franzbsisch-italiennischer Spielfilm.
1.10, Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00, Am, dam, des. 9.30, Russisch .
Sprachkurs fur Anfânger. 10.00, Schulfern-
sehen. 10.30, Bitte zu Tisch. 10.55, Se-
niorenclub. 11.35, Wehe, wenn sielosgelas-
sen. Musikalisches Verwechslungsspiel.
17.00, Am, dam, des. 17.25, Zehn Schwein-
chen. 17.30, Bilderunserer Erde-Wo Fische
sterben, sterben auch Vôgel. 17.55, Bet-
thupferl. 18.00, Pan-Optikum. 18.25, ORF
heute. 18.30, Wir. Familienprogramm.
18.49, Belangsendung der Industriellenver-
einigung. 19.00, Oesterreichbild. 19.30, Zeit
im Bild. 20.15, Aktenzeichen XY-ungelbst.
21.20, Blick zurûck und lâchle. Eine Show
von Walter Pissecker. 22.15, Sport. 22.20,
Offene Gesellschaft - offenes Universum.

iiniin«i

Léonor rnfilm de Juan Bunuel L J
Suisse romande: 22 h 30 /__:C'est à un film fantastique que sont / ^JÉÙt.
conviés les téléspectateurs ce soir. T" "1
Tourné en 1974, «Léonor» est inter- L J
prêté par des acteurs de talent, qu'il kj iftrj
n'est plus besoin de présenter:  Liv / lu_
Ullman, Michel Piccoli et Ornella Muti. T" ""I

L'action met en scène un jeune sei- L J
gneur qui, fou de douleur à la suite de ^_;
la mort de son épouse, essaie cepen- / wBk
dant de l'oublier jusqu'au jour où il r "i
l'aperçoit au bord d'une rivière, qui le L \
fixe sans rien dire. L'amour peut-il g _$fe:i
triompher de la mort ? C'est ce que va / J&ÊL
tenter le jeune homme en essayant de f "1
faire revivre Léonor... y 1

Une atmosphère troublante, an- f^&
i

goissante et diabolique même règne / T_SL
tout au long de ce film réalisé par Juan t ~\
Buunuel, le fils du célèbre metteur en L J|
scène Luis Bunuel. j ,_̂ ft :

: : H
j Monsieur Amilcar j 

^comédie d'Yves Jamiaque j T "i

j T F 1: 20 h 35 j Ifeagl
Dans notre monde où il est coutume \ /> ¦_,

\ de considérer que tout peut s 'acheter, • r" "i
! Monsieur Amilcar prouve qu 'il existe ! I j
\ encore quelque chose qui ne s'achète l _**5
l pas : le bonheur. Mais Monsieur Amil- \ fj SSL
! car prouve qu'il peut croire à des ! P̂ Mf
! sentiments qu'il sait faux, dans un ! T ~\
\ monde qu 'il a fabriqué de toute pièce. \ y J
! Peut-être espère-t-il que si le menson- \ > _aWt
\ ge est bien organisé, si l'imitation est ! /\B%
! parfaite, tout deviendra réalité... ! f 31 J ?
RADIO fe ?' ' ' :/ &

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Ç_S
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 | j

et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 L '
Editions principales ; 6.30 Top-régions; 6.50 y ï̂B_
Top-sports ; 6.58 Minute œcuménique ; 7.32 Billet /.M |
d'actualité ; 7.45 L'invité de la semaine; 8.00 T *1
Revue de la presse romande ; 8.25 Mémento des ! Jspectacles et des concerts. 8.30 Sur demande. (sffiTJji
9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, /riu&
concours organisé avec la collaboration des /: «¦m.
quotidiens romands. Indice: Le coup de soleil, t 'i
10.10 La Musardise. 11.30 Netiquezpas ! 12.00 Le l Jbal masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue ĵ^dada ! 13.30 La pluie et le beau temps. 15.30 Le /'ÉaH
saviez-vous? 

^

ti)
^̂ ^

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- | ]
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 L j
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.02 _SjjStï;
Revue de la presse suisse alémani que. 19.05 /«¦_
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- "̂~^
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Un I *j
Gentleman courageux (1), film à épisodes de V J
James-Olivier Curwood, adaptation de Driss : ^W^iChraibi. 23.00 Blues in thé night. 24.00 Hymne / iHfc,
national. _ .^ .-' .. .-i\_ -r- f~—S

RADIO ROMANDE 2 
^̂ -7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ./HÉl_

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à: 9.00 p «|
Comment dites-vous?; 9.10 Le cabinet de lectu- j |
re; 9.30 Journal à une voix; 9.35 Portes ouvertes V «f
à l'Ecole des parents ; 10.00 Sélection-Jeunesse ; ; /__• :
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute cecuméni- /.̂ B_
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) I" "1
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 ; jj
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- ¦ ,¦
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot Une, iVWnL
avec à : 17.00 Rock line; 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i £35_
lavoratori italiani in Svizzera . 19.20 Novitads. r ~1
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des l J
ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Lausanne: *&
Orchestre de Chambre de Lausanne , direction: / f̂ifc
Armin Jordan. 22.00 Le temps de créer : Beaux- Pjj3B5
Arts. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national. [ ]

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION i:/__-
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, "̂™̂

14.00,16.00, 18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 T ]
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. L I
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. _̂:
14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades. /%¦_

16.05 Critique et satiri que. 17.00 Tandem. 18.30 m 53
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement j ]
suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine L |
culturel. 22.05-1.00 Express de nuit. /*é»

?"

inansn in



I& A la salle de spectacles, JL
I du 9 au 11 novembre H

Exposition
I commerciale
I de Boudry
I Vendredi de 18 à 22 h
I Samedi de 10 à 23 h
B Dimanche de 11 à 18 h

18 exposants présentent une large gamme
d'articles de première qualité

Entrée libre

I I Chaque jour

I § CONCOURS GRATUIT
I JÉI l Tirage tous les soirs (18 lots par fois)

SKÊL TIRAGE DU CONCOURS

Hôtel Laiterie Centrale Restaurant Hôtel
du Lion d'Or °oudrv . . des Trois Tours de l'Areuse
Jean Vermot DOUClIGriG Maire Chez Lorenzo Pierre Kaeser
Boudry Boudry Boudry Boudry

Vendredi soir Samedi soir Samedi midi Dimanche midi

émincé de porc chasseur raclette Fr. 2.— goulasch carré de porc sauce
riz purée forestière
salade jambon à l'os salade pommes mousseline
dessert dessert Fr. 8.50 dessert légume

dessert
Fr. 8.50 Fr. 8.50 Fr. 8.50

UJ21§™çLIŒKçUR^
Commerçants et artisans qui se feront un plaisir
de vous accueillir durant ces trois jours

Confiserie Gerber
Avenue du Collège 9 BOUDRY Tél. 42 26 79

Librairie du Vignoble
Avenue du Collège 4 BOUDRY Tél. 42 10 78

Radio-Télévision

Eric Courvoisier
Louis-Favre 42 BOUDRY Tél. 42 16 12

Jean-Claude Maendly
Menuiserie-tapis AREUSE Tél. 42 37 17

B.-C. Rubi
Etains, Félix-Bovet 32 AREUSE Tél. 42 24 69

Boutique Corning - Mode et Sports
Skis - Fixations - Vêtements de ski - O.-Huguenin 1

BOUDRY Tél. 42 26 79 £ l  C
¦ » ' 

¦ ¦ ' »¦¦ ¦ ¦' ¦'— ¦ ¦—-¦¦¦--«¦¦I» ¦! f ¦ I» M I I — ¦ I .¦¦¦ ¦¦ -»

Hervé Carcani & Cie
Electricité - appareils ménagers
Louis-Favre 5 BOUDRY Tél. 42 12 50

Marcel Maire
Boucherie-charcuterie Louis-Favre 19, BOUDRY Tél. 42 10 88

René Borel
Ebénisterie-antiquités Louis-Favre 27 BOUDRY Tél. 42 44 45

Quincaillerie de Boudry
Marcel Dumont Rue Louis-Favre 43 BOUDRY Tél. 42 17 42

Moteurs Sieber
Electro-mécanique - bobinage
Route du Vignoble 43 AREUSE-BOUDRY Tél. 42 12 66

Frossard - Pedrazzini
Parquets - ponçage, imprégnation, tapis sols plastiques - linos - plinthes
Rue de la Gare 27 BOUDRY Tél. 42 24 44
Rue des Terreaux 10 BEVAIX Tél. 46 22 49

Les viticulteurs-encaveurs
de Boudry

Services Industriels Boudry
Téléréseau par câbles



Berne: les auditions d experts
ont montré la complexité du problème

Demi-cantons élevés au rang de cantons

BERNE (ATS). - L'audition d'experts à
laquelle la commission du Conseil national a
procédé jeudi au sujet de la question de la
transformation des six demi-cantons en
cantons à part entière a révélé aux commissai-
res toute l' ampleur du problème. Après avoir
entendu cinq spécialistes de politologie et de
droit constitutionnel, la commission a pris
conscience dans une plus grande mesure des
implications politiques et de droit constitution-
nel qu'entraînerait la modification demandée
par l'initiative parlementaire du Bâlois Walter
Allgoewer (ind).

LE CAS DES DEUX BÂLES

Asinsi que l'a expliqué le rapporteur de
langue française de la commission , M. Jean
Riesen (soc/FR), il ressort des auditions de jeudi
que seule la transformation des deux Bâles en
cantons entiers pourrait être réalisée par une
révision partielle. Toute solution qui implique-
rait une revalorisation des six demi-cantons -
avec ou sans l'octroi d'un troisième siège au
Conseil des Etats pour les 16 cantons de plus de
100.000 habitants - dépasserait les possibilités
d'une révision partielle. Il s'agirait donc de
régler un problème aussi complexe dans le
cadre de la révision totale de la constitution.
Comme le Conseil national , en juin dernier,
avait demandé - par 77 voix contre 45 -
d'examiner non seulement l'initiative Allgoe-
wer concernant les deux Bâles. mais aussi la

requête des six demi-cantons réunis en vue de
leur accession au rang de cantons à part entière,
la commission devra formuler ses recomman-
dations en tenant compte du problème dans
son ensemble.

CINQ EXPERTS

La commission, que présidait pour la derniè-
re fois le démocrate du centre Walter Hofer
(Beme) qui ne siégera plus au Conseil national,
attendra pour tenir une nouvelle séance, la fin
de la consultation qui a lieu présentement sur
cette question et dont le délai échoit le
29 février prochain. Elle a entendu jeudi cinq
experts, à savoir les professeurs Raymund-E.
Germann , Genève, Etienne Grisel, Lausanne,
Roland Ruffieux , Fribourg et Dietrich Schin-
dler, Zurich. Les représentants des demi-
cantons au sein de la commission ont aussi
admis l'ampleur des implications du problème
et ont même paru saisi d'un sentiment de rési-
gnation à la suite des auditions.

Parmi les difficultés mises en évidence par
les experts , il y a les différents changements
dans les rapports de force. Au niveau des
cantons d'abord , puisque de petites entités
auraient plus de poids, un expert a parlé à ce
propos de « minorités de barrage ». Au point de
vue linguistique ensuite : l'apparition de six
cantons alémaniques à part entière serait,

d'après un expert francophone, un phénomène
«extrêmement dangereux ».

Les rapports de force changeraient entre
partis politiques et confessions, entre popula-
tions rurale et urbaine, entre régions économi-
quement plus et moins développées. Il y a aussi
la question du poids à donner au Conseil des
Etats dans les décisions du parlement, tous les
experts ayant admis l'importance qu'il y aurait
à sauvegarder le principe de l'égalité des deux
Chambres.

Il est arrivé sept fois, en tout , que la majorité
des cantons ait différé de celle du peuple. Cette
tendance qui s'est accélérée ces dix ou vingt
dernières années serait renforcée par la promo-
tion des demi-cantons.

Faut-il, a dit un expert, jouer l'égalité des
cantons contre l'égalité des citoyens? Le poids
politique, déjà assez important, des citoyens
des demi-cantons serait encore plus grand si la
transformation était réalisée. Il en résulterait
d'autres inégalités, notamment pour les
citoyens des grands cantons. Cette masse de
questions demande étude et réflexion et l'avis
des experts est donc de les traiter dans le cadre
de la révision totale de la constitution.

La commission élaborera ses recommanda-
tions à la Chambre au printemps prochain,
compte tenu des auditions de jeudi et, peut-être
davantage encore, des résultats de la consulta-
tion présentement en cours.

Maintenir la santé publique à un haut niveau
de prestations, mais pas à n'importe quel prix

AARAU (ATS). - Il convient de
maintenir les prestations de la santé
publique en Suisse au niveau le plus
élevé possible, mais pas à n'importe
quel prix. Le rapport entre coûts et
prestations doit demeurer raisonnable
et équilibré tant pour les citoyens que
pour l'Etat C'est ce qu'a notamment
déclaré le conseiller d'Etat argovien
Hans-Joerg Huber, chef du départe-
ment argovien de la santé publique et
présiden t de l'Institut suisse des. hôpi-
taux (ISH), à l'occasion de la confé-
rence de presse annuelle de l'ISH qui
s'est tenue jeudi à Aarau.

L'Institut suisse des hôpitaux, fondé
en 1972, est un service consultatif et
de documentation dont font partie la
Confédération , les cantons, la princi-
pauté du Liechtenstein et plusieurs
organisations de droit privé, dont
notamment l'organisation des méde-
cins suisses FMH. L'ISH a pour but
d'améliorer l'effi cacité et la coordina-
tion des mesures prises en Suisse dans
le domaine de la santé. Parmi les
requérants possibles, citons les hôpi-
taux, les médecins, les pouvoirs

publics, les entreprises ou encore les
étudiants.

UN EXEMPLE

Citons un exemple: en Valais , alors
qu 'il s'agissait d'installer un équipe-
ment de radiologie à l'hôpital de Sion,
les autorités du canton, alarmées par
l'importance des coûts du projet ,
s'adressèrent à l'ISH. L'Institut mena
une étude complète, établissant des
comparaisons avec des hôpitaux
d'importance semblable, s'entrete-
nant avec des médecins et diverses
autorités, etc. Il parvint ainsi à mettre
au point un projet «économique»,
abaissant les coûts du système prévu
de plus de quatre millions de francs à
près de trois millions.

Une enquête a été menée au début
de l'année par l'ISH auprès de cher-
cheurs et d'instituts de recherches. Elle
donne pour la première fois une vue
d'ensemble de plus de 120 projets de
recherche envisagés, en cours ou
menés à bien en Suisse cette enquête
révèle que l'accent est mis avant tout
sur le domaine de la santé sociale et
des mesures de prévention. En second

lieu vient le domaine de la santé publi-
que en général, puis celui des soins aux
malades.

SANTÉ PUBLIQUE
ET ÉCONOMIES

Le bien-être des individus , qu 'ils
soient en bonne santé ou malades,
passe encore avant la recherche
d'économies, a déclaré le conseiller
d'Etat Huber. Il ne faut prendre aucu-
ne mesure pour limiter les coûts de la
santé sans tenir compte de la nécessité
de maintenir la qualité des prestations
à un niveau élevé, a dit M. Huber,
ajoutant que chacun pouvait y contri-
buer par son comportement de tous les
jours.

Cependant, réduire les coûts, main-
tenir l'éthique professionnelle,
accroîtreja demande et les revendi-
cations en vue d'améliorer les droits
des patients et le contrôle des presta-
tions sont «choses propres à créer
l'insécurité parmi les médecins et le
personnel soignant ». Il faut par
conséquent que les décisions décou-
lent de principes clairement détermi-
nés, a déclaré le président de l'ISH.

Forum suisse de l'énergie:
«il est temps d'agir»

BERNE (ATS). - De l'avis du Forum
suisse de l'énergie, organisation fondée
après la crise pétrolière de 1973, il
convient d'attribuer aux cantons et aux
communes de larges compétences en
matière d'énergie, au cours des années qui
vont suivre. C'est à l'occasion d'une
journée d'information organisée jeudi à
Berne, que ces paroles ont été pronon-
cées.

Le forum suisse de l'énergie est une
organisation qui s'est fixé pour but de par-
ticiper activement à la réalisation d'une
politique raisonnable en matière
d'énergie.

M. Christophe Stainlin, adjoint scienti-
fique auprès de l'Office fédéral de la justi-
ce, a déclaré au cours d'un exposé que les
mesures à prendre dans le domaine de la
construction limitaient la liberté des pro-
priétaires. D'autre part, les prescriptions

en matière de technique de chauffage
peuvent limiter la liberté du commerce et
de l'industrie. Toutefois, ces limitations
ne sont pas insupportables si l'on considè-
re les économies ainsi possibles. En ce qui
concerne les bases légales, M. Steinlin a
précisé que des conflits pouvaient surve-
nir entre les législations fédérales et
cantonales si la Confédération faisait un
usage complet de ses compétences dans
les domaines de l'environnement et de
l'électricité.

Le Conseil national Konrad Basler a
insisté, pour sa part , sur un renforcement
des prescriptions sur l'isolation. Il faut
examiner rapidement de nouvelles possi-
bilités.

Un autre orateur a souligné qu'une
économie potentielle de 37 % pouvait
être réalisée au niveau du chauffage et de
l'alimentation en eau chaude.Hôtel ravagé

par les flammes
(c) Un gros incendie a totalement détruit l'hôtel
«Burgfluh» à Brunnen. C'est au cours de la
nuit de mercredi à jeudi que les huit personnes,
habitant l'hôtel , ont été réveillées par un étrange
bruit Lorsque le premier des dormeurs ouvrit
la porte, il fut surpris par une mer de flammes.
Au cours des minutes qui suivirent ce fut le
branle-bas général. Des voisins alertèrent la
police et les pompiers et les habitants de l'hôtel
parvinrent à se mettre en sécurité, tout en
emportant quelques rares effets personnels.
Lorsque les pompiers arrivèrent sur place, tous
les étages de l'immeuble étaient déjà en flam-
mes. Us furent impuissants et durent se conten-
ter de protéger les bâtiments voisins. Selon les
premières estimations les dégâts sont considé-
rables et dépassent largement le million.

Piéton tué
prés de Cossonay

VAUD

COSSONAY (ATS). - Jeudi vers
18 h 15, à l'entrée du village de Grancy,
non loin de Cossonav..une automobiliste
arrivant de l'Isle, a heurté M. Pierre
Tetaz , 66 ans, demeurant à Grancy, qui
cheminait sur la droite de la chaussée, dans
le même sens. M. Tetaz a été tué.

Inondations à Yverdon
Des flaques très étendues ont provoqué

l'inondation de surfaces importantes à la
hauteur des marais dans la région d'Yverdon en
direction d'Orbe, ou plus précisément à la
hauteur des bâtiments de l'Air-Club et de la
buvette. Toutefois le chemin d'accès à l'aéro-
port est libre. Ces inondations sont la consé-
quence des hautes eaux de la Thièle ces der-
niers jours, alors que hier contrairement à ces
derniers jours, le canal oriental a vu son niveau
s'élever très sensiblement.

Nouveau conseiller
municipal

M. Daniel Burri a été nommé hier soir,
après deux tours de scrutin, municipal à
Yverdon, en remplacement de M. Fran-
çois Gaillard , démissionnaire.

Au premier tour , M. Burri obtint
35 voix et M. Gérard Dovat 49, mais
celui-ci refusa son élection. Au second
tour, M. Burri obtint à nouveau 35 voix,
et 47 bulletins étaient blancs. Le candidat
libéral fut donc élu à la majorité.

Octroi de la nationalité suisse
BERNE (ATS). - Il faut offrir une nouvelle

fois aux enfants de père étranger et de mère
d'origine suisse qui n'ont pas demandé que leur
citoyenneté suisse soit reconnue la possibilité
de faire valoir leur droit dans le délai d'une
année. C'est ce que propose le Conseil fédéral à
la suite d'une confusion née d'une interpréta-
tion restrictive donnée à l'expression « d'origi-
ne suisse », figurant dans la loi sur l'acquisition
et la perte du gouvernement par 7 voix contre
5. Une proposition de minorité, qui voudrait
permettre une application plus large de la
disposition, est annoncée. Le message relatif à
cette modification sera traité par les deux
Chambres au cours de la session d'hiver.

Le complément à la loi proposé s'impose
donc pour des raisons d'égalité de traitement
après que le Tribunal fédéral eut élargi, dans
son arrêt du 29 juin 1979, la notion d'origine
suisse en déclarant qu'il faut également consi-
dérer comme des « Suissesses par filiation » les
citoyennes qui ont acquis la nationalité suisse
parla naturalisation de leurs parents ou par une
procédure de naturalisation facilitée. Le
nouveau délai que l'on projette d'offrir à
nouveau ne concerne toutefois que les person-
nes qui n'ont pas atteint l'âge de 22 ans révolus
et dont les parents étaient domiciliés en Suisse
au moment de la naissance.

La commission, qui siégeait sous la présiden-
ce du conseiller national Paul Zbinden
(PDC/FR), a examiné également l'initiative
parlementaire intitulée «Constitution fédéra-
le, nationalité suisse ». Elle a décidé d'entrer en
matière et a entamé l'étude d'une nouvelle ver-
sion de l'article 44, 3™ alinéa, de la constitu-
tion , sans toutefois préjuger de sa décision
quant à la nécessité de cette révision constitu-
tionnelle. Aucun texte définitif n'a été mis au
point. L'initiative, qui a pour auteur le conseil-
ler national Alfred Weber (rad/UR), demande
que l'octroi de la nationalité suisse à l'enfant
dont la mère était d'origine suisse par filiation
soit réglé par là législation et non plus par une
disposition constitutionnelle.

Affaire Moro:
trois arrestations

A TRAVERS LE MONDE

ORTONA (ITALIE) (AP). - De nouvelles
arrestations sont intervenues en Italie dans le
cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien
président du conseil M. Aldo Moro. La police a
annoncé la découverte d'un repaire des
«Brigades rouges» dans le nord du pays.

Mercredi soir, près d'Ortona, M. Daniele
Pifano, chef du mouvement extrémiste du gau-
che (Autonomie), a été arrêté avec deux
camarades alors qu'ils donnaient dans leur
voiture où étaient dissimulés deux bazookas.

Les deux autres personnes arrêtées sont
Luciano Neri, 33 ans, et Giorgio Baumgar-
tnor , 29 ans. Tous les trois, employés de la
clinique universitaire de Rome, étaient connus
de la police pour leur participation dans une
série d'émeutes à l'université.

D'importantes réserves

Ecole de langue française de Berne
après la décision du Grand conseil

La Société de l'école de langue fran-
çaise de Berne indique dans un com-
muniqué publié jeudi qu'elle a pris
connaissance de la décision du Grand
conseil bernois de créer et d'entretenir,
avec l'aide de la Confédération et de la
commune de Berne, une école cantona-
le de langue française.

Elle salue cette consécration d'une
institution depuis longtemps reconnue
d'intérêt public. Elle regrette cependant
que le canton de Berne ne soit pas
parvenu à garantir à la communauté
romande de la ville fédérale les possibi-
lités d'instruction offertes depuis de
nombreuses années parla Fondation de
l'école de langue française.

La société s'étonne en particulier que
le Grand conseil ait refusé de prendre en
considération les enfants francophones
et italophones d'employés de la muni-
cipalité bernoise ou d'établissements
cantonaux tels que la Banque cantonale
et les Forces motrices bernoises, ou
d'institutions nationales comme la
Société suisse de radiodiffusion, l'ATS
et la Banque nationale, ainsi que ceux
des journalistes accrédités au Palais
fédéral. Ce refus frappe d'autant plus
que les enfants de diplomates étrangers
seront admis sans restriction.

Dans ces conditions, et sans davanta-
ge d'assurances quant aux modalités
d'application et à sa participation à
l'organe de surveillance de la future
école cantonale, la Société de l'école de
langue française de Berne doit faire
toute réserve en ce qui concerne la dis-
solution de l'institution scolaire existan-
te. Elle rappelle qu'aux termes des
statuts approuvés par le Conseil fédéral
le 19 juillet 1960, cette dissolution ne
peut intervenir que s'« il existe une insti-
tution apte à assurer l'enseignement en
langue française à Berne mieux que ne
peut le faire l'école tenue par la fonda-
tion» et Que cette dernière est placée
sous la surveillance de la Confédéra-
tion. (ATS)

Formation
professionnelle:

anniversaire romand
GENÈVE (ATS). - La conférence romande

de formation professionnelle (qui groupe tous
les directeurs des offices cantonaux de la Suisse
romande et du Tessin) a fêté jeudi à Genève son
75"*-' anniversaire, en présence de M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT, qui a
souligné dans son discours l'utilité de cette
organisation : « La conférence romande ne s'est
jamais posée en défenseur de la latinité contre
d'éventuelles tendances de germanisation, au
contraire: elle a toujours cherché à jeter des
ponts vers la Suisse alémanique ». Une fusion
avec l'organisation parallèle alémanique —
créée plus tard - ne s'impose pas, selon
M. Bonny : « U est en effet souhaitable
d'aménager plusieurs voies pour ce qui est de
l'exécution du droit fédéral ».

Le président de la conférence, M. Roger
Beuchat, en a pour sa part fait l'historique,
montrant qu'elle s'est toujours refusée à endos-
ser une quelconque autorité supra-cantonale,
mais a en revanche toujours été « un remarqua-
ble moyen d'échange et de rencontre ».
L'ancien directeur de l'Office genevois de for-
mation professionnelle, M. Raymond Uldry, a
publié une plaquette à l'occasion de ce
75°* anniversaire.

Le shah offre
de quitter

les Etats-Unis
NEW-YORK (AP). - L'ex-shah d'Iran a

offert de quitter les Etats-Unis dans l'espoir que
ce geste provoque la libération des otages
détenus à l'ambassade des Etats-Unis à Téhé-
ran, mais ses médecins ont déclaré que ce
départ pourrait lui être fatal. Dans un commu-
niqué rendu public hier, M. Robert Armao,
conseiller de l'ex-empereur a expliqué que « les
médecins restaient inflexibles et que selon eux
un malade dans son état ne pouvait pas quitter
l'hôpital sans risque pour ta vie».

BAGDAD (ATS/AFP). - M. Fritz Honegger,
chef du département fédéral de l'économie est
arrivé mercredi soir à Bagdad à la tête d'une
délégation pour une visite officielle de cinq
jours en Irak, annonce l'agence irakienne
d'informations (INA).

Selon l'agence, M. Honegger présidera la
délégation de son pays au cours de la deuxième
réunion de la commission mixte irako-suisse
pour la coopération économique, dont les
travaux doivent commencer jeudi.

Les négociations avec les responsables
irakiens porteront, selon «INA », sur la possi-
bilité de l'exécution par la Suisse de plusieurs
projets en Irak.

Arrivée de
M. Honegger en Irak

Kaiseraugst: prouver les besoins
Opposants au nucléaire

KAISERAUGST (ATS). - La délé-
gation des opposants à l'énergie
nucléaire qui avait rencontré à deux
reprises une délégation du Conseil
fédéral après avoir occupé le site de
Kaiseraugst, demande à la population
d'utiliser le droit de recours contre la
délivrance de l'autorisation de
construction. De plus, la délégation
mettra tous les moyens en œuvre pour
faire recours contre la permission de
construire en mettant à contribution
tous les milieux possédant une légiti-
mation active, c'est-à-dire les commu-
nes, les associations, les organisations
et individus.

La délégation, à laquelle apparte-
naient il y a quatre ans 20 personnali-
tés de la Suisse du Nord-Ouest, insiste
sur le fait que selon les accords avec le
Conseil fédéral, aucune autorisation
ultérieure ne sera accordée.

Pour la délégation, la preuve de
l'utilité de Kaiseraugst fournie par le
constructeur contient un certain nom-
bre de contradictions et déforme
adroitement les faits. Il s'agirait
notamment de discuter de l'utilisation
des énergies alternatives.

Dans ce contexte, le fait de
mentionner le rattachement au réseau
de chauffage à distance est attaqué
quand on sait que les cantons de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne avaient
pris position contre Kaiseraugst et
avaient refusé ce type d'installation.

En conclusion, selon les opposants,
la centrale nucléaire de Kaiseraugst ne
doit pas être construite.

Pour des raisons de sécurité, une
telle centrale ne peut se trouver dans
une région à forte densité humaine.
D'autre part, on ne saurait négliger
l'influence des énormes tours de
refroidissement sur l'environnement

INFORMATIONS SUISSES 

(c) Le Conseil communal de Bulle a réservé
aux seuls journalistes de Bulle l'annonce de la
démission du conseiller communal Jean-Pierre
Buhler , âgé de 55 ans, qui avait été élu il y a
p rès de dix ans, sur la liste socialiste.
M. Georges Thalmann, 43 ans, lui succède. Il a
siégé 20 ans au législatif. M. Buhler a renoncé
pour des raisons médicales. Pourquoi n 'avoir
pas quitté le Grand conseil? D nous a dit: «Ma
charge au chef-lieu gruérien était plus lourde
que celle au Parlement cantonal. Et mon lieu de
travail est Fribourg, même si j'habite Bulle et
que je voyage dans la région». M. Buhler est
chef technique aux téléphones et son travail le
mène en Gruyère, dans le Pays-d'Enhaut , la
Glane et la région de Payerne. Très actif dans le
domaine social , l'édile qui s'en va au
30 novembre, fut à la tête du service social ,
morcelé après les dernières élections de 1978.

Conseil communal
de Bulle: le député
J.-P. Buhler renonce

Quarante-cinq réfugiés vietnamiens
sont arrivés lundi matin à l'aéroport de
Kloten. Après avoir subi un examen
médical à Buchs, les 31 adultes et
14 enfants, dont certains sont atteints
dans leur santé, ont été conduits à
Studen, dans le canton de Berne. Là, ils
seront préparés à leur séjour dans
diverses parties de notre pays. (ATS)

45 réfugiés à Studen

GENÈVE (ATS).- Franz Weber a proclamé
jeudi matin à Genève la création des Nations
uni es des animaux. C'est, a-t-il dit au cours
d'une conférence de presse, la suite logique de
la campagne en faveur des phoques. La nouvel-
le organisation est appuyée notamment par le
philosophe Denis de Rougemont et par le prin-
ce Sadruddin Aga Khan.

Il peut paraître dérisoire de créer une telle
organisation alors que des milliers d'hommes
meurent au Cambodge , reconnut Franz
Weber. Mais , a-t-il dit , « défendre les animaux ,
c'est défendre la vie, donc défendre aussi les
hommes ». Et encore : « nous ne voulons pas
humaniser les animaux , nous demandons sim-
plement qu'on les respecte , et qu 'on respecte
leurs territoires ».

Franz Weber proclame
les Nations unies

des animaux

BALE (ATS). - Le tribunal correctionnel de
Bâle a condamné un manœuvre âgé de 22 ans à
7 Vz ans de réclusion pour meurtre prémédité,
attentat à la pudeur et infractions répétées à la
loi sur les stupéfiants. Le jeune homme qui
finançait sa consommation de drogue comme
prostitué avait blessé mortellement le
16 janvier de cette année, un homosexuel qui
avait refusé de rémunérer ses services.

L'expertise psychiatrique a révélé que le
jeune homme avait une capacité de discerne-
ment amoindrie. C'est pour cette raison que les
10 ans de réclusion requis par le procureur
général ont été abaissés à 7 ans et demi.

Durant le temps de la réclusion, le condamné
devra suivre un traitement psychiatrique.

Condamnation
pour meurtre

par préméditation

Emouvantes obsèques des quatre
victimes de la tragédie de Posieux

(c) Hier après-midi, une foule dense, évaluée a
plus d'un millier de personnes, a rendu un der-
nier hommage aux quatre victimes de la tragé-
die routière de Posieux, lundi en fin d'après-
midi. L'évêque du diocèse, Mgr Pierre Mamie
dit la messe, entouré de nombreux prêtres.
Plusieurs avaient des liens de parenté avec les
victimes. L'église avait été réservée aux famil-
les. Le chœur mixte et la fanfare se joignirent à
la foule. Deux salles de l'école avaient été
réservées aux proches. Des haut -parleurs
transmettaient l'office. Les conseillers d'Etat
Cottet, vice-président du gouvernement , et
Masset, le président du Grand conseil Stei-
nauer, le préfet de la Gruyère, Menoud et le
directeur de l'Institut de Grangeneuve, Bour-
qui, étaient parmi les personnalités présentes.
Les quatre victimes furent ensevelies dans une
fosse commune, dans le prolongement de
l'ancien cimetière. A propos de cette foule, un

habitant de Vaulruz nous a dit: «il y avait
peut-être de la curiosité. Mais il y avait surtout
de l'émotion».

Trop de béton et peu d'idées nouvelles?

FRIBOURG
Plan d'investissements au Conseil général

Sans enthousiasme, mercredi soir,
comme nous l'avons dit, le Conseil gé-
néral de Fribourg a accepté le plan
d'investissements (une trentaine de mil-
lions de francs) que lui proposait le
Conseil communal. Le recours à
l'emprunt pour 25 millions de francs a
été voté également. Même s'il a adressé
ses félicitations à l'exécutif pour la pré-
sentation unique dans les annales d'un
tel plan, le législatif a fait entendre plus
d'une voix insatisfaite. «Grosso modo»,
on reproche au plan de faire la part trop
belle au béton, plutôt qu'aux idées
neuves et à la «qualité de la vie».

Le directeur des finances, M. J.-F.
Bourgknecht, avait dessiné le cadre res-
trictif de la décison du législatif. Elle
n'engage personne... et sur aucun point
précis. Chaque projet d'investissement
reviendra sur le tapis et sera voté par le
Conseil général. Le législatif n'a pas dis-
cuté «a priori» la nécessité de la cons-
truction d'une caserne des pompiers

(6 millions de francs, déjà décidé), d'un
théâtre (18 millions), d'une patinoire
(5 millions), d'une salle de sports (̂ mil-
lions) et d'un home médicalisé (5 mil-
lions). Ces projets sont réclamés depuis
dix ans, à chaque séance du législatif...

En dépit de la mise en garde de
l'exécutif, conscient des limites de son
plan, qui ne va que jusqu'en 1982, le lé-
gislatif montra qu'il veut en savoir plus.
Et qu'il est préoccupé de la conception
du théâtre, de la priorité à accorder à
certains sports — ni les arguments, ni la
salive n'ont manqué... — , de la «qualité
de la vie». Seule la gauche demanda fer-
mement de réserver des terrains, pour
5 millions de francs. La suggestion fut
retirée devant l'engagement de l'exécutif
de faire au mieux. De même le syndic
Nussbaumer précisa l'urgence de la
construction d'un home médicalisé. Le
porte-parole socialiste insista sur la «par-
ticipation» du Conseil général à
l'élaboration des projets, afin que son

rôle ne se borne pas à accepter ou refu-
ser un crédit, sous le prétexte que la
conception du projet ne lui convient pas.
Actuellement, le législatif est contraint
de procéder ainsi. Avec ces considéra-
tions, le plan a été adopté par 59 voix
(6 abstentions).

Pêle-mêle avec, en majuscules, «la
qualité de la vie»: de tous horizons poli-
tiques, des conseillers généraux s'in-
quiètent des difficultés de parcage, en
ville, des jardins sacrifiés au profit du
béton, du manque de consistance du
plan d'investissement et, dans les divers,
de l'absence de dissuasion des trans-
ports publics, par rapport aux autos,
depuis l'augmentation des tarifs, le 16
octobre. M. Nussbaumer rassura le quar-
tier du Bourg. La commune n'a pas :
abandonné l'idée d'un parking et le pont
de la Poya sera étudié, au-delà de 1982.

Socialistes et chrétiens-sociaux s'op-
posent à l'augmentation du tarif des
transports en commun. M. Bourgknecht
leur répond que les efforts financiers de
la ville (2,8 millions de francs par an) ne
permettent pas de surseoir à une telle
hausse. On diverge sur la cherté des ser-
vices rendus par les bus. Trop chers, dit
la gauche. Moins chers rétorque
M. Bourgknecht. Le Conseil communal
devra argumenter pour répondre à une
motion déposée mercredi soir.

P. T. S.

CANTON DE BERNE
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| Encore un scandale en Afrique: 200 jeunes |
massacrés par les militaires de Mobutu
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PARIS (AP). - Des informations en
provenance du Zaïre viennent de parve-
nir au siège de la Fédération internationa-
le des droits de l'homme, à Paris , dénon-
çant le massacre de 215 jeunes au Kasai
oriental , le 19 juillet 1979. Les faits sont
ainsi relatés :

«Les militaires de Mobutu viennent
creuser le diamant librement , comme
d'habitude. Ils ont trouvé une colonie de
vacances de jeunes dont l'âge varie entre
17 et 21 ans. Ces militaires ont ouvert le
feu ruant 200 élèves de la colonie de
vacances, ainsi que 15 pêcheurs qui
péchaient au bor d de la rivière Lubilanshi.
Tous les corps furent jetés dans la rivière
Lubilanshi qui , en aval , passe à Lusambo.
La population de tout Lusambo a vu les
innombrables corps flotter dans la rivière.
Prises de peur , les autorités de Lusambo
télégraphiaient à Mbuji-Maye pour
demander s'il s'agissait d'une guerre civi-
le. Mbuji-Maye répondait qu'il s'agissait

d'une erreur de militaires qui auraient pris
ces jeunes pour les «creuseurs de
diamants» .

La Fédération internationale des droits
de l'homme, consciente de toute la gravité
que pourrait représenter cette nouvelle
affaire de meurtre d'adolescents en Afri-
que, a envoyé une demande d'explication
au président Mobutu. Elle offre , par ail-
leurs, de constituer rapidement une com-
mission d'enquête qui se rendrait sur
place pour obtenir tous les éclaircisse-
ments nécessaires. Elle fera connaître à
l'opinion les résultats de ces démarches.

M. Daniel Mayer , président de la Fédé-
ration internationale des droits de
l'homme, organisme issu de la ligue inter-
nationale portant le même nom et créé en
1922, groupant notamment une vingtaine
de ligues nationales, a indi qué hier en fin
de matinée, que ces informations, «de
source zaïroise», étaient parvenues
depuis trois jours et qu'elles avaient été
vérifiées depuis.
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L'ambassade zaïroise à Paris a aussitôt

démenti ces informations.
L'ambassadeur , M. Kititwa, a affirmé

qu'il s'était entretenu de ces accusations
avec le gouvernement de Kinshasa: «3
n'y a eu aucun massacre au Zaïre et il n'y
en aura jamais », a-t-il dit.

M. Kititwa a souligné qu'il n'avait pas
eu connaissance du rapport de la Fédéra-
tion internationale des droits de l'homme,
mais que les accusations qu 'il contient
semblent se rapporter à un incident signa-
lé l'été dernier. Au cours de cet incident,
des trafiquants de diamants avaient
attaqué des gardiens d'une mine et les
policiers avaient riposté.

Le président Mobutu s'était à l'époque
rendu sur place et avait pu constater qu'il
s'agissait bien d'une attaque lancée pai
des trafiquants de diamants contre une
mine. «Maintenant , on veut en faire un
camp de vacances », a affirmé l'ambassa-
.deur.

M. Matteoli nouveau
ministre du travail

L 'Elysée a donné le nom du successeur de Robert Boulin

PARIS (AP). - M. Jean Matteoli a été
nommé ministre du travail et de la parti-
cipation.

Aussitôt après l'entrée du premier
ministre Raymond Barre à l'Elysée, où il
avait rendez-vous avec le président
Giscard d'Estaing, M. Jacques Wahl,
secrétaire général de l'Elysée, a fait la
déclaration suivante :

«Sur proposition du premier ministre,
conformément à l'article 8 de la Constitu-
tion française, le président de la Républi-
que a nommé M. Jean Matteoli ministre
du travail et de la participation».

M. Jean Matteoli est né le 20 décembre
1922 à Montchanin, en Saône-et-Loire , et
a fait ses études au Lycée puis à la faculté
de droit de Dijon.

Il a commencé sa carrière en 1945
comme chargé de mission au cabinet du
commissaire de la République de Bourgo-
gne-Franche-Comté, puis auprès du cabi-
net de l'administrateur général de la zone
française d'occupation en Allemagne.

Entre aux houillères du bassin du Nord
et du Pas-de-Calais en 1948, il a été
nommé directeur des relations extérieu-
res (1953), puis secrétaire du conseil
d'administration (1957) avant de devenir
commissaire à la reconversion industrielle

de la région du Nord - Pas-de-Calais
(1968-1972) et président du bureau
départemental d'industrialisation des
Ardennes.

M. Matteoli a été porté à la présidence
du conseil d'administration des charbon-
nages de France en 1973. Il est devenu la
même année membre du conseil écono-
mique et social et son mandat a été renou-
velé en 1974.

Depuis 1977, M. Matteoli est égalemnt
président de la section des problèmes
économiques généraux et de la conjonc-
ture au conseil économique et social , et
président de la société d'économie mixte
d'aménagement et d'équipement de la
Corse.

Marié et père de six enfants, il est com-
mandeur de la légion d'honneur et
médaillé de la résistance.

Le nouveau ministre, M. Matteoli.
(Télèphoto AP)

M. Raymond Barre , après un entretien
d'une heure hier en fin d'après-midi avec
le président de la République à l'Elysée, a
expliqué les trois raisons qui ont présidé
au choix de M. Jean Matteoli comme
nou veau ministre du travail et de la parti-
cipation: expérience des problèmes de
l'emploi , connaissance des problèmes
régionaux et fidélité gaulliste de la parti-
cipation.

Comme on lui demandait si cette nomi-
nation n'avait pas été décidée dans un
souci d'équilibre politi que , M. Barre a
répondu que ce qui comptait d'abord était
« la compétence et la capacité des hom-
mes» et que, s'agissant de problèmes
«aussi fondamentaux que l'emploi et le
travail , c'est avant tout les qualités
humaines et intellectuelles qui sont
recherchées ».

Après Kennedy
voici Brown!

WASHINGTON (AP). - Vingt-quatre
heures après le sénateur Edward Kenne-
dy, le gouverneur de la Californie ,
M. George Brown , a annoncé à son tour
hier sa candidature à l'investiture du parti
démocrate pour les élections présidentiel-
les de 1980.

Pour M. Brown , les dirigeants actuels
du pays « sont tout simplement incapables
de conduire le navire de l 'Etat» . «La
direction présidentielle semble souvent
l' exception p lutôt que la règle. Il est temps
que l'Amérique se réveille pour construi-
re l'avenir et non s'y soustraire », a-t-il
affirmé dans sa brève déclaration de
candidature.

Paris: des objecteurs de conscience
se réfugient à l'ambassade de Belgique

PARIS (AFP). - Les vingt objecteurs de
conscience français - dont 15 insoumis
recherchés par la police - qui se sont réfu-
giés hier à l'ambassade de Bel gique à
Paris, ont déclaré qu 'ils souhaitaient
l'intervention de l'ambassadeur de Belgi-
que pour obtenir la libération d'un de
leurs camarades emprisonné depuis le
3 octobre.

Ces jeunes hommes, membres du grou-
pement « Objection collective» , ont
précisé , dans un communi qué à la presse,
qu 'ils veulent aussi un sursis d'incorpora-
tion et un arrêt reconnaissant le statut
d'objecteurs de conscience aux 250 mem-
bres de leur mouvement. Ils ont fait savoir
qu 'ils espéraient pouvoir rester sous la
protection des autorités belges, en atten-
dant une décision favorable à leur égard.

C'est la première fois que des Français
recherchés par la police se réfug ient dans
une ambassade à Paris.

Cette action a provoqué la consterna-
tion chez les diplomates belges qui ont

demandé des instructions à leur gouver-
nement. «On ne voit pas très bien , a
déclaré l'un d'eux , comment on peut leur
accorder l'asile politique , ou comment ils
pourraient traverser le territoire français
pour se rendre en Belgique».

Les diplomates belges souhaitent de ne
pas a voir à « héberger » - comme l'ambas-
sade américaine en 1956 le cardinal Jose-
ph Minoszenty pendant 15 ans à Budapest
- ces jeunes Français qui ne veulent pas
porter les armes.

Toute la lumière
PARIS (REUTER).- Toute la lumiè-

re doit être faite sur «l'affaire Boulin »
et elle ne doit pas être cachée à
l'opinion publique. C'est en substance
ce qu'a indiqué le président Valéry
Giscard d'Estaing au ministre de la
justice, Alain Peyrefitte, qu'il a reçu
pendant une heure environ hier à
l'Elysée.

Eïïïï^ La mort de «tante Yvonne»

C'est aujourd'hui que devaient avoir lieu à Colombey-les-Deux-Eglises les cérémonies
d'ouverture au public de La Boisserie, cette propriété que le général avait achetée en 1934.
Seule se déroulera la traditionnelle cérémonie du souvenir organisée dans le cadre de
l'anniversaire de la mort du général. Ici, une vue de son bureau. (Téléphoto AP)

Le 21 décembre , le général est élu
pre mier président de la V"L' République.
Pendant plus de dix ans, Yvonne de
Gaulle le suivra presque partout , dans ses
déplacements en province et à l'étranger.
Mais en cette année 1958, elle n 'accepte
de s'insta ller à Paris qu 'à une seule condi-
tion : qu 'il lui promette de pouvoir passer
tous les deux un week-end par mois à
Colombey.

Le général tint sa promesse. C'est ainsi
qu 'on vit très souvent la première dame
de Fra nce faire ses courses à l'épicerie du
village, discrètement pro tégée par quel-
ques gardes du corps. Le voyage était
devenu une telle habitude qu 'un attenta t
à la bombe échoua de peu en 1961 sur le
parcours Paris-Colombey. L'année
suivante , le couple présidentiel échappa à
une tentative d'assassinat au Petit-
Clamart, dans la banlieue parisienne.

Le 28 avril 1969 , le référendum sur la
régionalisation est fata l au général de
Gaxdle. Yvonne et lui se retirent alors à
Colombey, font un voyage en Irlande,
avant ce 9 novembre 1970 - il y a neuf

ans presque jour pour jour - où la
Vme République perd son fondateur.

M me de Gaulle continue alors à vivre
seule à la Boisserie, jusqu 'à l'automne
1978 où elle quitte Colombey pour rési-
der dans la maison de retraite des sœurs
de l'Immaculée conceptio n, avenue de La
Bourdonnais, dans le huitième arrondis-
sement.

C'est à l 'hôpital militaire du Val-de-
Grâce, où elle était entrée le 15 octobre,
qu 'elle devait mourir, après un premier
séjour au mois de juille t au cours duquel
elle a subi une intervention chirurgicale.

Police française
En France, des policiers ont fait

grève, une grève anodine, une
grève pour des revendications
prosaïques et terre à terre, une
grève sans conséquences immé-
diates sur le maintien de l'ordre..
Mais elle témoigne, bien au-delà de
ce qu'elle paraît signifier.

Il est vrai que les notes de frais
sont insuffisantes. Il est vrai que les
policiers sont mal payés. Il est vrai
que, dans un grand nombre de
services, les policiers ne disposent
que de moyens dérisoires pour
accomplir leur mission. Mais leurs
prédécesseurs ont connu pire sans
se plaindre, et ceux d'aujourd'hui
ne se plaindraient pas davantage si,
comme ceux d'autrefois, ils avaient
« le moral », s'ils n'étaient pas peu à
peu découragés, écœurés par les
campagnes aussi systématiques
et persévérantes qu'insidieuses
menées contre eux par ceux qui
savent bien que la police est l'un
des piliers essentiels de l'ordre
social, c'est-à-dire de la justice et de
la liberté. Caron oublietrop : la plus
précieuse des libertés, c'est la sécu-
rité, la possibilité de sortir dans la
rue à n'importe quel moment du
jour et de la nuit sans craindre les
agressions.

Or, la police est traitée en enne-
mie. Elle l'est par les communistes.
Elle l'est aussi par ceux qui propa-
gent sous le manteau d'un huma-
nisme de décadence une idée
dégénérée de la démocratie et du
socialisme.

Certes, ni les uns ni les autres ne
s'en prennent de front à la police.
Certes, les uns et les autres n'ont
pas le même but : les communistes
s'emploient à démoraliser la police
pour affaiblir le pouvoir, tandis que
les autres veillent seulement à se
donner bonne conscience, et à ne
pas prendre la moindre part de
responsabilité dans le maintien de
ce qu'ils appellent «le désordre
établi ». Mais prenez l'Humanité et
Le Monde : il n'y a presque pas de
jours où l'on n'y mett e en relief telle
ou telle «bavure » de l'action poli-
cière. Les mérites n'en sont jamais
célébrés. Il faut des réussites vrai-
ment exceptionnelles pour qu'on
en parle. Comme si l'action la plus
efficace de la police ne résidait pas
dans mille besognes obscures et
fastidieuses dont on laisse tout
oublier au public! Celui-ci n'a
connaissance que des erreurs
inévitables dans toute action, et du
mauvais comportement de quel-
ques-uns.

Si l'on ne connaissait la police
que par ces deux journaux, on fini-
rait par se demander si elle n'est
pas une association de malfaiteurs.

Jugez du découragement que
provoquent à la longue chez les
policiers de telles attaques d'autant
plus perfides qu'elles se cachent
hypocritement sous le souci de
défendre l'honneur de la police.

IPS

La générosité de Giscard
NATIONS-UNIES (Genève) (AFP). - La médaille Nansen pour 7979 a été attribuée à

M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française, pour services excep-
tionnels rendus à la cause des réfugiés. La médaille Nansen porte le nom du savant et
explorateur norvégien FridtjofNansen, pionnier de l'œuvre humanitaire internationale qui
assuma, il y a un demi-siècle, les fonctions de haut commissaire de la Société des nations
pour les réfugiés.

La médaille Nansen, qui est assortie d'un prix de 50.000 dollars américains sera remise
au président Giscard d'Estaing au cours d'une cérémonie qui aura lieu en décembre au
Palais des nations à Genève.

Interrogé sur cette attribution, l'Elysée a communiqué:
nM. Valéry Giscard d'Estaing, rem êrcie le comité Nansen de l'avoir désigné pour

recevoir la médaille et le prix 1979.
«Il est surtout sensible au fait que c'est la France qui se trouve honorée par cette double

distinction. Il se propose d'affecter le montant du prix à une œuvre conduisant des actions
d'aide en faveur des réfugiés».

La mort affreuse
de 22 mineurs

en Pologne
VARSOVIE (AFP). - Les vingt mineurs

qui étaient bloqués au fond de la mine
«Silesia », en Haute-Silésie, depuis le
30 octobre, ont été retrouvés morts par
les équipes de sauvetage parvenues sur les
lieux de la catastrophe, a-t-on appris hier
au ministère des mines à Varsovie.

Les sauveteurs qui ont atteint hier la
galerie sinistrée, par un puits secondaire,
n'ont en effet trouvé, comme on le crai-
gnait, aucun survivant. La catastrophe
s'était produite à la profondeur de 200 m,
à la suite de l'incendie d'un tapis roulant
servant au transport du charbon vers le
puits.

Vingt-six mineurs se trouvaient sur les
lieux au moment du sinistre: quatre
avaien t été secourus immédiatement,
deux étaient morts, ce qui porte à 22 le
nombre des victimes de l'accident.

Pace extradé
ROME (AFP). - Le militant italien

d'extrême-gauche Lanfranco Pace, impli-
qué dans l'affaire Moro et extradé de Fran-
ce, est arrivé hier en début d'après-midi à
Rome par avion militaire, a annoncé l'agen-
ce de presse italienne AGI. L'avion de Lan-
fraco Pace a atterri sur un aéroport militaire
où avait été disposé un important service
d'ordre.

Comme elle
l'avait souhaité

Comme elle l'avait souhaité , Mme de
Gaulle a été transportée à Colombey, où
elle reposera dans le petit cimetière près
de son mari et de leur fille Anne.

En raison du décès de M mc de Gaulle, le
président Giscard d'Estaing n'a pas assisté
hier soir au bal de l'Ecole polytechnique.

D'autre part, le premier ministre
Raymond Barre a envoyé un message aux
enfants de Mmc de Gaulle. M. Jacques
Chirac a déclaré : « C'est un grand chagrin
qui touche aujourd'hui le cœur des Fran-
çais. (...). Mmc de Gaulle restera un modèle
pour toutes les femmes françaises , (...).
Elle a été à sa manière un moment de
l'histoire de France ».

« Le général et Mme de Gaulle sont
réunis à jamais. Les Français doivent fidé-
lité et reconnaissance à leur mémoire », a
dit , de son côté, M. Jacques Chaban-
Delmas.

A l'âge de seize ans, celle qui n'était pas
encore «tante Yvonne» s'était entendu
dire par une diseuse de bonne aventure :
«Vous deviendrez presque une reine» .
Elle s'était éloignée en souriant, racon-
tait-elle plus tard , et avait oublié cette
prophétie.

En dernière minute, nous apprenions
que M. Ramsey Clark, envoyé du prési-
dent Carter a actuellement des conversa-
tions à Istanbul avec un représentant de
l'OLP. Selon un haut responsable améri-
cain qui désire conserver l'anonymat,
M. Clark, qui est «bloqué» à Istanbul en
raison du relus du conseil de la Révolution
iranienne de le rencontrer, a déjà eu à
deux reprises des contacts avec ce repré-
sentant.

Les étudiants qui retiennent toujours
une soixantaine d'otages ont rejeté hier
soir une offre de médiation de l'OLP. Les
étudiants ont affirmé que l'ayatollah
Khomeiny a refusé lui aussi une interven-
tion de l'OLP qui était considérée généra-
lement comme l'un des plus sérieux
espoirs de voir intervenir une solution
rapide de la crise.

Hausse des prix du pétrole sur
le marché libre de Rotterdam

ROTTERDAM (AFP). - Les prix
des produits pétroliers raffinés se sont
emballés, depuis la fin de la semaine
dernière, sur le marché de Rotterdam
où les acheteurs paraissent redouter
une nouvelle interruption des livrai-
sons de brut iranien.

Selon un opérateur de Rotterdam, la
hausse des prix se concentre sur les
produits pour lesquels les moyens de
stockage sont limités (gas oil) et sur
l'essence pour autos dont le taux
d'évaporation interdit une longue
conservation. Dans ces deux secteurs,
la hausse, en moins d'une semaine,
était de l'ordre de 20 à 30 dollars la
tonne, l'essence super étant cotée à
400 dollars et le gas oil à 370 dollars.

De même source, on indiquait que
les achats d'essence pour voiture
étaient destinés principalement à la
RFA.

Entraîné par les produits raffinés , le
pétrole brut a été payé ces deux der-
niers jours 10% plus cher que la
semaine dernière, atteignant environ
42 à 45 dollars le baril.

Dans les milieux spécialisés, on
souligne que ces hausses ne portent
que sur des quantités marginales (de 5
à 7 % du marché européen). L'essen-
tiel des quantités consommées en
Europe est régi par des contrats entre
les grandes sociétés productrices et
leurs distributeurs.

TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - Au
cinquième jour de l'occupation de
l'ambassade américaine à Téhéran, où les
«étudiants islamiques » détiennent
toujours 59 personnes, l'impasse semblait
totale hier entre les Etats-Unis et l'Iran à
la suite de la décision la veille de l'ayatol-
lah Khomeiny d'interdire tout contact
avec les deux émissaires du président
Carter et celle en conséquence du
gouvernement américain de suspendre la

mission Clark-Miller. L'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) inter-
viendra-t-elle pou r la libération des
otages? La question restait posée hier. A
l'ambassade occupée, pour la première
fois depuis dimanche, un otage américain
a été présenté hier. En outre , les exporta-
tions de pétrole n'étaient pas touchées par
la crise actuelle. Enfin, M. Banisadr aurait
été nommé par le conseil de la Révolution
à la tête de trois ministères-clés.

Le gouvernement américain a suspen-
du la mission de ses émissaires partis pour
Téhéran en attendant d'obtenir des clari-
fications sur la position des autorités
iraniennes. Les deux émissaires,
M. Ramsey Clark et M. William Miller
ont interrompu leur voyage à Istanbul.
Contrairement à la garantie que
Washington aurait reçue mardi d'un pro-
che de l'iman, l'ayatollah Khomeiny a
interdit mercredi soir, rappelle-t-on , au
conseil de la Révolution et à toute autre
autorité gouvernementale de rencontrer
les émissaires du président Carter.

Le chef des opérations militaires de
l'OLP, le colonel Saad Sayel , est arrivé
hier à Téhéran et a écarté aussitôt
l'hypothèse d'une médiation de l'OLP
entre le gouvernement américain et les
dirigeants iraniens pour la libération des
otages de l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran, déclare-t-on de source palesti-

nienne. Le. colonel Sayel aurait assure que
sa visite avait été convenue depuis un cer-
tain temps et qu 'elle ne devait porter que
sur des questions militaires. Il est à noter
que ce démenti contraste d'une part avec
la déclaration faite mercredi par le com-
mandement de la Révolution palestinien-
ne qui reconnaissait implicitement avoir
pris une initiative dans l'affa i re des otages
américains , et d'autre part avec le témoi-
gnage mercredi également du secrétaire
général des Nations unies, M. Kurt Wald-
heim, après son entrevue avec M. Zehdi
Terzi , observateur de l'OLP à l'ONU , par
lequel il exprimait son «appréciation»
des efforts entrepris par l'OLP pour tenter
d'obtenir la libération des otages.

UN OTAGE AMÉRICAIN
Les «étudiants islamiques» qui occu-

pent l'ambassade ont présenté hier pour
la première fois un des otages américains.
Les militants ont poussé , hors des locaux
de la chancellerie, un homme, les yeux
bandés , vêtus d'un «jean» et d'un
«T-shirt » laissant apparaître des bra s
tatoués, ligotés sur le devant. Son identité
n'a pas été révélée. Cette présentation
d'un seul otage a été l' unique réponse à la
demande de la presse de voir les person-
nes détenues pour constater qu 'elles
n'avaient pas été maltraitées, comme le
laissaient supposer des informations en
provenance des Etats-Unis.

D'autre part , en signe de protestation
contre les Etats-Unis , un homme a tenté
de s'immoler par le feu hier matin devant
l'ambassade. Celui-ci a été transporté à
l'hôpital dans un état désespéré.

L'embarquement du pétrole se pour-
suivait normalement hier au terminal
pétrolier iranien de l'île de Khareg, selon
la bourse londonienne de l'affrètement.
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Une cure marine à Neuchâtel avec
des

moules et huîtres
bien fraîches
Par exemple:
- moules marinière
- mouclade des pécheurs
- ragoût fin de moules sur nouilles

fraîches
- gratin de moules aux éplnards
- moules Alexandre Dumas
- huîtres américaines Bluepoint
Une seule hésitation:
l'embarras du choix. 49032-R
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