
Soumis à la procédure de consultation

BERNE (ATS). - La nouvelle loi sur l'assurance-chômage doit avant tout, par des
mesures préventives, permettre d'agir plus efficacement contre le chômage, le versement
d'une indemnité journalière n'étant qu'une prestation ultime et transitoire.

Tel est le fil conducteur du projet de loi pour
lequel une procédure de consultation a été ouverte
auprès des cantons et organisations intéressées. Du
côté des mesures préventives, le projet prévoit
d'encourager tant la mobilité professionnelle - per-
fectionnement et reclassement — que la mobilité
géographique — indemnités de déménagement,
contributions aux frais de déplacement.

Du cote des prestations, la nouvelle loi ajoute aux domaines classiques -
indemnités pour chômage complet, partiel et pour intempéries (bâtiment) -
l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur. En cas de faillite , les créan-
ces de salaire pour les trois derniers mois seront couvertes. Enfin , la lutte
contre les abus a été renforcée , particulièrement dans le domaine des indem-
nités pour chômage partiel.

Le projet de loi sur l'assurance-chômage - il est destiné à remplacer le
régime transitoire mis en place en 1977 pour une durée de 5 ans - a été
présenté mardi à Berne par M. Jean-Pierre Bonny, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). Une commission
d'experts composée de représentants de tous les milieux intéressés a com-
mencé ses travaux en novembre 1978. Deux membres de cette commission -
l'un représentant l'Union syndicale suisse, l'autre l'Union centrale des asso-
ciations patronales - ont exprimé leur avis personnel quant à ce projet.

LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE STRUCTUREL

Les problèmes de l'économie suisse sont surtout liés à des difficultés struc-
turelles : le chômage frappe des régions géographiques et des secteurs indus-
triels (horlogerie, par exemple) bien définis, alors que dans d'autres branches,
les affaires sont florissantes. Il ne s'agit toutefois pas de protéger dès entrepri-
ses menacées, mais d'offrir aux travailleurs la possibilité de changer de
secteur industriel ou, dans une moindre mesure, de s'installer dans une autre
région.

A cet effet , le projet de loi prévoit des mesures de reclassement, de per-
fectionnement et de réintégration : indemnités de frais de cours et de voyage,
indemnités journalières.

(Suite page 11)

Assurance-chômage :
un nouveau projet

NEW-YORK (AP). - Les menaces présentées par les incendies de vagons-citernes qui ont déraillé au cours du week-
end persistaient mardi dans l'Ontario et en Floride, mais tout danger a été écarté dans le Michigan où s'est produit le troi-
sième accident ferroviaire de cette série noire sans précédent, qui n'a cependant fait aucune victime. •-- --

Dans la province canadienne de l'Onta-
fjd |y}e$ autorités ont fait savoir que les
120.000 personnes évacuées la veille à la
suite du déraillement survenu samedi soir
à Mississauga, dans la banlieue ouest de
Toronto, devront rester encore au moins
une journée loin de chez elles. La zone de
155 km2 où elles résident est en effet
toujours menacée par des risques d'explo-
sion et des émanations toxiques prove-
nant d'un vagon-citerne contenant du
chlore.

En outre , il a été demandé à environ
25.000 habitants de la localité voisine de
Streetsville de se tenir prêts à quitter leurs
maisons si le vent continue à souffler dans
leur direction , c'est-à-dire vers le nord.
D'autre part , tous les bateaux naviguant
sur le lac Ontario ont reçu l'ordre de se
tenir éloignés de la rive à l'ouest de
Toronto.

Le vagon de chlore se trouve à proxi-
mité des vagons-citernes de propane qui
brûlent depuis le déraillement du train.

(Suite en dernière page)Goutte à goutte pour une habitante de Mississauga qui va être évacuée.
(Téléphoto AP)

Quand s'éloigne l'espoir
g SASSARI (Sardaigne) (REUTER). - L'ingénieur britannique g
g Rolf Schild, dont la femme et la fille de 15 ans ont été enlevées en g
= Sardaigne voici bientôt trois mois, a déclaré qu'il rentrait en =
g Angleterre, ne pouvant rien de plus pour obtenir leur libération. 3
Ë Dans une déclaration remise à la presse, M. Schild ajoute g
j| qu'il n'a même pas réussi à trouver le dixième de la rançon de six g
g millions de dollars exigée par les ravisseurs. S

g Enlevé en même temps que sa femme et sa fill e le 21 août g
g dernier, il avait été relâché le 5 septembre afin de pouvoir recueil- g
= Hr l'argent nécessaire à la rançon, d'abord fixée à 20 mil/ions de g
g dollars. g

g Le 13 octobre, deux émissaires de M. Schild avait été moles- g
j§ tés alors qu'ils tentaient de prendre contact avec les bandits. Il y a g
g une semaine, la presse locale annonçait que les ravisseurs =
g avaient déchiré et brûlé un acompte de 20 millions de lires =
g (25.000 dollars) et en avaient renvoyé les cendres à M. Schild. g

Une adaptation modique et raisonnable
La fin de l'année approchant, nous procédons d'ores et déjà, comme il

se doit si nous souhaitons aborder 1980 dans de bonnes conditions, à
notre examen de conscience et à un examen non moins scrupuleux de nos
comptes.

Rendons grâce d'abord à nos lectrices et à nos lecteurs. Ils ont conti-
nué de nous honorer de leur confiance, de leur fidélité et de l'assiduité
mise à la lecture, bienveillante et attentive, de nos écrits. Le courrier abon-
dant que nous recevons chaque jour témoigne de l'intérêt soutenu dont
nous jouissons auprès du public.

Ce dernier ne nous épargne d'ailleurs pas les critiques, par moments
mordantes. Nous nous en réjouissons. Elles montrent que la FAN ne laisse
personne indifférent. Ce franc et libre dialogue est très bénéfique. Il nous
aide à améliorer sans cesse la qualité de notre quotidien. Il nous encourage
à poursuivre notre politique, qui consiste à donner la parole à tout le
monde, sans préjugé ni discrimination à l'égard de quiconque.

Sans doute aussi cette amélioration constante de notre qualité, jointe
à la régularité de notre distribution matinale, est-elle pour beaucoup dans
le maintien et le développement de notre tirage. Les nouvelles rubriques
rédactionnelles que nous ajoutons d'année en année à nos pages, ainsi
que le perfectionnement depuis avril dernier de notre formule de maga-
zine radio-TV du samedi, contribuent également, c'est indéniable, à cette
évolution réjouissante.

Par leur nombre et par leur diversité, les annonces que nous publions
offrent en outre à la ménagère et à toute la population la faculté de compa-
rer les denrées et les produits de toute nature, et d'acheter au meilleur prix
chez nos annonceurs tout ce dont elles ont besoin.

Cependant, nul ne l'ignore, le coût de la fabrication d'un journal
augmente d'année en année. L'ensemble de la presse romande et suisse
ressent les effets de ce renchérissement substantiel. Par une gestion rigou-
reuse, nous avons réussi quant à nous à maintenir néanmoins nos propres
prix, tant pour l'abonnement à notre quotidien que pour la publicité, à un
niveau très raisonnable. La légère augmentation que nous sommes toute-
fois contraints en cette fin d'année d'appliquer à nos tarifs pour ces deux
postes, l'abonnement et la publicité, sera elle aussi très modique. Elle sera
même moins élevée que chez mainte autre entreprise.

g Nous sommes persuadés que nos lecteurs seront à ce propos de notre =
g avis. Nous les remercions à l'avance de nous accorder leur confiance et =
g leur soutien, comme ils l'ont toujours fait par le passé. (Les nouveaux tarifs §
g seront publiés dans ce numéro et dans ceux qui vont paraître ces pro- f
g chains jours.) R. A. |
^ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Le célibat du prince Charles...
*••****••**•••*•*•••*• **••*•**•*•*•***•*•*•

LONDRES (AP). - Le prince Charles, qui avait déclaré il y a quatre ans que la trentaine était pour lui l 'âge
idéal pour se marier, célèbre aujourd'hui son 31me anniversaire. Il est toujours célibataire, et semble encore
loin de devenir le roi Charles III d'Angleterre.

A l'occasion de ses 31 ans, les questions, les rumeurs, les hypothèses vont bon train sur sa vie sentimentale.
Selon le journaliste Anthony Holden, qui a publié le mois dernier un livre sur le prince Charles, l'héritier

du trône britannique a plusieurs amies mais aucune nouvelle prétendante ne s'est imposée depuis que la prin-
cesse Marie-Astrid de Luxembourg a disparu des feux de l'actualité l'année dernière.

Anthony Ho lden, correspondant à Washington de l' « Obser-
ver» , écrit que Charles «a l'in tention de se marier dans les pro-
chaines années » mais que son père , le prince Philippe lui a donné
le conseil suivant : « Vous feriez bien d'y songer main tenant , sinon
il n 'y aura plus personne ».

Dans le passé , les journaux l'ont déjà fiancé à plusieurs jeunes
filles de la bonne société , et les rumeurs sur son prochain mariage
avec la princesse Marie-Astrid atteignirent leur comble en 1977 à
la suite d' un voyage de la reine Elisabeth et du prince Philippe au
Luxembourg en novembre 1976. Toutefois , le palais de
Buckingham avait fini par démentir catégoriquement les rumeurs
sur ce mariage. Les indiscrétions sur les rencontres entre le prince
Charles et la jeune princesse s 'étaient poursuivies jusqu 'à la fin de
1978. Depuis, plus personne ne parle de cette affaire . Selon cer-
tains, le projet de mariage aurait échoué pour des raisons religieu-
ses.

En effet , la princesse Marie-Astrid est catholique alors que le
prince est ang lican et appelé , lorsqu 'il sera couronné , à devenir le
chef temporel de l'Eglise d'Angleterre. Des rumeurs circulent
cependant selon lesquelles la reine Elisabeth, désireuse de lui
épargner la longue attente qui fut  celle d'Edouard VII , pourrait
souhaiter abdiquer en faveur de son fi ls  alors que celui-ci est
encore jeune. Mais jusq u'à p résent, il ne s 'agit que de rumeurs.

Près du prince, une passante, Anne Teasdale.
(ASL)

Pétrole...
Les idées et les faits

Le débat change de style, le combat
d'horizon. Pour un temps très court, et
sans être vraiment absents, le shah et
Khomeiny ne sont plus en première
ligne. Le monde s'inquiète et le monde
s'interroge. Le pétrole toujours plus
rare, le pétrole en tout cas encore plus
cher, est-ce vraiment pour demain?
L'interrogation n'est plus de mise et la
réponse déjà donnée. La réunion de
l'OPEP, en décembre à Caracas, ne
pourra que porter à un niveau encore
plus élevé des soucis désormais
quotidiens. Les flambées du marché
libre de Rotterdam ne sont plus que
péripéties. L'Iran trouve désormais
des acheteurs à 45 dollars le baril. Un
pays comme le Pérou écoule -îles
centaines de milliers de barils à des
compagnies indépendantes américai-
nes au taux de 41 dollars. Faut-il s'en
étonner? Certains pays occidentaux
ont bien vite oublié les bonnes résolu-
tions du sommet de Tokio ! Londres ne
fait plus mystère que le pétrole de la
mer du Nord est vendu le plus cher
possible. L'Allemagne fédérale achète
au prix fort.

Dans cette bataille déjà commencée,
les Etats-Unis semblent les mieux
placés. Et c'est la raison pour laquelle
Carter a choisi le créneau pétrolier afin
de lancer son offensive. En prenant la
décision que l'on sait, Carter renforce
notablement sa position vis-à-vis des
compagnies pétrolières. Comment
faire obstacle aux projets du président
alors que l'heure des comptes étant
venue, les bilans des neuf principales
compagnies font apparaître un béné-
fice de 4 milliards 500 millions de dol-
lars pour le 3me trimestre de 1979. Cela
signifie que les bénéfices des
« majors » ont augmenté entre 50 et
200% par rapport à la période corres-
pondante de 1978. L'initiative de
Carter incitera sans doute le Congrès à
donner un coup de pouce aux 34 mil-
liards de dollars déjà votés pour le
programme d'économie d'énergie
dont 20 milliards consacrés aux carbu-
rants synthétiques.

Des travaux gigantesques ont
débuté aux Etats-Unis pour que les
réserves de charbon récupérables
(225 milliards de tonnes) puissentfaire
un jour échec à un autre chantage.
Après 15 ans de travaux, le gisement
pétrolier de Prudhoe Bay en Alaska
sera bientôt en pleine production. Prud
hoe Bay? Ce sont des réserves pétro-
lières estimées à 10 milliards de barils
et à 450 milliards de mètres cubes
pour ce qui a trait au gaz. C'est dire que
Khomeiny ne gagnera pas cette
bataille-là !

Mais c'est l'hiver dans le Golfe. Un
vent d'équinoxe ne cesse de souffler
sur le détroit d'Ormuz. Le roi Khaled
d'Arabie vient d'ordonner la mise en
route d'un plan d'armement de 20 mil-
liards de dollars, et Yamani, ministre
séoudien du pétrole, a pu dire cette
phrase redoutable : « Nous sommes en
train de perdre le contrôle de chaque
chose». Tout le problème est de savoir
combien de pays producteurs
soutiendront jusqu'au bout les
exigences de Khomeiny. Avec les
conséquences qui en découlent. Le
problème est de savoir si les exporta-
tions de l'OPEP tomberont à 28 mil-
lions de barilspar jour en 1980 alors
que, voici deux ans, l'OCDE estimait
« raisonnables» des exportations chif-
frées à 35 millions de barils. C'est dire
que, pour ce qui concerne la Suisse, il
était temps que M. Honegger se rende
à Bagdad. En un tel domaine,
gouverner, c'est d'abord prévoir.

L. GRANGER

*i*_K*S' *

Hockey sur glace: La Chaux-de-Fonds
finit par céder devant Lausanne...

(Page 13)
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| Référendum \
s à Travers i
I A la suite de la décision prise à '
rj Travers d'augmenter la taxe des I
_« chiens un référendum avait été |® lancé. Il vient d'aboutir.I ¦

L'heure de l'édition N° 60.473. (Téléphoto AP)

Au son de la cornemuse
LONDRES (AP). - Des centaines de

milliers de Britanniques attachés à la
tradition souriaient d'aise mardi matin à
l'heure du « breakfast» : pour la première
fois depuis près d'un an ils ont repris
l'habitude de se plonger dans la lecture du
« Times », qu 'un conflit social avait empê-
ché de paraître pendant 347 jours.

Mais la première édition du N° 60.473
du prestigieux quotidien , fondé il y a 194
ans, est sortie avec 40 minutes de retard.
Un différend a en effet opposé les mem-
bres de deux syndicats du livre sur la
question de savoir quel employé appuie-

rait sur le bouton qui met en marche les
rotatives.

Le retou r du « Times » dans les rues de
Londres a été un véritable succès pour le
journal. En quelques heures, les Britanni-
ques ont pratiquement dévalisé les kios-
ques , après avoir souvent fait la queue
pour retrouver leur « vieil ami» — le
«Times» est né en 1785 — diffusé pour-
tant mardi à 500.000 exemplaires soit le
double du tirage du dernier numéro .

Dans la City, les hommes d'affaires ont
retrouvé leur aspect traditionnel:
costume rayé, parap luie, chapeau melon
et «Times» sous le bras.

| PAGE 10: •

J Centre piétonnier
i à Bienne
I i

Le centre de ville piétonnier de r
| Bienne fait couler beaucoup d'encre 

^m mais, si tout va bien, les travaux '_ pourraient être entrepris en 1980. |
¦
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Madame Ginette Aubry-Lauber à Peseux :

Monsieur et Madame Jean-François Cordey-Aubry et leurs enfants Yves et
Anne-Laure à Bevaix,

Monsieur et Madame Michel Vauthier-Aubry à Neuchâtel.
Mademoiselle Christiane Aubry et Monsieur Claudio Deuel à Genève ;

Madame Lucie Donzé-Aubry â La Chaux-de-Fonds et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Joly-Aubry à La Chaux-de-Fonds et famille ;
Madame Marie Sester-Aubry à La Chaux-de-Fonds et famille ;
Monsieur et Madame Alcide Aubry-Vermot à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jacques Lauber-Comment à Lausanne ;
Madame Marie-Louise Schaedeli à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean AUBRY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 65m,; année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec courage, muni des saints sacrements de l'E glise.

2034 Peseux, le 13 novembre 1979.
(Pralaz 28.)

Repose en paix , tes souffrances sont termi-
nées.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Peseux, jeudi
15 novembre à 10 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hôpital cantonal de Ferreux,
CCP 20-273

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45277-M

î ^̂ P^^̂ Ŝp'«̂ _^ _̂Y^C'• "̂ ^̂ ^̂ ''̂  
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RESISTANCE
* Réédition enrichie de nouveaux documents inédits 49374^ c

L'Eternel est mon berger , je ne manquerai
de rien.

Ps. 23.

Monsieur et Madame Gustave Roethlisberger-Carbonnier, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame
Rodolphe de Merveilleux-Carbonnier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Paul
Carbonnier-de Dardel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame
Charles de Meuron-Carbonnier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Paul
de Pury-de Murait ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Pierre
Beau;

Madame Marcelle Bourrit et sa fille Madame Magali Paccalin-Ménard,
ont l'honneur de faire part du décès de

Madame

Jean-Jacques BEAU
née Marguerite CARBONNIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière grand-tante, cousine et mar-
raine , qui s'est éteinte paisiblement le 13 novembre 1979 dans sa 97mc année.

Cérémonie religieuse au temple de Cornaux le jeudi 15 novembre à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
50664 M

Madame Madeleine Schaub-Ducom-
mun, à Villeneuve ;

Madame et Monsieur Ch. et M. Jedele,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Ducommun
et famille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Max Ducommun et
famille, à Neuchâtel ,

ainsi que ses nombreux amis,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Otto SCHAUB
(anc. constructeur de caravanes)

enlevé trop tôt à l'affection des siens le
dimanche 11 novembre 1979, dans sa
63mL' année, à la suite d'une cruelle mala-
die supportée avec un courage exem-
plaire.

Mon bonheur fut de t 'avoir connu
Mon malheur est de t'avoir perdu
Mon espoir sera de te revoir.
Repose en paix

Ton épouse

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu à Vevey, dans l'intimité de la
famille, le mardi 13 novembre 1979.

Domicile de la famille :
Madame Madeleine Schaub-Ducommun,
rué du Quai 20, 1844 Villeneuve. •

Les personnes qui désireraient honorer
la mémoire du défunt,

peuvent envoyer leur don
à la ligue Vaudoise contre le cancer

CCP 10-22260

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
51675 M

La Gym-hommes de Peseux a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean AUBRY
leur vice-président et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45276-M

Repose en paix tes souffrances sont
finies .

Monsieur André Béguin ;
Madame et Monsieur Michel Locatelli

et leurs enfants, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Philibert

Leuba-Duvanel et famille, à Travers ;
Madame RuthTissot-Duvanel et famil-

le;
Madame Albert Maire-Duvanel et

famille, à la Mosse-sur-Travers ;
Madame René Robert-Duvanel et

famille;
Les familles de feu Jules Béguin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

André BÉGUIN
née Germaine DUVANEL

que Dieu a reprise à Lui dans sa
67mc année après une longue maladie.

Les Ponts-de-Martel , le 13 novembre 1979.

L'incinération aura lieu jeudi
15 novembre 1979, à la Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : Grande-Rue 76

Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

52018 M

Les familles parentes et alliées de

Monsieur

Alfred GRAF
font part de son décès survenu dans sa
90me année.

Neuchâtel, le 12 novembre 1979.

Selon la volonté du défunt , il n'y aura
pas de cérémonie funèbre.

Son corps est légué à l'Institut d'anato-
mie normale de Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
50635 M

La Noble flotte des quilles a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean AUBRY
leur cher et inoubliable ami dont ils garde-
ront un souvenir ému et reconnaissant.

52017 M

t
Monsieur Marc Viette, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Gérard Viette-

Jobé et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Coullery-

Viette et leurs enfants, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Villard-Lanoir ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Viette-Varin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine VIETTE
née VILLARD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
73me année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

2035 Corcelles (NE), le 13 novembre 1979.
(Rue de la Chapelle 19).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 15 novembre.

Cérémonie religieuse dans l'intimité dei -
la famille , à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la ligue contre le cancer
CCP 20-6717, Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45279-M

La Fanfare des Usines Dubied l'Helvé-
tia a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Germaine VIETTE
mère de son dévoué directeur, Monsieur
Gérard Viette.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 52015 M

Le Ball-Trap de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice NUSSBAUMER
membre et ami du club.

Nous garderons un souvenir ému et
reconnaissant de cet ami fidèle. 50543 M

La famille de

Madame

Rosa SCHLUP
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Peseux, novembre 1979. 45278-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Mademoiselle

Ariane BELLENOT
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Chézard, novembre 1979. 49344 x

A nos abonnés
) Le tarif de nos abonnements sera le suivant dès le début de l'année 1980

1 an Fr. 121.—
6 mois Fr. 64.—
3 mois Fr. 34.—
1 mois Fr. 12.50

N'oubliez pas les avantages que nous accordons à la majorité de nos
abonnés :

1) distribution au premier courrier postal dans la plupart des cantons;

2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre
\ grand rayon local et régional de diffusion.

Renouvellement des abonnements
arrivant à échéance le 31 décembre prochain:

Nous expédierons les bulletins de versement à mi-novembre, pour donner
î suite aux recommandations du service de distribution postale qui est sur-

chargé en décembre.

i Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur carte de
versement avant la fin du mois de décembre.

FAN - L'EXPRESS
Ç 49538 R

Monsieur et Madame
Paolo et Rosemarie CR/VELLI-
SCHUENGER ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Mattia
13 novembre 1979

Maternité Ecluse 60
Pourtalès 2000 Neuchâtel

50679 N

José et Christine
EHRBAR-HUTHER ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Gwenàelle
13 novembre 1979

Maternité Les Auges-Dessous
Landeyeux 2023 Gorgier

50658 N

Jean-Louis et frmhild
MARTIN-KOHLMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabrice-Al ois
12 novembre 1979

Maternité Chapelle 19A
Landeyeux ¦; 2034 Peseux

51306 N

Anne Sylvestre à la Cité
Salle de la Cité , jeudi 15 novembre : Anne

Sylvestre. Les textes d'Anne Sylvestre se pas-
sent de musique. Les musiques d'Anne Sylves-
tre se passeraient de textes. Textes et musiques
s'allient parfaitement , pour le plaisir de celui
qui aime vraiment la chanson , le chant , le cri ,
pour le plaisir de l'amateur authentique , de
l'esthète.

Irgfl SALLE DE LA CITÉ
Ijjggy Ce soir à 20 h 30

Cycle «Enfance et expression »

Débat:

L'ENFANT ET LE SPECTACLE
Les participants : MM. Charles Apothéloz,
Jean-Fred Bourquin, Catherine Dasté,
Nadia Droz, François Fluhmann, Jean
Martin, André Rieder. 45275 T

SNMTA Grand auditoire des Terreaux
CE SOIR, 20 h précises

, CONFÉRENCE ET DIAPOSITIVES
DE M"" URSULA KERN, DE BÂLE

Créativité
en matières textiles

Entrée libre 49923-T

AUDITION DE LA SSPM
Ce soir à 20 h 15 à l'aula du Gymnase

(ruelle Vaucher) :
4mo et dernière séance des auditions de la

Section neuchâteloise de la SSPM
avec la classe de piano de Jean Nyder.

Entrée libre sosei-T

NOUS CHERCHONS

UN MAGASINIER
si possible titulaire d'un CFC de mécani-
cien ou électricien, pour notre magasin de
pièces de rechange. Horaire normal, de
temps à autre en 2 équipes.
Veuillez adresser vos offres de service
aux
Fabriques de Tabacs Réunies SA,
Service de recrutement ,
2003 Neuchâtel. 51694-T

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

Vers 18 h 20, un cyclomoteur piloté par
M. J.-F. O., 15 ans, demeurant à Neuchâtel.
circulait rue Caselle d'ouest en est. Voulant
emprunter l'avenue Dubois, il eut sa route
coupée par une voiture pilotée par M. R. B.,
de Peseux, qui venait de quitter le signal
«Cédez le passage» du chemin de la Justi-
ce. Blessé, M. J.-F. O. a été transporté à
l'hôpital de la Providence par une ambu-
lance de la police locale, établissement
qu'il a pu quitter après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blessé
à Neuchâtel

[ Assurez aujourd'hui votre vie de demain Io
ÇCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâlel

l̂ Rue du Môle l 2001 Neuchâtel Tél. 036 254994 J

Naissances. -8 novembre. Landry, Vincent ,
fils de François , Le Landero n , et d'Andrée-
Rosinette , née Saurer. Mathez , Séverine , fille
de Gérard-Francis , Peseux , et de Nicole-
Andrée, née Guyot. 9. Viazzoli , Nicole-Chan-
tal , fille de Roger-Kurt , Saint-Biaise , et de
Priska-Maria , née Soppelsa. 10. Pascale , Mas-
simo, fils de Luigi , Neuchâtel , et de Josiane-
Jacqueline , née Zwahlen. 11. Leresche, David ,
fils de Pierre-Philippe , Hauterive, et de Moni-
que, née Méroz. 12. Fernandez , Patrick , fils de
José-Enrique, Cortaillod , et de Jocelyne-Edith ,
née Romy; Ferrât , Nicolas , fils de Christian,
Neuchâtel , et de Rosa-Maria , née Rota.

Publications de mariage. - 9 novembre.
Soares , Antonio-José, et Struchen, Michèle , les
deux à Neuchâtel; Tissières, Jean-Oscar-
David , et Cunha , Maria-Femanda, les deux à
Neuchâtel. 12. Perregaux-Dielf , Willy-
Georges-André, Neuchâtel, et Sriragon, Vilai,
Samrongnuea (Thaïlande) ; Wieland , Hans-
Peter , Neuchâtel , et Lopez, Luz-Marina,
Medellin (Colombie) . 13. Bajoni , Roberto , et
Allemann , Anne-Lise, les deux à Colombier.

Etat civil de Neuchâtel

| FRANCE VOISINE
Alors que la grève

tue lentement Alsthom

(c) Un millier de grévistes se retrouvaient hier
matin au meeting quotidien dans l'usine occu-
pée. Il a été question de la déclaration de
M. Schultz , PDG d'Alsthom-Atlantique qui , au
cours de l'entrevue avec les syndicats belfor-
tains, avait déclaré que la procédure d'évacua-
tion devait être engagée. On s'attend donc à
une épreuve de force à Belfort , mais l'Inter-
syndicale a lancé hier un appel à la grève totale
jeudi pour tout le département.

Hier aussi, un groupe d'une cinquantaine de
grévistes a pénétré à ta Chambre du commerce
voulant s'introduire dans les bureaux de
M. Leu-Merdy, président du syndicat patronal.
Il y a eu une échaufourrée et le concierge de la
Chambre du commerce a été blessé et hospita-
lisé.

Le ministre du travail a désigné un média-
teur , M. Roger Salmon , qui devra tenter de
débloquer la situation à Belfort. Ce conflit qui
dure maintenant depuis un mois et demi a occa-
sionné un sérieux ralentissement du mouve-
ment des affaires dans le commerce belfortain.

Un médiateur désigné
par le gouvernement

Sous les auspices de la société neuchâteloise
pour la protection de la santé morale , M™1 Jean-
ne Hersch , professeur de philosophie à
l'Université de Genève, donnera une confé-
rence le vendredi 16 novembre à l'auditoire
des lettres de l'Université de Neuchâtel. Jean-
ne Hersch est connue en Suisse et à l'étranger
pour ses écrits philosophiques et son ensei-
gnement. Dans son appréciation du monde
contemporain où les théories nouvelles dictent
parfois des comportements extrêmes, Jeanne
Hersch a le mérite de jeter sur les choses un
regard clair et direct. Elle ne craint pas de
s'exprimer en toute indépendance , selon ses
convictions et sa raison étayées par autant de
perspicacité. La protection de la santé mentale
est un domaine où l'équilibre et l' autonomie de
la personne sont en jeu. La pensée de Jeanne
Hersch dominera de haut ces imp ératifs de la

' vie quotidienne.

Responsabilité
et temps vécu



Quel métier choisir?
* ____

_

UNE JOURNEE DE LARGE INFORMATION A NEUCHATEL
Ouvrir les portes des métiers , tout en

ouvrant celles du centre qui les enseigne:
samedi prochain à Neuchâtel , au Centre
de formation pro fessionnelle du Littoral
(CPLN), à la Maladière , sera organisée ,
ainsi que nous l' avons déjà dit , une grande
journée d'information sur le thème
« Choisir sa profession ».

Ce sera mieux que de simples « portes
ouvertes » d'un établissement , puisque
une vingtaine de stands , présentant une
quarantaine de métiers et de voies de
formation différentes seront réunis dans
la salle polyvalente du CPLN au rez-de-
chaussée (entrée principale rue de la
Maladière) et desservis par des représen-
tants des milieux professionnels privés
prêts à donner tous les renseignements
souhaités.

En outre , des ateliers et laboratoires
seront en activité , des démonstrations
prati ques sont prévues , et la présence des
spécialistes de l'Office communal d'orien-
tation professionnelle est assurée. Enfin ,
une responsable du bureau d'information
pour les professions paramédicales sera
également là pour rensei gner les jeunes
filles.

C'est la première initiative du genre en
pays neuchâtelois. Elle a beaucoup
d'ambition et , sincèrement , on lui souhai-
te plein succès car , choisir un métier , et si
possible le bon , est un acte dont l'impor-
tance justifie à elle seule l' organisation
d'une telle journée. Aussi n 'est-il pas
étonnant que les autorités , tant locales
que cantonales , aient donné leur plein
accord et fait à cette manifestation
d'envergure le plus chaleureux accueil.

CHAQUE ANNEE

La direction du CPLN envisage d'ores
et déjà de donner un caractère annuel à
cette manifestation dont l'organisation a
été menée en collaboration avec la Jeune
chambre économi que de Neuchâtel qui
voue , on le sait , beaucoup d'intérêt à
l'avenir des jeunes et à leur formation.

Le moins qu 'on puisse dire est que rien
n'a été laissé au hasard et nous avons pu
nous en convaincre hier matin lors de la
conférence de presse tenue par la direc-
tion générale du CPLN , M. J.-P. Gindroz ,
entouré des directeurs , MM. G. Misteli et
G.-A. Pagan , en présence du directeur de
l'instruction publi que de la ville ,
M. André Buhler , président du Conseil
communal , et du représentant de l'Etat ,
M. R. Tschanz , chef du service de la for-
mation techni que et professionnelle. Tout
est prêt , dans la grandesalle du centre de

la Maladière pour que les visiteurs , et
nous les souhaitons nombreux , soient
complètement , exactement et objective-
ment renseignés sur cette quarantaine de
voies de formation dans les secteurs de
l'industrie, de l'artisanat , du commerce ,
des professions paramédicales , avec
toutes les voies de perfectionnement dans
l'étape ultérieure , donc au-delà du certifi-
cat fédéral de capacité.

LES BUTS

La direction du CPLN s'est fixé
plusieurs buts en mettant sur pied ces
«portes ouvertes » sur les métiers et les
professions :

• Compléter les actions conduites par
les offices d' orientation en offrant à la
jeunesse en âge de choisir une voie
professionnelle et à leurs parents une
occasion de discuter une bonne fois avec
des professionnels qualifiés dans leur
branche.

• Mettre l'accent sur une information
orale et donner une image concrète des
métiers au moyen de démonstrations
réalisées par des apprentis.

• Présenter une vaste gamme de for-
mations dans les différents secteurs ensei-
gnés au CPLN.

• Signaler avec clarté les voies de per-
fectionnement possibles au-delà du certi-
ficat fédéral de capacité (CFC).

Les professions¦ représentées
¦
¦
; • Mécanicien de précision, décolle-¦ teur, outilleur; • mécanicien-électri-
¦ cien ; • mécanicien-électronicien,
_ monteur d'appareils électroniques et de
! télécommunications.
! • Electricien en radio et télévision ;
\ • dessinateurs de machines, en bâti-
î ment, en génie civil; • laborant en
; chimie.
; • Ecole technique, apprentissages à
; plein temps, formation de technicien ;
;• école d'ingénieurs ETS ; • employés
¦ de commerce et de bureau.
î • Vendeur, employé du commerce
! de détail ; • droguiste; • composi-
! teur-typographe et imprimeur-typogra-
! phe; • horticulteur, fleuriste et fores-
ï tier-bûcheron.
; • Cuisinier etsommelier; • boucher
; et charcutier; • confiseur , pâtissier ,
; glacier, boulanger-pâtissier.
; • Coiffeuse ; • employée de
; maison ; • école des arts et métiers
¦ (couture) ; • professions para-médica-
¦ les, orientation professionnelle.

• Renforcer l'identité de la formation
professionnelle et la mieux faire connaî-
tre.

Cela se traduira donc par des stands
animés, une abondante documentation
qui sera distribuée, dont notamment ,
réalisée par le CPLN, la liste des entrepri-
ses formant des apprentis , des démonstra-
tions vivantes dans les ateliers , etc.

Un grand et utile dialogue va donc
pouvoir s'engager entre ceux qui cher-
chent leur voie et ceux qui , dans le
domaine privé, ont des choses intéressan-
tes à leur dire.

C'est aussi à ce niveau que cette
journée du samedi 17 novembre consti-
tue un événement important en pays neu-
châtelois. G. Mt

Des réflexions sur les élections fédérales
vil ,. , _ . ,_ -j ,tiSSi . i V . ¦., . .  ... „ .._ ..' . . . .  i

Déjeuner-débat de la Nouvelle société helvétique au chef-lieu

Le désormais traditionnel déjeuner-
débat du groupe de Neuchâtel de la
Nouvelle société helvéti que , présidé par
M. Ernest Weibel , s'est déroulé mardi au
restaurant des Halles. Le groupe convo-
quera son assemblée générale en décem-
bre. Le nouveau président pressenti est
M. Fred Wyss. La société aspire à recrute:
de nouveaux membres ouverts au dialo-
gue et à la réflexion sur des questions
d' actualité. Des projets? La société envi-
sage des débats avec le conseiller fédéral
Pierre Aubert , avec le recteur de
l'Université , M. Eric Jeannet. Ces rencon-
tres , d'après la coutume, seront des tribu-
nes libres permettant à chacun de
s'exprimer ouvertement. La société se
préoccupe aussi des relations entre
Romands et Alémani ques. Le groupe de
travail présidé par M. Gérard Bauer
présentera un rapport â ce sujet au prin-
temps. D'autre part , de nouvelles sections
seront créées dans des cantons catholi-
ques, en Valais et à Fribourg.

REFLEXIONS SUR LES
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Lors de cette rencontre amicale , on a
surtout parlé du bilan de la dernière
consultation fédérale. MM. Ernest
Weibel , Claude Frey, conseiller national
et L.-E. Roulet , professeur à l'université ,
ont animé la discussion.

Certes , le parti socialiste a récupéré un
certain nombre de voix qui lui ont valu
neuf élus aux Chambres. Au Conseil
national , on a enregistré des changements
péri phériques alors qu 'au Conseil aux
Etats , l'évolution est plus sensible.

Au Conseil aux Etats , un tiers des
membres a été renouvelé. Avec l'élection
de deux écologistes, il faudra s'attendre ,
au début des débats , à de nouveaux
arguments. A Neuchâtel , on a le senti-
ment que le Conseil aux Etats a été élu à la
proportionnelle de fait. Dans le canton ,
on estime équitable que le parti d'opposi-
tion (socialiste) soit représenté. La repré-
sentation majoritaire ne passe plus et il
faudra en tirer l' enseignement.

Les partici pants à ce débat ont égale-
ment constaté que la population vote plus
volontiers pour des personnes que pour
des partis. Ils ont admis que , depuis
50 ans, en Suisse , on refuse d' accorder la
majorité à la gauche qui ne dépasse pas
30% des voix. Et que les socialistes élus
sont connus pour leur modération.

Une autre constatation : les partis dits

de droite sont désormais partisans d'une
politi que sociale , p rivant ainsi la «gau-
che » d'un argument de taille , parfois
démagogique. Sur le plan politi que , on
assiste à une stabilité remarquable à
l'exception d'incidents de parcours et de
«querelles » de personnes.

La xénophobie n'est heureusement
plus à la mode car elle avait réussi le tour
de force de duper des milliers de braves
gens tout en ternissant l'image de marque
de la Suisse sur le plan international.
Maintenant , le « frisson » xénophobe a été
relayé par l'opposition à l'énergie
nucléaire. Les électeurs se laissent moti-
ver par la peur de l'avenir et se pronon-
cent généralement sans étudier à fond les
questions.

D'autre part , lors du débat , les partici-
pants ont relevé que l' entente entre les

partis bourgeois ne joue qu 'au premier
tour alors que la gauche est plus disci pli-
née lors du second.

On a également regretté l'abstention-
nisme. Les partis politi ques seraient-ils
démodés? Il semble plutôt que le corps
électoral aspire à des débats contradictoi-
res, à une plus larg e information. L'avan-
ce socialiste ne signifi e pas une ouverture
vers la gauche , mais plutôt un avertisse-
ment. La Nouvelle société helvéti que est
apoliti que. Elle donne la parole à chacun
qui a quel que chose d'intéressant à dire
dans l'intérêt général. Sa mission est
d'informer , de motiver , d'inviter à la
réflexion. La conclusion de cette rencon-
tre : Ta suppression des partis politi ques
n'est pas souhaitable car elle se traduirait
par la mort de la démocratie!

J. P.

L'agresseur du pompiste condamné
par le tribunal de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M. Fran-
çois Buschini, assisté de Mmes Yolande
Boget et Josette Vaucher , jurés.
MmG Jacqueline Freiburghaus exerçait les
fonctions de greffier et le ministère public
était représenté par M. Henri Schupbach,
procureur général.

P.-D. V. et T. J. sont accusés de vols, de
tentative de vol, de délit manqué de brigan-
dage et des dommages à la propriété. On
reproche de plus à P.-D. V. d'avoir conduit
sans permis une voiture sur un chemin
interdit à la circulation. Quant à T. J., il était
également prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants, ayant eu des rapports sexuels
avec une jeune fille consentante, mais qui

n'avait pas atteint l'âge de 16 ans. On
compte neuf plaignants dans cette affaire,
dont le pompiste d'un garage de Boudry qui
fut agressé par P.-D. V., le visage alors dis-
simulé par un foulard, qui le frappa avec
une matraque. Traumatisé, le pompiste
avait tout de même réussi à déclencher le
signal d'alarme, ce qui mit en fuite les
malfaiteurs. A part deux vols assez impor-
tants (300 fr. environ), les prévenus dérobè-
rent surtout des bouteilles de vin et d'eau,
des victuailles et quelques petites sommes
d'argent, délits commis surtout sous
l'empire de l'alcool. Leur casier judiciaire
n'est pas vierge: T. J. a été condamné à
trente jours de prison avec sursis et P.-D. V.
une première fois à 15 mois de prison avec
sursis, peine à laquelle est venue s'ajouter
une seconde, complémentaire, de trois
mois.

Pour le procureur général et malgré leur
tentative manquée de brigandage, le carac-
tère très dangereux des individus ne sem-
ble pas prouvé ; c'est pourquoi il ne retien-
dra pas l'accusation de délit commis en
bande qui est sanctionnée par une peine de
réclusion. Quel crédit accorder à ces deux
délinquants sortant de l'adolescence?
L'assistance sociale et le patronage
concluent à une peine en semi-liberté ou en
maison d'éducation au travail qui entraîne-
raient la révocation des sursis pour les
peines prononcées antérieurement, mais
dont l'exécution serait suspendue. C'est
aussi la conclusion du réquisitoire: 12 mois
d'internement dans une maison d'éduca-
tion.

Après délibérations, le tribunal a retenu
l'essentiel des faits reprochés. T. J. a été
condamné à 18 mois de prison avec sursis
pendant cinq ans. Le sursis accordé pour la
peine de trente jours de prison est révoqué
et devient exécutoire. La mise sous patron-
nage est ordonnée. P.-D. V. est condamné à
une année de maison d'éducation. Le sursis
accordé pour les deux peines précédentes,
soit en tout 18 mois de prison, est révoqué,
mais son exécution suspendue. Les
condamnés payeront 2000 fr. de frais de
justice et 300 fr. de dépens au pompiste.

Wr.

M. Georges Balissat a parlé des bourses
de la Fondation au Rotary club de Neuchâtel

M. Paul Tschudin leur avait envoyé de bons baisers
de Singapour et le club de Bienne-Nidau son carnet de
bal. D'Evanston (Illinois) , James L. Bomar , président
des présidents , leur a fait savoir , mais c'était par la bou-
che de M. François Du Pasquier , que le Rotary se porte
comme un charme et que 544 nouveaux clubs ont
rejoint la grande famille en 1978-79. Mais les soucis
sont permanents et le sort des réfug iés d'Asie du Sud-
Ouest mérite toute la sollicitude des rotariens. Tout à
l'heure , M. André Jacot-Guillarmod resterait d'ailleurs
sur ce continent , demandant qu 'une aide qui est certes
financièrement substantielle mais qu 'il souhaite voir
plus «pratique» soit enfin accordée en Suisse à ces
réfugiés asiatiques.

U est souvent difficile de leur trouver un emploi et
cette lacune devrait être un sujet de réflexion pour le
club. Ils saluèrent aussi la mémoire de M. Maurice
Montandon qui fut un des membres fondateurs du club
du Val-de-Travers .

LA SEMAINE DE
LA FONDATION

Quant à M. Georges Balissat , hôte du Rotary club de
Neuchâtel , M. Du Pasquier l'avait salué à sa manière ,
c'est-à-dire avec ce qu 'il faut d'humour et de cordialité :
- ... Il est la conscience à la fois infaillible et modeste

du club de Lausanne et le gouverneur Pierre Favre nous
l'a vivement recommandé.

A l'occasion de la semaine d'information sur les acti-
vités de la Fondation Rotary International , M. Balissat
a donc parlé de cet organisme qui œuvre sur plusieurs
fronts mais, parce que l'illinois n 'est évidemment pas la
porte à côté, dont les rouages ne sont peut-être pas
assez connus de tous les rotariens. Trois objectifs pour
cette fondation: les bourses d'études et de formation ,
les groupes d'échanges et les campagnes d'entraide
internationale. On y ajoutera pour l'année du 75mc

anniversaire la campagne dite des «3 H» (hunger ,

M. Balissat: les activités de la Fondation.
.(Avipress-P. Treuthardt)

health and hum an ity) basée sur la lutte contre la faim ,
sur la santé et l'humanité.

Mais c'est surtout des bourses dont traita M. Balissat.
Lancée en 1915 lors de la «convention » d'Atlanta ,
l'idée s'est vraiment matérialisée en 1947 lors de la
mort de Paul Harris : on perpétuera it le souvenir du
fondateur en créant des bourses pour dip lômés univer-
sitaires. Le cercle des bénéficiaires s'est progressive-
ment élargi depuis , s'étendant aux étudiants universi-
taires, aux éducateurs de maisons pour handicapés, etc...
Chaque district a droit à une bourse annuelle , à autant
d'autres en fonction des contributions qu 'il verse à la
Fondation. Origine oblige, tout cela se calcule et se
traduit en dollars et avec un facteur de pourcentage

avec lequel jong lent les América ins mais qui n 'est pas
toujours bien saisi par les Européens. Quant au méca-
nisme, il est plus simp le: les clubs proposent leurs
candidats boursiers au district , en l' occurrence le 199""-'
dans le cas de Neuchâtel , celui-ci les transmet à la
Fondation qui accepte ou non.

Il n 'y a pas si longtemps , la Suisse se faisait encore un
peu tirer l' oreille , ne versant qu 'au compte-gouttes ses
contributions à Evanston. Les gouverneurs ont battu le
rappel et , aujourd'hui , les trois districts disposent de
p lusieurs bourses de formation , toutes très bien
emp loyées comme le prouve le récent exemple d'un fils
d'ouvrier de la Broyé qui termine de brillantes études à
l'université texane de Denton.

PAS EXCLUSIVEMENT
LES UNIVERSITAIRES

M. Jacques Rychner leur ouvrant la porte , les ques-
tions n 'ont pas manqué. MM. Jacot-Guillarmod et
Willy Form ont ainsi ai guillé le débat sur le cas des
techniciens n'ayant pas forcément un bagage universi-
taire mais dont les comp étences sont telles qu 'ils méri-
teraient bien une bourse. De son côté , M. Oscar Muller
a parlé des bourses inter-districts et M. Balissat leur a
donné raison , répondant aux uns que l'activité de la
Fondation n 'était pas axée sur le seul secteur universi-
taire , à l'ancien président que les fonds Jean Zwahlen et
Carlo Hemmerling pouvaient toujours être mis à
contribution pour trois autres bourses d'études.

Et déjà très heureux d'avoirpu faire mieux connaître
les activités de la Fondation au club de Neuchâtel , c'est
comblé que M. Balissat a regagné Lausanne hier
après-midi. Le club lui avait offert un livre. II ouvrit
délicatement le paquet au moment des adieux et
comme Madame de Charrière lui demandait déjà son
bras , il le lui tendit volontiers :
- Ma femme aussi sera contente. Car vous ne le

savez peut-être pas, j' ai épousé une étrangère : elle est
Neuchâteloise... Cl.-P. Ch.

Les innovations de la nouvelle loi
sur la formation professionnelle

L'ordonnance d'exécution de la nouvelle
loi fédérale sur la formation professionnel-
le entrera en vigueur le 1°' janvier pro-
chain. Elle introduit diverses innovations
dont voici les principales:
• Cours obli gatoires pour maîtres
d'apprentissage : en règle générale , ceux-ci
sont tenus de suivre un cours de formation
avant d'avoir le droit de former des appren-
tis. Ces cours visent à leur inculquer les
connaissances méthodolog iques nécessai-
res.
• Cours d'introduction obligatoires : ils
ont pour objet d'initier les apprentis aux
techni ques fondamentales de travail. Obli-
gatoires ils doivent être organisés dans un
délai de sept ans au plus à dater de l'entrée
en vigueur de la loi. Les autorités cantona-
les compétentes statuent en se fondant sur
les directives de l'OFIAMT, sur les deman-
des de «dispensation» que pourraient
présenter les entreprises initiant elles-
mêmes leurs apprentis aux techniques
fondamentales de travail. La fré quentation
de ces cours ne doit entraîner aucne charge
supplémentaire pour les apprentis.
• Guide méthodi que type : afin de garantir
une formation vraiment systématique et
méthodi que, l' association professionnelle a
l' obligation d'élaborer un guide méthodi-
que type pour la formation dans l'entrepri-
se. Il n 'a pas un caractère normatif. U doit
cependant exposer clairement la manière
dont le règlement d' apprentissage peut être
raisonnablement app liqué. Plusieurs voies
sont néanmoins possibles dans le cadre du
règlement. Celui-ci , qui est édicté par le
Département fédéra l de l'économie publi-
que , lie le maître d' apprentissage. On a
ainsi l' assurance que tous les apprentis
d'une profession recevront une formation
conçue et dispensée selon les mêmes
exi gences.
• Service médical scolaire: les apprentis
ont droit à un examen médical gratuit ,
conduit tout particulièrement dans l' opti-
que de la médecine du travail.
• Fréquentation de l'école professionnelle
supérieure, des cours facultatifs et des
cours d'appui: pour être admis à fréquen-
ter- durant la durée du travail et sans perte
de gain - l'école professionnelle supérieure
ou des cours facultatifs portant sur un

enseignement de leur choix , les apprentis
doivent préalablement satisfaire aux
exigences de la formation tant au sein de
l'entreprise qu 'à l'école professionnelle.
L'enseignement de l'école professionnelle
supérieure ne peut dépasser deux jours par
semaine, y compris l'enseignement obliga-
toire. Les apprentis qui suivent seulement
les cours facultatifs ont droit à cet effet à
une demi-journée supplémentaire par
semaine, et sans perte de gain.

La loi prévoit l'organisation de cours
d'appui pour les apprentis qui ont de? diffi-
cultés , enseignement complémentaire limi-
té dans le temps et destiné à permettre à
l'apprenti de rattraper son retard scolaire.
Cet enseignement doit être donné au
moment où l'apprenti est le mieux à même
de le suivre avec profi t , c'est-à-dire, en
règle générale, pendant le temps de travail.
En pareil cas, le maître d'apprentissage est
tenu de lui accorder, sans perte de gain , un
demi-jour par semaine.
• Formation élémentaire (semi-qualifica-
tion) : compte tenu du grand nombre et de
la diversité des formations élémentaires
ainsi que de la variété de leurs exigences et
des aptitudes des intéressés, ces forma-
tions peuvent s'étendre sur un an , un an et
demi ou deux ans. La fréquentation de
l'école professionnelle est fixée à un jour
par semaine.

L'OFIAMT établi t pour cet enseigne-
ment des directives sur la base desquelles
les cantons élaborent des plans d'étude
adaptés au niveau des classes de formation
élémentaire . Les programmes de formation
élémentaire prati que sont élaborés par les
entrep rises. Ils doivent être soumis à
l'approbation de l'autorité cantonale.
Celle-ci examinera préalablement si le
candidat à une formation élémentaire
répond aux exigences requises pour faire
un apprentissage. Si tel est le cas, elle refu-
sera l'autorisation de formation élémentai-
re, à moins que des raisons majeures ne la
fassent apparaître préférable.

Cette procédure vise à écarter les abus.
Une fois la formation achevée, l'autorité
cantonale s'assurera avant de délivrer
l'attestation officielle ,, par une inspection
du lieu de travail et par un entretien avec
l'école professionnelle, que les objectifs de
formation ont été atteints . ' < * ,.-,¦ ?V

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• LA Fédération romande des téléspec-
tateurs et auditeurs (FRTA) a organisé le
10 novembre à Neuchâtel un séminaire
dont les deux thèmes étaient : l'origine
et l'analyse du système de valeurs occi-
dentales, les menaces qui pèsent sur ce
système. Une approche scientifique,
dépouillée de considérations idéolog i-
ques, affectives ou Imaginatives,
marquée par une volonté d'objectivité a
permis aux participants , écrit la FRTA,
de mieux saisir la signification d'un
système de valeurs, la méthode par
laquelle pouvait se justifier son élabora-
tion historique, la nature des menaces et
leurs origines, les voles qu'elles
empruntent pour exercer leurs effets.
Une conclusion s'est imposée dans
toute sa clarté: l'avenir de la société
libérale est liée, pour les élites comme
pour les masses, à la perception de la
valeur de ce système et à la volonté d'en
assurer la survie.

Séminaire à Neuchâtel

• VERS 9 h 40, une voiture conduite
par M. G. W., de Domdidier (FR), circu-
lait avenue du Premier-Mars en direc-
tion de Saint-Biaise, en empruntant la
voie de gauche. Arrivé à la signalisation
lumineuse placée à l'intersection avec la
rue Pourtalès, le conducteur ne l'a pas
respectée et sa voiture a heurté celle
conduite par M. R. T., de Neuchâtel, qui
avait alors la phase verte, sortant de la
rue Pourtalès pour s'engager dans
l'avenue du Premier-Mars en direction
du centre de la ville. Dégâts. Le permis
de conduire de M. G. W. a été saisi.

Feu brûlé : collision

• A 12 h 30, une voiture conduite par
M. A. K., de Neuchâtel, circulait chemin
du Liseron, le conducteur ayant l'inten-
tion d'emprunter la rue de l'Orée, en
direction est. Arrivé à l'intersection
Orée-Liseron, une collision s'est produi-
te avec la voiture conduite par M. G. G.,
de Neuchâtel, qui circulait rue de l'Orée,
en direction ouest. Dégâts.

Tamponnement
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• D'ORDINAIRE, un auteur dramati-
que fait du «théâtre dans le théâtre»
dans le but plus ou moins avoué de
briser l'illusion naturaliste qui guette le
spectateur au détour de chaque scène.
Rien de tel, cependant, avec le «Chan-
gement à vue » de Loleh Bellon, présen-
té par Théâtre actuel , lundi soir au Théâ-
tre de Neuchâtel, dans une mise en
scène d'Yves Bureau. Ou, si l'on veut , la
mise en cause de cette illusion ne naît
pas de ce qui se passe sur scène, mais
de l'opposition entre ce qui se passe sur
scène et des événements sensés se
dérouler ailleurs.

Mais, par un renversement fort inté-
ressant de prime abord, on donne ici à
voir l'envers du décor, plus précisément
une loge de comédiens. Comédiens
qu'on voit donc arriver et se préparer le
soir de la générale, pendant l'entracte
après un mois de représentations, puis
à la fin de la dernière supplémentaire.
Par un haut-parleur-et il faut là applau-
dir Fred Kiriloff , réalisateur d'une
bande-son saisissante de vérité - pénè-
trent tous les bruits et paroles du monde
extérieur: indications du régisseur ,
rumeur du public et, bien sûr , les répli-
ques de la pièce présentée (« Hamlet »).

Ce qui permet de montrer qu'entre la
scène et la vie existent certes des inter-
actions, mais surtout des différences!
fondamentales , fort subtilement suggé-
rées , aussi bien les unes que les autres.
Heureusement, du reste , car on com-
mence à savoir , depuis «Le Paradoxe

sur le comédien » ce qu'il faut penser du
« naturel » au théâtre-

Mais c'est sans doute dans la
démythification du métier même
d'acteur qu'il faut chercher les éléments
les plus pertinents de «Changement à
vue». Pour une fois, on montre la « vie
d'artiste» non comme le fait de
surhommes ou de dégénérés, mais
comme une pratique professionnelle
semblable aux autres, avec, bien sûr ses
caractères propres, mais aussi , comme
partout, avec ses petits problèmes
concrets , ses conflits et ses amitiés, ses
joies et ses moments de cafard , le plaisir
de ceux qui le commencent et les désil-
lusions des autres. Avec également son
aspect alimentaire.

Mais le sens de la nuance et de la
complexité des choses , la justesse des
notations et une certaine qualité
d'émotion et d'humour suffisent-ils à
faire une bonne pièce de théâtre? Le
spectateur veut-il un reportage ou quel-
que chose de plus qu'un fraternel exer-
cice de voyeurisme ? A chacun de
répondre selon ses goûts.

Le public semble en tout cas avoii
apprécié. Il est vrai que les huit interprè-
tes ont remarquablement assimilé
l'esprit de la pièce : clairement typés, les
personnages - en particulier Jeanne ,
incarnée par une Suzanne Flon pathéti-
que à force de vérité - gardent pourtant
toutes leurs contradictions. Il faut certes
y voir aussi le résultat du remarquable
travail d'Yves Bureau, qui a su, sans
tomber dans d'intempestifs excès , créer
une mise en scène vivante et dynami-
que sur la base d'un texte peu propice,
par son caractère naturaliste, aux effets
spectaculaires et proprement théâtraux.

J.-M. P.

(«Changement à vue» au Théâtre |
I L'envers du décor. Mais après ? |
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CLUB DE PUBLICITÉ "
Neuchâtel

Demain Jeudi 15 novembre
à 17 h 30 au cinéma Apollo
Les meilleurs films

publicitaires
(Allemagne, Angleterre, Japon, USA, etc.)
INVITATION A TOUS. ENTRÉE GRATUITE
l 49224-Ffr

uans la nuit de lundi a mardi, vers
23 h 10, une voiture conduite par M. D. A.,
de Bôle, circulait rue de la Gare, à Bôle, en
direction nord. Dans un virage à droite, au
centre de la localité, ce véhicule fut déporté
sur la gauche et tamponna le flanc gauche
de la voiture conduite par M.P.-D. P., du
Landeron, qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts. Le permis de condui-
re de M. D. A. a été saisi.

Perte de maîtrise
à Bôle



i \A vendre dans les districts de Porren-
truy, Franches-Montagnes , plusieurs

l hûtels - cafés
restaurants - bars

I discothèques
J Egalement :

garages
avec

stations-service
Si vous disposez de 40.000 à 100.000
francs, vous pouvez devenir proprié-
taire de l'un de ces établissements.
Ecrire : Case postale N° 1,
2892 Côurgenay, ou

V

tél. (0661 66 61 24 - 71 12 89 (71 21 14).
49870-I

i BEAUX LOCAUX ï
te*|S: de 50/70/150 et 350 m* environ n̂
Sali bien chauffés et éclairés, aux Sablons, <*Ea
Efëk' vis-à-vis de Denner. jÉK

ĤL Tél. 25 61 
31, heures de bureau. 4992 a G Wky

Les Paccots, situation dominante,
accès facile , nous vendons

CHALET
Fr. 280.000.-

Terrain 800 m2 aménagé. 3 cham-
bres, salon , cuisine équipée, 2 salles
d'eau, garage, cave, réduit.

Informations auprès de
MARIOTTI SA,
93, rue de la Servette,
1202 Genève. Tél. (022) 33 25 30.

49978-1

À VENDRE, entre Neuchâtel et
Yverdon, canton de Vaud, proximité
communications, ?

Jolie villa récente
et tout confort i
de 4-5 places

Prix : Fr. 295.000.—.
Pour traiter : Fr. 55.000 à 65.000.—. }
Salon avec cheminée, garage, toit à
4 pans.
Terrain de 761 m2 aménagé.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 49951-1

Sur Salavaux , à l'entrée du village de
Bellerive, en zone villas entourées de
vignes, nous réalisons quatre

VILLAS
Vue panoramique sur le lac de Morat,
séjour 40 m2, 4 chambres, bains,
doucheet W.-C., cuisine, tout confort,
dès Fr. 405.000.—.

Terrain et couvert pour voiture
compris.

Renseignements :
Humbert et Nyffenegger,
architectes urbanistes.
3011 Beme, Neuengasse 43.
Tél. (031) 22 38 22. 49945-I

A louer à BEVAIX
pour le 31 décembre ou date à convenir

bel appartement
confortable de 3 chambres, grande cuisine
habitable agencée et meublée, salle de
bains, buanderie avec machine à laver et
cave. Situation tranquille et ensoleillée
dans petite maison de 2 logements, à
proximité des transports publics et des
écoles.

Adresser offres écrites à FS 2259 au
bureau du Journal. 51755-G

A louer à BEVAIX
dans quartier tranquille

bel appartement
avec vue sur le lac, pour le 24 mars
1980. 3 pièces, grande cuisine habi-
table agencée, bains avec douche,
machine à laver et cave. Maison de
2 logements.
Adresser offres écrites à GT 2260 au
bureau du journal. 51755-0

BOUDRY ^
Fbg Ph.-Suchard 19,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort,
loyer Fr. 215.—, plus 80.—.

COLOMBIER
Coteaux 1,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 225.—, plus 100.—.

CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 21a,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 455.—, plus 130.—.

CORTAILLOD
Av. François-Borel 50,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 280.—, plus 120.—.

NEUCHÂTEL
Battieux 1,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort,
loyer Fr. 282.—, plus 70.—.

Carrels 18,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort,
loyer Fr. 245.—, plus 70.—., j
Maillefer 21,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 325.—, plus 190.—.
Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 435.—, plus 180.—.

WAVRE
Grand-Rue, S*
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 530.—, plus 120.—. 49990-G

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

appartement 5y2 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

fLe 

soleil • La mer - Les vacances - •
La retraite 5
A la Costa Brava, Espagne S
dans immeuble résidentiel en •
construction, à 300 m de la mer, vue S
panoramique sur la baie de S
S'AGARO et sa plage de sable fin #

| VENTE |
! DE LUXUEUX f
! APPARTEMENTS i
• de 2 - 3 et 4 chambres à coucher, 5
S 2 salles d'eau, cuisine équipée, Z
• lave-vaisselle, cuisinière, petite 9
2 buanderie individuelle avec machine S
X à laver. •S 2 piscines sur le toit, solarium, bar, •
• ascenseurs. S

S Pour tous renseignements, faire %
S parvenir le coupon ci-dessous à Case •
• postale 196, 2002 Neuchâtel. f

Y Nom : Prénom : f
S Lieu: Rue: 9

• Tél. : 49918-1 9

CHAUMONT
A vendre près du
chemin des Trois-Cheminées

Harcelles
pour maisons familiales
entièrement équipées

Prix: dès Fr. 42.— le m2.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 49002-i

A vendre, aux VIEUX-PRÉS,
situation exceptionnelle, vue domi-
nante, calme et tranquillité absolue,
entourée de prés et de forêts,

ferme neuchâteloise
de 7 pièces, entièrement trans-
formée, vaste séjour de 80 m2 avec
cheminée, chambres mansardées,
dont 2 avec cheminée, 2 salles d'eau.
Construction très soignée.
Terrain de 32.000 m2.

Seiler & Mayor SA.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. 49392-1

Particulier vend à
CERNIER
appartement
de 125 m2,
4 Vi pièces.

Tél. (038) 53 35 20,
entre 18 et
19 heures. 51224-1

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

offre
à vendre
appartement
résidentiel
de 31/2 pièces

d'environ 91 m2,
avec loggia
et garage,
en lisière de forêt
à Hauterive.

Prix intéressant.

Fonds propres
nécessaires dès
Fr. 25.000.—. 49003 1

Cherche à acheter,
au Val-de-Ruz,
vieille ferme
ou maison à
retaper.
Prix modéré.1
Adresser offres
écrites à HV 2261
au bureau du
journal. 40312-1

Bautec construit I
en beauté t m

Les villas Bautec comptent parmi I
les plus belles de Suisse... et cha- I
cune correspond aux vœux de son jfutur propriétaire. Qualité irréprocha- I
ble, prix et délais fixes. SJÊ

Bautec a construit près de 1500 I
villas en Suisse: notre expérience est I
votre meilleure garantie! Demandez I
le «Dossier Bautec» gratuit. Egà

WJ GENERAL 8Li BAUTEC if
3292 Bussw il/Lyss-032 / 84 42 55 §SÏ

Bussigny/Aarau/Winterthour j&.

r̂ f51(RJl pour «Dossier Boutée» tSm
Prén., nom: mjm

49221-1 INo, ""¦' mK
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

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

programmeur - opérateur
Formation et titre :
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: T'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,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 novembre 1979. 48866-z

lins
(yp Commune de Colombier
La commune de Colombier , Services industriels, met au concours
un poste de

monteur-électricien
basse tension

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

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

49833-Z

mmm V,LLE DU L0CLE
MISE AU CONCOURS

Un poste

d'AGENT DE POLICE
est mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans au plus. Taille 1,70 au
moins, constitution robuste, bonne réputation, apte au service mili-
taire act if.

Pour tous renseignements s'adresser au poste de police.

Les offres de service doivent être adressées par écrit, avec curricu-
lum vitae, à la Direction de police, jusqu'au 24 novembre 1979, au
plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
49054-Z

' Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les

i entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est

. i l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents

, joints à ces offres.

H VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
du Littoral neuchâtelois

Pour tous les jeunes qui se demandent

Quel métier choisir?
Le CPLN organise

samedi 17 novembre 1979
de 9 h 30 à 16 h

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

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

• Professions artisanales du secteur des arts
et métiers

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

• Professions paramédicales

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

49820-2

S VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

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

préparation à l'examen
d'admission en section

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

Délai d'inscription : 24 novembre 1979.

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

49558--

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

AU LANDERON
rue du Lac 38

STUDIO
moderne, tout confort, cuisine équi-
pée, ascenseur, à proximité du lac et
de la piscine.
Fr. 255.— + Fr. 70.— de charges.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied,
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, interne 447. 49986.G

A louer è Chézard (Val-de-Ruz),
pour le 1" février 80

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, Fr. 283.— + charges.
Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 499Q5-G

A LOUER AUX CLAVAZ, A CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Appart. de 1 Vi pièce dès Fr. 290.— + charges 80.—
Appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 100.—
Appart. de 3 72 pièces dès Fr. 500.— + charges 130.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

MÊmmwwmW
A louer, rue du Quarra 23, Couvet

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

Loyer Fr. 305.—, charges comprises.

Tél. 21 11 71. 49647.G

àmWËÊÊËÊÊÊÊmMim
À LOUER
chemin des Liserons
appartement de

4 CHAMBRES
tout confort ,
pour le 1" décembre 1979.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 49069-G

¦

BEVAIX
appartement
moderne
2 v2 pièces , meublé.
Tél. (031) 56 03 84. :

49963-6

A louer, rue de la Cassarde, pour
janvier 1980,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

dont 2 petites chambres. Cuisine
agencée. Vue sur le lac.
Loyer: Fr. 590.—, avec charges et
abonnement Vidéo.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 49583 -G

A louer à Neuchâtel
Trois-Portes 63

appartement de 3 pièces
tout confort.
Fr. 520.— + charges.

Libre dès le 1" décembre 1979.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 49917-G

A louer pour le 24 mars 1980

3 Vz PIÈCES
tout confort, balcon, vue.
Quai Ph.-Suchard 16, 1" étage,
Fr. 396.— + charges.
De préférence à personne pouvant
faire le service de conciergerie.

Tél. (038) 25 76 51 après 17 heures.
50598-0

A louer, rue des Parcs 36, Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dès le 1" janvier 1980. Loyer Fr. 285.—.
Tél. 21 11 71. 49943-G

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

A LOUER pour le 24 décembre à
Louis-Favre,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec confort.
Loyer mensuel:
Fr. 500. 1- charges. 49755-G

UECR ieO M
A louer à Dombresson pour tout de
suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces

Fr. 330.—, tout confort.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41. 49238-G

A LOUER

à Serrières, Troncs 14
1 bureau de 34 m2

Fr. 300.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
s'adresser au concierge.
Faire offres à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 48794-G

l 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 parvenir à notre bureau le jeudi jusque
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs

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

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

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

Par le t

«.4> SECOURS
Ixe SUISSE*¥* D'HIVER

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

Vigneron
expérimenté
cherche vigne:
50-100 ouvriers
(à louer
ou à tâche).

Tél. (038) 51 26 10.
50584-H

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir
À MARIN
dans quartier tranquille et ensoleillé,
appartements modernes,
tout confort, cuisines équipées.
RUE CHARLES PERRIER 10

STUDIO
Fr. 245.— + charges Fr. 85.—.
S'adresser à
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, interne 447. 49280 G

PESEUX
A louer pour date
à convenir
appartement
de 3y2 pièces
tout confort
à couple disposé
à assumer le
service de concier-
gerie de deux petits
immeubles locatifs.
Faire offres
écrites à :
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital.
2001 Neuchâtel.

49761-G

A louer
au Petit-Cortaillod,
chemin de la Baume

4 pièces
Libre tout de suite.

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

Nous cherchons
^pour implanter un important com- I

merce da détail f&j

MAGASIN BIEN SITUÉ 1
à Neuchâtel fp

surface de 150-250 m*. §n|
Pour nos clients, nous désirons un 1
emplacement au centre ville, dans I
une rue très fréquentée. affl|
Offres écrites ou par téléphone, pour I
location ou vente. Réponse rapide et ^H
discrète. Tél. (064) 51 86 15. |<_k

E. W. PFISTER & CO |É
Treuhand jpp

5702 Niederlenz m
 ̂ __ _̂Éfch_. 49159-H ^̂ Hr
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Vos

glissent et vous irritent?

Evitez les ennuis avec les prothèses dentai-
res mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplementvotre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable contribuera à votre confort en
assurant l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix protège aussi de ia
mauvaise haleine. Fr. 2.85. 12152-A

fausses dents

u 
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EGALEMENT P^^GNYRoute de Crissier :

NEUCHÂTEL
Bue de l'Hôpital 4

O 

BERNE
Kramgasse 78

- - -  BIENNE
SB |M *'•< Hue de la Gare 44

eallon
49745-A
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OFFRE SPECIALE POUR ABONNEMENT RÉGULIER
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 10.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W8§&.

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

¦
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_ *.¦:¦:•:•?:•:• affranchie de 20 centimes, à >•::?:&:$
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Attention aux médicaments qui entraînent une perte de mémoire !
Audience du tribunal de police à Cernier

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier, sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret assisté de
Mme Daisy Méautis, commis-greffier
puis de M. Roland Zimmermann, gref-
fier-substitut.

B. P. n'a pas versé à l'Office des
poursuites les sommes qui lui étaient
mensuellement saisies en faveur de
différents créanciers. Le montant ainsi
distrait s'élève à 3900 francs. Sur la
base d'un procès-verbal de distraction
de biens saisis, un créancier a déposé
plainte contre B. P. Ce dernier est
condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 38 fr. de frais.

UN GROS MENSONGE

R. S. est renvoyé devant le tribunal
pour perte de maîtrise, conduite de
son véhicule sous l'effet de médica-

ments, violation des devoirs en cas
d'accident et induction de la justice en
erreur. Circulant au volant de son
automobile de Fenin en direction de la
route cantonale Dombresson - Valan-
gin, R. S. a voulu obliquer pour se ren-
dre à l'hôpital de Landeyeux. Ce
faisant, sa voiture a fauché un poteau
de signalisation, puis il a continué sa
route. Dans la soirée, l'épouse de R. S.
téléphonait à la police pour l'aviser
que son mari s'était fait voler sa voitu-
re. Entendu au poste de Cernier, R. S.
confirmait le vol et portait plainte
contre inconnu. Le même jour, il signa-
lait à la police que sa voiture avait été
retrouvée dans la forêt, en bordure de
la route Savagnier - Chaumont.

Or, de l'enquête, il résulte que c'est
lui-même qui est allé parquer son
véhicule à cet endroit. Le prévenu ne
se souvient de rien. Le matin de l'acci-
dent , se sentant peu bien.il a augmen-
té la dose de médicament qui lui était
prescrite. Le médecin soignant de R. S.
confirme que pris en trop grande
quantité, ce médicament provoque
une perte de mémoire.

Tenant compte de tous les éléments,
le tribunal condamne R. S. à 120 fr.
d'amende et au paiement de 100 fr. de
frais.

G. L. circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans le virage de
l'Aurore, il ne fut pas en mesure d'arrê-
ter sa voiture derrière celle conduite
par M. G., qui venait de s'arrêter der-
rière un véhicule tombé en panne.

Violemment heurtée par là voiture de
G. L., celle de M. G. fut projetée dans la
voiture en panne. G. L. ne comparaît
pas. Il est condamné par défaut à une
amende de 75 fr. et au paiement de
26 fr. de frais.

SAVAGNIER

(c) Samedi soir, Savagnier I a dû
s'incliner par deux buts à dix face aux
Joux-Derrière. Savagnier II a perdu ses
deux matches du week-end: La Brévi-
ne - $avagnier II 9 à 1 et Savagnier II -
Le Locle II 0 à 18! C'est le moment de
réagir et de redresser la barre ! Pas de
match pour la première équipe en fin
de semaine mais lundi 19 novembre
Savagnier! rencontrera Le Locle II. Les
joueurs actuellement mobilisés seront
de retour, il sera plus facile d'opérer
une certaine sélection et peut-être,
ainsi, de gagner quelques points bien-
venus.

Hockey-club:
il faut réagir!

VALANGIN
Concours d'athlétisme

(c) Le concours interne d'athlétisme
pour les pupilles et pupillettes par la
section de Valangin de la Société fédé-
rale de gymnastique a vu la victoire
selon les différentes catégories d'âges
de Corinne Simonet, Aurore Dufaux,.
Pierre-Alain Guyot et Sébastien Vau-
cher.

Des tonnes et des tonnes de
papier !

(c) Aidés par le garde-police de
Valangin les écoliers ont récolté
récemment plusieurs tonnes de papier
qui serviront à alimenter la caisse de
classe et le fonds du camp de.ski. La
prochaine récolte sera organisée au
printemps.

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 Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Centenaire de l'Ecole secondaire
La marelle de la Fontenelle

L'Ecole secondaire du Val-de-Ruz va fêter l'an prochain à Cernier, son =
| centième anniversaire et les p réparatifs des réjouissances vont bon train. Le 3
! gro up e «aco-décoration» , huit à dix élèves sous la direction de M" e Aeschli- 3
i mann, maître de dessin, s 'est vu confier le soin d'animer l'extérieur et l 'inté rieur |j
I du collège de la Fontenelle. =

L 'exécution d'un immense jeu de marelle - il mesurera quelque 20 mètres =
j en une cinquantaine de rectangles — a déjà commencé : le début est très promet- S
l teur. Pour la suite , il faudra attendre le p rintemps: les peintures utilisées sont de ¦=
i celles qui servent à baliser les routes, elles ne peuvent être posées qu 'à une s
i tempéra ture supérieure à dix degrés. s
| En première , grâce au coup d'œil de Pierre Treuthardt, le dixième de =
; l'ouvrage sur l'asphalte du préau de la Fontenelle. (Avipress-Treuthardt) 3
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La toute dernière chance pour un récidiviste du vol

Le 22 mai dernier, P.S. était condamné
par le tribunal correctionnel du district de
Boudry à neuf mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans. Le 2 juillet,
c'est le tribunal correctionnel de la Glane
qui lui infligeait une nouvelle peine
d'emprisonnement pour différents vols et
vols d'usage. Jamais, lorsqu'il comparut
devant les instances judiciaires, l'accusé ne
parla du vol d'usage d'une voiture commis
en février à proximité du cercle de Serriè-
res. Cette nuit-là , pris de boisson, P.S.
s'empara d'une auto restée ouverte et dont

les clés de contact avaient ete cachées dans
le vide-poche.

Durant quatre jours, le jeune homme usa
et abusa de cette voiture. Avenches, Cor-
sier, Berne, Neuchâtel, etc... Lorsqu'on
retrouva le véhicule abandonné et endom-
magé rue des Sablons au chef-lieu, le
compteur accusait 1500 kilomètres de
plus I

LA DERNIÈRE CHANCE
Le tribunal de police du district de Neu-

châtel, qui siégeait hier sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de
Mmc May Steininger, qui remp lissait les
fonctions de greffier, était en quelque sorte
confronté à un douloureux cas de
conscience. Fallait-il, comme le suggérait le
ministère public, révoquer les sursis

accordés antérieurement et envoyer P.S.
durant près de deux ansen prison ? Ou bien
suffisait-il de prononcer une peine com-
plémentaire et, en guise de dernière chan-
ce , d'accorder au prévenu un nouveau
sursis?

Tenant compte du fait que P.S., placé
depuis trois ans sous une mesure d'assis-

tance éducative, se conduit parfaitement bien
depuis plus de neuf mois, est régulier à son
travail, le tribunal a opté pour la seconde
solution. Ainsi le prévenu a-t-il été
condamné à une peine complémentaire de
dix jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans et au payement de
130 fr. de frais. Le tribunal a renoncé à
révoquer les sursis précédents.

VOLS DE CYCLOMOTEURS

A la mi-juin, puis durant le courant du
mois de juillet, D.S. a dérobé à trois reprises
des cyclomoteurs au chef-lieu dans le but
d'en faire usage. Son ami R.R., qui l'accom-
pagnait généralement dans ces expédi-
tions, s'est contenté quant à lui de deux
soustractions du même genre.

D.S. s'est encore rendu coupabledefilou-
terie d'auberge puisqu'il a vécu durant huit

jours au mois de juillet dans un hôtel-
restaurant , établissement qu'il a subite-
ment quitté sans rég ler sa note. D.S. n'a
jamais été condamné. Mais il a demandé à
l'autorité tutélaire à être placé en pavillon
fermé à Ferreux afin d'y subir une cure de
désintoxication, traitement qui a été ' com-
mencé en août et qui est poursuivi à l'heure
actuelle. Tenant compte de toutes ces cir-
constances, le tribunal lui a infligé dix jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et 40 fr.
de frais.

R.R. quant à lui a été condamné le 6 juillet
1977 par le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel à six mois d'emprisonnement
avec sursis. Toutefois , il semble que ce
prévenu soit actuellement en train d'opérer
un retour sur lui-même et devenu enfin
raisonnable. Le tribunal a donc renoncé à
révoquer le sursis accordé antérieurement,
mais a condamné R. R. à cinq jours d'arrêts
terme et au payement de 30 tr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

Y.W., qui avait circulé à une vitesse
excessive chemin des Pavés, perdu la
maîtrise de son auto, laquelle heurta des

voitures en stationnement, s'acquittera
d'une amende de 100 fr., assortie de 40 fr.
de frais.

C.G. qui, par manque d'attention, avait
négligé de faciliter à un piéton la traversée
de la chaussée, alors qu'il allait s'engager
dans le circulation au volant de sa voiture,
payera 30 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

Quand bien même le véhicule piloté par
dame G.W. était en ordre de présélection
avec le clignoteur gauche enclenché, dame
R.C., qui suivait au volant de sa voiture,
tenta le dépassement. Cette manœuvre
dangereuse lui coûtera une amende de
80 fr., assortie de 70 fr. de frais. G. W., elle, a

négligé de regarder une dernière fois dans
son rétroviseur avant de changer de direc-
tion. Considérant que cette faute n'était que
de peu de gravité, le tribunal l'a exemptée
de toute peine au sens de l'article 100/1 delà
LCR.

Enfin, P.M., qui circulait au volant de sa
voiture sur la voie de dépassement d'une
route principale, a soudain vu deux cyclis-
tes se déplacer sur sa piste sans avoir préa-
lablement manifesté leur intention. Comme
P.M. était prioritaire, il ne peut être tenu
responsable de l'accrochage qui se produi-
sit. Le tribunal l'a donc acquitté, laissant sa
part de frais à la charge de l'Etat. J.N.

CARSMET DU JOUR
NEUCHATEL

Université, auditoire Institut de physique:
16 h 15, thèse de doctorat de M. P.-Y. Châte-
lain.

Cité universitaire : 20 h 30, cycle « Enfance et
expression», L'enfant et le spectacle, débat
public.

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

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

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois: Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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

photographes américains.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

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

masques. 18 ans. 18 h 45, Alice n'est plus ici.
(Sélection).

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Au revoir... à lundi.
16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Apocalypse Now.
4™ semaine. 16 ans. 17 h 45. Pierrot le fou.
16 ans.

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Les cuirs de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga II: Groupe de huit artistes.

J.-F. Detilleux, scul ptures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XV!T au
XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le train du plaisir.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Manuela Stâhli-Legnazzi.aquarel-

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Le passager de la

pluie (Jobert-Bronson).
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, Cine-Club.

(c) Le Ski-club « Chasserai » de Dom-
bresson et Villiers , en attendant que la
nei ge s'installe sur les hauteurs , vient de
pré pare r la saison d'hiver. Pour ouvrir
cette période , comme les années précé-
dentes, un cours aura lieu aux Bugnenets
quatre vendredis à partir du début de
janvier. Tous les skieurs pourront y parti-
ciper moyennant inscri ption.

Par ailleurs , l'organisation de jeunesse
OJ prévoit , les samedis après-midi pour
les enfants de dix à seize ans et pour ceux
de moins de dix ans , des cours qui se
dérouleront en janvier et en février. Le
traditionnel camp de Noël ouvert aux
membres OJ nés entre 1965 et 1969 aura|
lieu du 26 au 29 décembre à Chuffort ,
avec hébergement au chalet du ski-club:

Le Ski-club de Dombresson
et Villiers s'organise

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

in
s L 4 ma Prévisions pour
= BBJE&JEB toute la Suisse

= Prévisions jusqu 'à ce soir. - Ouest et
= Valais , sud des Alpes et Engadine : le temps
= sera en généra l très nuageux ou couvert ,
3 des précipitations se produiront , plus
3 abondantes au sud des Alpes. En Valais,
S quelques brèves éclaircies pourront se
3 développer sous l'influence du foehn. La
3 limite des chutes de nei ge sera voisine de
g 1000 m. La température à basse altitude
S sera comprise entre +2 et +6 degrés la nuit
= et entre 4 et 9 l'après-midi. Vent du sud-
3 ouest modéré en montagne.
3 Est de la Suisse : encore quelques précipi-
= talions puis éclaircies dues au foehn , puis '
3 nouvelle aggravation du temps.

3 Evolution pour jeudi et vendredi : ouest
3 et sud : en général couvert. Nombreuses
= préci pitations , surtout au sud. Limite des
3 chutes de neige entre 500 et 1000 m. Est:
S nébulosité changeante , quelques préci pita-
3 lions, périodes de foehn.

= liU'iYll Observations
3 H B météorologiques
S rH H à Neuchâtel
3 Observatoire de Neuchâtel: 13 novem-
= bre 1979. Température : moyenne : 5,6;
3 min. : 2,1; max. : 7,2. Baromètre : moyen-
3 ne: 713,9. Eau tombée: 5,3 mm. Vent
S dominant: direction: sud-ouest , faible à
3 modéré jusqu 'à 15 h 45, ensuite est faible.
3 Etat du ciel : couvert , pluie de 4 h 15 à 7 h ,
S et dès 15 h 45.
3 One zone dépressionnaire se maintient
= des Iles britanni ques à la Méditerranée
l lllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll
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occidentale. Le courant du sud-ouest qui =j
règne en altitude continue à entraîner de =
l'air humide vers les Alpes. S

mmuj i Temps =
Ê  ̂ et températures 3
r^>V t Europe =
e=»J et Méditerranée 3

Zurich : couvert , pluie , 5 degrés ; Bâle- 3
Mulhouse: couvert , pluie, 7; Berne: S.

•couvert , pluie , 4; Genève-Cointrin : 3
couvert , 7; Sion: couvert , 8; Locarno- =
Monti : couvert , 5; Saentis: neige, -6; 3
Paris : peu nuageux , 8 ; Londres : peu S
nuageux, 5 ; Amsterdam : peu nuageux , 7 ; 3
Francfort: peu nuageux , 7; Berlin: peu =
nuageux , 5 ; Copenhague : serein , 6 ; Stok- j =
kholm : couvert , pluie , 3 ; Munich : couvert , 3
pluie , 5 ; Innsbruck : nuageux , 5 ; Vienne : 3
couvert , bruine, 1 ; Prague : couvert , pluie , 3
2 ; Varsovie : nuageux, 4 ; Moscou : g
couvert , 4; Budapest: nuageux , 5; Istan- =
bul : serein, 16; Athènes : serein , 18; =
Rome: nuageux , 14; Milan: nuageux, 7; 3
Nice : couvert, pluie, 8 ; 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 13 novembre 1979 =

429,33
IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHlIrr
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Mme Chris tiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

¦ ¦
¦ (sp) Du 19 au 26 novembre, une \¦ nouvelle campagne d'éducation ;
; routière touchera toutes les classes l
! du district de première et deuxième l
î années primaires. Les principales ¦

; règles de circulation serontprésen- ;
; fées aux écoliers au moyen d'un ;
', théâtre de marionnettes tandis que '.
\ des exercices pratiques se déroule- '
' ront en classe ou à proximité des j
¦ collèges. :
¦ ¦

¦ ¦

Des marionnettes
au service

i de l'éducation routière

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 

(c) Le home de la Sombaille de La Chaux-
de-Fonds organise depuis quelques
années, en automne, une exposition
d'oeuvres (cinq par participant au maxi-
mum) exécutée par des personnes du troi-
sième âge: dessins, peintures, sculptures,
etc.

Dans le cadre de l'exposition de cette
année, inaugurée vendredi dernier,
Mmo Jeanne-Marie Leuba, de Savagnier, a
eu l'heureuse surprise de se voir attribuer le
premier prix, en catégorie «peinture à
l'huile» pouf l'ensemble des cinq tableaux
présentés: deux natures mortes et trois
compositions florales.

Distinction

En signe de solidarité avec ceux qui souff rent

De notre correspondant:
De samedi soir à dimanche matin

s 'est déroulée, à l 'église de Dombres-
son, une nuit pas comme les autres.
Après une célébration empreinte de
chaleur et de recueillement et un repas
partagé en toute simplicité dans les
salles de paroisse, M. Jean-François
Sandoz, de Neuchâtel, a présenté les
buts que cherche à atteindre l' organi-
sation d'Amnesty International ainsi
que ses moyens d'action.

M. Sandoz était accompagné d'un
couple de réfug iés argentins vivant à
Neuchâtel et représentant COSOFAM
(comité de soutien des familles).
L'objectif de la nuit organisée en gran-
de partie par des jeu nés, était de ne pas
s 'arrêter à l 'information, mais d'en

profiter pour agir. C'est pourquoi vers
minuit a eu lieu un exercice pratique de
rédaction de lettres demandant la libé-
ration de prisonniers.

Les chrétiens qui étaient présents
ont cherché, jusque tard dans la nuit à
vivre plus près du monde de la souf-
france par de longs moments de silen-
ce et de méditation solitaire, par des
prières et des réflexions en commun
au pied de la croix, et pour certains, par
une veille jusqu 'à l'aube.

La présence ininterrompue de fidè-
les qui veillaient et qui priaient dans
l 'église signifiait un signe de solidarité
avec ceux qui, cette nuit-là, étaient
privés de sommeil. Pour quelques-uns
une lueur d'espoir est sans doute
apparu e.

Une nuit de veille à Dombresson



Maintenant , la liberté pour une autre vie..
Les réfugiés vietnamiens et cambodgiens aux Verrièr es

; On se souvient qu'au mois d'août passé, une nonantaine de réfugiés cambod- ;
; giens et vietnamiens arrivaient dans le canton de Neuchâtel. Le Centre social ;
; protestant (CSP) de Neuchâtel, sous la responsabilité de son directeur le pasteur ;
; Berthoud était alors prêt à assurer un «dépannage d'urgence», à la demande de ;
; l'Entraide protestante aux Eglises et aux réfugiés (EPER), en collaboration avec le ;
; département fédéral de justice et police et avec la Croix-Rouge, contactée par ;
; l'ambassade de Suisse à Bangkok. I
; Rappelons que 30 Cambodgiens ont passé une semaine au centre sportif des ;
; Cernets-Verriéres avant de partir pour Leysin, définitivement pris en charge par la ;
; Croix-Rouge. Le Jour de leur départ, une soixantaine de Vietnamiens en provenance ;
; de Kuala-Lumpur, issus des camps de Malaisie et faisant partie des contingents ;
; spéciaux prévus par le Conseil fédéral, arrivaient à leur tour aux Cernets-Verrières, ;
; pour une période plus longue Cette fois et dans le but d'une intégration progressive ;
; à la communauté neuchâteloise. ;
. ¦

Aux Cernets, les réfugiés se sont familia-
risés avec les us et coutumes Icoaels
élémentaires, en vue de faciliter cette pro-
chaine intégration. Dans le même but, ils
ont reçu quelques notions d'instruction
civique, ont bénéficié d'une orientation
professionnelle. Le marché du travail et son
fonctionnement leur a été présenté, de
même certains aspects économiques sur le
plan familial. Et bien évidemment , le
maximum de temps a été consacré à l'étude
de la langue.
- Ces informations et cet apprentissage

ne pourront que se concrétiser dans la
pratique, puisque c'est maintenant que
débute la phase de sortie, a expliqué hier à

la presse M. R. Wettstein, directeur adjoint
du CSP en compagnie d'un assistant social,
M. J. Delamadeleine.

Les responsables se sont efforcés
d'entreprendre ces démarches dans un réel
souci d'entraide et de respect de la person-
nalité propre des réfugiés, condition essen-
tielle.pour cette nouvelle recherche d'auto-
nomie.

UN ÊTRE LIBRE

A Neuchâtel, plusieurs personnes ont été
émues par la situation difficile des réfugiés.
Elles se sont unies et ont constitué des
groupes d'accueil qui les ont accompagnés

Auront-ils enfin la paix? (Avipress P. Treuthardt)

pendant leur phase d'intégration, multi-
pliant les contacts au sein de familles neu-
châteloises, dans la vie quotidienne et
pratique, lors d'achats par exemple. Au
nombre de douze, ces groupes se sont
approchés ensuite d'organismes divers,
autant pour préparer l'intégration scolaire
des enfants que pour favoriser une
nouvelle situation professionnelle ou estu-
diantine chez les plus âgés.
- Toutes ces personnes ont fait un travail

remarquable a expliqué M. Wettstein et le
CSP reste en contact avec elles, puisqu'il
garde ia responsabilité de toute l'activité
financière et sociale.

Pour ce nouveau départ vers une exis-
tence meilleure et tant que chaque réfugié
ne parviendra pas à gagner sa vie, la Confé-
dération et l'œuvre d'entraide y pourvoi-
ront, respectivement pour 90 et 10%.
Chaque budget sera mensuellement fixé,
discuté. Une aide et des conseils éventuels
seront apportés par les groupes, mais
chaque réfugié pourra librement disposer
de son argent. Comme il pourra d'ailleurs
disposer de sa personne s'il souhaite se
détacher du groupe. Le réfugié est un être
libre et c'est bien ainsi, et seulement de
cette manière, qu'une aide a quelque
valeur.

Les bonnes volontés ont été monopoli-
sées. Les emplois en partie trouvés. Les
logements presque tous mis à disposition.
Mais où iront toutes ces personnes et
comment les a-t-on réparties? Ce sont les
liens existant entre les gens qui ont déter-
miné ces choix et aussi le souci de ne pas
créer une rupture, familiale ou amicale. Il
s'agissait aussi de tenir compte au mieux
des désirs professionnels de chacun. Sur 64
réfugiés, une quarantaine d'entre eux ont
moins de 20 ans. Afin de donner à ces
jeunes un appui supplémentaire, et dans le
but de défendre leurs intérêts à l'avenir,
l'Office des mineurs de Neuchâtel a assumé
les tutelles, par pure formalité.

LE LOCLE ET SES SAPINS...

Sept réfugiés seront accueillis à Genève
et quatre dans le canton de Vaud. Les per-
sonnes restantes seront réparties dans le
canton de Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds
recevra 13 d'entre eux dont quatre iront au
home de la Sombaille ; Le Locle deux, La
Côte-aux-Fées une, Le Landeron trois et
Peseux une. Sept jeunes Cambodgiens se
rendront à Boudry à la Maison de Belmont
où un groupe autonome sera créé et quatre
groupes d'accueil attendent avec joie 23
personnes à Neuchâtel même.

Certains « isolements» peuvent surpren-
dre qui ne sont pourtant pas le fruit du
hasard mais correspondent au choix per-
sonnel de la plupart des réfugiés. N'est-il
pas émouvant de savoir que Le Locle a été
choisi pour ses sapins...

Certes, tous les problèmes ne sont pas
résolus. D'autres surgiront inévitablement.
La langue n'est plus un obstacle puisque
l'Association des Vietnamiens arrivés à
Neuchâtel avant 1975, a mis un traducteur à
disposition de chaque groupe, puisque
chacun a pu apprendre le français ou par-
faire ses connaissances. Reste la «langue
du coeur» que les enfants, tous les enfants
du monde connaissent naturellement. A
chacun de nous de la découvrir pourque se
réalise le voeu de cette jeune femme qui dira
au nom de tous les siens :
- Nous voudrions faire une nouvelle vie

en Suisse ! Mo. J.

Un référendum a abouti à Travers
De notre correspondant : =
Dans sa séance du 22 octobre, le Conseil général de Travers avait pris un arrêté =

i prévoyant que la taxe des chiens serait portée à 60 fr. par année dès le 1°' janvier =
I prochain et que pour les propriétaires qui habitaient les environs de la localité cette 3
! taxe serait de 20 fr. pour le premier animal, puis de 60 fr. pour les chiens supplé- 3
i mentaires. Cette nouvelle adaptation des taxes aurait dû produire une recette sup- 3
; plémentaire annuelle de 2000 fr. à la commune. =

Mme Edith Udriot, responsable pour le canton des «Amis du futur» a lancé un =
i référendum contre l'arrêté du Conseil général. =

Ce référendum vient d'aboutir puisqu'il a recueilli quelque 140 signatures alors =
! que 135 au minimum étaient nécessaires. 3

Ainsi, après certaines vérifications qui doivent être encore faites, il appartiendra E
; au corps électoral de se prononcer en dernier ressort à une date qui n'a pas encore =
| été fixée. §

C'est la première fois dans une commune du Vallon qu'un référendum est lancé =
; contre une augmentation de la taxe sur les chiens, bien que le problème ait parfois 3
I été abondamment discuté ailleurs... G.D. =
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Aux Bayards: les Unions chrétiennes de jeunes gens
ont officiellement inauguré la «Ferme du bonheur»

De notre correspondant:
Beaucoup de «chemises bleues» samedi

aux Bayards et ce malgré la neige et les
routes devenues difficiles. C'était pour
l'inauguration officielle de la «Ferme du
bonheur» enfin restaurée par les Unions
chrétiennes de jeunes gens pour en faire
une maison de vacances et de formation,
dans la perspective de répondre à une
demande croissante de divers mouve-
ments et groupes de jeunesse.

C'est avec un plaisir évident que M. Mar-
tial Debely, président cantonal de l'Union
cadette , faisait faire le tour du propriétaire
aux nombreux sympathisants du mouve-
ment qui s'étaient déplacés ce jour-là , pour
la plupart d'anciens cadets ayant un jour ou
l'autre participé aux travaux d'aménage-
ment. Car cette ferme a une longue histoi-

II y avait une joyeuse ambiance à l'inauguration de la « Ferme du bonheur» aux Bayards.
(Avipress P. Treuthardt)

re! Comme l'a révélé M. Eddy Blandenier,
qui e n a fait l'historique, ce bâtiment port e
gravé au-dessus de la porte la date de
1729. Bien plus tard, elle devient propriété
de l'Union cadette des Bayards avant d'être
remise à la section du Val-de-Travers. Les
travaux de restauration étaient si impor-
tants que le secours du comité cantonal
devenait indispensable.

Le 24 novembre 1971, un acte de dona-
tion en faisait la propriété de l'Union cadet-
te neuchâteloise ; en octobre 1975, les
locaux étaient déjà partiellement utilisa-
bles. Un chantier qui a duré près de dix ans
et qui permet d'offrir à la jeunesse un bâti-
ment disposant au second étage d'un dor-
toir de 14 places, au premier étage deux
dortoirs de six places, plus un de quatre
places et un versiaire ; quant au rez-de-

chaussée, il se compose d'une spacieuse
salle à manger, d'une cuisine (cuisinière
électrique et à bois), une cave, un carnozet
et des installations sanitaires modernes.

Un excellent repas fut offert dans la
soirée aux cadets et à leurs invités. Nouvel-
le occasion pour les chefs de se rencontrer
et pour les étrangers au mouvement de
fraterniser avec ces jeunes gens éminem-
ment sympathiques.

Le président cantonal a rappelé au cours
d'une brève allocution que la « Ferme du
bonheur» est principalement destinée aux
cours de formation des nouveaux chefs
cadets. Mais on voudrait faire encore plus,
c'est-à-dire offrir la gratuité de cette forma-
tion. Pour ce faire, des contacts ont été pris
avec l'Etat et l'Eglise.

Ainsi, ce bâtiment qui depuis longtemps
est destiné à la jeunesse de mouvements
divers, paroisses etc.. devient à nouveau
opérationnel grâce au courage et à l'endu-
rance de nombreux cadets qui ont travaillé
dans l'esprit du service rendu à la commu-
nauté. F.M.

[ ¦ • ¦ - ¦- • ¦ 
COUVET |

(sp) Vendredi en fin d'après-midi, la direc-
tion et le personnel de la fabrique Bourquin
et Cie SA, à Couvet, se sont réunis pour
fêter les jubilaires de cette année. Après la
projection de deux films, dont un tourné en
1938 dans la fabrique de M. Armand Bour-
quin, les membres de la direction ont donné
un aperçu de la branche du carton ondulé
en Suisse et en Europe et fait un tour d'hori-
zon de l'activité en 1979 ainsi que des pers-
pectives pour l'année prochaine.

Une collation a été servie au cours de
laquelle les jubilaires ont été honorés selon
la tradition, après un bref rappel des activi-
tés exercées par chacun d'eux pendant les
nombreuses années passées au service de
l'entreprise.

Un cadeau a été remis à Mmcs Liliane
Bron, Pierrette Amstutz, M. Auguste Bian-
chi pour 40 ans et à M. Pierre Magnin pour
25 ans de fidélité à l'entreprise.

Employés récompensés

Les Jeunesses musi cales
ont préparé une alléchante saison

De l'un de nos correspondants :
Compte tenu du concert donné à l'église

de Môtiers, le 24 octobre dernier, par le
chœur Da Caméra, des solistes et un grou-
pe instrumental, ce ne sont pas moins de
dix r'éndez-voùs alléchants que les Jeunes-
ses musicales du Val-de- Travers p roposent
cette saison aux mélomanes de la région.
Animé par MM. Dominique Comment,
président, Pierre Aeschlimann, vice-prési-
dent, et Biaise Berthoud, trésorier, ce grou-
pement artistique travaille en étroite colla-

boration avec la Société d'émulation du
Vallon qui, chaque année, prend à sa
charge le déficit d'exercice, renonçant du
même coup à organiser elle-même -
comme elle le fit pendant des décennies —
concerts, récitals ou autres manifestations
musicales.

Dimanche prochain 18 novembre, un très
bon ensemble de musique de chambre, le
trio Sattler de Zurich, se produira pour la
troisième fois au Val-de-Travers, à la
chapelle de Couvet. Le 9 décembre, au
temple de Fleurier, on pourra entendre
Georges-Henri Pantillon, à l'orgue, et
M. Girard, au hautbois. Après la pause des
fêtes de fin d'année, à nouveau au temple
fleurisan, le 27 janvier, le chœur d'oratorio
de Lausanne sera présent ainsi que
l'ensemble de cuivres de Lausanne et
l'organiste G. Girod.

Le pianiste Dagmar Clottu donnera un
récita l à la chapelle de Couvet le 17 février,
alors que le 9 mars, dans la même salle de
musique, deux accordéonistes classiques
offriront un intéressant concert: Ariane
Franceschi-Bilat (ancienne championne du
monde !) et Serge Broillet. Le 23 mars, au
temple de Fleurier, le ténor Vincent Girod -
malheureusement malade lors du concert
du 24 octobre - chantera, accompagné à
l'çrgue par la jeune Japonnaise Key Koito,
déjà fortement appréciée il y a quelques
années dans ce même sanctuaire à l'occa-
sion d'un récital inscrit dans le cadre du
Festival international déjeunes organistes.
Le 13 avril, à la chapelle de Couvet, on
attend le pianiste Pierre Sublet. Et le 2 mai,
à la chapelle de Couvet, Valentin Reymond
dirigera l'ensemble de cuivres du gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds. Enfin, last
but not least, le 28 mai ou le 3 juin, le public
aura la possibilité d'applaudir le chœur
mixte de Sofia, un prestigieux ensemble
vocal de la capitale bulgare qui, l'année
passée, avait délégué, également à l'église
de Môtiers, son non moins célèbre chœur
d'hommes.

GARNER PU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, maison de paroisse : 20 h 15, confé-

rence de M. François Jacot.
Travers, salle de l'Ours: de 16 h à 18 h et de

19 h 30 à 22 h, exposition Fernand Vaucher.
Môtiers , château : exposition Léon Perrin.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 3181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Maison de paroisse Fleurier
Ce soir mercredi 14 novembre à 20 h 15

La foi, la science
et l'histoire

par le pasteur FRANÇOIS JACOT,
DE FLEURIER S

<D

Org. Centre de réflexion chrétienne «

CAFÉ DE LA PLACE D'ARMES FLEURIER
Vendredi 16 novembre 1979 dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé par la Fédération Suisse des Cheminots
Abonnement : Fr. 15.- pour 30 tours minimum

Abonnement partiel : Fr. 6.- (11 tickets) 6 quines par tour

Comme toujours superbes quines:
jambons, lapins, etc. i

m
SE RECOMMANDENT: LA SOCIÉTÉ ET LE TENANCIER *

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉBARRAS DÉPLACEMENTS
DE CAVES, GALETAS, DE PIANOS
APPARTEMENTS, ETC. MACHINES, ETC.
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NETTOYAGE CARTONS - CAISSES
D'APPARTEMENTS Prix modérés

Location de remorques

WILLY HUGUENIN
2114 Fleurier - 2017 Boudry - 0 (038) 42 20 71

35813-1

A VENDRE
17 PAIRES DE

CHAUSSURES
DE SKI
à boucles,

ROCES-Compétition,
saison 78/79

différentes grandeurs

Rabais OU /O
PROFITEZ !

SCHMU1Z-SP0RTS
Fleurier Hôpital 9

Tél. 61 33 36
49798-1

w

Lu Kl I LAUX en vente au bureau du journal

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

¦¦MIMIIIIIH^^

NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
29 LIBRAIRIE J ULES TALLAN DIER

Il tenta de l'arrêter , en vain : Blanche ne se reconnais-
sait plus elle-même. La douleur morale qu'elle subissait
et dont elle n'avait pu - ni voulu - se libérer dans les
larmes la rendait comme ivre, ou démente. Elle s'était
promis d'être digne, hautaine, glaciale, et voici qu'un
flot de paroles passaient ses lèvres, qu 'elle ne pouvait
endiguer... Chose plus grave, elle ne prévoyait même
pas ce qu 'elle allait dire dans la seconde qui suivrait , elle
était entraînée par ses propres mots dans un courant de
violence. Cette silencieuse, cette timide, se libérait de sa
souffrance en meurtrissant l'autre, celui de qui lui venait
cette souffrance, en s'acharnant à le blesser : les phrases
cinglantes, humiliantes, lui venaient tout naturellement
à l'esprit, sans qu'elle eût besoin de les chercher, comme
si un démon les lui soufflait.

Au plus profond d'elle-même un combat se livrait ,
cependant: «Tu le perds, tu es en train de le perdre à
jamais! Il ne te pardonnera pas... Freine-toi, cesse!...
cesse!... Pourquoi créer l'irréparable?... Tu l'aimes
encore, tu l'aimes...» Mais cette voix sourde n'avait
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aucune chance de dominer la voix furieuse et étrangère ;
elle semblait l'exciter, au contraire, par réaction.

Réaction contre cet amour qu 'elle croyait moribond
et voulait achever, réaction contre sa propre faiblesse.
Que Thierry ne lui pardonnât jamais, tant mieux!...
Ainsi , même tentée plus tard de lui trouver des excuses,
elle ne pourrait que se heurter au mur d'hostilité qu'elle
était entrain d'élever entre eux.

Il ne l'avait jamais aimée et , maintenant , il allait
peut-être la haïr. C'était parfait ! Au moins il n'aurait pas
de paix. La haine est exigeante. Presque autant que
l'amour.

Ce qui eût été inadmissible, intolérable , c'est qu 'il pût
vivre auprès d'elle paisible, indifférent, en étranger
courtois, tirant profit de leur union sans autre inconvé-
nient que sa présence après tout supportable.

Eh bien! cette présence, elle l'aurait rendue désor-
mais odieuse.

Thierry n 'avait plus répliqué. Ni protestation , ni justi-
fication , ni révolte...

Il remit en marche, s'engagea sur la route de Paris.

Blanche cherchait à deviner ce que cachait ce silence :
mépris, volonté d'apaisement, orgueil?...

Elle imaginait tout sauf la vérité. La vérité, c'est que
Thierry éprouvait pour elle, en cet instant, une grande ,
une profonde pitié. Il comprenait sa rancœur et il mesu-
rait de quelle somme d'amour bafoué, de quels rêves
brisés, de quel espoir de bonheur brutalement ruiné
cette rancœur avait jailli , comme une lave.

Il était atrocement malheureux.
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La nuit s'était tout de même écoulée, minute par
minute... Une aube teintée de rose envoyait son reflet ,
entre les doubles-rideaux mal joints , sur le mur qui était
à la gauche du lit. Blanche regardait cette ligne lumineu-
se et y cherchait un présage. Comment allait se passer
cette journée dont elle marquait le début?

Il était bien difficile de l'imaginer. La veille, sans
s'être dit trois paroles, Thierry et Blanche s'étaient sépa-
rés après être tous deux, pour sauver la face, entrés dans
la chambre de la jeune femme. Aussitôt le valet parti ,
Thierry s'était incliné et, traversant la salle de bains
commune, avait gagné sa propre chambre.

Seule dans son lit, Blanche avait versé ses premières
larmes depuis leur départ du Bosc-Vimont. Puis, de fati-
que, elle s'était endormie. Des voisins rentrant à une
heure du matin , l'avaient réveillée. Elle n'avait pu
retrouver le sommeil. Durant des heures et des heures,
c'avait été le morne, le désespérant défilé des regrets
coupé par quelques tentatives, non moins désespérantes
pour imaginer l'avenir...

Il allait être six heures. Blanche se leva, fit couler un
bain...

Elle venait de regagner sa chambre, le corps encore •
tout humide et chaud sous le peignoir éponge, lorsqu'on
frappa , discrètement. C'était Thierry...
- Je vous ai entendue faire votre toilette, et comme

je ne dormais plus depuis longtemps...
A la vérité, il n'avait pas fermé l'œil.
- ... j'ai pensé que nous pourrions peut-être avoir

l'entretien qui s'impose.
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- Si vous y tenez... A mon avis, rien ne s'impose,
mais enfin... Entrez. Asseyez-vous.

Il ne s'assit pas. Il se mit à marcher, les mains crispées
au fond des poches de son pyjama de soie.
- Vous m'avez dit hier des choses extrêmements

dures. Et injustes. Des choses qu'un homme pardonne
difficilement.
- Je ne vous demande pas de me les pardonner.

Ainsi, injure pour injure , nous sommes quittes.
- Blanche , vous souffrez et je souffre. Si vous faisiez

taire votre orgueil, tout serait plus facile.
- Oh! je vous en prie, ne me donnez pas ce conseij-

là!... C'est me rappeler que vous faites trop aisément
taire le vôtre.
- Vous tenez absolument à ce que nous soyons

ennemis?... On dirait que vous choisissez très exacte-
ment les mots qu'il faut pour cela.
- Je ne les choisis pas : ils viennent.
- Si vous vouliez les retenir, vous le pourriez. Je

conçois votre emportement d'hier, mais ce matin vous
avez certainement retrouvé votre sang-froid. Depuis
quand savez-vous que mon père devait au vôtre deux
millions?
- Depuis hier.
- Qui vois l'a dit?
- Directement, personne. Je l'ai su par une indiscré-

tion involontaire... un de ces mots qui échappent et qui,
ensuite, font leur chemin.
- Je croyais que, seuls, M. Borel et moi-même étions

au courant. Il est vrai qu 'il y avait le comptable, le notai-
re, d'autres peut-être encore à se douter... (Â suivre)

LES NOCES DE CENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS
UN NOUVEAU plan
d'urbanisme
pour l'avenue
Léopold-Robert
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Jusqu'à 45 pour cent de rabais: de quoi faire sauter elle, n'est en rien dépréciée: atmosphère raffinée et
de joie le plus économe des Ecossais; de quoi concur- service prévenant à souhait.
rencer n'importe quelle braderie. Impossible d'obtenir Bref, en parlant de ces week-ends, on ne peut même
meilleur marché, même sur les marchés où l'on pas dire que seul le fait de rester chez soi coûterait
marchande. moins cher: les week-ends ennuyeux sont tellement

Et comme ces week-ends «soldés» sont offerts tout plus coûteux!
au long de l'année, inutile de faire la queue, de se
bousculer et de craindre pour ses chances. Au contraire : Swissair ou votre agence de voyages IATA se f era un
on a tout le temps de choisir et de faire des projets, p laisir de vous f ournir tous renseignements sur ces in-
Et de plus, on peut en toute quiétude profite r double- croyables tarif s week-end.
ment de cette aubaine puisqu'entre le vol aller et le vol 
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

La main-d'œuvre qualifiée fait défaut
Assemblée de l'Union suisse des arts et métiers

Le temps était plutôt a la pluie, lorsque s'ouvrit hier en fin d après-
midi l'assemblée des délégués de l'Union cantonale neuchâteloise des
arts et métiers. Mais c'est une véritable tempête de neige, avec son cor-
tège de chasse-neige et saleuses qui attendait les participants à leur
sortie de l'hôtel de La Vue-des-Alpes. Un peu à l'image des débats ou à
côté de bien des sujets de satisfactions, on a su conserver un réalisme lié
à l'incertitude de l'avenir.

Le président A. Kistler, évoquant la
crise actuelle, les problèmes de
l'énergie, les tensions pétrolières, eut
cette remarque qui, de prime abord,
peut paraître surprenante. Et pour-
tant...

« En devenant pauvre, on redevient
intelligent». En effet, dans le contexte
général actuel, petites et moyennes
entreprises ont redécouvert le sens de
l'adaptation. Et face à une stabilité
quasi uniforme dans les chiffres
d'affaires en général, par rapport à
1978, elles ont compris que l'on avait
atteint un palier de stagnation.

Il s'agit donc de réagir. Dans une
économie de type libéral, l'aptitude au
changement est primordiale.

Puis l'on passa à l'ordre du jour
statutaire (procès-verbal, comptes,
budget, cotisations) qui n'appelle
aucun commentaire. On attendait sur-
tout un survol rapide des préoccupa-
tions des divers partenaires de
l'Union. Un délégué de chaque asso-
ciation put ainsi apporter moult
renseignements sur la situation de sa
branche.

Pour les patrons boulanaers-pâtis-
siers, on retiendra la concurrence de
plus en plus vive avec les grandes sur-
faces, liée à une lutte des prix. Et aussi
l'augmentation des charges, des salai-
res et du mazout.

Les carrossiers, eux, sont pour le
moment satisfaits, Tout en précisant
que l'arrivée de la mauvaise saison
n'entre pas en ligne de compte... En
revanche, ils se plaignent d'un
manque de main-d'œuvre qualifiée et
surtout des bricoleurs du dimanche
qui, sans qualification professionnelle,
sans être soumis aux dispositions
légales quant aux locaux, peignent et
réparent leurs véhicules, au mépris
d'une sécurité minimum.

Dans les branches dites de service
(coiffeurs, etc.), on s'élève également
contre les amateurs qui pratiquent des
tarifs ne correspondant pas aux pres-
tations.

L'Union professionnelle de l'auto-
mobile constate un ralentissement
dans la demande. Ainsi que l'accrois-
sement des stocks de machines
d'occasion pour lesquels les marchés
habituels se bouchent. Il faudra

s'attendre à des « reprises» plus bas-
ses qu'actuellement. Ici aussi, on traita
des « bricoleurs », des employés quali-
fiés attirés vers les ateliers fédéraux
pour des questions de salaires.

Les quincaillers ont encore un petit
sourire mais ils mettent en garde leurs
membres contre la tentation d'achats
en gros qui pourraient mettre des
commerces en péril, tout en regrettant
que les fabricants, sous prétexte de
nouveautés, grossissent de manière
exagérée leurs assortiments, sans
que le besoin ne se justifie.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur d'autres constata-
tions d'associations ainsi que sur les
conclusions apportées par M. Oggier,
vice-directeur de l'Union suisse des
arts et métiers. Des conclusions qui
tournèrent autour de trois volets : rela-
tions avec les grandes surfaces, pro-
blème des apprentis et main-d'œuvre
qualifiée. Ph. N.

Au pavillon des sports:
festival folk, j a z z  et chansons

Ce n'est pas une mince affaire
que d'organiser un festival. Choisir
des artistes qui aient une chance de
plaire au public, composer un pro-
gramme qui soit homogène. Les
orchestres invités doivent avoir un
dénominateur commun, une
démarche parente. Il ne faut pas
perdre de vue qu'un festival, c'est
un tout. Le trait d'union entre les
différents spectacles se forme par
des chanteurs anonymes, des arti-
sans.

Ainsi, entre les manifestations naît
une atmosphère propice aux rencon-
tres, aux échanges de vue. Faut-il enco-
re que vienne le public. Il est indispen-
sable d'extrapoler sur sa participation.
Calcul fort difficile. On se jette quasi-
ment dans l'aléatoire. Donc, on court
beaucoup de risques.

Cette année,,le Centre de rencontre de
La Chaux-de-Fonds en a pris passable-
ment. Il n'a pas lésiné sur les moyens.
Les organisateurs ont voulu que ce
5™ festival soit une fête totale, de très

haute qualité. Disons d'emblée que
cette facette de leurs désirs a été une
réussite. Seule déception: le public
s'est fait un peu tirer l'oreille! Le folk
serait-il en perte de vitesse ? Un festival
qui ne fera peut-être pas de petits. Ou
alors, il faudra changer la formule, trou-
ver d'autres idées, surtout voir moins
grand.

Cest donc vendredi que le coup
d'envoi a été donné avec la très bonne
formation locale «Galaxy Gramofon
Express ». Au programme, il y avait des
musiciens catalans, mais c'était sans
compter les impondérables. En fait, seul
le guitariste Feliuapu se produire, lia eu
d'autant plus de mérite qu'il n'est point
habitué à jouer sans ses compatriotes.
On l'aime ou on ne l'aime pas, mais
«portai unit »ne laisse personne in diffé-
rent, tant son style est peaufiné, à la
limite de la brisure. On subodore un
travail énorme. Bref, un tout grand
moment du jazz. De la musique tout
court! Samedi après-midi, c'était jour
de fête pou ries enfants. Spectateurs en
or, ils ont adoré les clowns Roby et Lory.
Comme s'il sortait des comptines de
son chapeau, le chanteur Gaby Mar-
chand, bien connu des téléspectateurs,
est pour eux un magicien.

Soirée très dense que celle qui a suivi
ces animations. Le folk en majuscule
écrit par d'intéressants groupes a pous-
sé cette soirée à flirter avec l'aurore.

Chanson française dimanche en fin
d'après-midi, avec la chanteuse Ann-
krist. Une écorchée vive qui d'une voix
surprenante chante de très beaux
textes. C'est Renaud, annoncé comme
une étoile qui monte, qui a mis avec
talent fin à ce festival. On ne pouvait
trouver meilleure conclusion. Une fête à
l'argot, des images cueillies au ras des
villes. Des vers à pieds irréguliers don-
nent la réplique à la mélodie. C'est une
clameur populaire qui puise ses rimes
au zinc des petits bistrots. Une poésie en
mini-jupe et blouson de cuir inventée au
crépuscule, concise, qui s'attarde è
chaque mot. Car chaque mot est une
allégorie en soi. Des bouts d'existence
éparpillés dans des cités anonymes sor-
tent le temps d'un calembour, d'un à-
peu-près ou d'une pirouette de leur
grisaille quotidienne. BY

Poursuite de l'effort d'alevinage
Assemblée de la Société cantonale des pêcheurs en rivière
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L'Association cantonale neuchâteloise des pécheurs en rivière, répondant ainsi a
l'invitation de la société «La Gaule» a tenu samedi è La Chaux-de-Fonds son assemblée
d'automne, nous communlque-t -on. Parmi les nombreux invités, on relevait la présence
de MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat. Maurice Payot, président de la ville, Pedroli et
Bouvier, inspecteurs de la pèche des cantons de Neuchâtel et du Jura, ainsi que d'autres
personnalités. Les rapports du président cantonal et des présidents de sections retracè-
rent l'activité déployée dans les différentes régions du canton, activité qui vise des objec-
tifs semblables, qu'il s'agisse d'alevinage ou d'aménagements piscicoles.

La section de Neuchâtel et Val-de-Ruz a
poursuivi son effort d'alevinage dans le
Seyon et a aménagé ce ruisseau en édifiant
toute une série de seuils à l'aide de blocs de
granit. La pisciculture privée de la section
de Basse-Areuse fut victime d'un accident
qui anéantit sa production. Si l'objectif visé
ne fut pas atteint, les efforts ne furent pas
réduits au néant. Car le dédommagement
obtenu a permis d'acheter et de mettre à
l'eau 1500 truites Fario.

Les pêcheurs de la section de la Haute-
Areuse ont contribué à améliorer l'aména-
gement de la pisciculture cantonale de
Môtiers pour en faciliter l'exploitation. Ils
ont participé aussi à l'édification d'un bâti-
ment destiné è recevoir des bassins circu-
laires.

La société des pêcheurs « l'hameçon » du
Locle s'emploie à faire des grossissements
d'alevins dans une des rares possibilités
naturelles de la région.

L'association «la gaule » de La Chaux-
de-Fonds1* '̂ poursu i vi son très" emportant
effort d'alevinage au profit du Doubs en
enrichissant ce cours d'eau à l'aide de trui-
tes d'un an et demi provenant pour
150 kilos de ruisseaux, et 3000 sujets de
bassins. Deux mille ombrettes furent
également mises à l'eau. Le président de
cette association souligna que l'effort
consenti au cours de ces dernières années
pour l'alevinage s'est élevé à plus de
50.000 francs. L'effectif des pêcheurs ins-
crits à la société cantonale atteint 1200, qui
se répartissent ainsi: Neuchâtel et Val-de-
Ruz 385; Basse-Areuse 149; Haute-Areuse
250; L'Hameçon €1 ; La Gaule 375.

Les intérêts particuliers ou de portée
générale ont donné naissance à une liste
importante de propositions qui justifièrent
des prises de position diverses. L'unani-
mité fut obtenue pour la demande de créa-
tion de batardeaux dans la Basse-Areuse, le
projet de réalisation d'une passerelle dans
ce même secteur, la réfection du barrage du
bied des ponts, la poursuite de l'édification
des retenues d'eau sur le cours supérieur
de l'Areuse, la mise en place d'un conduit
pour assurer un débit minimum en cas
d'etiage sur un ouvrage de retenue à la
Doux (Saint-Sulpice).
. Les demandes de suppression de deux

réserves dans les gorges de l'Areuse et la

création d'une réserve au pont de la Roche
(Saint-Sulpice), la suppression de la
mesure de la perche dans le Doubs, ainsi
que l'augmentation du nombre de jours
pêchables, n'obtinrent pas la majorité
requise pour être retenues. La majorité des
votants est favorable à l'alevinage des riviè-
res avec des alevins provenant de truites de
rivière, et non de lac.

Enfin, la demande d'autoriser la pêche à
l'aide de flotteurs fut soutenue par trois
sections contre deux. Cette question consti-
tue la pierre d'achoppement qui oppose et
divise depuis de trop longues années les
pêcheurs du canton et ceux qui sont rive-
rains de l'Areuse. Il est souhaitable en fin de
compte qu'une solution de sagesse soit
adoptée par le Conseil d'Etat en mettant un
terme à cette situation larvée. Le conseiller
d'Etat Jacques Béguin a déclaré que son
département continue de défendre les inté-
rêts de la pêche et qu'il est soucieux du
maintien du bon état des rivières et de leur!
débits. Ce point retient toute son attention

23H Y:. _,..' !

lors de l'octroi de concessions d'eau. Les
propositions de la société cantonale seront
examinées avant de faire l'objet d'une déci-
sion, a. "l''"'> ; LV"3\ f '"f-

M. Pedroli, dans Son exposé consacré à
l'activité des piscicultures cantonales, fit
savoir que le potentiel d'incubation de ces
dernières a augmenté de 600.000 œufs et
que cinq bassins circulaires ont été installés
à Môtiers. A la suite d'un revers d'exploita-
tion, la production de la pisciculture du
Pervon fut perdue. La production de
Môtiers s'élève à 52.000 estivaux,
14.000 truites d'un an et demi et
7000 ombrettes.

Des dispositions techniques sont envisa-
gées pour améliorer l'adduction des bas-
sins d'élevage au Pervon et pour faciliter
leur entretien. Le service cantonal de la
pêche a besoin de la collaboration des
pêcheurs pour assurer des corvées, vu le
budget limité du fonds piscicole.

Les prises effectuées dans l'Areuse sont â
peu près constantes sur une période de
vingt ans, ce qui indique que cette rivière a
atteint sa charge maximale qui, pour être
dépassée, nécessite des aménagements
tels que des caches à poissons.

Le débit d'eau dans les gorges de
l'Areuse est à l'étude. Il est possible que
celui-ci puisse être amélioré. Sur le plan des

«. connaissances, les statistiques fournissent
tdes renseignements intéressants. Le

marquage des truites déversées entre
Saint-Sulpice et Boudry fournira, lors des
captures des indications utiles quant à la
migration. Signalons enfin que le dépouil-
lement d'une partie des carnets de contrôle
indique 37.000 prises. Le total devrait se
situer vers 40.000. 1239 truites ont été
pêchées dans le Buttes, 1300 dans te Seyon
et 2718 dans le Doubs. ,. ' i ;,¦.

Ainsi que nous l'avions brièvement
mentionné, le comité cantonal est présidé
par M. M. Thiébaud, assisté de
M. P. Fenart, caissier.

Une visite du complexe Cridor-lgesa, un
vin d'honneur et le repas mirent un terme à
cette journée. •_: Y

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS i>.

Corso : 20 h 30, Flic ou voyou.
Eden : 18 h 30, Cathy fille soumise (20 ans) ;

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

(18 ans) .
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21. Y " i
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.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batradens, reptiles

et biotopes. ' 3$_ f *; < '¦¦:
Balerie du Club 44 : le peintre Leinardi.
Galerie du Manoir: D. Levyet A. Siroh.pein-

tres. ']-
Galerie Cimaise: cina,nfiintres. •uwmké
Home de la SombaM: artistes amateurs Bu

3™ âge.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famitlév'\tél.
22 10 17. . . . . '< ' -Y y ,  Y5':

Pharmacie d'office: Coop, 70 nie de la Paix,
jusqu'à 21 h, ensuite, tél; 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, comment choisir vos livres

d'enfants pour les fêtes, par Claude Bron.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : Willy Maire.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

DIVERS
Salle Dixi : 20 h 15, concert de la fanfare du

Régiment d'infanterie 8.

CARNET DU JOUR

f INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Après avoir vécu une relative stabilité
tout au long des trois premiers trimestres
de 1 979, en cantonnant son indice Dow
Jones dans une étroite fourchette de fluc-
tuations comprise entre 8 et 900 points,
nous avons assisté à une défaillance de
Wall Street. Dès la seconde semaine
d'octobre 1979, la baisse s 'est engagée
sur la base de l'indice le plus élevé de
l'année , 897,60 atteint le 5 octobre. Sous
l'effet psychologique désastreux provo-
qué par la séquestration du personnel de
l' ambassade américaine à Téhéran ,
l'indice précité s 'est affaissé de cent
points en cinq semain es pour se retrouver
à 796,67 le 7 novembre écoulé. Le plan-

cher des 800 n'avait plus été enfoncé
depuis le l l  novembre 1978. Cetaccès de
violente faiblesse montre l'extrême
sensibilité du grand marché américain
lorsqu 'il est question de la matière éner-
gétique essentielle qu'est le pétrole. Pour-
tant, les Etats- Unis ne sont dépendants de
l'or noir iranie n que pour le 4 % de leur
consommation.

Il a suffi que le président Jimmy Carter
impose l'embargo sur le pétrole iranie n
pour que la Bourse de New-York relève
rapidement la tète , en passant de 796 à
821. Ce redressement s'accompagne
d'une remontée de l'estimation interna-
tionale du dollar qui s 'est encore accen-
tuée hier. Une légère décrue de l'or com-
plète ce renversement de tendances.

EN SUISSE , le climat meilleur qui se
dégageait des opérations de lundi s'est
poursuivi hier. A nouveau les titres des
grandes banques se renforcent de concert
avec les actions du groupe alimentaire.
Les autres compartiments de valeurs à
revenu variable sont irréguliers.

En revanche, les obligations subissent
des contractions allant jusqu'à un pour-
cent.

PARIS voit un recul de cinq cents FFr.
pour le lingot , alors que les actions fran-
çaises se redressent hormis les pétrolières.

MILAN subit des moins- values bour-
sières dans tous les compartiments.

FRANCFORT concentre ses achats sur
les industrielles parmi lesquelles l 'électri-
cité et l 'automobile figurent en tête.

AMSTERDA M est surtout animé par la
reprise de KLM, de Royal Dutch et de
Philips.

LONDRES éprouve du mal à absorber
un mouvement de ventes qui touche tous
les groupes. 

£_ aa

Le ressort de Wall Street
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NEUCHÂTEL 12 nov. 13 nov.
' B'anqueSattoohJ-eYY-... 700.— d 700.— d
Crédit,fQC|ciet n|u(%â,t., . 850.— d  850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 600.— d 625.— d
Gardy 70.—d 78.—
Cortaillod 1740.— 1725.— d
Cossonay 1450.— d 1455.— d
Chaux et ciments 625.— d  625.— d
Dubied 490.— o 450.— o
Dubied bon 500.— o  420.— d
Ciment Portland 2800.— d  2875.— o
Interfood port 4850.— o 4800.—
Interfood nom 940.— d 950.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 660.— o 655.— d
Hermès port 420.— d  415.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. —.— 1020.— d
Editions Rencontre —.— 190.— d
Innovation —.— 409.—
Rinsoz & Ormond —.— 460.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— 4575.—
Zyma —.— 830.—

GENÈVE
Grand-Passage 430.— 431.—
Charmilles port 1040.— 1065.—
Physique port 300.— 290.—
Physique nom 185.— 185.— d
Astra —.225 — .225 d
Monte-Edison —.35 —.35 d
Olivetti priv 2.40 2.30 d
Fin. Paris Bas 85.— 86.— d
Schlumberger 146.— 154.—
Allumettes B 27.75 d 30.25
Elektrolux B 40.— d  41.—
SKFB 23.— 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 258.— 256.50
Bêloise-Holding port. ... 510.— 510.—
Bâloise-Holding bon 825.— d  835 —
Ciba-Geigy port 1250.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 695.— 691.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 1000.—
Sandoz port 4100.— 4100.—
Sandoz nom 1970.— 1965.—
Sandoz bon 522.— d  521.— d
Hoffmann-L.R. cap 74000.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jee 69250.— 69250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6925.— 6925 —

¦ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 774.— 774.—
Swissair port 774.— 770.—
UBS port 3350.— 3350 —
UBS nom 632,— 637.—
SBS port 389.— 390.—
SBS nom 300.— 300.—
SBS bon 331.— 331.—
Crédit suisse port 2230.— 2240.—
Crédit suisse nom 429.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— d 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 490.— d
Banque pop. suisse 1870.— 1880.—
Elektrowatt 2070.— 2065.—
Financière de presse 235.— 235.—
Holderbank port 562.— 558.—
Holderbank nom 520.— 510.— d
Intar-Pan port 12.— 13.—
Inter-Pan bon —.55 —.55 d
Landis & Gyr 1350.— 1340 —
Landis & Gyr bon 135.— 133.—
Motor Colombus 665.— 665.—
Italo-Suisse 235.— 228.—
Œrlikon-Buhrle port 2420.— 2410.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 633.— 623.—
Réass. Zurich port 5725.— 5775 —
Rèass. Zurich nom 3350.— 3360.—
Winterthour ass. port. .. 2340.— 2330.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1925.— 1900.—
Zurich ass. port 13000.— 13000.—
Zurich ass. nom 9950.— 9900.—
Brown Boveri port 1810.— 1790.—
Saurer 1170.— 117 5.—

Fischer 745.— 740.—
Jelmoli 1425.— 1420.—
Hero 2910.— 2875.—
Nestlé port 3300.— 3305.—
Nestlé nom 2205.— 2215.—
Roco port 2500.— d 2525.—
Alu Suisse port 1210.— 1190.—
Alu Suisse nom 477.— 478.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 385.— 379.—
Von Roll 393.— 395.—o

ZURICH (act. étrang,) V jfcL
Alcan 59.50 60.25
Am. Métal Climax 63.25 64.25
Am. Tel & Tel 88.50 89.75
Béatrice Foods ..... 33.25 34.—,
Burroughs 114.— 117.—
Canadian Pacific 48.75 51.—
Caterp. Tractor 83.KJ'd > 86.—
Chrysler *__». __.. 12— '4.12.—
Coca-Cola i56.+-r g? 58.—
Control Data 74.— (.̂ 77.—
Corning Glass Works ... 92.50 95.50
CPC Int 89.50 o 90.50
DowChemical 50.50 50.75
Du Pont 65.25 66.75
Eastman Kodak 81.25 82.50
EXXON 93.75 98.25
Firestone 14.— d 14.50'
Ford Motor Co 59.50 60.50 d
General Electric 77.— 79.75''
General Foods 54.50 55.50
General Motors 90.50 92.—
General Tel. & Elec 43.50 44.25
Goodyear 21.25 d 20.75:
Honeywell ' 118.— d  122.50
IBM 103.— 105.—
Int. Nickel 30.50 30.75
Int. Paper 62.25 62.50
Int. Tel . & Tel 41.50 42A--, •'
Kennecott 39.50 42.—
Litton 53.50 55.25
MMM 80.50 83.25
Mobil Oil Split 82.— 84.50
Monsanto 96.50 d 97.75
National Cash Register . 98.75 101.50
National Distillers 40.25 d 42.—
Philip Morris 55.— 57.—
Phillips Petroleum 73.— 75.—
Procter & Gamble 120.50 d 122.50
Sperry Rand 72.— 75.25
Texaco 47.— 49.25
Union Carbide 65.— 67.50
Uniroyal 7.— 6.75 d
US Steel 31.25 31.50
Warner-Lambert 30.50 31.25
Woolworth F.W. 42.25 44.—
Xerox 96.75 d 98.50
AKZO 21.50 22.—
Anglo Gold l 93.25 92.—
Anglo Americ. I 14.50 14.25
Machines Bull 24.75 24.75
Italo-Argentina 6.50 6.50
De Beers I 14.25 14.—
General Shopping 347.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 d 11.50
Péchiney-U.-K 37.50 37.50
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 121.50 122.50
Sodec 9 — d 9.— d
Unilever 96.— 97.—
AEG 33.— 34.50
BASF 125.— 126.—
Degusse 212.— d  214.50 d
Farben. Bayer 115.50 115.50
Hœchst. Farben 115.50 115.—
Mannesmann 124.— 126.—
RWE 161.— 163.—
Siemens 229.50 233.50
Thyssen-Hùtte 72.— 73.75
Volkswagen 163.— 165.50

MILAN
Assic. Generali 42380.— 42200.—
Fiat 2355.— 2300.—
Finslder 100.— 99.—
Italcementi 18240.— 18200.—
Olivetti ord 1330.— 1320.—
Pirelli 1980.— 1953.—
Rinascente 109.50 108.25

FRANCFORT 12 nov. 13 nov.
AEG 36.50 37.—
BASF 135.90 136.80
BMW 158.50 162 —
Daimler 243.— 245.—
Deutsche Bank . 252.— 251.70
Dresdner Bank y 19$..— 194.—
Farben. Bayer ,.. 125.20 125.80
Hœchst. Farben 124.70 ' 124.20
Karstadt 251.50 250.50
Kaufhof 189.— 187.—
Mannesmann 134.50 136.—
Siemens 249.60 251.50
Volkswagen 177.— 179.—

AMSTERI^|wt.: iî  V^
Amrobank ... .V.',W. <V> ^Y.p'68.70 68.90
AKZO 26.70; 26.80
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 65.— 65.30
Heineken 78.— 79.10
Hoogovens 25.— 24.90
KLM 76.80 78.—
Robeco 159.50 161.—

TOKYO
Canon 591.— 599.—
Fuji Photo 570.— 569.—
Fujitsu .,,.. ' 430.— 440.—

, Hitachi 249.— 252.—
Honda 635.— 668.—
Kir'ttVBrew 385.— 386.—
Komatsu .. ; 321.— 320.—
Matsushita E. Ind 721.— 720.—
Sony 1760.— 1730.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 485.— 486.—
Tokyo Marine 624.— 632.—

ÇToyqtb _ 838.— 840.—

PARIS
Air liquide 459.— 466.—
Aquitaine 1132.— 1145.—
Carrefour 1511.— 1525.—
Ci m. Lafarge 250.— 247.30
Fin. Paris Bas 220.— 220.—
Fr. des Pétroles 256.— 260.—
L'Oréal 645.— 646.—
Machines Bull 60.70 60.60
Michelin 804.— 806.—
Péchiney-U.-K 94.20 95.20
Perrier 277.50 280 —
Peugeot 257.— 257.50
Rhône-Poulenc 139.— 138.—
Saint-Gobain 128.60 130.—

LONDRES
Anglo American 8.68 8.40
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.56
Brit. Petroleum 3.56 3.62
De Beers 7.48 7.32
Electr. & Musical 1.37 1.40
Impérial Chemica l Ind. .. 3.25 3.35
Imp. Tobacco 2.48 —.81
RioTinto 2.68 2.75
Shell Transp 3.24 3.28

INDICES SUISSES
SBS général 329.— 328.40
CS général 273.30 272.80
BNS rend, oblig 3.74 3.76

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NËW-YÔRK
Alcan 36-1/4 36-5/8
Burroughs 70-1/2 71
Chessie 25-1/8 25-1/2
Chrysler 7-1/4 7-1/8
Coca-Cola 34-7/8 34
Colgate Palmolive 14 13-7/8
Conti Oil 45-1/2 46-1/8
Control Data 46-1/2 46-1/4
Corning Glass 57-3/3 56
Dow Chemical 30-5/8 30-1/4
Du Pont 40-1/4 40
EastmanKodak 49-5/8 49-1/4
Exxon 58-3/4 57-3/4
Ford Motor 36-1/2 36-3/4
General Electric 47-3/4 47
General Foods 34 33-1/8

General Motors 55-1/4 ' 54-1/8
General Tel. & Elec 26-3/4 27
Goodyear 13 12-3/4
Honeywell 73-1/2 74
Inco 18-1/2 18-1/4
IBM 62-3/4 62-1/4
IC Industries 24-7/8 25
Int. Paper 37-5/8 36-7/8
Int. Tel & Tel 25-1/2 25-1/8
Kennecott 25-1/8 24-7/8
Lilly 60 59-7/8
Litton 33-1/8 32-5/8
Minnesota Mining 49-7/8 49-1/8
Nat. Distillers 25-1/4 25-1/2
NCR 60-3/8 58-1/4
Penn Central 20-5/8 20-3/8
Pepsico 25-1/2 25-1/4
Procter Gamble 73-7/8 73-3/8
Rockwell 43-1/2 43-1/4
SperryRand 45-1/4 44-1/2
Uniroyal 4 4
US Steel 18-3/4 18-3W
United Technologies ... 37-1/4 37-1/4
Woolworth 26-1/8 25-3/3
Xerox 59-1/4 58-7/8
Zenith 9-1/2 9-1/4

Indice dow Jones
Services publics 180.10 184.—
Transports 235.93 236.76
Industries 821.92 814.08

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1$) 1.62 1.72
Canada (1$ can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 91.25 94.25
Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33 —
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces"
suisses (20 fr.) 152.— 164.—
françaises (20 fr.) 154.— 166.—
anglaises (1 souv.) 177.— 189.—
anglaises (1 souv. nouv.) 160.— 172.—
américaines (20$) 790.— 840.—
Lingots (1 kg) 20650.— 20850.—

Cours des devises du 13.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 3.48 3.56
£/$ 2.1075 2.1175
Allemagne 92.45 93.25
France étr 39.20 40.—
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.20 84.—
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.75 39.55
Danemark 31.05 31.85
Norvège 32.55 33.35
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.6650 —.6900

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 14.11.1979

plage 21000 achat 20780
base argent 895
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LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil
(octobre)

Naissance: 27. (à La Chaux-de-Fonds)
Debély, Hervé Frédéric, fils de Debély, Gilbert
Henri et de Daisy Violette , née Maire .

Mariage: 19. (à La Chaux-du-Milieu)
Fresard, Denis Robert domicilié aux Ponts-
de-Martel et Haldimann, Anne-Lise, domici-
liée à La Chaux-du-Milieu.

Décès : 12. (au Locle) Roulet , Berthe Edith,
née le 11 décembre 1903, célibataire.

. . . . . '- .'Y.*. -..-..Y'"'"'''- ' . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦: ¦

LA CHAUX-DE-FONDS 



On va couper le gaz à 1600 ménages !
CANTON DE BERNE] L'usine de Tavennes étant en faillite

De notre correspondant :
Dans notre édition de lundi, nous annoncions que les quelque 1600 abonnés au

gaz de la vallée de Tavannes et de Tramelan, en tout huit communes, venaient de
recevoir une lettre les Informant de la fermeture de l'usine à gaz de Tavannes d'ici
deux ans, le temps pour eux de se reconvertir à l'électricité. Depuis 1976, l'exploita-
tion de l'usine était déficitaire. De nombreuses démarches ont pourtant été tentées
pour sauver l'entreprise, mais en vain. Les communes concernées par l'alimenta-
tion en gaz ont été invitées è participer à une aide financière. Elles ont refusé. Il ne
reste donc è l'usine tavannoise, qui est une société anonyme, qu'à se déclarer
insolvable au juge, ce qu'elle annonce dans un communiqué. La faillite devra être
prononcée incessamment. Ainsi va disparaître une société d'utilité publique, qui
employait sept personnes.

C'est l'augmentation considérable du
prix de l'essence légère, qui sert à la
fabrication du gaz, qui est à l'origine de
la situation obérée de l'usine. Ainsi de
127 fr. la tonne en 1973, le coût de la
matière première est passé successi-
vement à 275 fr. en 1974 et à 372 fr. en
1978, pour atteindre 550 fr. cette année.
Une hausse proportionnelle des prix de
vente du gaz ne pourrait que conduire
inéluctablement à une diminution de
plus en plus accentuée du nombre des
abonnés.

C'est pourquoi le conseil d'adminis-
tration a estimé en son temps qu'il
convenait de chercher à contrebalancer
l'augmentation du prix de l'essence par
une réduction des charges et un allé-
gement du bilan. Plusieurs créanciers
(banque, Association suisse de l'indus-
trie gazière) ont abandonné une partie
de leurs dûs (290.000 fr.), et la com-
mune de Tavannes a consenti une aide
de 270.000 francs. En plus de cela
l'usine à gaz sollicitait des communes
intéressées une autre aide de
213.000 francs.

L'investissement des communes
aurait permis d'éponger la perte
d'exploitation reportée au bilan le
31 décembre 1978 è 149.585 fr. et
d'achever le traitement au « pénétrol »
du réseau des conduites, commencé au
cours de l'été 1978, traitement qui per-
mettrait une diminution sensible des

fuites de gaz. La direction de l'usine
envisageait aussi de remplacer le
craquage de l'essence légère par celui
du butane, qui est meilleur marché.
Tout cela aurait permis d'assainir la
situation financière de l'entreprise.

Malgré les démarches entreprises et
des contacts avec la Direction cantonale
des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique, les communes
ont refusé de verser les 213.000 fr.
demandés. Devant cet état de fait,
l'usine à gaz de Tavannes est contrainte
de se déclarer insolvable et donc de
requérir sa faillite. Toutefois, pour per-
mettre aux quelque 1600 abonnés de se
reconvertir à l'électricité, un délai est
nécessaire. Il a donc été convenu avec
les communes intéressées que l'exploi-
tation de l'usine continuerait encore

durant deux ans, avec l'aide financière
de ces huit communes.

Les Forces motrices bernoises sont
prêtes à assurer l'alimentation en élec-,
tricité des installations raccordées au
réseau de l'usine à gaz et mettent à
disposition une somme de 200.000 fr.
pour cette opération. Le coût des
travaux de transformation gaz-électri-
cité est élevé, de 2 à 3 millions de fr. Les
communes seront appelées à financer
ces travaux.

Et les installations de l'usine, que
deviendront-elles? Pour l'instant on ne
le sait. Les dirigeants de l'usine à gaz ont
pensé qu'elles auraient pu servir à la
distribution de gaz naturel. Il est vrai que
l'arrivée du gaz naturel à Tavannes ne
peut être escomptée, le cas échéant,
avant plusieurs années. G.V.

Les vérificateurs démissionnent
Comptes des pompiers de Perrefitte

De notre correspondant :

En août 1978, les trois vérificateurs
des comptes communaux déposèrent
un rapport d'où il ressortait que des
irrégularités avaient été commises
dans les comptes 1976-1977 des
sapeurs-pompiers. Le comptable était
le buraliste postal du village. Il dut
rendre sa comptabilité à la caisse
municipale de Perrefitte, qui gère les
comptes des pompiers depuis 1978.

Les vérificateurs demandèrent au
Conseil municipal de faire suivre
l'affaire par la voie hiérarchique afin
de faire toute la lumière sur les comp-
tes en question. Mais le juge d'instruc-
tion eut vent de cela par les rumeurs
publiques. Il ordonna une enquête et
fit saisir les pièces justificatives et la
comptabilité. Il donna à une fiduciaire
le mandat d'examiner les comptes.
L'enquête conclut qu 'il y avait eu de la
part du comptable des négligences
graves dans la tenue des comptes , mais
il ne s'agissait pas de malversation. Si
bien que l'affaire ne se poursuivit ni
sur le plan pénal , ni civil. C'était en
mars 1979.

Depuis lors, les vérificateurs rencon-
trèrent des difficultés pour reconsti-
tuer les comptes. Dans le but d'accom-
plir leur tâche, ils voulurent obtenir
toute la comptabilité, mais en vain. De
guerre lasse, et après une longue cor-
respondance avec le Conseil munici-
pal, ils décidèrent de donner leur
démission en bloc, ce qu'ils firent le
mois dernier. Précisons que leur
mandat prenait fin en décembre pro-
chain. Notons que l'assemblée com-
munale de Perrefitte a adopté les
comptes des pompiers avec une
réserve.

« DES BROUTILLES ).

Questionné au sujet de cette affaire,
le maire de Perrefitte, M. Jean Koenig,
nous a déclaré que le cas était réglé
pour lui et qu 'il ne s'agissait que de
« broutilles ». Selon lui, c'est un malen-
tendu qui est à la base de cette affai-
re... G. V.

Conseil gênerai de Tramelan: budget accepté
De notre correspondant :
Les conseillers généraux de Tramelan

ont siégé lundi soir pour se prononcer
sur le budget de l'année prochaine, sur
un crédit de 71.000 fr. destiné à la
construction d'un entrepôt pour le
service de la forêt et pour donner un
préavis au corps électoral concernant
un plan de zone partiel aux « Gérinnes ».
Ces trois objets ont été acceptés.

Le législatif de Tramelan a tout
d'abord procédé au remplacement de
deux membres de commissions. Le
radical Beat Gerber, membre de la
commission forestière sera remplacé
par M. Louis Gyger, alors que M. Paul
Ackermann , radical, remplacera
M. Claude Vuilleumier-Nicolet à la
commission de l'école primaire.

Le Conseil général s'est ensuite pen-
ché sur le budget 1980 qui, d'une maniè-
re générale, ne comporte aucune modi-
fication fondamentale et reste sembla-

ble à ceux des années précédentes.
Notons qu'une forte réduction de
l'imposition des personnes morales,
découlant de la situation conjoncturelle,
est prévue. Certaines rubriques ont été
augmentées en fonction de la hausse du
prix du mazout.

Ce budget est établi sur la base d'une
quotité d'impôt et de taxes identiques
au budget de cette année (2,3). Il prévoit
un excédent de charges de
48.090 francs. Il a été accepté après une
modification proposée par les socialis-
tes, qui ont demandé de porter les
subventions destinées aux sociétés
locales de 20 à 30.000 francs. Cette
proposition a été acceptée à l'unanimi-
té.

ENTREPÔT
Le Conseil général s'est ensuite pen-

ché sur un crédit extraordinaire de
71.000 fr. pour le financement de la
construction d'un entrepôt pour le
service de la forêt. Depuis de nombreu-
ses années, les anciens abattoirs de
Tramelan-Est servaient de dépôts au
service forestier. Ils ne répondaient pas
aux prescriptions légales en matière de
stockage d'hydrocarbures. Lors de la
mise en chantier du nouveau dépôt et
garage des autobus des CJ, les anciens
abattoirs ont été démolis.

Le Conseil municipal a examiné
plusieurs possibilités pour remplacer le
dépôt du service forestier. Un projet a
été réalisé par le garde-forestier. Il
prévoit la construction du nouveau
dépôt à proximité du chemin du Jean-
brenin, sur un terrain communal. Le
projet a été accepté à l'unanimité. Il
revient à 71.000 francs.

PLAN DE ZONE

Les conseillers généraux ont encore
accepté sans discussion, à l'intention du
corps électoral, un plan de zone partiel
aux «Gérinnes». Ce plan englobe les
constructions existantes, tout en per-
mettant une modeste extension au sud.
Le souverain devra encore se prononcer
sur le plan de zones comportant
l'ensemble du territoire communal. Le
législatif a dû se prononcer étant donné
qu'une demande de permis de bâtir a
été déposée aux « Gérinnes» et que le
plan de zone de ce secteur n'a pas force
de loi.

Enfin, plusieurs interpellations ont été
faites par les membres du législatif.
Notons une intervention du PSJB, qui
demande que la commune étudie la
pose de capteurs solaires pour chauffe r
l'eau de la piscine. G. V.

Le plan des investissements
CANTON DU JURA | La région du Jura de 1980 à 1984
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Les 81 communes jurassiennes qui constituent l'Association régionale Jura en
sont à l'heure du rapport final de l'étude relative à leur programme de développe-
ment (voir FAN-L'Express d'hier).

Après plusieurs années de travail, le moment approche de passer à des réalisa-
tions concrètes, d'investir selon un plan dûment établi et accepté par les instances
subventionnantes. Le recensement de tous les investissements projetés au niveau
communal a d'ailleurs constitué une étape importante de l'élaboration du pro-
gramme régional. Un programme dont la réalisation s'étend sur 15 ans, mais qui a
été tout spécialement analysé en ce qui concerne les cinq premières années,
c'est-à-dire de 1980 è 1985, en raison des difficultés inhérentes à toute prévision à
long terme dans ce domaine.

Cette période quinquennale corres-
pond d'ailleurs à la planification à
moyen terme de la Confédération, qui a
prévu de mettre un crédit de 16,5 mil-
lions de francs à disposition de la région
Jura pour cette première phase. La
Confédération conserve le droit de
regard sur ce montant, qui est distribué
conformément à la loi sur l'aide en
matière d'investissements dans les
régions de montagne du 28 juin 1974
(LIM), sur la base des principes géné-
raux suivants :
- les objectifs fixés doivent pouvoit
être atteints au prix d'une dépense
raisonnable et répondre à l'intérêt géné-
ral;
- il s'agit de concentrer les moyens mis
en œuvre tout en cherchant la plus
grande dispersion possible des effets;
- la réalisation du programme ne doit
pas dépasser les possibilités des com-
munautés publiques intéressées.

Le prêt accordé en vertu de la LIM
peut couvrir jusqu'à 25 % de la dépense
envisagée, et sa durée est de 30 ans,
sans intérêt. La commune qui le reçoit
fait donc l'économie du service de la
dette, une économie plus qu'apprécia-
ble. Comme il n'est pas possible de
soutenir tous les projets envisagés par
les communes, il a fallu sélectionner
ceux qui sont les plus efficaces pour
atteindre les objectifs du développe-
ment régional. Les projets à promouvoir
tout spécialement bénéficient en prio-

rité du soutien de la LIM. Les autres
projets, à caractère essentiellement
local, ont été classés en fonction de trois
niveaux de priorité.

Globalement, le catalogue des inves-
tissements retenus pour la période
1980-1984 atteint 334 millions de francs.
Il devrait occasionner une charge
d'environ 125 millions pour les com-
munes, soit un peu plus que leur capa-
cité financière. Ces projets impliquent
également une large participation
financière du canton : environ 99 mil-
lions de francs.

Par domaine, le plan d'investisse-
ment 1980-1984 des communes juras-
siennes se répartit comme suit : 116 mil-
lions d'équipements publics (hôpital
régional de Delémont, écoles cantona-
les et professionnelles de Porrentruy,
centres sportifs de Delémont et Porren-
truy, centre de loisirs des Franches-
Montagnes, etc.), 55 millions pour les
transports (dont 44 millions pour
l'amélioration des routes cantonales), 4
millions pour l'urbanisation, 127 mil-
lions pour les infrastructures techni-
ques (pour plus de la moitié des inves-
tissements concernant l'épuration
intercommunale des syndicats de Por-
rentruy et Delémont), 3,5 millions pour
la protection contre les dégâts dus aux
éléments naturels, 26 millions pour
l'économie agricole (dont 15 millions
pour les remaniements parcellaires en
relation avec la Transjurane), un

demi-million pour l'économie forestiè-
re, 2 millions pour le'tourisme (sans
compter les 12 millions de l'aide com-
plémentaire à l'hôtellerie). Au total donc
334 millions.

Les projets qui bénéficieront en prio-
rité du crédit de 16,5 millions mis à
disposition par la LIM seront les
suivants :
• Dans le district de Porrentruy: Ecole
cantonale et Ecole professionnelle de
Porrentruy, établissement pour per-
sonnes âgées de Miserez, salles de
gymnastique de Boncourt, Buix et
Chevenez, centre sportif régional et
piscine de Porrentruy, centre culturel de
Porrentruy, centre d'équarrissage de
Porrentruy, routes de traversée de
Boncourt, Bonfol, Courtemaîche et Por-
rentruy, amélioration du cadre urbain
de Porrentruy, revalorisation de la
vieille ville de Saint-Ursanne et rénova-
tion de la Collégiale, zone industrielle de
Côurgenay, épuration des eaux usées
de Porrentruy et environs, conduite
d'eau Fontenais-Courgenay, recherche
d'eau et alimentation en eau à Côurge-
nay, Aile et Montmelon.
• Pour le district des Franches-Monta-
gnes : agrandissement de l'école
secondaire du Noirmont, salles polyva-

lentes des Breuleux et des Genevez,
Musée rural jurassien des Genenez,
transformation de l'ancienne église du
Noirmont en salle polyvalente, centre
de loisirs des Franches-Montagnes à
Saignelégier, centre de ramassage des
déchets carnés, routes de traversée du
Bémont, des Bois et de Montfaucon,
viabilisation de la zone industrielle de
Saignelégier, épuration des eaux aux
Breuleux et à Lajoux, alimentation en
eau aux Breuleux, à Lajoux, à Montfau-
con et à Saignelégier, manège (empla-
cement pas défini), reconstruction de
fermes à Lajoux, aux Genevez et à Mont-
faucon.
• Dans le district de Delémont : com-
plexe scolaire de Courchapoix, agran-
dissement de l'école secondaire de
Vicques, hôpital régional de Delémont,
halle des fêtes de Bassecourt , complexe
sportif et piscine à Bassecourt, patinoire
couverte, centre sportif, salle de specta-
cles à Delémont, salle de gymnastique à
Pleigne, piscine dans le Val-Terbi,
routes de traversée de Courfaivre, Deve-
lier et Glovelier, route de déviation de
Delémont, parking sud-gare de Delé-
mont, amélioration du cadre urbain de
Delémont, épuration des eaux usées de
Delémont et environs, décharge régio-
nale de district. BÉVI

Définir un statut
Ecole jurassienne de musique

De notre correspondant:
L'Ecole jurassienne et conservatoire

de musique, dont le siège est à Delé-
mont, mais qui décentralise ses cours
au maximum, a tenu samedi à Saigne-
légier sa 16m° assemblée générale. Le
président, M. Marcel Faivre, de Porren-
truy, comme d'autres rapporteurs d'ail-
leurs, à mis l'accent principalement sur
les tractations qui sont en cours afin de
définir le statut de l'école au sein du
canton du Jura.

Un rapport à ce sujet a été remis au
gouvernement jurassien, qui étudie
actuellement le dossier.

Le directeur quant à lui, M. Valentino
Ragni, a insisté sur la très forte augmen-
tation de l'effectif des élèves, qui a
passé ces trois dernières années de 356
à 900. L'Ecole de musique donne des

cours dans !7 localités. Une cinquan-
taine de communes versent une
subvention totale de 55.000 fr. à l'école.
Alors que cet établissement faisait
jusqu'à ces dernières années d'impor-
tants déficits, il a réalisé cette année, un
bénéfice de 1473 fr., ce qui a permis
d'abaisser d'autant le découvert de la
société coopérative.

L'assemblée a nommé deux mem-
bres d'honneur: M™ Claire Philippe et
M' Pierre Christe, de Delémont, deux
promoteurs de l'institution. La commu-
ne de Saignelégier a offert un vin
d'honneur aux participants. L'assem-
blée s'est terminée par la remise des
certificats de fin d'études élémentaires à
une classe de solfège et par un concert
de promotion donné par des élèves de
l'école.

Pas de défilé militaire à Delémont !
Il avait été prévu qu'un défilé militaire

du régiment 46 de la division frontière 2
serait organisé demain après-midi à Delé-
mont. La municipalité, qui avait prévu
d'offrir un vin d'honneur aux officiers
supérieurs, a été informée par le colonel
Cboquard que ce défilé était annulé, parce
que la troupe, qui effectue actuellement des
manœuvres, n'aurait pas le temps de
procéder à ses rétablissements.

Comme on pouvait s'y attendre, certai-
nes rumeurs font état d'autres raisons, en
relation avec le problème jurassien. Mais
selon le colonel Cboquard , ces bruits sont
infondés. M. François Lâchât, président du
gouvernement, dont le département
englobe les affaires militaires, a visité hier
les troupes engagées dans les manœuvres,
en compagnie du colonel Cboquard.

BÉVI
Association des bourgeoisies du Jura

De notre correspondant:
Quinze bourgeoisies du nouveau

canton - Bassecourt, Boécourt, Les
Bois, Bourrignon, Chàtillon , Corban,
Courrendlin, Delémont, Glovelier, Por-
rentruy, les Rieddes-Dessus, _ Sceut.
Soubey, Soyhières et Undervelier - se
sont constituées vendredi dernier en
une association des bourgeoisies du
Jura, qui s'est donné pour président
M. Georges Rais, de Delémont.

Les 68 délégués présents ont accepté
les statuts proposés par une commis-
sion spéciale, des statuts qui fixent pour
but aux bourgeoisies de jouer un rôle
actif au profit de la collectivité, notam-
ment dans la gestion du patrimoine
agricole et sylvicole, du patrimoine
historique et architectural, dans la
protection de l'environnement.

Jusqu'à l'année passée, 26 bourgeoi-
sies du Jura-Sud et 15 du Jura-Nord
étaient groupées dans une seule et
même fédération qui a éclaté, comme
tant d'autres, en raison de l'accession
du Jura au rang de canton.

Assemblée de la FTMH
(c) La section FTMH de Delémont
compte 2700 membres. Elle a tenu son
assemblée des délégués, au cours de
laquelle de nombreux problèmes ont
été évoqués.

Le règlement d'organisation interne a
été revu et réadapté au nouvel effectif.

Le secrétariat sera renforcé, car il
n'est desservi que par trois personnes,
comme au début de 1960, et pourtant
les effectifs ont augmenté, les conflits
de travail se multiplient, et il faut
indemniser près de 600 chômeurs par
année.

La FTMH a été mandatée par les

travailleurs de deux entreprises en failli-
te : Novoboîtes SA à Courroux et André
Marquis à Bassecourt. Elle s'occupe
aussi du reclassement des personnes
qui n'ont pas retrouvé d'emploi.

Le syndicat est en pourparlers en ce
qui concerne la compensation du ren-
chérissement dans l'horlogerie et chez
Von Roll.

Le comité de la section a été chargé
d'apporter aide et soutien aux travail-
leurs d'Alsthom.

Cette assemblée des délégués était
présidée par l'ancien préfet Jean Parrat,
de Delémont.

Le Municipal favorable
au centre piétonnier

VILLE DE BIENMEJ Après trois motions

De notre rédaction biennoise :
Le centre de ville piétonnier fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps.

Toutefois, si tout marche comme prévu, les travaux pourraient être entrepris en
1980. Au Conseil de ville, Jeudi, on entendra la réponse positive du municipal aux
trois motions de l'Entente demandant l'aménagement de la rue du Marché et de la
rue de Nidau en zone plétonnlère.

Deux c'est assez, trois c'est ce qu'il fal-
lait, a dû se dire le Conseil municipal en
réceptionnant la troisième motion de
l'Entente biennoise demandant que la
rue du Marché soit aménagée en zone
piétonnière. Cette motion était la copie
conforme d'une demande formulée en
janvier 1977 déjà et à laquelle il ne fut
jamais répondu ! Entre-temps, une
autre motion de l'Entente était restée
sans réponse : elle visait à rendre le
centre de la ville plus attrayant.
Aujourd'hui, le conseil recommande
l'approbation de ces motions: il faut
dire aussi que le budget avait été rejeté
et la proposition de l'Entente acceptée :
elle demandait une économie d'un mil-
lion destiné à l'aménagement du centre
piétonnier.

Point mort durant de longues années,
le «city center» a retrouvé son attrait et
sa clientèle, plusieurs magasins sis rue
de Nidau modernisent leurs installa-
tions, de nouveaux commerces '
s'implantent au centre de la ville. Du
côté de la rue du Marché, les initiatives
lancées par la guilde de cette rue
obtiennent des résultats positifs.

«Maintenant ou jamais, il faut que le
Conseil municipal apporte sa contribu-
tion à ce renouveau», exigent les
motionnaires de l'Entente, qui deman-
dent que la chaussée de la rue du Mar-
ché soit aménagée et réservée aux
piétons. Quant au centre de la ville, et
plus particulièrement la rue de Nidau,
les motionnaires demandent la sup-
pression des trottoirs et l'aménagement
provisoire d'une voie réservée aux bus.
« Il faut absolument que les efforts réali-
sés par les commerçants soient soute-
nus par des mesures ad hoc des autori-
tés, de manière que le centre de la ville
devienne un centre piéton attrayant »,
précisent-ils.

«OUI, MAIS...»

Si le Conseil municipal admet qu'un
centre de ville tel que le conçoit
l'Entente serait très agréable, il ne limite
pas son appréciation au centre de la ville
seul, mais prend également en considé-
ration les conséquences que de telles
mesures auraient sur les proches envi-
rons. Ainsi, les quartiers avoisinants
devraient supporter un surplus de circu-
lation. D'autre part, les habitants du
centre de la ville risquent de devoir plier
bagages sous le poids de nouveaux
magasins et bureaux désirant s'installer
dans ce cadre « idyllique», dit la
réponse du municipal aux motions.

Enfin, autre conséquence: l'embellis-
sement d'un centre de ville entraîne
parallèlement l'affaiblissement des
capacités concurrentielles d'un centre
de quartier, constate-t-il.

REVIREMENT

Pourtant, le municipal ne se retranche
pas derrière ces conséquences. Au
contraire, il reconnaît que des mesures
doivent être adoptées pour l'améliora-
tion du centre de la ville. Dans ce sens,
un groupe de travail va prochainement
être formé. Il se composera de membres
de l'administration communale, qui
s'occuperont de l'aménagement des
espaces publics. D'autre part, la direc-
tion des travaux publics a donné mis-
sion à l'office d'urbanisme d'élaborer
un projet pour la rue du Marché. Cette
dernière devra également fixer d'ici à la
fin de cet automne, les principes de la
création d'une chaussée piétonnière au
centre de la ville. Mais avant cela, une
enquête sera faite auprès d'autres villes
ayant déjà réalisé de tels travaux, ceci
afin d'éviter les erreurs qui auraient pu y
être commises.

Moins de préliminaires seront néces-
saires pour l'aménagement de la rue du
Marché. En effet, le problème des envi-
rons immédiats ne se pose pas pour
cette rue, qui a plutôt le caractère d'une
place de par sa conception urbaine. Le
Conseil municipal est donc tout à fait
favorable à ce que la rue du Marché soit
aménagée.

Après un silence de deux ans, c'est un
peu vite dit. Pour expliquer les raisons
de ce long silence, le municipal invoque
les difficultés que lui ont causées les
problèmes de livraisons aux magasins
situés dans cette rue, « Rediffusion » est
notamment citée. Le futur aménage-
ment de la rue du Marché se veut sim-
ple. Il se fera en tenant compte des
origines qu'elle offre. Point principal du
projet : un nouveau revêtement du sol
nivelé est prévu. Le projet pourrait être
soumis au printemps 1980 au Conseil de
ville, souligne la réponse de l'exécutif;

(c) Vers 11H30, Mer un petit
Biennois âgé de sept ans s'est fait
happer par une voiture rue Aebi.
Relevé avec un pied fracturé, il a
été transporté à l'hôpital Wilder-
meth.

Enfant happé
par une voiture

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

deux salopards (avec Charles Bronson et
Lee Marvin) .

Rex : 15 h et 20 h 15, Apocalypse now ;
17 h 45, Des enfants gâtés (avec Michel
Piccoli) .

Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Melody is
love (Les désirs de Melody) .

Lido 2: 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Manhat-
tan (Woody Allen).

Palace : 15 h, 17 h 30 et 20 h30, Alien.
Studio : permanent dès 14 h 30, Jouit

jusqu'au délire.
Elite : permanent dès 14 h 30, Maedchen-

pcnsionat.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les dents de la

mer 1 - Der Tiger vom Kwai.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Les héroïnes du

mal (de Walerian Borowczyk).

EXPOSITIONS, GALERIES
Hôtel Elite: œuvres de René Nicolas

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

aquarelles et dessins.
Ancienne Couronne: rue Haute : école

cantonale d'arts visuels.
Eglise Zwingli, salle de Luther: artistes de

Boujean.

Pharmacie de service: tél. 424656.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

B. Wi/lemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

SAINT-IMIER

(cl Les cours de perfectionnement,
organisés depuis plusieurs années par
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier,
sous les auspices de l'Ecole jurassienne
de perfectionnement professionnel,
connaissent un grand succès cette
saison, puisque plus de 180 personnes
s'y sont inscrites.

Les cours les plus suivis sont ceux qui
ont trait au domaine de l'information
(plus de 90 personnes pour les cours de
programmation, d'application des
microprocesseurs et sur les mini-ordi-
nateurs). Les cours mécaniques (auto-
matisation pneumatique, soudure) sont
aussi fort prisés du public. Le cours
d'électronique a également rencontré
un grand succès. G. V.

Succès des cours
de perfectionnement

BELPRAHON

(c) Hier en fin d'après-midi, un sinistre s
éclaté dans une maison familiale de
Belprahon. L'incendie a été rapidement
maîtrisé par les pompiers du village et
les premiers secours de Moutier, appe-
lés en renfort. L'incendie s'est déclaré
dans le salon. Il a causé des dégâts au
mobilier et à l'immeuble. On ne connaît
pas pour l'instant les causes de ce sinis-
tre.

Début d'Incendie

MOUTIER

(c) C'est avec surprise que les organi-
sateurs de l'exposition des commer-
çants de Moutier ont constaté qu 'on
avait dérobé un poste de télévision.
Cet appareil était destiné à récompen-
ser le gagnant d' un concours!

Vol d'un téléviseur



Pas de «condamnation » de la Suisse
CONFÉDÉRATION 1 La p|ajnte d'un so|dat à Strasbourg

STRASBOURG (ATS-DPA). - En
sa qualité d'organe de décision
dans le cadre de la commission
européenne des droits de l'homme,
le comité des ministres du Conseil
de l'Europe n'a pas contesté le
système des peines disciplinaires
en Suisse. Cela a été confirmé lundi
par le service de presse du Conseil
de l'Europe a Strasbourg. Dans sa
décision définitive sur la plainte du
soldat Herbert Eggs, le comité des
ministres s'est expressément
référé aux modifications juridiques
décidées par le parlement suisse et
qui doivent entrer en vigueur le
1" janvier 1980. La commission
européenne des droits de l'homme,
fonctionnant comme première
instance, avait conclu dans son
rapport final que la Suisse avait
violé l'article 5, paragraphe 1 de la
convention des droits de l'homme,
selon lequel les «arrêts de rigueur»
sont considérés comme une peine
privative de liberté et que dès lors,
seul un tribunal indépendant peut
prononcer une telle sanction. La
commission des droits de l'homme
se basait sur une décision de prin-
cipe de la Cour européenne des
droits de l'homme qui stipulait le
8 juin 1976 que les droits fonda-
mentaux garantis par la convention
des droits de l'homme étaient aussi
valables « pour les membres des
forces armées et non seulement
pour les civils».

Le droit à la liberté inscrit à l'arti-
cle 5 de la convention peut donc,
selon la Cour européenne des
droits de l'homme, également être
violé par une peine (ou une mesure)
disciplinaire militaire «si celle-ci

prend la forme de restrictions qui
s'éloignent manifestement des
conditions de vie habituelles au
sein de l'armée». Les critères à
considérer sont une série de cir-
constances telles que « la forme, la
durée, les effets et les modalités »
de l'exécution de la peine ou de la
mesure en question.

Le soldat Herbert Eggs avait été
condamné pendant son école de
recrues à cinq jours d'arrêts de
rigueur pour avoir passé outre à
l'interdiction de sortir en ville. Sa
plainte avait été rejetée tant par le
commandant d'école que par
l'auditeur en chef de l'armée. Dans
la plainte qu'il avait alors adressée

à la commission des droits de
l'homme, Herbert Eggs argumen-
tait que ni le commandant ni l'audi-
teur en chef n'avaient la qualité de
juge et que l'article 5 de la conven-
tion avait donc été violé.

La commission des droits de
l'homme a donné raison à Eggs sur
ce point pa r 12 voix contre 2. Toute-
fois, une « condamnation » de la
Suisse a été évitée pa r le comité des
ministres du Conseil de l'Europe
qui a tenu compte du fait qu'une
révision de la législation pénale
militaire était intervenue entre-
temps et que de nouvelles disposi-
tions allaient entrer en vigueur en
1980. Le comité des ministres a
donc classé le dossier.

mn> Assurance-chômage: nouveau projet
Des prestations seront accordées

aux organisateurs de cours de reclas-
sement et de perfectionnement
professionnel. Tout comme les mesu-
res visant à promouvoir la mobilité
géographique, ces prestations sont
sujettes à autorisation , limitées dans le
temps et destinées uniquement à épui-
ser les occasions de travail qui , faute
de telles mesures ne se présenteraient
pas.

L'assurance-chômage pourra
également contribuer aux program-
mes visant à procurer du travail et à
réintégrer des personnes dans la vie
active. Ces programmes sont, en fait ,
l'affaire des cantons, mais la Confédé-
ration tient à stimuler leur exécution,
faute de quoi, note le projet de messa-
ge qui accompagne la nouvelle loi , les
pouvoirs publics seraient tentés de
limiter leur action au versement
d'indemnités journalières, ces derniè-
res étant financées par les fonds de
l'assurance-chômage.

Les différentes indemnités de
chômage - chômage complet, partiel ,
indemnités d'intempéries et d'insol-
vabilité - seront réglées séparément.
L'indemnité de chômage complet ne
sera plus progressive selon le nombre
et l'importance des charges de famille
de l'assuré. Elle ne comportera plus
que deux taux : 80 % du dernier salai-
re pour les personnes ayant droit aux
allocations légales pour enfants ou
formation professionnelle, 75 % pour
les autres. D'autre part - innovation
contestée par les milieux syndicaux -
l'indemnité est dégressive selon la
durée de l'indemnisation. Deux argu-
ments sont avancés en faveur de ce
changement : il faut d'une part ména-
ger les ressources de l'assurance-
chômage et, d'autre part , accroître
l'intérêt du chômeur à reprendre le
travail.

Autre nouveauté : introduction de
délais-cadres de deux ans. L'actuel
droit se réfère à l'année pour le calcul
des cotisations et de la durée maxima-

le du droit aux indemnités. Ce
nouveau système permettra d'appré-
cier la situation de l'assuré à partir
d'un plus long délai et de supprimer les
inconvénients pouvant se répercuter
sur le droit à l'indemnité.

Afin d'éviter certains abus (report
sur l'assurance-chômage d'une partie
des charges salariales) dans le domaine
du chômage partiel , le projet règle de
manière détaillée les conditions dont
dépend l'octroi d'indemnisations.
L'employeur devra aviser d'avance
l'office cantonal du travail s'il envisa-
ge d'instaurer le chômage partiel et
devra justifier sa décision. Cela
permet à l'Office du travail d'interve-
nir lorsqu'il y a risque d'abus.

En se fondant sur la situation actuel-
le, le financement des prestations sup-
plémentaires de l'assurance-chômage
coûte environ 240 millions de francs
par an. Il est prévu de fixer à nouveau
à 0,8 % la cotisation des salariés. On
se souvient que le Conseil fédéral a
ramené ce taux à 0,5 % dès le
1er janvier 1980, la fortune du fonds
de compensation ayant dépassé la
limite d'un milliard de francs. Actuel-
lement, cette réserve se monte à envi-
ron 1,2 milliard. Selon le projet de loi,
le Conseil fédéral ne pourra réduire les
cotisations que si ce fonds atteint
durant 2 ans 2,5 % de la somme des
salaires soumis à l'obligation de coti-
ser, soit environ 2 milliards de francs.

La Suisse à la conférence de la FAO
LAUSANNE (ATS-CRIA).-

M. Jean-Claude Piot , directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture, a
approuvé au nom de la Suisse l'orien-
tation donnée à l'organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) par son directeur
général. S'exprimant mardi devant la
conférence de la FAO réunie à Rome,
il a souhaité que les activités techni-
ques de l'institution tendent à l'élimi-
nation de la faim et à un développe-
ment ru ral harmonieux dans le
monde.

Le chef de la délégation suisse a
parlé des trois piliers sur lesquels repo-
se la sécurité alimentaire des nations :
répartition équitable du pouvoir
d'achat et du travail productif , main-
tien d'un potentiel de production
vivrière garantissant un auto-approvi-
sionnement alimentaire minimal,
création de stocks nationaux et de
réserves internationales de régulation
du marché. Le Conseil fédéral souhai-
te participer à un système internatio-

nal de réserves alimentaires, dans le
cadre d'un nouvel accord sur les céréa-
les.

Pour faire face aux problèmes de la
nutrition dans le monde, M. Piot s'est
demandé si l'on ne pourrait pas envi-
sager une mobilisation du fantastique
potentiel humain immobilisé que
constituent les personnes au chômage
et sous-employées, étudier les inves-
tissements productifs qui peuvent être
réalisés avec cette main-d'œuvre et
trouver des systèmes de production
permettant une haute productivité du
sol avec un emploi limite de moyens
de production achetés. «Produire
plus, d'accord , mais pas à n'importe
quelle condition », a cependant précisé
M. Piot.

Le délégué suisse a encore déclaré
que la Suisse verse quatre millions de
dollars pour les activités extrabudgé-
taires de la FAO et que ses contribu-
tions au programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) crois-
sent annuellement de quatorze pour
cent.

Retenue du lait: recours au Tribunal fédéral?

ROMANDIE | Union des paysans fribourgeois

De notre correspondant :
Le comité cantonal de l'Union des

paysans fribourgeois s'est réuni, sous
la présidence du conseiller national
Louis Barras, lundi. Il a passé en revue
l'ensemble des problèmes agricoles. Si
la retenue sur le prix du lait n'est «pas
levée dans le plus bref délai », le dépôt
d'un recours de droit administratif
auprès du Tribunal fédéral sera'
présenté. Selon l'UPF, «le Conseil
fédéral n'est plus légitimé à prélever
des retenues dans lé cadre des livrai-
sons contingentées».

Le comité s'est «plu à reconnaître
que l'année agricole a été, dans
l'ensemble, favorable, mais que les

mesures visant à limiter la production
laitière ont des conséquences parfois
pénibles pour les producteurs de lait».
Le comité souhaite que les démarches
entreprises en vue de la révision du
régime des allocations familiales dans
l'agriculture aboutissent à une amélio-
ration sensible, dès le 1er janvier pro-
chain.

Dans le secteur social, le comité a
arrêté les normes de salaires des
domestiques et servantes de campa-
gne pour 1979 et 1980. Le contrat-
type de travail devrait être modifié, au
sujet de l' assurance-maladie , du ver-
sement d'indemnités pour de longs
rapports de travail, de l'octroi de

pnmes de fidélité et de l'amélioration
du régime des vacances. La caisse-
maladie liée par contrat à l'ensemble
de l'Union des paysans a décidé, au
surplus, de ne pas augmenter les coti-
sations, l'an prochain, à la satisfaction
de l'UPF.

Le comité a discuté de la participa-
tion financière éventuelle du secteur
agricole au financement des construc-
tions du Comptoir de Fribourg, qui
démarrerait sur des bases privées. On
a aussi parlé des manifestations agrico-
les dans le cadre du 500™° anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la Confé-
dération, en 1981.

Grand conseil valaisan:
oui unanime pour le budget

Renvoi de la loi sur la viticulture
De notre correspondant :
Le budget de l'Etat pour 1980 avec

ses 44 millions de francs d'excédent
aux dépenses a été accepté hier à
l'unanimité par la haute assemblée. Si
le vote fut unanime, les hauts cris, les
appels à la prudence n'ont pas manqué
à tout bord. Il appartint surtout à
MM. Hermann Pellegrini, rapporteur ,
Edouard Delalay, président de la
commission des finances , et Hans
Wyer, conseiller d'Etat , sans parler
bien sûr des ténors des partis, de com-
menter ce budget en proposant les
garde-fous nécessaires si l'on ne veut
pas sombrer dans l'abîme financier.

Ce qui frappe surtout le président de
la commission, dans les finances de

l'Etat , c'est le fait que les recettes
n'arrivent plus à garanti r l'auto-finan-
cement souhaité. Le déséquilibre
s'accroît d'année en année. La détério-
ration s'aggrave. Les nouvelles recet-
tes fiscales apportent à l'Etat plus de
35 millions d'argent frais mais cela est
aussitôt absorbé parles nouveaux frais
occasionnés parle personnel. Certains
députés demanderont de mieux
étudier la portée financière des lois
que l'on vote. D'autres souhaiteront
voir l'Etat attacher davantage
d'importance aux priorités en se
souvenant qu'il vaut mieux parfois
dépenser pour les hôpitaux ou pour les
arts que pour les routes ou les ponts.
M. Wyer se déclare d'accord pour une
politique plus austère encore mais
demande qu'on lui dise où il faut
opérer des coupes sombres, quel poste
on pourrait bien supprimer à l'Etat.

Si certains députés ont demandé
hier de revoir les postes du budget
concernant les caisses-maladie ou les
routes, le groupement culturel du

Grand conseil propose, quant à lui,
«pour 1980 une augmentation subs-
tantielle au chapitre des activités
culturelles, en portant le montant
prévu à 1 %o de l'ensemble des dépen-
ses budgétisées soit 820.000 fr. environ
On pourrait ainsi en 1980 verser
250.000 fr. aux collectivités locales et
régionales à but culturel , 250.000 à
l'école des beaux-arts et au conserva-
toire de musique, 30.000 pour la litté-
rature , 60.000 pour le théâtre, 60.000
pour la musique, 90.000 pour les arts
plastiques, 30.000 pour le cinéma, la
photo, 10.000 pour le folklore, etc.

Le fait dominant de cette séance de
mardi fut le renvoi à l'an prochain sans
doute de l'examen de la nouvelle loi
sur la viticulture. On sait que cette loi
entend mieux protéger la qualité des
crus du Valais, principal producteur
suisse avec ses 5000 hectares de
vignes. Hélas, cette loi contient encore
trop de dispositions qui dérangent
vignerons et encaveurs. On va donc
revoir le tout et se pencher en des
temps meilleurs sur les nouvelles
dispositions. M. F.

AUTO-SERVICE | Qes consej|s „our |a sajson froide
(TCS).— L'hiver a frappé. Les grattoirs à glace sont déjà entrés

en action. Le matin, on entend agoniser des démarreurs, on écoute
attentivement les nouvelles sur l'état des routes et déjà, autour des
tables de café, des discussions s'engagent sur les meilleurs pneus
à neige. C'est dans cette perspective que le Touring- Club suisse a
réuni un certain nombre de conseils importants pour la préparation
hivernale de la voiture.

A cache-cache sous la neige. (Photo TCS)

'Moteur: afin qu'il démarre sûre-
ment par les grands froids, il faut qu'il
soit équipé d'une huile fluide : les huiles
multigrades - SAE 10 W-40, SAE 15
W- 50- sont les plus indiquées, car elles
restent particulièrement fluides à basse
température. Avant les premiers froids,
contrôler également s'il y a suffisam-
ment d'antigel dans l'eau de refroidis-
sement. Dans de nombreux véhicules,
le liquide de refroidissement doit être
renouvelé périodiquement - le mieux
est de procéder à cette opération main-
tenant.

* Clapet à air chaud : le filtre à air de
la plupart des moteurs à carburateur est
équipé d'un clapet ou d'un embout
pouvant être tourné. En position
«hiver», de l'air préchauffé (sur la tubu-
lure d'échappement) est aspiré. Cela
permet d'éviter le givrage du carbura-
teur et d'économiser de l'essence. Les
moteurs à injection et diesel n'ont pas

de clapet. Sur certains moteurs à carbu-
rateur, la conversion est automatique.

* Carburateur et allumage : si l'on
néglige ces deux dispositifs, le moteur
risque de ne pas démarrer lorsqu'il fait
froid. De nouvelles bougies et de
nouveaux rupteurs réalisent souvent
des miracles. De nombreux ateliers
proposent, a un prix spécial, le contrôle
de ces dispositifs (et d'autres) dans le
cadre d'un «check-up» hivernal.

* Couvertures du radiateur: le
système de refroidissement des voitu-
res modernes est toujours réglé par
thermostat. Il n'est donc plus nécessaire
d'installer des volets ou des cou vertu res
sur les radiateurs (exceptions: quel-
ques modèles Citroën). Sur certaines
voitures, ces accessoires sont même
interdits. Consulter les instructions de
service, avant de faire des achats.

* Batterie : c'est d'elle que dépend le
démarrage du moteur figé par le froid.
Si elle faillit a sa tâche et si elle est âgée

de plus de 2 ou 3 ans, il est souvent
inutile de la recharger. Pour faciliter son
travail, débrayer lors du démarrage.

* Echauffementdu moteur: en raison
du niveau actuel de la technique,
réchauffement du moteur au ralenti est
nocif. Le moteur chauffe beaucoup plus
rapidement lorsqu'il est sous charge.
Faire chauffer son moteur au ralenti,
c'est produire inutilement du bruit, des
gae d'échappement et c'est gaspiller de
l'énergie.

* Essuie-glace : de nouveaux balais
d'essuie-g lace peuvent faire des mira-
cles. Si possible, ne pas détacher
violemment les balais s'ils collent au
pare-brise givré (mais y verser de l'eau
chaude pour dégeler). Verser égale-
ment de l'antigel dans l'installation
lave-glace.

* Freins: si une voiture ne conserve
pas sa trajectoire lors d'un freinage sur
route sèche, elle risque fort de faire un
tête-à-queue lorsque la chaussée est
glissante. Dans ces conditions, il est très
important de disposer de freins agissant
avec régularité et douceur. Les réglages
doivent être faits dans un garage.

* Pneus : les pneus avec profil à neige
offrent un plus grand pouvoir de trac-
tion sur la neige et plus de sécurité
contre l'aquaplaning - mais seulement
si leur profil est profond de 4 mm au
moins. Les automobilistes qui en hiver
conservent leurs pneus d'été doivent
particulièrement veiller à disposer d'un
profil assez profond. Augmenter la
pression des pneus à neige de 0,2 bar et
respecter la vitesse maximale autorisée.

• Peinture et chromes : la peinture ne
souffre ni du sel ni de l'humidité - à
condition qu'elle soit intacte. Poncer les
trous et griffures (projections de cail-
loux) jusqu'à la tôle nue, appliquer une
couche de fond puis une couche de
peinture. Oter les taches de rouille (elles
s'agrandissent en hiver). Protéger la
peinture de sorte que l'eau s'y écoulé en
perles. Il est en plus recommandé de
rincer périodiquement la voiture pour
enlever les couches de sel (si possible
aussi sous la voiture).

* Protection du bas de caisse : elle est
particulièrement importante à cette
saison. Faire nettoyer soigneusement la
voiture avant (à la vapeur). Les dépen-
ses consacrées à la protection du bas de
caisse et des cavités sont généralement
bien placées - surtout parce que de
nombreux fabricants assortissent la
garantie anti-rouille de l'obligation de
renouveler les traitements.

PÊLE-MÊLE
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* L'ancien directeur de la station
météorologique de Locarno-Monti,
M. Flavio Ambrosetti, est décédé lundi
à Locarno à l'âge de 65 ans. M. Ambro-
setti qui a été un des fondateurs de
l'Institut avait été nommé directeur en
1970.

* Lesvendangesont étébonnescette
année dans le canton des Grisons et le
vin promet également d'être de bonne
qualité. La récolte de pinot noir a atteint
18.762 q, celle de riesling sylvaner 976 q
et celle de pinot gris 241 q.

* Le conseiller fédéral Furgler a
exposé lundi soir, devant les membres
de l'Organisation faîtière du patronat
bâlois, les principaux objectifs de la
révision totale de la constitution fédéra-
le. Il s'agit, a-t-il dit, de rendre urfé p'lus
grande clarté à la loi fondamentale afin
de susciter à nouveau une participation
plus active des citoyens à la vie publi-
que. L'homme doit y avoir sa place au
centre d'un Etat humain, un Etat qui ne
soit pas propriétaire du pouvoir, mais
seulement son dépositaire. En ce qui
concerne le projet des experts, le chef
du département fédéral de justice et
police a admis que certaines formula-
tions pouvaient y prêter à confusion,
mais il a assuré qu'elles seraient corri-
gées avant que le Conseil fédéral ait à se
prononcer.

Les premières réactions
BERNE (ATS). - Le projet de loi sur

l'assurance-chômage a malheureuse-
ment conservé la philosophie de
l'ancien régime qui consiste à culpabili-
ser le chômeur. Les indemnités de
l'assurance-chômage sont trop élevées
car elles équivalent pratiquement au
salaire que perçoit un employé travail-
lant à plein temps. Le premier avis est
celui d'un représentant syndical, le
second émane d'un mandataire patro-
nal. Membres tous deux de la commis-
sion d'experts qui a élaboré le projet de
loi sur l'assurance-chômage, ils ont
exprimé leur avis personnel mardi
matin.

Seule la philosophie qui consiste à
culpabiliser le chômeur explique la
décision de réduire le montant de
l'indemnité journalière au prorata de la
durée du chômage, estime M. Fritz
Leuthi, secrétaire de l'Union syndicale
suisse (USS). C'est pour cette raison,
a-t-il poursuivi, que l'on a maintenu
l'humiliante obligation de se présenter
régulièrement aux offices du travail
pour timbrer. Il serait également souhai-
table que la loi mette plus fortement
l'accent sur l'aide pratique que les offi-
ces du travail et les caisses peuvent
offrir à la personne en quête d'un
emploi. En outre, les assurances socia-

les devraient reconnaître le droit au
travail.

Si la nouvelle loi en tenait suffisam-
ment compte, l'assurance-chômage se
substituerait en quelque sorte à l'entre-
prise et aurait par conséquent l'obliga-
tion de s'employer à compenser plei-
nement les conséquences du chômage.

De son côté, M. Ernst Schwab, secré-
taire de l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses, estime que les
prestations offertes par les assurances
sociales devraient se fonder sur les
salaires nets et non bruts. Un chômeur
complet touche 75 à 80 % de son der-
nier salaire brut. Or, le salaire brut d'une
personne travaillant à plein temps est
amputé de 15% environ (cotisations
AVS, caisse de retraite, assurance-acci-
dents et maladie). Offrir pratiquement le
même salaire à un chômeur qu'à une
personne travaillant normalement,
c'est, d'une part, réduire la motivation
de la dernière et, d'autre part, atténuer
la volonté du premier de trouver un
nouvel emploi. Enfin, les milieux patro-
naux s'opposent à ce que l'on compli-
que la procédure pour le chômage par-
tiel. Dans de nombreux cas, ce dernier a
permis d'éviter des licenciements en
palliant des difficultés passagères.

Les pêcheurs
du Léman

Inquiets de la pollution
ROLLE (ATS-CRIA).- Le Léman

compte encore 80 pêcheurs profes-
sionnels. Vaudois, Valaisans et Gene-
vois constituent un syndicat intercan-
tonal qui a tenu sa 135mc assemblée,
dimanche dernier à Rolle, sous la
présidence de M. A. Gay. Les
pêcheurs lémaniques se montrent par-
ticulièrement inquiets de la pollution
et, au seuil de l'hiver, ils rappellent
notamment le danger que représente
le sel déversé sur les routes. C'est par
le biais des gardes-pêche, mais aussi des
élus politi ques , que les atteintes au lac
doivent être signalées et combattues, a
relevé un participant.

Les problèmes sociaux préoccupent
aussi les pêcheurs du Léman. Un
concordat intercantonal devrait
améliorer leur situation, notamment
par la fixation d'un nombre limite de
pêcheurs professionnels. En ce qui
concerne l'alevinage, le syndicat envi-
sage la reprise d'une pisciculture à
Saint-Sulpice (Vaud). Autre problè-
me, celui du poisson blanc , qui abon-
de, en particulier la brème qui fait des
dégâts considérables dans les autres
populations lacustres. Heureusement,
sa valeur nutritive est élevée et sa
commercialisation en boîte paraît en
bonne voie.

MORGES (ATS).- M. Ernest
Magnollay, agriculteur à Etoy, qui fut
syndic de cette commune de 1937 à
1957 et député radical au Grand
conseil vaudois de 1949 à 1957, est
mort dans son village à l'âge de 82 ans.

Mort d'un
ancien député vaudois

LAUSANNE (ATS).- Deux
Lausannois fêteront un bel anniver-
saire le même jour, le 19 novembre
prochain: M™ Marie Cavin-Cavin,
née le 19 novembre 1877 à Vulliens
(J orat), veuve d'un brigadier de poli-
ce, entrera dans sa 103me année,
tandis que M. Charles Thuillard, né le
19 novembre 1878 à Lausanne, où il
exploita un atelier de cycles jusqu 'à
l 'âge de 88 ans, entrera dans sa 102me

année.

On devient vieux
à Lausanne

(c) Samedi dernier, a pris fin, à
Payerne, l'école de recrues d'aviation
230, qui avait débuté le 16 juillet. Le
samedi 17 novembre, ce seront les
écoles de recrues de DCA 232 et DCA
252 (transports) , qui arriveront au
terme des dix-sept semaines d'instruc-
tion. Les trois écoles se sont déroulées
dans d'excellentes conditions atmo-
sphériques, mis à part la dernière
semaine, pour la DCA.

Payerne : fin des
trois écoles de recrues fel
¦ ,e larynx </«*«** ./ M
pM et la gorge- %„**-

^
,«*" Bvsm

SUISSE ALEMANIQUE

LIESTAL (ATS).- Dans sa prise de
position sur la conception globale des
transports, qu'il approuve dans son
ensemble, le gouvernement de Bâle-
Campagne se prononce sur les suites à
donner aux travaux entrepris dans ce
domaine. Il propose en particulier
qu'une nouvelle variante soit présen-
tée: elle devrait tabler sur une forte
diminution de la croissance économi-
que et tendre à stâbiliser la' consomma-
tion' d'énèrgié ' dans le* secteur des
transports.

En outre, le gouvernement de Lies-
tal s'oppose à l'extension de la naviga-
tion sur le Rhin jusqu'à l'embouchure
de l'Aar, les conditions économiques
et techniques d'un tel projet n'étant
pas remplies. Enfin , le Conseil d'Etat
de Bâle-Campagne estime qu'il faut
chercher dès maintenant de nouvelles
sources de financement pour les trans-
ports publics, car le peuple est actuel-
lement peu disposé à accepter des
impôts supplémentaires.

Bâle-Campagne
et la conception globale

des transports ZURICH (ATS).- Le service suisse
des tremblements de terre de Zurich a
enregistré, lundi à 18 heures 36, un
tremblement de terre dont l'épicentre
se trouvait en Engadine, près de Zouz
(GR). La secousse a atteint 2,8 sur
l'échelle de Richter. Des secousses
secondaires ont été enregistrées à
20 h 31, 21 h 09 et 22 h 23. Jusqu'ici,
on n'a pas annoncé de dégâts.

Léger tremblement
de terre en Engadine

ZURZACH (ATS).- Le tribunal de
district de Zurzach dans le canton
d'Argovie a condamné un Espagnol de
32 ans à deux ans et demi de réclusion
pour viol.

L'homme s'était attaqué à une
paysanne de 50 ans qui travaillait dans
un champ. Il a cependant toujours nié
les faits. Le défenseur avait plaidé
l'acquittement, estimant que les
témoignages étaient contradictoires.

Argovie :
deux ans et demi

de réclusion pour viol
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& B"H^V-^̂ â Restaurant-Brasserie ;g
¦ / Â n w A  Malabar - Gibraltar S
___» U\\ I I — F R ¦ Ouvert le dimanche ,n
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Tél. (038) 25 16 77 *

É ^ I I De retour à Neuchâtel S

I LOS PARAGUAYOS i
* du 8 au 24 novembre B
B Pendant cette période, nous vous proposons quelques spéciali- {5
¦ tés : • »!
H Jarrets de bœuf à la Municoise H
,£ Chuleta de cierdo «Hacienda » ntj
¦ Filets mignons à la mode du chef '
% Lapin à la Romaine <â
3 Tournedos sur ardoise £'
S Rognons, scampis. Le Pendu 5
a Flambés à votre table & g
g Spécialités italiennes. Pizzeria S ¦
1 II est prudent de réserver votre table. 3 ¦
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Honda Accord, une technique de un confort exceptionnel pour cinq Honda Accord teoo Sedan Luxe Fr. 13990 -,
pointe au service de l'économie, passagers et un coffre de 452 litres. Sedan GL avec servo-direction Fr . 15290.-,
H •"»w "" •»••*•¦•>»¦¦¦¦«,. t- a Coupe avec hayon Fr. 14 290.-Cette berline existe également (+ transport Fr. éo.-).
L'Accord 1600 constitue une syn- avec une transmission automatique ,. ,„„ ,. „„_
... * _ » _ _ . • J ¦ » - - i  » _ J - I Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.thèse entre la technique de pointe spécialement développée pour Air conditionné (GL): Fr. 1950.-. !
et une recherche constante en les moteurs de moyenne cylindrée,
matière d'économie de carburant. Hondamatic, la boîte automatique
C'est aussi le résultat d'une économique avec, en plus, un __ ^̂  ̂ ^̂ ^conception ultramoderne avec sa rapport spécial conçu pour une TEL ŷW1 

T̂^K? "̂̂  m̂m\traction avant , son moteur trans- conduitesportive et le trafic urbain . JiSL mtÊ âmW JL^I ¦ rA JL
versai, ses cinq vitesses et ses sus- Honda Accord, une solution idéale A I  îT/^ N̂K //^"̂  D I I CC
pensions à roues indépendantes. pour ceux qui désirent marier la / \LJ I v«,_/l v lV^/D I LtZC)

A cette technique d'avant-garde technique au confort 44AQA
s'ajoutent un équipement luxueux, et à un prix étonnant: l«# ¦?¦?"¦" Marque d'avani-garde pour la Suisse

Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H. Spross. Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du
Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA. Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz. Tél. 039/4417 44 -Tavannes: Station Shell. A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin:
Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Auto-
mobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.
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r- DROGUES -n
LA SUISSE S'INTERROGE

JEAN-MICHEL
REPOND

f 

COLOM BIER
le 14 novembre
Hôtel de la Couronne

LA NEUVEVILLE
les 14 et 15
Hôtel Faucon

NEUCHATEL
les 16 et 17
Buffet de la Gare

DROGUES
Dans chacune de ces villes ;
le 1er jour à 20h. Film
le 2èmejour à15h. Meeting
le 2ème jour à 20h. Conférence

ï CHASSE I

VfrAl AVANTAGEUX I
M{\ë\ CUISSES DE LIÈVRE |

À »¦ ̂ h Fr" 15,"~ lB Rfl i
SELLE ET GIGOT DE CHEVREUIL I

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL 1
GIBIER À PLUMES g

FILETS DE MARCASSIN |
Lehnherr f rères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL J«J5
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 |Ë

Fermeture hebdomadaire : le lundi j|||
49580-A E[

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ' !
1 1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J [
i [ vous restera alors huit lettres inutilisées avec * \
1 1 lesquelles vous formerez le nom d'un mammifère < [
i [ d'Amérique du Sud. Dans la grille, les mots peuvent ( j
* i être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J [
\ [ lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de J i1 i haut en bas ou de bas en haut. j

_ | ! Andermatt - Ame - Accu - Auto - Albert - Blouse - !
! [  Coup-Carte-Camion-Dru - Eclair- Eliminé-Froidu- j !
j i  re - Fermeture - Journée - Koch - Kaki - Kurde -Kum- j j
i [ mel - Lavabo - Loup - Lucana- Levantin - Ladre - J !
j i  Levens - Lupin-Laon - Lozère-Montagnard-Malice- i
Y Mont - Mare - Noël - Passable - Programme - Pile - !
I Reste-Roi-René-Sol-Solo-Travail-Troc-Vertical. .
| (Solution en page radio) J 

'

m*A ****mAmAm *m *mmm^**mmAmmmm *mmmmmmM*m\

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

Ecriteaux en vente au bureau du journal f LA TRUITE î
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant £
LA MOUETTE â
Vaumarcus T

V Tél. (038) 55 14 44//

S Pour tous travaux de sciage \
autour de votre maison

f QUALITY •••

^^
nî -K̂ Sfeas». éÉÊk^Êti Tronçonneuse électrique

conduite sûre. ^> 'W****ËÊÊ  ̂ vitesse de coupe à haut rendemenl
ne pesé que 4 kg '̂ ^̂̂ L̂ ^̂ S ̂ *̂K*. (270 m/mm.) ménageant moteur et chaîne

sans gaz d-éThlppemS ̂ NZJL ^
^*QK ^ de graissage de la chaîne

silencieux 
MS>^*Y_«. "

9%L ^̂ *&«_. longueur du

Celui qui recherche un travail propre et soigné V
 ̂
^yr/- : "̂ feS-

280 mm s
choisit MAKITA. Une gamme d'outils correspondant ^*̂  ̂ %*A ' '"̂ yÇ&L
aux exigences de l'homme de métier , construite dans ï

*^*vfc_  ̂
' k̂. %

les usines du plus grand fabricant japonais d'outils électro **>*_. ' -' i - ^& \
mécaniques. MAKITA vous propose la haute qualité du proies- / ""̂ j^L «W ^
sionnel â un prix particulièrement avantageux. VOICI pourquoi /  "̂ Tï&mfli %
un nombre toujours plus élevé de bricoleurs donne la /seU^e,

ine
!iL*» \ |

préférence à MAKITA . Et vous ' / OQO #*\Davantage de puissance A Fr 
<̂ Ts\pour moins d'argent! û \./ \\ ^

' Votre fournisseur spécialise:
NEUCHÂTEL: Haefliger + Kaeser S.A., Quincaillerie,
rue des Mulets 1-3.

\

PESEUX : Obirama, Cap 2000; Quincaillerie de La Côte, J
F. Schmitter, rue de Neuchâtel 12. 49943.A A*

LAUSANNE
Restaurant du Rond-Point, av. Bergières 6,
CONFÉRENCE UNIQUE
dimanche 18 novembre 1979

GUSTAVE THIBON
philosophe chrétien

UNE CITÉ POUR LES HOMMES
Prix des places : Fr. 10.—, étudiants, apprentis : Fr. 5.—.
Location : cave du Chardon, Place Palud 21.
Tél. (021) 22 22 46. 49946-A

__ *̂i / 5, rue Erhard-Borel

Webeiv Sïïïï
Boulangerie-Pâtisserie
Nos spécialités :

çQAS) GâTEAUX à LA CRèME (*\£B
ÇKf r-/ CROISSANTS AU BEURRE X tW)
(lf à$D TOURTES TRUFFE Ç^fe^

J'AI PERDU
l'habitude d'assem-
bler moi-même les
pages des docu-
ments que je fais
photocopier. Ce
travail est fait
beaucoup plus
rapidement et
GRATUITEMENT
chez

(Reyjmd iu)
2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66

Ouvert également
le samedi. 48438-A

OÊm. XmmY *

M

^̂f W 46202-A

IP IS A4 > • m

I personnel 11
i sans risque |8

038-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel , 9, place Pury



Fin de match dramatique aux Mélèzes
Igff hockey sur glace 1 Folle soirée en championnat de Ligue nationale

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 1-2
(0-1 1-1 0-0)

MARQUEURS : Vincent 14me ; Dubi 25me ; Dubois 31ne.
LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Girard, Sgualdo; Gobât, Locher; Yerly,

Houriet, Willimann ; Neininger, Haenseler, Flotiront; Dubois, Gosselin, Piller. Entraî-
neur: Tremblay.

LAUSANNE : Andrey ; Vincent, Domeniconi ; Benacka ; Gratton, Dubi , Friede-
rich; Niederer, Bruguier , Messer; Stoller, Bongard, Joliquin. Entraîneur: Vincent.

ARBITRES : MM. Wenger/Meyer, Zurbriggen.
NOTES : Patinoire des Mélèzes. 2500 spectateurs dont une forte et bruyante

cohorte de Vaudois. Lausanne ne joue qu 'avec trois défenseurs. Tir de Friederich contre
un montant à la 7mc minute. Dans les dix dernières minutes, La Chaux-de-Fonds
n'évolue plus qu 'avec deux lignes d'attaque, celle de Gosselin et une seconde composée
de Neininger, Haenseler et Flotiront. Dans la dernière minute, son équipe évoluant en
supériorité numérique , le gardien Schlaefli sort pour laisser place à un sixième joueur
du champ. Cela permettra à Piller d'égaliser à 11 secondes de la fin mais le but sera
annulé, un Chaux-de-Fonnier se trouvant dans la surface du gardien vaudois. La déci-
sion arbitrale provoque l'ire du public local et les bouteilles de s'abattre sur la glace... ce
qui ne fera pas fléchir M. Wenger. Pénalités : 1 fois 2 minutes contre La Chaux-de-
Fonds, 2 x 2  minutes contre Lausanne. Tirs dans le cadre des buts: 31-37 (8-16 12-13
11-8).

Ce derby romand s'est terminé sur une
note désolante pour les Chaux-de-Fon-
niers, qui , ayant égalisé à 11 secondes de
la fin après avoir sorti leur gardien pour
profiter pleinement d'une supériorité
numéri que due à l' expulsion de Vincent ,
ont vu leur réussite être annulée par le trio
d'arbitres à cause de la présence d'un des
leurs dans la surface réservée au gardien
Andrey.

A l'intense joie engendrée par cette
égalisation qui redonnait l'espoir aux
Neuchâtelois dans l'â pre lutte contre la
relégation, a donc immédiatement suivi la
déception , l'abattement... Spectacle
désolant que celui d'une équipe qui a lutté
jusqu 'au bout d'arrache-pied afin d'éviter
le pire.

Nous n 'avons malheureusement pas vu
si l'annulation du but était justifiée , notre
attention étant attirée par le palet , sur la
canne de Piller. Si tel était le cas,
M. Wenger s'est montré bien courageux
en prenant sa décision , qui peut préci piter
La Chaux-de-Fonds en li gue B. Mais ,
comme le chef arbitre avait , auparavant ,
pris au moins deux décisions prétéritant
l'équi pe locale, il eût pu , sans passer pour

KLOTEN - AROSA 5-5
(3-1 1-1 1-3)

Kloten : Schiller; Baertschi , Baldinger;
Rauch , Wettenschwiler; Wick , Gassmann;
Gagnon , Nussbaurner , Beat Lautenschlager ;
Waeger, O'Brien, Frei; Rueger , Andréas
Sclilagenhauf , Urs Lautenschlager.

Arosa: Brun ; Kramer , Sturzenegger ; Kelly,
Ritsch ; Guido Liridcînaiih, Stâmp fli ', Jènldrfs";
Neininger , Reto Dekumbis , Mattli ; Ko^cr ,
Christoffel , Schranz. *¦¦'¦• »«**<

Patinoire de Kloten. 5700 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Vuillet , Urwyler et Baumberger. -'
Buts :10mc Gagnon 1-0 ; 15™ Urs Lautenschla-
ger 2-0; 16me Waeger 3-0; 17""-' Ritsch 3-1;
23n": Urs Lautenschlager 4-1 ; 38™ Jenkins
4-2 ; 46 mc O'Brien 5-2 ; 53""-' Guido 'Lindemann
5-3 ; 56"* Kramer 5-4 ; 56™ STamp fli 5-5.

Pénalités : 9 x 2' et 1 x 10 (Baldinger) contre
Kloten; 9 x 2 '  contre Arosa.

Langnau - Davos 4-5 (1-2 2-1 1-2)

Langnau : Grubauer; Ernst Luethi , Peter
Lehmann; Nicholson , Samuel Meyer; Simon
Schenk, Peter Wuethrich , Tschiemer ; Berger ,
Horisberger, Haas; Bohren , Bernhard
Wuethrich, Hans Luethi.

Davos : Bûcher; Claude Soguel , Cadieux;
Hepp, Marco Mueller; Triulzi , Walter Duerst ,
Sarner; Waser , Jacques Soguel ; Reto Duerst;
Reto Mueller , Gross, Jenny.

Patinoire de Langnau. 6105 spectateurs.
Arbitres : MM. Mathis , Spiess et Ungemacht.-
Buts : 7™-' Berger 1-0 ; 10mc Jacques Soguel 1-1 ;
13"" Jacques Soguel 1-2; 26™ Horisberger
2-2 ; 34 mc Tschiemer 3-2 ; 40™ Walter Duerst
3-3 ; 52mc Schenk 4-3 ; 57™ Triulzi 4-4 ; 58™
Waser 4-5.

Pénalités : 1 x 2 '  contre Langnau ; 2 x 2 '
contre Davos.

Langnau sans Res Meyer (blessé) et Graf
(obli gations professionnelles).

UGUE A

Kloten - Arosa 5-5 (3-1 1-1 1-3); Lang-
nau - Davos 4-5 (1-2 2-1 1-2) ; La Chaux-
de-Fonds - Lausanne 1-2 (0-1 1-1 0-0) ;
Bienne - Beme 3-5 (1-2 2-2 0-1).

1. Langnau 10 6 2 2 43-32 14
2. Berne 10 6 2 2 43-34 14
3. Arosa 10 6 1 3 43-32 13

4. Davos 10 6 0 4 46-37 12
5. Bienne 10 4 0 6 42-39 8
6. Kloten 10 3 2 5 38-44 8
7. Lausanne 10 4 0 6 39-53 8
8. La Chx-de-Fds 10 1 1 8 28-51 3

LIGUE B
-

GROUPE OUEST

Genève/Servette - Fleurier 4-4 (2-2 2-1
0-1) ; Viège - Lyss 9-1 (2-0 4-13-0) ; Villars
- Fribourg 4-8 (1-4 1-3 2-1) ; Sierre -
Langenthal 3-5 (2-1 0-3 1-1).
1. Sierre 9 7 11 46-21 15
2. Fribourg 9 6 2 1 55-31 14
3. Langenthal 9 5 13 42-29 11
4. Villars 9 5 1 3  58-46 11
5. Viège 9 4 0 5 44-53 8
6. GEServettc 9 2 2 5 38-34 6
7. Fleurier 9 13  5 32-52 5
8. Lyss 9 1 0  8 18-67 2

GROUPE EST

Duebendorf - Rapperswil/Jona 1-3 (0-3
1-0 0-0) ; Coire - Ambri/Piotta 4-6 (1-1 1-3
2-2) ; Olten - Zoug 5 5 (1-1 1-1 3-3) ; CP
Zurich - Lugano 3-3 (2-2 1-1 0-0).

1- Zoug 9 5 3 1 42-29 13
2. CP Zurich 9 4 4 1 35-25 12
3. Ambri Piotta 9 4 3 2 43-31 11
4. Lugano 9 4 3 2 30-27 11
5. Rapperswil/Jona 9 3 4 2 38-32 10
6. Olten 9 15  3 38-45 7
". Coire 9 2 1 6  24-40 5
8. Dubendorf 9 1 1 7  22-43 3

un mauvais «référée» , fermer les yeux
sur cette ultime faute. Mais enfin , les faits
sont là...

SCHLAEFLI BRILLANT

Sur l'ensemble de la partie , il faut bien
reconnaître que Lausanne n 'a pas volé sa
victoire. Regrettons seulement qu 'elle ait
été rendue «discutable» par ce final par

ailleurs palpitant et d'une haute densité
émotionnelle. Dans un premier tiers-
temps très tactique , où la surveillance a
pris le pas sur l'esprit d'entreprise,
Lausanne a été le premier à se mettre en
action , grâce à sa première li gne d'atta-
que, celle qui fit , du reste, la meilleure
impression durant toute la rencontre. La
défense locale fut souvent aux abois,
multi pliant les erreurs de pacement et les
passes à l'adversaire. Schlaefli , en brillan-
te forme, évita que la marque prenne des
dimensions irréversibles. De l'autre côté,
au contraire , les arrières, grâce à leur
excellent jeu de position , empêchèrent les
avants locaux de menacer sérieusement
Andrey.

OCCASIONS MANQUÉES

Le deuxième tiers-temps montra une
équipe chaux-de-fonnière plus attentive
mais elle ne put éviter une nouvelle cap i-
tulation. Lausanne paraissait alors avoir
le match bien en main quand Dubois
concrétisa une bonne action de ses
compères Piller et Gosselin. Ce but relan-
ça les actions chaux-de-fonnières et le
match , tout en même temps. II fallut
cependant attendre l'ultime période pour
assister à des échanges dignes de la ligue
A, plus particulièrement après les chan-

gements intervenus dans 1 attaque locale.
Les deux gardiens eurent matière à s'illus-
trer, la ligne de Gosselin montrant enfin
ce qu 'elle est capable de faire. La Chaux-
de-Fonds eut plusieurs occaîons d'égali-
ser, occasion qu 'elle manqua par précipi-
tation. Puis vinrent ces fameuses derniè-
res secondes, qui se traduisirent par une
amère déception.

Voici donc La Chaux-de-Fonds nette-
ment détachée en queue de peloton. Est-
ce pour autant la fin de l'espoir? Dans la
seconde moitié de la partie, les hommes
de Tremblay ont prouvé qu 'ils ne
voulaient pas sombrer. Puissent-ils persé-
vérer dans cette voie et alors, tout ne sera
peut-être pas perdu. F. P.

SURPRISE !- A Langnau, le néo-promu Davos a été donner la leçon. Sur notre
document une attaque bernoise, Horisberger (9), Berger (16) tentant de surpren-
dre le gardien Bûcher sous les yeux de Cadieux (5) et Soguel. (Keystone)

Ligue B: Fleurier prend un point à Genève Servette
GENEVE SERVETTE - FLEURIER

4-4 (2-2 2-1 0-1)

MARQUEURS : 2mc Rémy; 15mc Trot-
tier ; 18me J. Steudler ; 20me Stauffer ; 30me

Dumais ; 31me Morisoli; 40me Morisoli ;
58me JJ Stauffer.

GENÈVE SERVETTE : Chérix ; Rocca-
ti, Galley ; Hammer, Girard ; Mercier,
Petey ; Ganz, Trottier, Suter ; Bucheli,
Rémy, Amann ; Oppliger, Morisoli, Pojdl ,
Ambord. Entraîneur: Kast.

FLEURIER : Quadri ; Grandjean , Kiss-
lig; Girard, Emery ; Gaillard, Dumais,
Stauffer; W. Steudler, Tschanz, J. Steu-
dler ; Kobler , Rota , Frossard , Antonioli.
Entraîneur: Dumais.

ARBITRES : MM. Burri et Kratzer.
NOTES : Patinoire des Vernets à

Genève. 500 spectateurs Fleurier est
".toujours privé de Jeannin. Quadri,
Emery, Stauffer, Tschanz, J. Steudler et
Frossard sont au service militaire.

On peut bien se demander pourquoi
Quadri n 'a jamais évolué en ligue A
comme gardien? Le dernier rempart de la
formation fleurisanne a livré un très bon
match à l'image de son adversaire Chérix.
Genève Servette n'a rien compris au jeu
que prati quait Fleurier... celui de la
contre-attaque. Les Genevois ont accu-
mulé les mauvaises passes et aussi les tirs
inutiles au but , du moment que l'équi pe
locale n'était pas en mesure de garder le
«puck» . Plusieurs fois un «slap shot» a
engendré un « break » de Fleurier, et les
Genevois, malgré cela n 'ont pas modifié
leur tacti que ! Quel entêtement... On est
aussi en droit de se demander ce qui arrive
au Canadien Jean Trottier la saison der-
nière si fringuant, et qui à Genève ne fait
que jouer au hockey sur glace ! Face à son
compatriote Dumais, il ne souffre aucune
comparaison , tant le Fleurisan est
combatif et se dépense sur la galce. Sans
ses titulaires au service militaire, Fleurier

aurait certainement perdu à Genève, mais
l'équipe complète s'est battue avec
courage et énergie, et elle est finalement
parvenue à égaliser dans les ultimes
secondes.

Fleurier a remonté, au premier tiers-
temps, un retard de deux buts, grâce à une
combativité de tous les instants. Les
Genevois ont eu le tort de sous-estimer
une formation qui les avait battus au
premier tour. Genève Servette a trop
tardé à adresser la bonne passe en atta-
que. Il ne sert à rien de partir avec le
«puck» derrière le but adverse. C'est
avant qu 'il faut centrer. Des erreurs
défensives, les Genevois en ont commis,
et pas une seulement... Avec leur jeu trop
lent et fait de passes tardives, les Gene-
vois ont souvent perdu le palet, ce qui ,
inévitablement, provoquait un contre
adverse.

L'équipe de Fleurier a joué de manière
collective. Jacques Steudler, malgré sa
petite taille est un battant, qui ne cesse de
harceler son adversaire. Avec lui , outre
Dumais, toujours opportuniste, il faut
citer également Stauffer. Menés par 2-0
dans la 15mc minute de jeu , les Neuchâte-
lois revinrent au « score » dans les derniè-
res secondes de cette première période.
Fleurier mena même à la marque par la
suite, mais les Genevois reprirent l'avan-
tage avant la fin de la seconde période.

Au dernier tiers-temps, et alors que
précédemment, Dumais avait été pénalisé
en tout de trois fois deux minutes, et
Girard de deux minutes (les Genevois ne
marquèrent qu'une seule fois) Fleurier
paru t fatigué, mais cela n'empêcha pas
cett)ç,,,fappatiçn de surpj;gnd|e la .ferma-
g.dn genëvôi-Sra l'22" du fèrrrie'ÏÏefcette
par4e»^euti^a4|Jàîepii.!8jj^^ÇCî erre
et Éribbtirg, et a' ainsi réussi à prendre
trois points aux Genevois... Belle référen-
ce! Michel BORDIER

Berne ne rata point le coche !
BIENNE - BERNE 3-5

(1-2 2-2 0-1)

MARQUEURS : Martel 3me ; Blaser
6m'; Holzer 15me ; Koelliker 29rac ; Dell-
sperger 32n,e ; Loetscher 34me ; Mononen
39me ; Holzer 42°".

BIENNE : Anken ; Zenhausern, Koelli-
ker ; Dubuis, Locher ; Schmid, Burri,
Courvoisier; Latinovich, Lindberg,
Blaser; Conte, Loertscher, Widmer.
Entraîneur : Vanek.

BERNE : Jaggi ; Hofmann, Kaufmann ;
Benhd , Weber ; Zahnd, Fuhrer, Wyss ;
Holzer, Wittwer, Mausli ; Mononen,
Martel", Dellsperger. Entraîneur : Unsinn.

AKBUKES : MM. Frei, Hugentobler et
Psycher.

NOTES : Stade de glace. 8400 specta-
teurs. Premier Bienne - Berne qui ne se
joue pas à guichets fermés ! Les deux
équipes doivent déplorer des absences :
Lott, côté Bienne ; Leuenberger côté
Berne (tous deux blessés à l' entraîne-
ment). Pénalités : cinq fois deux minutes
contre chàqtie équipe, plus dix minutés à
Koelliker et à Mononen.

Berne a été indiscutablement meilleur:
il l'a prouvé, en première période déjà où
son maigre avantage n'a été qu'un pâle
reflet de sa grande supériorité. Le duo
Martel/Mononen fit merveille: , ils annon-
çaient la couleur après moins de trois
minutes ! On notera cependant le réveil
seelandais, hélas beaucoup trop court au
tiers-temps intermédiaire. On vit , à
nouveau, du bon, parfois même du très
bon hockey sur le stade de glace. Latino-

vich semblait avoir retrouvé ses esprits et
Koelliker, aussi spectaculaire qu 'efficace
fut le principal artisan de la course-pour-
suite des hommes de Vanek. Ces derniers
semblaient enfin avoir trouvé leur bonne
étoile. Ils annihilaient, avec bonheur, les
attaques bernoises, profitaient d'une
erreur de Jaggi et d'une déviation
heureuse de Loetscher pour faire jeu égal
avec les hommes de la capitale.

Il fallut hélas, déchanter après la
deuxième pause. La réussite prématurée
de Holzer (42mc) suffit à nouveau à leur
couper souffle et imagination. Le manque
de confiance tant décrié revint au galop.
On ne profita pas des dix minutes de péna-
lités infligées à Mononen. Au contraire,
Koelliker - excellent jusque là - fut d'un
énervement qui lui valut d'écoper une
plus grave sanction que le Finlandais (dix,
plus deux minutes). Lindberg se mit pres-
que au diapason. Autant dire que tout
était fini... . : . E. WUST

VBC Neuchâtel : une première option
t .̂ Yoiieybaii | |_e point en Championnat suisse

Le CS Chênois et le VBC Bienne ont eu
une semaine chargée puisque les deux
clubs romands participaient au premier
tour préliminaire des Coupes d'Europe.
Les deux représentants helvétiques ont
tout deux perdu l'enjeu ; toutefois,
Chênois a laissé une bonne impression au
Danemark face à Brondby Copenhague.
Vaincus 3-2, les Genevois conservent
toutes leurs chances de qualification lors
du match retour de samedi prochain.
Bienne par contre, battu 3-0 en Turquie
aura de la peine à éviter l'élimination.
Mais revenons au championnat suisse.
Chez les hommes, avant le derby gene-
vois, Chênois et Servette-Star Onex sont
toujours invaincus alors que chez les
dames, UC Lausanne poursuit sa moisson
de victoires.

Servette-Star Onex, qui n 'a pas eu à
forcer son talent face à Spada Academica
et CS Chênois qui a nettement dominé
Uni Bâle poursuivent donc sur leur
lancée. Après quatre rencontres, les deux
équipes genevoises caracolent donc en
tête. Leur affrontement de cette semaine
s'annonce donc passionnant. UC
Lausanne a profité de son voyage sur les
bords de la Limmat chez Volero pour
enregistrer son premier succès.

LA DEMONSTRATION

Les premières sorties d'Uni Bâle
n'avaient pas enchanté. Certains préten-
daient même que les Rhénanes souf-
fraient de l'usure du pouvoir. A Saint-
Jacques, contre Bienne, l'équipe bâloise a
prouvé que sa défaite face à UC Lausanne
était bel et bien oubliée. Dominant parfai-
tement leur sujet , les Bâloises n'ont fait
qu'une bouchée des Seelandaises qui sont
tout de même une des valeurs sûres de la
catégorie. UC Lausanne, le « leader » a
profité de son voyage à Lucerne pour
conserver son invincibilité alors que
l'autre équipe lausannoise, VBC disposait
aisément de Spada Academica. Enfin, la
lanterne rouge Chênois n'a pas trouvé
grâce face à VB Bâle.

MONTREUX SEUL EN TÊTE

En ligue nationale B masculine,
Montreux a pris ses avances. Vainqueurs
des joueurs de Chênois, les hommes de la
Riviera ont en plus profité de la défaite de

Berne à Leysin qui se reprend après sa
déconvenue de Colombier. L'équipe neu-
châteloise a d'ailleurs remporté son
deuxième succès de la saison contre les
réservistes de Servette-Star Onex. Le
Locle s'est ressaisi à Koeniz en rempor-
tant la totalité de l'enjeu alors que Marin
s'est incliné d'un rien face à VBC Lausan-
ne.

À NEUCHÂTEL
LE MATCH AU SOMMET

Chez les dames, Neuchâtel-Sports a
réalisé la meilleure opération du week-
end en allant gagner dans la Ville fédérale
face à Uni Berne. Les Neuchâteloises
occupent maintenant seules la première
place du classement. Derrière, un peloton
de chasse de quatre équipes s'est formé
avec Uni Berne, VBC Berne (vainqueur à
Carouge), Wacker Thoune (qui a triom-

phé à Moudon) et Servette-Star qui a
réussi à battre Colombier. Dans le
groupe Est, Jona et Amriswil chez les
hommes et Petit-Bâle chez les dames
mènent le bal. En première ligue enfin ,
Neuchâtel II a enregistré une nouvelle
défaite face à DTV Riedholz.

LE PROGRAMME
La cinquième journée du championnat

sera donc marquée par le choc au sommet
qui sera joué en semaine entre Servette-
Star Onex et Chênois. La première place
se jouera donc dans la ville de Calvin.
Bienne, à UC Lausanne devra se méfier
alors que la lutte sera intense entre Uni
Bâle et Naefels, deux équipes qui tente-
ront de s'imposer afin de garder le contact
avec le peloton de tête. Enfi n , derby zuri-
cois de la peur entre Volero et Spada
Academica. Un duel au terme duquel le

vaincu aura du souci à se faire quant à son
avenir en ligue nationale A.

Chez les dames, Chênois qui reçoit
VBC Lausanne aura de la peine à éviter
un nouveau revers alors que le «leader »
le LUC, recevra une équipe biennoise en
soif de revanche après la douche froide
reçue à Bâle. A Saint-Jacques, derby
bâlois dans lequel Uni ne peut pas se per-
mettre de perdre des plumes.

DEUX DERBIES
Les_ Neuchâtelois de ligue nationale B

seront à l'heure des derbies. Chez les
dames, Neuchâtel-Sports attend de pied
ferme Colombier au Mail alors que chez
les hommes, Marin tentera de freiner la
progression du Locle. Colombier, en
voyage à Lausanne, sera favori face à une
formation qui vient de créer la surprise à
Marin. JICÉ

Zwicker sur la liste
des transferts

c0 :̂ football

Trois noms seulement figurent sur la
11""' liste des transferts de la Ligue nationale,
qui vient d'être publiée: Markus Schmid
(Nordstern Bâle), Lothar Schneider (FC Sion)
et Hanspeter Zwicker (FC Zurich).

Ward à Nottingham
Peter Ward , attaquant de Brighton,

sera transféré à Nottingham Forest, à la
suite d'un accord intervenu entre Alan
Mullery et Brian Clo,-gh, les entraîneurs
des deux clubs, apprend-on à Londres.

Engagé en 1975 par Brighton, Ward
avait marqué 36 buts en 1976/77, record
du club. Cette saison, il a marqué quatre
buts en quinze matches.

Nottingham Forest payerait
600.000 livres.

Danielle Rieder a
trouvé un partenaire

J  ̂patinage artistique

Après avoir passé avec succès son premier
« test » pré-olympique à Saint-Gervais, l'ex-
championne suisse Danielle Rieder fera ses
débuts en couple avec le Bernois Paul Hubert à
l'occasion du concours international de La
Haye. Les autres participants helvétiques sont :
Chantai Zurcher, les champions suisses Régula
Lattmann Hanspeter Mueller en danse alors
que Patricia Claret, longtemps absente des
compétitions en raison d'une blessure, se voit
dans l'obligation de remettre une nouvelle fois
sa rentrée.

Peter Muller en tête de la descente
«g 8̂̂ ? . « ' ¦•- • * | |_es classements de la Fédération internationale

Le Suisse Peter Muller (descente) et le
Suédois Ingemar Stenmark (géant et
slalom) sont en tête des classements de la
Fédération internationale (FIS), publiés
un mois avant le coup d'envoi de la saison
olympique, à Innsbruck.

Peter Luscher, détenteur de la coupe du
monde, occupe la deuxième position en
slalom géant , précédant les autres Suisses
Jean-Luc Fournier (5mc ) et Jacques Luthy.
(9 mL ). En spécial , Luscher se retrouve
cinquième et Martial Donnet septième.

Chez les femmes, les positions de poin-
te sont détenues par l'Autrichienne
Annemarie Proell-Moser (descente),
l'Allemande Christa Kinshofer (géant) et
l'Italienne Maria-Rosa Quario (slalom). A
relever que six descendeuses helvétiques
figu rent dans le premier groupe avec
Marie-Thérèse Nadig (2me), Bernadette
Zurbriggen (3mc), Annemarie Bis-
chofberger (7me), Evelyne Dirren (llmc),
Doris de Agostini (12mc) et Zoe Haas
(15 mc).

Messieurs

Descente : 1. Peter Muller (S) 0,00 p.; 2.
Peter Wirnsberger (Aut) 0,32 ; 3. Dave Murrav

(Can) 1,00 ; 4. Toni Burg ler (S) 2 ,01 ; 5. Stock
(Aut) 2 ,19 ; 6. Spiess (Aut) 2 ,98 ; 7. Podborski
(Can) 3,06 ; 8. Ferstl (RFA) 3,07 ; 9. Plank (It)
3.36 ; 10. Read (Can) 3,46; 11. Haker (Nor)
3,95; 12. Makejev (URSS) 4,00; 13. Walcher
(Aut) 4,01: 14. Grissmann (Aut) 4,25; 15.
Vesti (S) 7,12.

Slalom gcaïu. i. uigc.iiai' Stenmark (Su)
0,00 ; 2. Peter Luscher (S) 7,53 ; 3. Bojan Krizaj
(You) 11,07; 4. Wenzel (Lie) 11,90; 5. Jean-
Luc Fournier (S) 13,33 ; 6. Stock (Aut) 13,46 ;
7. Enn (Aut) 13,76; 8. Mahre (EU) 14,69; 9.
Jacques Luth y (S) 14.79 ; 10. David (It) 14,90 ;
11. Strel (You) 16,06 ; 12. Gros (It) 16,51; 13.
Heidegger (Aut) 17,02; 14. Halsnes (No)
18.79; 15. Ortner (Aut) 18,95.

Slalom: 1. Ingemar Stenmark (Su) 0,00; 2.
Paul Frommelt (Lie) 1,27 ; 3. Christian
Neureuther (RFA) 2,71; 4. Mahre (EU) 2,84;
5. Peter Luscher (S) 3,90 ; 6. Popangelov (Bul)
4,21 ; 7. Martial Donnet (S) 5,11 ; 8. David (It)
5,65; 9. Wenzel (Lie) 6,21; 10. Thoeni (It)
8.50; 11. Mally (It) 9,97; 12. Krizaj (You)
10,16; 13. Gros (It) 10,19; 14. Trojer (It)
13,21 ; 15. Heidegger (Aut) 13,66.

Dames

Descente : 1. Annemarie Proell-Moser (Aut)
0,00 ; 2. Marie-Thérèse Nadig (S) 6,39.3. Ber-
nadette Zurbriggen (S) 7,36 ; 4. Cindy Nelson

(EU) 7,58 ; 5. Irène Epple (RFA) 9,60 ; 6. Caro-
line Attia (Fr) 11,38; 7. Annemarie Bis-
chofberger (S) 12,22; 8. Edith Peter (Aut)
12,42 ; 9. Cornelia Proell (Aut) 13,47 ; 10. Evi
Mittermaier (RFA) 15,24 ; 11. Evelyne Dirren
(S) 15,42 ; 12. Doris de Agostini (S) 16,95 ; 13.
Jan Soltysova (Tch) 17.40; 14. Monika Bader
(RFA) 18,94; 15. Zoe Haas (S) 19,21.

Slalom géant : 1. Christa Kinshofer (RFA)
0,00; 2. Marie-Thérèse Nadig (S) 6,27; 3.
Hanni Wenzel (Lie) 7,12 ; 4. Lise-Marie More-
rod (S) 8,28; 5. Irène Epple (RFA) 8,66; 6.
Annemarie Proell-Moser (Aut) 9,86; 7. Per-
rine Pelen (Fr) 10,46 ; 8. Fabienne Serrât (l-r)
12,97; 9. Monika Kaserer (Aut) 13,19; 10. ex
aequo Christine Loike (Aut) et Heidi Wiesler
(RFA) 14,23 ; 12. Claudia Giordani (It) 14,66;
13. Regina Sackl (Aut) 14,84 ; 14. Maria Epple
(RFA) 15,47 ; 15. Régine Moesenlechner (RFA)
16,53.

Slalom: 1. Maria-Rosa Quario (lt)"0,00; 2.
Reg ina Sackl (Aut) ; 3. Hanni Wenzel (Lie)
1,31; 4. Perrine Pelen (Fr) 1,40; 5. Claudia
Giordani (It) 3,24; 6. Fabienne Serrât (Fr)
3,90 ; 7. Lea Soelkner (Aut) 4,01 ; 8. Annema-
rie Proell-Moser (Aut) 4,05 ; 9. Christa Kinsho-
fer (RFA) 8,35; 10. Lise-Marie Morerod (S)
8,72 ; 11. Abigail Fisher (EU) 9,41 ; 12. Tamara
McKinney (EU) 10,75 ; 13. Daniela Zini (It)
11,29 ; 14. Wilma Gatta (It) 11,69 ; 15. Regina
Moesenlechner (RFA) 12,42.

Comme c'était le cas les saisons précé-
dentes, Jurg Ochsner sera à nouveau le
seul responsable de la première équipe du
HC Kloten. La tentative avec Willi
Kummli comme deuxième homme à la
bande a été abandonnée. Ce dernier reste
pourtant l'adjoint de Jurg Ochsner, qui lui
confiera des tâches spéciales.

Ochsner seul
au pouvoir!

Fribourg : en treize minutes...
VILLARS — FRIBOURG 4-8

(1-4 1-3 2-1)

MARQUEURS : Lussier lre et 3me;
Ludi 12me; Lussier 13mc ; Bronzon
18me; Rouiller 21me; J.-L. Croci-Torti
28me ; Ludi 32me; Rotzetter 36me;
Boucher 44me ; Raemy 47me ; Boucher
55me.

VILLARS: G. Croci-Torti; Y.Croci-
Torti, Giroud; Arnold , Dupertuis ; J.-L.
Croci-Torti , Boucher, Chamot ; Riedi ,
Grobety, Bonzon ; Aymon , Favrod ,
Sut fer. Entraîneur: Rochat. ..,,• iL » .«Y

*FR1B0URGW.- MeiwJyi 'T^^aftM*?
Schwartz ; Ricdo, Jeckelmann; Rotzetter,
Lussier, Rouiller; Ludi, Raemy, Stoll;
Uttinger, Brand , B. Marti. Entraîneur:
Pelletier.

ARBITRES: MM. Ledcrmann et
Claude.

NOTES: patinoire de Villars. 1600
spectateurs. Pénalités : six fois deux
minutes contre Villars, cinq fois deux
minutes contre Fribourg.

En l'espace de treize minutes Fribourg
avait assis son succès: trois buts de
Lussier (lre , 3me et 13me) et un de Ludi
(13me) ! les Fribourgeois étaient venus sur
les hauts d'Ollon pour gagner. Ils en
firent donc rap idement la preuve.
L'équi pe de Pelletier a démontré, tout au
long de la rencontre , sa grande capacité :
rythme de jeu , techni que , collectivité
dans tous les secteurs.

Finalement, les V_audois purent
réduire quel que peu l'écart grâce à des

gt pénalités, infligé^-flt leur^i/adversaisesfoilssf
purent donc jou er en supériorité numét

agfoggMÉ;Suren.t en ,tireo . parti. Ay> ¦¦¦!*'¦*
On reconnaîtra toutefois que Villars

eut bien d'autres occasions de marquer,
mais l'imprécision des tirs était trop
évidente pour inquéter Meuwly. Dans
l'ensemble ce fut  un très bon match. Et
la différence entre Lussier - le patron ,
de l'équi pe — et Boucher par trop indi-
vidualiste est apparue de manière
flagrante. Donc, victoire log ique de Fri-
bourg . Hug. O.

SAINT-IMIER - ÉTOILE THOUNE 7-4
(0-2 5-2 2-0)

MARQUEURS pour Saint-lmier:
M. Leuenberger (2), Widmer (2),
H. Schoerri , Turler , Vallat.

Saint-lmier eut de la peine à entrer
dans le match et les Bernois en pro-
fitèrent pour prendre l'avantage.
Cependant , durant la période intermé-
diaire , les «jaune et noir» élevèrent le
rythme de jeu et retournèrent la situa-
tion. Ne tournant plus qu 'à deux lignes,
les Imériens, dont les blocs défensifs ne
furent pas exempts d'erreurs, prenaient ,
cependant , très facilement la mesure de
leurs adversaires dans l'ultime période et
remportaient ainsi leur première victoire
dans ce championnat. L.B.

• Groupe 4: Champ éry - Montana
Crans 7-1 (0-0 5-0 7-1).

Première ligue



Au royaume des chauvins

r~ ii Opinions ] L'imbécilité humaine nous donne \
! ' une idée de l'infini ¦

Définition du mot chauvin, selon les différents petits
machins:

De Nicolas Chauvin, brave soldat de la République et
de l'Empire de type enthousiaste et belliqueux. Qui a
une admiration outrée, partiale et exclusive. Cocardier,
patriotard.

« Scrogneugneu»! Voici un gaillard qui a su assurer
sa descendance et, surtout, étendre son domaine, la
race s'étant solidement implantée partout et dans tout.
Le progrès aidant (ce bougre que, paraît-il, il est impos-
sible d'arrêter), l'espèce est en voie de glisser vers le
métissage, soit le fanatisme. Chauvin est devenu fana-
tique, soit, toujours selon qui vous savez : « Qui se croit
inspiré de l'esprit divin. Intolérant, sectaire, foi intraita-
ble, zèle aveugle». C'est du propre! Ma parole, on n'ose
bientôt plus sortir parce que, des fanatiques, il y en a à
tous les coins de rue.

UNE IDÉE DE L'INFINI

L'imbécile heureux, le doux illuminé s'est mué en
mouton enragé se déplaçant en groupes déferlant vers
les stades. C'est le retour au Moyen âge. Trains et trams
saccagés , vitrines enfoncées, bagarres, gaz lacrymogè-
ne, tout ça pour un match de football. Si la balle est
ronde, que dire des spectateurs?

La création des différentes coupes européennes ne

pouvait guère contribuer à diminuer la folie collective et
il n'est que de lire les sanctions devant être prises, tour
après tour. Amendes, suspensions, boycott, le préposé
à la tenue du cahier des punitions n'a rien à redouter du
chômage. L'imbécilité humaine est bien la seule chose
pouvant donner une idée de l'infini.

UN HOMME À PLAINDRE

Au milieu de ces tristes horreurs, un homme à plain-
dre, l'arbitre, qui, au train où vont les choses, n'est rien
moins qu'à risquer sa vie face à des fanatiques cher-
chant à influencer ses décisions par tous les moyens.
L'arbitre, qui, parfois, chez nous, porte sur les nerfs par
des décisions partiales, est à l'étranger totalement
déchargé de l'hypothèque de partialité. En effet, que lui
importe'que X ou Y soit vainqueur ou vaincu ? Il fait son
boulot le plus honnêtement possible et s'il se trouve un
entraîneur grec pour reprocher à Daina de n'avoir pas
sifflé cinq pénalties, on peut rire, car Daina, c'est un bon,
un pur qui connaît la matière.

Voici donc, au pays du berceau de l'olympisme, un
club condamné à cinq ans d'interdiction de participer à
une coupe européenne. Qu'en penserait Ulysse, s'il
revenait maintenant? Il s'en retournerait écœuré,
d'autant plus qu'il y aurait belle lurett e que sa Pénélope
aurait épousé un étranger! A. Edelmann-Monty

R.F.A.: Hambourg percutant
Hambourg n a pas manqué 1 occasion

de remettre cet insolent Borussia Dor-
tmund à l'ordre, en le battant sévèrement
par 4-0. L'équipe de Kervin Keegan est en
grande forme ; le champion en titre tient à
défendre victorieusement son bien.
Hambourg a rejoint Borussia Dortmund.
Eintracht Francfort est à un petit point,
après sa victoire à l'extérieur surle terrain
de Kaiserslautern (0-1). Bayern Munich,
vainqueur de Bayer Urdingen (3-0), est à
deux longueurs.

LIVERPOOL REDOUTABLE

En Angleterre, Liverpool revient au
premier plan de l'actualité' en marquant
des buts à la douzaine... ou presque ! Son
dernier succès, 4-1 à Brighton. A la suite
de la défaite de Manchester United face à
son cousin Manchester City, qui conserve
malgré tout la tête, Liverpool est théori-
quement au sommet, puisqu'il compte un
match de retard sur Nottingham, Man-
chester United et Crystal Palace. Ce
regroupement nous promet un cham-
pionnat de «derrière les fagots ».

Le derby Crystal Palace - Arsenal a
finalement souri au premier nommé (1-0).
Tottenham confirme ses bonnes disposi-
tions en battant Bolton par 2-0. Not-
tingham a subi une sévère cdrrecéon, par
4-1, à Southampton... Une défaite est
toujours possible, mais ce qui frappe, c'est
l'ampleur du succès de Southampton.
Geoft Hurst, qui préside aux destinées de
Chelsea, fait du channe à Kervin Keegan
pour le ramener en Angleterre. Le rôle de
Hambourg exclut pour, l'instant, une telle
éventualité. Affaire a suivre...

En France, on parade. Trois équipes
françaises se sont qualifiées dans les diffé-
rentes compétitions européennes :
Nantes, Strasbourg (grâce à Decastel) et
Saint-Etienne, avec un rare panache (6-0
sur Eindhoven). La reprise avec le cham-
pionnat a été plus difficile ; Saint-Etienne,
en particulier, a été tenu en échec à
Valencienns (0-0), de même que Stras-
bourg à Nîmes. Nantes a eu de la peine à
battre Lyon sur les bords du Rhône (1-2).
Quant à Monaco, il s'est vengé de son
échec en battant Marseille par 3-0 !

REAL REJOINT...

En Espagne, Gijon et Real Madrid ont
été sévèrement battus ; le premier par
Saragosse, devant son propre public (1-4),
le second à Saint-Sébastien, devant Real
Sociedad , qui rejoint Real Madrid avec
quatorze points, à une longueur de Gijon !

G. Matthey

TROIS BUTS. - C'est l'exploit réalisé dimanche par Sandro Altobelli, d'Inter (à
gauche, en cuissettes noires), face à Juventus finalement battue 4-0.

(Téléphoto AP)

En Pays fribourgeois
2°" ligue. - Montet - Morat 1-3 ; Schmitten -

Grandvillard 1-0; Attalens - Romont 2-1;
Courtepin - Marly 0-1.

3°" ligue. - Broc I - Ursy 13-0 ; Le Pâquier 1 -
Echarlens I 0-1 ; Vuisternens Rt I - Vuadens I
3-3 ; Gumefens I - La Tour I 1-2 ; Le Crêt I -
ChârmëyT 0-0; Fribourg II - Villars I 2-2 ;
Arconciel I - Neyruz I 5-0; Cormondes Ib -
Vuisternens-O. I 0-1 ; Ueberstorf la - Cormin-
bœuf I 0-3 ; Richemond I - St-Sylvestre I 6-1 ;
Chiètres I - Tavel I 1-1; Guin II - Chevrilles I
3-3 ; Ponthaux I - Cugy I 2-2 ; Noréaz I - St-
Aubin I 4-1 ; Gletterens - Vully I 0-2 ; Portal-
ban II - Domdidier I 3-2.

La sélection française
L'entraîneur de l'équipe de France, Michel

Hidalgo, a retenu les joueurs suivants pour
affronter la Tchécoslovaquie le 17 novembre,
à 20 h 30 au Parc des Princes, dans le cadre du
championnat d'Europe des nations :

Gardiens : Dropsy (Strasbourg) , Ettori
(Monaco). - Défenseurs: Battiston (Metz),
Bossis (Nantes) , Lopez (St-Etienne) , Specht
(Strasbourg) , Tusseau (Nantes) . - Attaquants :
Amisse (Nantes), Lacombe (Bordeaux), Pécout
(Nantes), Zimako (St-Etienne), Wagner (Stras-
bourg) .

Brechbuhl blesse
Le défenseur de Young Boys Jakob Brech-

buhl ne pourra pas être du voyage à Udine , où
la Suisse affrontera l'Italie , samedi , en match
international. A l'entraînement , Brechbuhl a
été victime d'un choc avec Brodard et il s'est
fissuré un doigt de pied. Afin de le remplacer, le
«coach » national Léon Walker a fait appel à
un autre défenseur de Young Boys, Martin
Weber, lequel fêtera ainsi ses débuts en sélec-
tion nationale alors qu 'il a déjà régulièrement
été aligné au sein des sélections des juniors
UEFA et des « moins de 21 ans ».

En 3me ligue
Fleurier l-Couvet I 1-2 (1-1)

Fleurier: Trifoni , Offredi , Jean-Louis ,
Curri t , Camozzi , Cappellari, Navarro
(Bobillier), Bernasconi , Farruggio (Dos-
Santos),v'Loup, Ecuyer. tmi *9 ¦•«

Buts : Sierra et Righetti pour Couvet ;
Cappellari pour Fleurier.

Derby joué sur un terrain rendu gras
par la neige et la pluie de la semaine.

Match disputé, où Couvet , grâce à une
plus grande détermination, a pris l'avan-
tage sur son rival, Fleurier. Après 5 minu-
tes, Sierra ouvrit la marque pour Couvet.
Fleurier égalisa sur penalty par Cappella-
ri , avant la mi-temps. Après celle-ci , Fleu-
rier essaya d'empoigner le match mais
sans réussite et, à 8 minutes de la fin ,
Righetti parvint à donner l'enjeu total à
son club.

Excellent arbitrage de M. Challandes.

CF.

PATINAGE ARTISTIQUE. - La Suissesse
Miriam Oberwiler a terminé troisième du
«Patin de Prague », derrière l'Américaine
Elaine Zayak et la Tchécoslovaque Renata
Baierova , 11""-' des récents championnats
d'Eurone.

Le Neuchâtelois Balmer en évidence
^̂

automobilisme ) A„ Hjffi ni1a 
^  ̂H» Court

Le championnat suisse des rallyes s'est donc terminé le week-end dernier par le
12mc Rallye international de Court-Franche-Comté. L'épreuve jurassienne revêtait une
grande importance puisque le titre national se jouait sur les routes du Jura et de France
voisine. On le sait, Claude Haldi (Lausanne) - Bernard Sandoz (La Chaux-de-Fonds),
sur leur Porsche Turbo, en remportant leur sixième succès de la saison, sont devenus les
champions suisses 1979.

A Court, dans des conditions spéciale-
ment difficiles (le Ballon d'Alsace étant
verglacé sur près de 5 kilomètres!),

Claude Haldi et Bernard Sandoz ont
mené leurcourse avec intelligence, calme.
Le dernier adversaire d'Haldi au cham-
pionnat, André Savary, déjà attardé après
la partie helvétique du rallye, permettait
au Lausannois de «voir venir». De plus,
l'accident de Jean-Robert Corthay,
l'abandon de Jean-Marie Carron, les diffi-
cultés éprouvées par les Fiat 131 Abarth
sur le verglas, ont finalement permis à
Claude Haldi de remporter un nouveau
succès qui prouve ainsi que le titre natio-
nal couronne bien le meilleur spécialiste
de l'année.

BALMER BRILLANT

Du côté neuchâtelois, les résultats ont
été bons pour les équipages du haut du
canton. Jean-Pierre Balmer, associé à
Françoise Vermot, concédant près de cinq
minutes à Haldi au terme de la première
partie de l'épreuve, allait fournir un effort
durant la nuit pour, finalement, terminer
à quelques longueurs du nouveau cham-
pion suisse. Sur des routes pleines de
pièges, Balmer a réussi exploit après
exploit. « Sans vraiment attaquer mais en
essayant de passer proprement», préci-
sait-il.

Le deuxième exploit d'un équipage de
la région fut la sixième place (et la
première de groupe 1), de Bourquin
(Tramelan) - Moulin (Corcelles). Eton-
nant d'aisance au volant de sa VW Golf
GTI, Bourquin profita de l'abandon de
Reuche (Opel Kadett) jusqu'alors net
« leader » du groupe, pour mener sa VW à
la première place des voitures de série.
«C'était le véhicule idéal dans de telles
conditions », expliquait d'ailleurs,
modeste, François Bourquin.

La deuxième place du groupe revint à
un autre équipage neuchâtelois, Guggis-
berg-Fragnière (La Chaux-de-Fonds) qui
termina neuvième au «scratch ». Metzger
(Opel) obtint le sixième rang de ce même
groupe.

ABANDONS

En classe 1300 cmc, les deux représen-
tants de l'écurie des 3 Chevrons, Oswald
Schumann - Thierry Monnier et Jean-
Claude Schertenleib - Philippe Eckert,
durent renoncer au milieu de la nuit,
victimes, comme une bonne vingtaine de
leurs adversaires, de la « patinoire » du
Ballon d'Alsace. Au moment de leur
retrait, ils se trouvaient, respectivement,
aux premier et troisième rang de leur
catégorie. JICÉ

i La grande misère du tennis en Chine
[A y tem^ \̂ Pratiquement inconnu au pays du «ping-pong»

La venue en Chine de Bjorn Borg, la
super-star du tennis mondial , a mis en
relief la grande misère de ce sport
longtemps banni comme « bourgeois »
au royaume'du ping-pong.

Le champion suédois a joué un
match-exhibition de caractère plus
commercial que sportif à Canton
contre l'Australien John Alexander,
dans une rencontre organisée par la
maison américaine « International
Management Group » (IMG), gérant
les intérêts du quadruple champion de
Wimbledon.

Le lendemain de la rencontre, la
presse officielle chinoise n'avait pas
dit un mot dans ses éditions de Pékin
sur le match du numéro un mondial ,
qui a été pourtant télévisé en direct
dans la province de Canton. Il sera
sans doute évoqué dans le tri-hebdo-
madaire sportif «Tiyu Bao ». Pour la
plupart des téléspectateurs du Guan-
dong, le match a sans doute été une
première dans leur vie, comme ce fut
également le cas pour beaucoup de
spectateurs au stade du peuple à
Canton.

Ce stade avec ses 6100 places aurait
pu contenir la quasi-totalité des
joueurs chinois .de tennis. M. Yang

Minxun, secrétaire général adjoint de
la Fédération chinoise de tennis a en
effet déclaré dans une interview à
l'AFP que la Chine ne compte que six à
sept mille pratiquants.

Parmi eux fi gurent quelque deux à
trois cents joueurs de classe nationale
dont les deux meilleurs internationaux
chinois, Xu Meilin (37 ans) le cham-
pion national 1979, et Sun Chunlai
(23 ans) qui ont joué ensemble en
double deux sets d'exhibition avec
Alexander et Borg. Les joueurs chinois
possèdent la technique des coups,
maintenant il s'agit de multiplier les
rencontres internationales, s'ils
veulent progresser, a déclaré Borg
après le match. Il jouait avec Sun
Chunlai, athlétique et puissant, mais
erratique et capable du meilleur
comme du pire.

Selon le responsable interrogé, le
tennis n'est pratiqué en Chine que
dans une dizaine de provinces ou
municipalités autonomes - sur 29 au
total - et notamment dans les grandes
villes qui abritaient autrefois des
concessions étrangères, tels
Shanghai, Pékin, Tientsin, Canton,
Wuhan, Changdu, Nankin et
Kunming. Le pays est d'autre part

sous-équipé. Il n'existe que 50 ou
60 courts à Shanghai, une métropole
de douze millions d'habitants , une
trentaine à Pékin , et une dizaine dans
quelques autres grandes villes. Ail-
leurs c'est le désert «tennistique» .
Même à Canton , Img a dû faire venir
tout l'équipement pour le match
Borg-Alexander, y compris une instal-
lation électrique et un groupe électro-
gène pour améliorer l'éclairage.

Alors qu 'en Occident il est devenu
un sport de masses, le tennis a été,
jusqu 'à très récemment, frappé du
sceau de l'infamie politique en Chine
et banni pendant sept ans, entre le
début de la révolution culturelle et
1973. En effet, quand la bande des
quatre sévissait, le tennis a été complè-
tement suspendu a déclaré M. Yang
Minxun.

Ce dernier a fait remarquer que le
tennis était un sport beaucoup plus
onéreux que les autres qui sont déve-
loppés en Chine : Chez nous aussi, on
disait que c'était un sport de riches,
mais maintenant le tennis se déve-
loppe dans toutes les couches sociales
dans le monde entier. C'est pourquoi

nous projetons de mettre graduelle-
ment ce sport à la portée de toutes les
masses..

A la question de savoir si la Chine
avait l'ambition d'amener son tennis
au plus haut niveau mondial, comme
le tennis de table, M. Yang a indiqué
qu 'actuellement le retard chinois était
très grand chez les hommes et un peu
moins chez les femmes. Les quelque
deux à trois cents joueurs de bon
niveau national sont tous issus d'insti-
tuts de culture physique mais exercent
ensuite diverses professions. La Chine
a été troisième aux derniers Jeux asia-
tiques de Bangkok, mais les pros
indiens étaient absents. Il y a quelques
jeunes espoirs, dont Xie Zhao (20 ans)
qui vient de jouer au Japon.

Quatre autres jeunes joueurs ont fait
une tournée d'entraînement aux
Etats-Unis cette année. Des entraî-
neurs étrangers doivent être invités à
venir en Chine donner des conféren-
ces et peut-être organiser des stages.
La Chine attend pour la fin de l'année
son entrée dans la Fédération interna-
tionale de tennis. Des projets de
rencontres à l'étranger sont liés à cette
entrée dans la FIT, a encore indiqué
M. Yang Minxun.

Pffî h athlétisme

.#!«Wi. . . i^* 
Quelque 9000 livres (environ

30.000 francsj auraient été versées
en «dessous de table» lors de la
réunion qui eût lieu à Gateshead
(GB), en juillet 1978, selon les
premiers résultats de l'enquête
menée par la Fédération anglaise
d'athlétisme (AAAj. Cette affaire
dite des n dessous de table de
Gateshead» a pris de nouvelles
proportions depuis que le «Sunday
people» a publié la liste complète
des athlètes ayant touché des
cachets, ainsi que le montant de ces
cachets.

D'après ce journal dominical,
Sébastian Coe, Alan Wells, Mike
McLeod, Tessa Sanderson et
l'Américain Edwin M oses auraient
touché entre 150 et 200 livres. Les
noms de Sonia Lannaman, Bill et
Donna Hartley, ainsi que celui de
Francis Clément apparaissent
également sur la liste. Cette affaire,
qui embarrasse les autorités
britanniques, provoque depuis
quelque temps une course aux
révélations.

^«d^u *̂tab,e
de Gateshead»

'&& ' >otba" l Les championnats à l'étranger

Après avoir abandonné cet honneur à la capitale du Piémont depuis quelques
saisons, Milan va-t-elle redevenir «la Mecque du calcio»? Les derniers résultats font
abonder dans ce sens, puisque tous les points de la double confrontation entre Piémon-
tais et Lombards sont demeurés propriété des derniers nommés !

En tenant compte qu'il s'agissait quasi-
ment d'un derby, la défaite de Turin n'a
rien de surprenant même si les « grenat »
avaient l'avantage de jouer à domicile. Ils
commirent, pourtant, l'erreur de croire
qu'à quelques minutes de la fin, Milan se
contenterait essentiellement de préserver
le match nul plutôt que de prendre des
risques pour forcer la victoire, et Novel-
lino en profita pour faire pencher la
balance alors qu'il restait cent vingt
secondes à jouer!

ZOFF SE SOUVIENDRA

Si elle demeure muette sur le nombre
de fois, la statistique nous apprend cepen-
dant que l'avant-demière lourde défaite
de Juventus date du 11 mai... 1975, face à
Fiorentina (4-1). C'est dire que Zoff se
souviendra des quatre buts concédés
dimanche à San Siro, buts d'autant plus
inattendus que rien ne le laissait prévoir à
la mi-temps (0-0). Mais, dès la reprise,
Altobelli transforma un penalty pour

faute de Scirea commise contre lui et cette
première réussite eut le don quasi magi-
que de métamorphoser l'attaquant « bleu
et noir» qui, non seulement, réalisa le
«coup du chapeau » mais fut encore
l'auteur de la passe qui permit à Muraro
de marquer le quatrième but!

Ainsi, l'éventuel regroupement en tête
du classement n'a pas eu lieu. La journée
fut d'autant plus favorable aux Milanais
que Cagliari a perdu un point face à Avel-
lino. Partage doublement regrettable
parce que la rencontre avait lieu en Sar-
daigne et, surtout, parce que les maîtres
de céans concédèrent l'égalisation sur un
penalty fort discutable. Les décisions de
l'arbitre ne furent d'ailleurs pas toujours
du goût du public, à tel point qu'un specta-
teur mécontent parvint à pénétrer sur le
terrain mais, s'il ne put s'en prendre à
M. Casarin, l'équipe locale n'en paiera
pas moins une amende qui risque d'être
salée car on ne doit guère être enclin à la
clémence, en ce moment, dans la pénin-
sule.

Pour revenir au classement, on constate
encore que Turin et Juventus sont égale-
ment dépassés par Lazio, qui a profité de
la venue de Pescara dans la capitale pour
comptabiliser deux points de plus, acquis
relativement facilement. On éprouve de
vives inquiétudes au sujet du néo-promu
dont les dirigeants risquent bien de se
rendre compte, à la fin de la saison, qu 'il
ne suffit pas de changer d'entraîneur pour
se maintenir en série A. Toujours dans
l'« opti que» de la relégation , on peut
également se demander si Catanzaro n'a
pas perdu plus qu'une bataille à Bologne,
en tenant compte, notamment, de
l'ampleur du résultat (4-1).

Mais d'autres formations sont en crise
et nous pensons à Rome, qui a perdu à
Pérouse - cela permet au vainqueur de
rejoindre les deux formations de Turin au
cinquième rang -, alors que Fiorentina
n'est guère mieux lotie à la suite de la
défaite subie à Ascoli. Par contre , Nap les
a tout de même réussi l'essentiel : battre
son hôte, Udinese, grâce à un but de...
Speggiorin. Enfin! Ce réveil coïncide-
ra-t-il avec celui de l'équipe? N'antici-
pons pas...

Ca.

Italie: les Lombards sourient

La Fédération suisse de ski parle de
possibles sanctions contre les concur-
rents qui participeraient aux épreuves
professionnelles de Saas-Fee, du 23 au
25 novembre.

Pour éviter tout malentendu, Chris-
tian Steudler, responsable des points
FIS au sein de la fédération suisse,
lance un avertissement aux possibles
participants des épreuves de Saas-
Fee, en indiquant, que selon l'article
209 des droits de compétition de la
saison 1979/80, il est interdit de pren-
dre part à des courses «ouvertes » et
qu'il faudra, dès lors, compter avec des
sanctions (annulation des points FSS).

Courses avec les «pros»
Sanctions de la FSS

Deces de Charles Humez
Le Français Charles Humez , ancien cham-

pion d'Europe des welters et des moyens, est
décédé à l'hôpital d'Hénin-Beaumont (Nord),
des suites d'une congestion cérébrale. Il était
âgé de 52 ans.

Lauréat des «Golden gloves » en 1948,
Charles Humez avait par la suite , entamé une
brillante carrière chez les professionnels. U
avait conquis le titre de champion d'Europe des
welters le 13 juin 1951, à Porthvawl , en bat-
tant le Britannique Eddie Thomas aux points en
15 rounds. Après une tentative infructueuse
contre le Britannique Randolph Turpin , il
s'était adjugé le titre européen des moyens le
13 novembre 1954 à Milan, en mettant Tiberio
Mitri k.o. au 3™ round. Il perdit son titre le
4 octobre 1958, à Berlin, contre l'Allemand
Gustave «Buby» Scholz , qui lui infligea le
premier k.o. de sa carrière. Charles Humez ne
devait plus remonter sur un ring après cet
échec.

• Le poids moyen américain Marvin
Hagler tentera de ravir le titre mondial à
l'Italo-Américain Vito Antuofermo le
30 novembre à Las Vegas (Nevada).
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N. DIMITROV
(Thèmes/64. 1957)

2me nrix

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups.
Blancs : Rf8 ; Dh3; Ta7,Tb4; Fc6,Fd6;

C g8; pions c4, f5, g6, h4, h5 = 12.
Noirs : R f4 ; T ai ; F d2 ; C a4, C b1 ; pions

b6, e4, e5, g7 = 9.

Problème numéro 36
G. RENAUD¦_ '_¦: . (Zurcher Post. 192$f r£

Chronique hebdomadaire
Les Blancs jouent et font mat en 3 coups.
Blancs : R g7; D a8; C e5, C e6 = 4.
Noirs : R h5; T f4, T h4; F cl ; F h3; C b7;

pions b2, e4, f3, f5, g3, g6, h6 = 13.
Veuillez adresser votre réponse jusqu'au

27 novembre 1979 à la Feuille d'avis de
Neuchâtel, «Les Echecs », 2000 Neuchâtel.

Solution du problème
N° 32

Les Blancs jouent et font mat en 2 coups :
Blancs : R d1 ; D g8 ; T a8, Th2 ; F c3, Fh7 ;

C ai, Ce6; pions a3, b4, e2, g3 = 12.
Noirs : R a2 ; T g4 ; T h5 ; F f6 ; pions b5,

e5, f3, h6 = 8.
Essais thématiques :
1.Cg7 + d?ou 1.Cg5 + d?,Tc4 ! 1.Cf4 +

d? ou 1. Cd4 + d ? T x  g8!
Jeu réel : 1. Rcl ! (menace 2. Fb1 mat).
1. ...Fg5+ 2. Cf4 mat. 1. ...é4 2. Cg5 mat. 1....Tg6 2. Cg7 mat. 1. ...Té4 2. Cd4 mat.
La Tg4 (pièce thématique) perd dans

chaque variante le double contrôle de la
batterie blanche D + C.

Cet ensemble présente 4 variantes du
thème Barthélémy. En outre, l'originalité
de ce problème remarquable est mise en
relief par la réalisation simultanée de
plusieurs autres thèmes intéressants : Bi-
valve (avec l'interception active de la T
(tiàjf e)';. Arguelez (avec l'interception passi-
ve de la t noire) ; échecs-croisés; demi-
rosace du C blanc, etc.

Un premier prix largement fondé.

Solution du problème N° 33
Les Blancs jouent et font mat en 2 coups :
Blancs:Rh5;Dg5;Td8,Tg4;Fa6,Fb6;

Cc3 , Cf7 ; pions b2, b3, g3 = 11.
Noirs:Rd4;Dg2;Tc5,Tf4;Fb8,Fe8;C

b7, C e6; pions d7, e2, e3, g7, h4 = 13.
1. Df5 ! (menace2. Cb5 mat) 1....d62. Dé5

mat. 1. ...Té4 2. Dd5 mat.
Bonne réalisation du difficile thème Pelle

doublé (mouvements consécutifs de pièces
clouées).

Si 1...d5 2. Dd3 mat
Si 1...Dé4 2. C x é2 mat. WSCHN

Problème numéro 35



La nouvelle
Citroën GSA1300:
une nouvelle
définition de la classe

^™H^Œra
BHS

 ̂ Face à ses concurrentes, la nouvelle GSA 1300
dispose d'avantages qui en font une voiture nettement
au-dessus de sa catégorie. Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.

t ' Ses 4 freins à disques. Son moteur de 1,3 litre, puissant ¦
L et performant. Sa sobriété: 6,8 litres aux 100 à 90 km/h. J

^ 
CITROEN- i Y TOTAL

Bon pour une documentation
FAN

Je m'intéresse aux Citroën GSA 1300. Nom/Prénom: 
Veuillez m'adresser une documentation sans engagement.
„, Rue; Découper et envoyer a. Citroën ISuissel SA, Service ' 
Information, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24. NPA/tocolité: 48126-A
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Entreprise en bâti-
ment cherche un

ouvrier
couvreur
un aide-couvreur.

Tél. 31 23 63. 51229 0

m, Bl wL mH. mr%rBa
 ̂

Appareillages à l'autogène
%B_iB_________N_w%tfrl ¦ de réputation mondiale.

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

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

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

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

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

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

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

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

Discrétion absolue assurée.

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

/ 
" 

\Pour nos ateliers de construction
' ferroviaire du Nord lausannois,

nous engageons

serrurier
aides-serruriers

capables et sérieux.
Nous offrons :
- place stable et bien rétribuée
- 13m" salaire
- prestations sociales avancées.
Faire offres à EFSA

L 1599 Chetillens/Oron. 49944-0 J

PU SECURITAS
mW ' WÊm -^' engage pour Neuchâtel
¦ ;*lÉ»i«? ̂ *̂  et Chaux-de-Fonds
K/JRT*|i«iji des

BRY T ¦-3_Bf^H_ Ét"̂ 'i _ 

i ;m AUXILIAIRES
iKî L Y2_I__. ____

______

f ffwP̂ iî  
pour service manifestations et de

'.' jy_P"3Ë̂  surveillance.

mmma :*
~

"¦"- Y*.̂ ^̂ /-*

LB.%, ' Ki Securitas SA • «SsL •
'̂ %-*s' Bl Place Pury 9 \, ,.<-*
rM H I 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour le service après-vente
de nos produits et pour notre département
piscine

technicien-monteur
La préférence sera donnée à installateur
sanitaire qualifié.

Faire offres écrites à
Multipompes J.-C. Junod,
2052 Fontainemelon. 50585-O

GARAGE MODERNE
G.-H. ROSSETTI
engage dès janvier 1980

SERVIGEMAN
Débutant serait mis au courant.

Prendre rendez-vous par téléphone à
Boudsvilliers 36 15 36, de 10 h à
18 heures. 49901-0

M cherche ||fj

I COLLABORATEUR I
I pour le service externe 1
B L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles affai- |p
Pp res et à entretenir nos relations avec une importante clientèle |||
pp existante. œ

M NOUS OFFRONS : M

|B - situation stable et bien rémunérée |t*p
B - avantages sociaux i_:J
B - important portefeuille fej
jp| - collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt |p
ë|| - appui permanent de l'agence générale më
B - formation complète pour personne étrangère à la branche. |jp

|| NOUS DEMANDONS: jÉj

KJ - dynamisme, esprit d'entreprise |v|
W$ - bonne présentation ?••£•_»
|a - âge idéal: 25 à 40 ans. p|

y Faire offres à Michel Robert, agent général, case 575, pp
Hl 2001 Neuchâtel. M
Wë Tél. 25 91 51. 49892-0 $&

y * J&TWèL ¦ mmsmmmm^^*^m* ï̂ïÊ*imm&^^^^^m^mK5&9mr£&&*̂mF
Mm Mm ̂ mWmmAm BS5ISJMS \WMMMm m^::i9: _.^........HÉiAiilÉriH___________..__ .....HH^HH^^H^^

cherche pour son

département mathématique
assurances individuelles

un (e) •'_ ..

employé (e) qualifié (e)
ayant une bonne formation de base, soit

maturité ou diplôme
commercial. L'intérêt du poste réside dans ta grande variété des travaux confiés permettant
au collaborateur de participer à l'ensemble des activités du service.

w
Goût des chiffres, logique et sens de la collaboration sont des qualités essentielles.

Conditions de travail et prestations sociales modernes.

De plus amples renseignements ainsi qu'une formule de candidature peuvent être obtenus
auprès du service du personnel de

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 49397 0

^Nf \fc L'indifférence désunit - la solidarité unit.

"̂ Bs Secours suisse d'hiver

HÔTEL-RESTAURANT
cherche pour le 1" décembre

jeune cuisinier
sachant travailler seul, aimant les
responsabilités.

Ecrire à M. Santos, Ecluse 66,
2000 Neuchâtel, ou téléphoner
(038) 24 4047. 499850

Produits Métalliques SA, 2540 Granges
Tél. (06S) 8 86 31. Solothurnstr. 172

Nous cherchons un

chef du contrôle
de qualité

qualifié, à même de reprendre la responsabilité de notre équipe de contrôle
bien formée.

Domaine d'activité: Contrôle d'entrée
Contrôle en cours de fabrication
Contrôle final
Visitage

Tâches : Assurer la qualité de nos produits
Conduite et organisation du département
Contrôle de qualité

; Langues : Français et allemand souhaités.

f Nous offrons une place à responsabilités et un travail très varié. «gaos-o 1

Nous cherchons

maçons
manœuvres de chantier
Bon salaire assuré.
Place stable.

Tél. 24 3131. 51588-0



Médecin-dentiste de la ville cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée. Entrée milieu janvier 1980.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae à BN 2255 au bureau du
journal. sosee o

Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et encore
plus rapidement notre clientèle, nous cherchons un

VENDEUR-CONSEILLER
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura.

Notre futur collaborateur devra posséder de bonnes connais-
sances de l'offset et de la copie, aimer le contact avec la clientèle
et être bilingue (français-allemand).
Age idéal : jusqu'à 30 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes attiré par la vente et que vous fassiez preuve
d'initiative, vous jouirez d'un revenu en rapport avec nos
exigences.

Votre offre de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire est à adresser à 

GUHL + SCHEIBLER S.A. 
^̂ J|S

Place du Tunnel 23 l*V _̂ _̂_Và l'att. de Monsieur Chr. Schoch Wmmmw ^̂ ^
1005 Lausanne ^̂ ^
où elle sera traitée avec discrétion et célérité. 49873-0

Pour date d'entrée à convenir nous cherchons un ou une :

RESPONSABLE
de l'administration de notre secteur

«personnel»

i Nous attendons des intéressés une bonne expérience
dans cette branche, une formation commerciale complè-
te. Connaissance de la langue allemande.

Nous offrons un salaire en rapport avec les responsabili-
tés à prendre et des avantages sociaux d'avant-garde.

! Possibilités d'avancement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes détaillées (curriculum vitae, copies de certificats,
photographie) à la
DIRECTION des Grands Magasins ARMOURINS S.A.,
case postale, 2001 Neuchâtel.

4 9980-O

————' Pour la vente de nos corps de chauffe spéciaux, desti- ^——mmmm ngs surtout à l'industrie de machines et d'appareils "̂ ^̂ ™
MM** électrothermiques, dans les cantons de Genève, ^^™™
IM—m Vaud, Valais , Neuchâtel , Fribourg et Berne nous cher- ^—
_____________________ chons un _¦___________¦

EE REPRÉSENTANT ™
S de préférence de langue maternelle française et ayant mwftjBS

^̂̂  ̂
de très bonnes connaissances de la langue alleman- _____

ffli de. ¦_¦
|gjï3 Notre nouveau collaborateur doit posséder des HjSES

connaissances approfondies en électrothermique et ^̂ ^̂
Wî?**$ être capable non seulement d'intensifier nos relations cjyrK__¦_________¦ avec la clientèle existante , mais de gagner aussi SESKS

^̂ ^̂  
d'autres entreprises de son rayon d'activité pour nos 

^̂ ^̂g| produits de qualité. rajïël

^̂ ^,
_ Nous offrons une activité intéressante, variée et indé- 

^̂ ^̂B pendante à personne âgée d'au moins 25 ans, ayant fÊ&tfà
EÏ_Sl;8 de l'initiative et le sens du commerce. Possibilité de se Sf :SY

^̂ ^̂  
créer une situation d'avenir bien rétribuée. 

^̂ ^̂

Q Adressez svp votre offre, accompagnée d'un currlcu- \m
_,_^— lum vitae et d'une photo au chef du personnel da la ^̂ __

^
maison Elcalor

SA 5001 Aarau. 49872-O^M

^M^MM «̂MMMmMMMIMMMMM«M MM«MM_-MMMM___-_-__-__--_ -_---l

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons pour le début de l'année

vendeuse
Débutante acceptée,
aimant le contact avec la clientèle.

j &Hm) .*#. Chaussures Bâta
àWmAf lBÉtm ^W^ rue du SeV°n 10

S&mËrW&W *M>m' 2000 Neuchâtel
49979-0

Hôtel Edelweiss
Les Haudères

cherche pour la
saison d'hiver

un cuisinier et
une Jeune fille
pour aider au
restaurant.
Entrée è convenir.

Tél. (027) 83 11 07.
49950-0

ESC© S.A.
FABRIQUE DE MACHINES

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

1 ALÉSEUR QUALIFIÉ
CONNAISSANT MACHINE DIXI

de préférence

1 DESSINATEUR
EN OUTILLAGE de préférence

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12.
49987-0

l"* SINGER
WKmmËÊm
Pour notre service échantillons et étude de produits, nous désirons engager un

EMPLOYÉ
Profil désiré :
- Formation technique avec bonnes notions administratives ou vice versa
- Organisateur
- Apte à prendre des responsabilités
- Connaissance du cadran souhaitée.

Tâches principales:
- Organisation, planification et acheminement de la fabrication des échantillons
- Tenue des fiches techniques
- Réponse clientèle pour les délais de livraison.

Nous prions les personnes Intéressées d'adresser une offre écrite avec curricu-
lum vitae détaillé au service du personnel de JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique
de cadrans, rue des Crétêts 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. 49949-0

Société d'outillage établie à Sonvilier (région de Saint-lmier) et faisant partie
d'un groupe, engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir , des

MECANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

ou des

MECANICIENS OUTILLEURS
connaissant la fabrication d'étampes.

Nous demandons:
- Certificat fédéral de capacité ou formation équivalente
- Connaissance usinage électro-érosion
- Si possible expérience.

Nous offrons :
- Prestations en fonction des capacités
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- 4 semaines de vacances payées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à
S.O.F.A.C.
c/o USIFLAMME SA/Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-s-Glâne. 49869-0

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^M^k
Nous cherchons: B
employée !||||
de commerce :A fctî JW? v
connaissant les documents mNIm^m̂wË^ m̂Um^S&kd' exportation. H -*J* i^5 '«» TSYBTJI ]j§M
Français - anglais. Poste de longue T ¦ ,Uf- ' M i Mdurée.  ̂'Tr.iW '<cr? M^7 m

49988-0 y^  ̂
=̂
\m^  ̂~^V\

Libre choix d une ictwitë personnalisée ^̂ B̂ V^Mfl "̂"^^_______________________ . _/*»
Bon salaire , prestations sociales modernes ^H HR _LM__B___[ ) Wè _____¦ *"
Rue du Seyon Ba, 2000 N_- __ <_ h__til 4__P £_________« ________ Y /  YÊk _____»"
Tél. 039/24 7414 .ÉMWITMI M fll *.

B__y l̂_r—""̂ ^̂ B T̂H ___B________ BL xtmmu _________ '

Nous cherchons

mécanicien
ou électricien

capable d'assurer les fabrications d'un centre de

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

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

H * mm

r 4 f4T d \ H  FABRIQUE DE PRODUITS
\^^^^^3 ALIMENTAIRES

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une colla-
boratrice désirant être formée comme

aide - laborantine
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 14 74. 49212 0

BER®fitt& »a
Usine moderne de décolletage cherche ,

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos M 4 - MR 32 pour pièces d'appa-
reillage.

Places stables et bien rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

i

S'adresser à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX, Tombet 29.

i Tél. (038) 31 52 52. 43471 0

Fabrique de fournitures pour l'horlogerie,
sur le lac de Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 dessinateur (trlce)
pour son bureau technique

à la demi-journée. Place stable et bien rémunérée.

Faire offres sous chiffres ER 2258 au bureau du journal
51757 1

Nous cherchons
pour le débitage des matières premières

UN MAGASINIER
précis et consciencieux, ayant une parfaite connaissance
des métaux et de préférence une formation de
mécanicien.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL SA., Musinière 17. 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 49984-0

La publicité
rapporté e ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. 1038) 25 65 01

V jEB T̂ 7̂*-yt/ cherche pour compléter ses équi-
Vçj0^̂^ 7 pes de montage en 

Suisse 
et à

<*§T  ̂
''é,ran9er

SERRURIERS
FORGERONS
FERBLANTIERS
SOUDEURS
MÉCANICIENS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN VENTILATION
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS SANITAIRE
MENUISIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

Les personnes intéressées à un travail sérieux , à de
bonnes conditions de salaire et sociales, sont priées de
téléphoner ou de se présenter à:
OFRATAN S.A. - Universel Montage, 2502 Bienne,
rue Dufour 12, tél. (032) 23 41 91/92. 49962-c

Restaurant Bel-Air, Neuchâtel

cherche pour début décembre

sommelier (ère)
Tél. 24 07 18. 51598 0

l " ¦¦ ¦'¦ ¦ ¦¦¦ !¦

Cercle des Travailleurs engage

sommelier (ère)
Entrée immédiate.

Horaire 23 h - 6 h du matin.

Tél. 25 04 45, dès 19 heures. 51596-0

Nous cherchons

SOUDEUR
OU MANŒUVRE

désirant apprendre, pour travaux de
métallurgie.

Machines fonctionnelles S.A.
Addoz 64, 2017 Boudry.
Tél. 42 18 05. 51593.0

Home médicalisé «LA LORRAINE» à
Bevaix cherche, pour le V'décembre
1979, ou à convenir,

un (e) Infirmier (èra)-asslstant (e)
diplômé (e)

à plein temps ou temps partiel

une aide soignante
à temps partiel
(horaire 17 h à 21 h)

Faire offres par téléphone
au 46 13 27, le matin. 49921.0

s- S.
f Ir—»] Tlontnge industriel

UT] Georges Joliot
] * * Emploi fixe garanti

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

• employés (ées)
de commerce

• secrétaires
• dessinateurs

en bâtiment
• aides de bureau
Conditions intéressantes pour per-
sonnes capables.
Emploi fixe garanti.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.

49983-0

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

dessinateur-architecte
pour plans d'exécution, devis,
chantiers, projets.
Ambiance sympathique.

Faire offres au bureau d'architectes
Marc Von Allmen, Evole 56,
2000 Neuchâtel. 49954-0

j Nous cherchons un

REGTIFIEUR
l Bon salaire assuré.

Tél. 24 31 31.
51589-0

Entreprise industrielle de Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à
convenir

une employée de bureau
pour son département
« exportation ».
Travail varié pour personne ayant
une certaine pratique dans l'établis-
sement des documents d'expédition
et autres formalités.
Connaissances de la langue anglaise
désirée. Emploi à plein temps.

Adresser offres écrites avec préten-
tions à AM2254 au bureau du
journal. 51752-0

Le restaurant des Halles
cherche, pour entrée immédiate,

dame de buffet
avec permis.

Horaire : 15 h 30 - 24 h 15.

S'adresser à M. P. Moser,
tél. 2431 41. 50592 O



4ÉPfSfeS^̂ S3̂ ^^̂ Si^̂ ^ v̂  ̂Comme Intersport,
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En haut à gauche En haut â droite
Jean-Pierre Tosalli, 1925. Instructeur suisse de ski. Gilbert Duvanel, 1951. Instructeur suisse de ski.
Commerçant depuis 1952. Maîtrise fédérale. Fran- Expert ski J + S. Employé de commerce de détail, ValeUT dfiS Cartes
çais-allemand. avec formation universitaire. Stages aux USA et en __ .

Allemagne. Français-allemand-anglais. Tranche d achat de Fr. 20. à 49. 

En bas à gauche En bas à droite 3S de pique
François Tosalli, 1954. Instructeur suisse de ski. Jean-Rodolphe Urech, 1954. Moniteur ski J + S 3. Tranrhp ri'arhat rip Fr RD à QQ
Diplômé de l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Employé de commerce + diplôme de dessinateur ™ ou ouioiuen, JU. d 33.
Stages en Allemagne. Français-allemand-anglais. en génie civil. Solide formation commerciale. Fran- 3S de Carreau

çais-allemand-anglais. __ ,
Tranche d achat de Fr. 100.— à
499.—
as de trèfle
Tranche d'achat dès Fr. 500.—
as de cœur

___________________p______^___________________________________B__________B____. ^̂ B̂ ^̂ ^ k.
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l PUMA un partenaire sur et loyal | de sa succursale à Neuchâtel
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' * » » NEUCHÂTEL

diablement
bien parti !

D'emblée, nous constatons
que notre magasin répond à un
besoin, satisfait les
Neuchâtelois et joue un rôle
important dans le domaine des
articles de sport
comme dans celui de la confection.
Il en va de même pour
notre maison mère de Colombier,
qui offre des avantages identiques
mais abrite, en plus,
les ateliers de réparation et
les services spéciaux.
La force de TOSALLI,
c'est plus de 1000 m2 de surface
de vente; c'est 14 spécialistes
entièrement dévoués
à vos soins, soucieux de maintenir

^̂
une solide réputation,

r- B.JSSL depuis lonqtemps.Enumerons nos principaux atouts : Ï5»?*»

LA QUALITÉi.f̂ ^̂  ̂ /
UN CHOIX moi) iËp^^^ /

UN SERVICE APRÈS-VENTE  ̂JgSfft /EFFICACE Sf «jJHpS.
UN PERSONNEL HAUTEMENT^ Ww \
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2 N'oubliez pas notre jeu de l'AS-FIDÉLITÉ (voir ci-contre). \/  AjwSS^ kî WS.| Plus vous recevrez de cartes, plus vos chances de gagner V ^̂ DrAMn^o/

I Colombier: av. de la Gare, tél. 412 312 /  m^mv ŶNŜ ^*^I Neuchâtel : Promenade-Noire 10, tél. 240 040 /  ï̂ r ^̂  ^"  ̂\^[f / égfw \
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1979/80 Conseillées parLes 6 nouvelles fixations Tyrolia. , . >**^^(gjpfi sp orts
Etre meilleur que les autres £ Colombier
est une question de technique... 0£/ à i\jeuchâtei

f|gp sports est ouvert à Neuchâtel ^yo
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à
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18 h 30 gft
8
17 h A Colombier même horaire

26966-9
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est fier de présenter sa collection dans ce j a  ¦ ja»
très beau magasin ggÊ nS «
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à Neuchâtel et à Colombier lS?9me 
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BLIZZARD Ski
Groupe cible: Une large gamme
du débutant au skieur confirmé.

Votre ski,

KSèJilai ^pSp0rts
s*mPt JfcS l'Il S !£ià Sffl Longueurs conseillées pour ski alpin: <JP/Y l/n//C

_çA/ -̂ * ~" il H H| Taille jusqu 'à 5 cm de plus pour le débutant ao#i îr wwo
l^̂ 1 I—: 1 I nn II SSH I nn II I Taille plus 15 cm pour le skieur confirmé / Q choisir

&̂P& HEAD SKI
ld îtiodc â/SSEOTlife Gants

., _ ia Dolomite
tSUj P §£}& • Skischuhe • Chaussures de ski#t^ Piste?*"° quatre articles renommés

que vous trouvez chez
Haensli & Pajarola AG Ltd. • T f̂TCInternationale Sportartikel-Vertretungen (̂ SslL j SDOITtS
7250 Klosters/Switzerland ^̂ fPF̂  r

léXWf M Technologie Olin.
¦9E2 Pour tirer
ol ..UJA. le meilleur du skieur
Olin Ski Company, Inc.

= ¦ «  que vous êtes.
// est impératif que vous soyez bien conseillé dans le choix du
modèle de ski.

Chez %jaffll'" sports, plusieurs vendeurs sont instructeurs de
ski, le modèle Olin convenant à votre technique vous sera
présenté.



Il se charge de long en large. m J§HÏ§gK^
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200f Neuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers; Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 47032-A

MB ;
F

engage pour août 1980 p

un (e) apprenti (e) -j
EMPLOYÉ (E) DE :

COMMERCE t
i

Les candidats (tes) ayant suivi l'école _
secondaire sont priés (ées) de faire
offres à notre service du personnel !
qui fournira tous renseignements
complémentaires. j

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. {
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. ,

49772-K
I

DÉCORATEUR
indépendant, atelier et voiture
disponibles, cherche travail à plein
temps ou partiel.

Tél. (038) 24 20 73 ou 25 3181, ou
adresser offres écrites à CE 1728 au
bureau du journal. 38255-D

LwHWWMM _̂_--_¦-____---_¦-__* ¦__«¦¦__---«_-—- "̂"¦-̂ — -̂J -

Jeune Suisse allemand
ayant fait 3 ans d'apprentissage de ,
commerce avec diplôme, 18'/2 ans, •
cherche place dans bureau à
Neuchâtel ou environs.

Félix Altermatt sos76-o '
Lângackerstr. 4532 Feldbrunnen.
Tél. (065) 22 31 88 ou 22 74 44. '

y (

Comptable Indépendant
cherche encore quelques mandats de j
gérances, tenue de comptabilité,
secrétariat, etc.
Tarif modéré.

Adresser offres écrites à case
postale 843, 2001 Neuchâtel. 51590 D |

___ i

CHAMBRE À COUCHER, pour cause de dou-
ble emploi, usagée mais en bon état. Bas
prix. Tél. (038) 41 21 40. 50594-J

ENCYCLOPÉDIE ATLAS, neuve, 15 volu-
mes. Tél. 25 65 01 interne 252, entre 14 h et
16 heures. 49972-j

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques.
Tél. 55 27 15, dès 18 heures. 51239-j

CHAMBRE A COUCHER noyer véritable*
+ machine à laver le linge, tous les pro-
grammes, 200 fr. Tél. 42 20 32. 51235-J

VESTE DAIM brodée, fille, 12 ans, 50 fr.
Tél. 24 36 87, le soir. soeoe-j

4 PNEUS NEIGE VW Coccinelle, parfait état.
Tél. (038) 24 77 80. 51251-J

SALON VERT en mousse recouvert tissu,
3 pièces. Tél. 25 86 69. 506O8-J

VÉLO CILO 5 VITESSES pour garçon
10-12 ans. Vélo Cilo 3 vitesses pour homme.
Tél. 25 83 77. 25485-J .

SKIS 170 CM AUTHIER G.T., fixations Salo-
mon 101. Kimono de judo, grandeur 140.
Tél. 25 83 77. 25484-J

URGENT: chambre à coucher, prix à discu-
ter. Tél. 25 51 47, depuis 13 heures. 5118S-J

FAUTEUILet canapé Louis XV. Tél. 25 07 09.
r 51217-J

VESTE MOUTON doré 220 fr. Tél. 41 18 50.
51216-J

4 PNEUS NEIGE 165 x 15 avec chambres à
air. Utilisés un hiver. Le tout 150 fr. ; 4 jantes
pour Volvo 144. Tél. 42 56 30. 51219.J

TV COULEUR GRUNDIG, écran 42 cm. Prix à
discuter. Tél. 33 70 00. 51218-J

F PROJECTEUR SONORE Super 8 Bauer T 40,
lampe 150 W, table de mixage, superbe
occasion, prix 550 fr. Tél. 22 32 16 de 12 h 30
à 17 heures. 50581-J

1 HOME-TRAINER ALU. Tél. 57 12 47.51211J

PANTALON D'ÉQUITATION beige, taille 42 ;
pantalon d'équitation blanc, taille 42 ; veste
de concours noire, taille 50; chemise de
concours blanche, taille 40; bombe noire
taille 57. Tél. 57 12 47. 51207-J

BEAUX CHOUX pour la choucroute.
Tél. 42 54 00. 51233J

SKIS DYNASTAR ACRYGLASS 200 cm
+ fixations Marker Rotamat + Stopper,
350 fr.; souliers Hanson (41-42-43), 170 fr.
Tél. 31 43 60. 50588 J

SOULIERS SKI Jet 777 No 41, 1 ensemble
bleu fillette taille 34; 1 pantalon ville taille
38. Tél. 31 50 07. S1227-J

BELLE ROBE de mariée taille 36, manches
longues, avec accessoires, valeur 2000 fr.,
cédée à 500 fr. Tél. 33 30 47, heures des
repas. 25287-j

CONDOR PUCH 2 vitesses manuelles,
acheté avril 79, 1400 fr„ cédé à 900 fr.
Tél. 42 13 57. 51183-J

CHERCHONS MULTICOPIEUR A ALCOOL
manuel d'occasion. Tél. (038) 55 14 09.

515920

JE CHERCHE ESCALIERS en bois, hauteur
2m10, avec rampe. Tél. (038) 24 08 90 -
(038) 55 18 26. soeoo-J

'ATINS DAME No 38-39. Tél. 42 22 91.
51238-J

•ARTICULIER CHERCHE D'OCCASION un
liano en bon état. Tél. (038) 55 20 64.

49992-J

/IEUBLES. PENDULES, montres, bibelots,
vres, le tout ancien, paiement comptant,
él. (038) 25 32 94. 51187-J

IIBELOTS, meubles anciens, jouets,
ableaux, bijoux, argenterie, montres,
él. (038) 24 63 29, aux repas. 40109-j

VPPARTEMENT 3 PIÈCES pour début
lécembre à Saint-Aubin (NE). Téléphone
15 11 56. 51591-J

.ES GENEVEYS/COFFRANE, bel apparte-
nent 3 pièces, rez, tout confort, tranquillité,
.ibre tout de suite, 270 fr. + 115 fr. de
.barges. Tél. 57 17 49, 11 h à 13 h et dès
7 heures. 50599-J

3ELLE GRANDE CHAMBRE chauffée, bains,
iventuellement cuisine. Tél. 25 97 22.

S0595-J

PRÈS GRAND 3Vi PIÈCES à Boudry, pour
lécembre. Immeuble moderne dans beau
luartier, dernier étage, ascenseur, W.-C.
iéparés , garage collectif. Tél. 42 47 40 dès
19 heures. 61237.J

>OUR 15 DÉCEMBRE A SERRIÈRES, joli
ippartement, 1 Vi pièce, cuisine agencée,
)ains, hall habitable, vue imprenable. 272 fr.
:harges comprises. Tél. 31 48 06, soir, * .

49982-J

VIAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ, cuisinette,
sains, à Neuchâtel, pour 1" janvier 1980.
fél. (038) 24 40 00, interne 17, heures
sureau. 49969-j

\ CRESSIER, chambre indépendante avec
douche, W.-C. Tél. 47 12 92. SOBSS-J

BEVAIX, dès le 1" décembre 79, studio
meublé, tout confort. 240 fr. Tél. 46 17 49.

5054B-J

-E LANDERON, pour le 1" avril 1980,appar-
ement 2V4 pièces, ancien immeuble, tout
:onfort, très belle situation. Tél. 51 29 42.

51162-J

\ CORTAILLOD, studio 180 fr. charges com-
prises. Tél. 42 1555. 51213-J

SEVAIX, dès 1" janvier 79, 3Vi pièces,
_>lain-pied sur pelouse, refait récemment
appartement 510 fr. charges comprises.
Tél. 46 21 59. 50579-J

MAILLEFER 39, studio meublé ou non,
;uisinette, salle de bains-W.-C. Confort.
Tél. 24 24 90. 25378-J

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, APPARTEMENT
3 pièces, cuisine, salle de bains, grand
balcon, 490 fr. Adresser offres écrites à EN
2246 au bureau du journal. 51142-j

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE appartement
spacieux avec garage, 3-3% pièces, région
Peseux-Corcelles-Cormondrèche pour fin
mars 1980. Adresser offres écrites à CO 2256
au bureau du journal. SOSSS-J

JE CHERCHE, RÉGION COLOMBIER, un ter-
rain pour jardin potager. Francis Currit,
tél. 41 38 07. 50983-J

REMPLAÇANTE POUR NETTOYAGES de
bureau. Tél. 25 20 51. 51230-j

JEUNE FEMME ferait remplacements
comme vendeuse les samedis et tous les
jours du 22 décembre au 5 janvier. Adresser
offres écrites à EM 2230 au bureau du
journal. siseo-j

DAME cherche travail de 8 h à 11 heures.
Tél. 25 80 57. 60604-J

JEUNE HOMME DIPLÔMÉ commercial
ayant terminé l'ER cherche travail pour
6 semaines. Tél. 25 93 25. 50602-J

INSTITUTRICE donnerait leçons de français
ou grammaire allemande. Tél. 33 40 04,
entre 8 h-10 heures. 61247-j

REPASSEUSE cherche travail à son domici-
le. Tél. 25 49 85. 51184-J

DAME RETRAITÉE, bonne cuisinière, cher-
che place, avec chambre, auprès de person-
nes âgées pour entretien ménage et sorties.
Tél. 31 94 72. 5059C-J

COUTURIÈRE fait retouches à domicile.
Tél. 31 99 76, après-midi. 50954-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE expérimentée
cherche emploi de réceptionniste, ou
bureau. Adresser offres écrites à G N 2225 au
bureau du journal. 51087-j

MONSIEUR, CINQUANTAINE, grand, sym-
pathique, aimant vie de famille et nature,
désire faire connaissance d'une dame affec-
tueuse pour amitié ou, si entente, vie com-
mune. Discrétion. Région Neuchâtel. Ecrire
à DP 2257 au bureau du journal. 51226-j

DAME LANGUE ALLEMANDE donnerait
leçons à prix modérés. Tél. 33 37 42. 51240 j

JEUNE FILLE AUTRICHIENNE cherche à
donner leçons d'allemand jusqu'au niveau
gymnase. Tél. 25 71 88, heures repas.

49981-J

JEUNE FILLE 15% ANS aimant les enfants
garderait enfants les vendredis et samedis
soir. Tél. 33 56 72, heures des repas. 50559-0

RAMASSAGE HABITS HOMMES, FEMMES,
ENFANTS pour mission en Afrique et en
Inde. Tél. (038) 24 79 06. 51222.J

PÈRE NOËL se rendrait dans familles.
Tél. (038) 24 32 53. 51228-J

ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA
FEMME, Neuchâtel, séance mercredi
14 novembre 1979 à 19 h 45, restaurant des
Halles, 1"étage. Thème: «La femme dans
la publicité». Bienvenue à tous et à toutes.

24599-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13-25 77 77. 50977-j

BSB rnouvi s
PERDU à Cortaillod-Haut, région Poste,
chatte couleur unie gris-bleu, avec numéro
dans l'oreille. Tél. 42 50 56, heures des
repas. Récompense. suas-j

PERDU JEUNE CHAT TIGRÉ, région Colom-
bier. Tél. 31 52 79. 51252>|
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^BMW AGENCES TOYOTA |
«-£ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel GTS

^^ 
Samedi service de 

vente ouvert 
jusqu'à 17 h cjn

oo, Occasions non accidentées expertisées g
S? OPEL ASCONA19S 1976 6.400.— ÏTI
2= ALFASUD L 1200 1976 lO.OOO.— __
¦S! TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— ^2« BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500.— ^^œ_ PEUGEOT 504 1970 4.300.—

OPEL ASCONA 19 SR 1978 10.700.— ""JE
—1 MAZDA 616 DL 1971 4.500.— i
SS TOYOTA CARINA 1600 DL 1977 8.400.— > ^*"* TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— S 52?
i i i TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.— ç SI
f m TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— ^5? TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500.— *"
Q= TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— çyy

£j§ VOITURE DE DIRECTION JO

|f | BMW 525 automatique 1979 5000 km |Xj

& CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JE
 ̂Tél. 1038124 44 24 mW

Fiat 127
3 portes, 1975, en
parfait état,
Fr. 3400.—
Porsche 914
Targa, orange-noir,
Fr. 3300.—
Morettl132
coupé
Rover 3,5 V 8 S
Fr. 3500.—
Mercedes
250 SE
moteur et peinture
neufs, complète- «
ment révisée,
Fr. 5500.—
Citroen 2 CV 6
41.000 km,
Fr. 3600.—.
Voitures en parfait
état, livrables tout
de suite.
Pour bricoleur
Fiat 124 Sport
coupé, 1973,
60.000 km, mécani- .
que en parfait état,
Fr. 400.—.
Tél. (032) 83 29 81/
(038) 51 49 08.

5158 6-V

j Sunbeam 1,3 1975 |j
Fr. 4.700.— %
Chrysler 2 I autom. 1975 H

! Fr. 5.900.— K
Citroën GS Break 1978 Q
Fr. 8.600.— ,i |

49688-V I

K____________R__-____________-________r3_______r w5»_H-___f^P <fw

A vendre pour
particulier

MINM000
25.000 km.
Prix 4200.—
avec plaques
et assurance.

• ^
Grandes >, w • _

i ^facilités
_- 1  de paiement.

4997S-V

OCCASIONS

expertisées,
prix imbattables
ESCORT1300 L
4 portes, 74-06
128 COUPÉ 1300
1974.
J.-N. Jeanneret
Tél. (080) 224 068
(Tél. mobile Natel)

49659-V

A vendre :

Mercedes 200
servo-direction,
année 1973

Renault 12
Break
année 1973

Citroën 2 CV 4
année 1974

Etat des trois véhi-
cules: impeccable.

. - '¦'¦¦ . .. ;* .- Y- ¦ ¦

Expertisés;

Tél. (038) 53 19 05

Privé: (038)
53 3131. 49739-V

Très belle occasion

Citroën GS
1972, expertisée,
carrosserie en par-
fait état, Fr. 3000.—.

Tél. (038) 2418 42. .
49973-V

A vendre
Citroën LN
1977, 16.000 km,
double emploi.

Tél. (038) 33 75 08,
18 h 30. 50586- V

BS CLUB 1220
1976, bleue

DYANE 6
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 BT
1978, gris met.

49616-V

| HONDA.
| AUTOMOBILES

49635-A ^^

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
coiffeuse
région
Val-de-Travers
ou Neuchâtel.

Tél. (038) 66 1243.
51594-K

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 129852 F

0___HaM_____Ba________ n

OCCASIONS I
SPÉCIALES

MERCEDES
280, bleu 1972 12.800.-

I 280 SL 1969 23.900.-
280 E, blanche 1974 16.900.-
300 SEL 6,9 1968 16.400.-

BMW
j 320 Alpine 1976 13.500.-

CHEVROLET
VEGA, 59.000 km, gris 6.400.-
NOVA CONCOURS 1977 12.500-
MALIBU CLASSIC 1977 13.400.-

4 X 4 TOUT-TERRAIN
CHEVROLET blazer,
22.000 km 1977 22.500.-
TOYOTA LAND CROISER
avec treuil 1977 14.800.-
SCOUT INTERNATIONAL
GRAND DE LUXE 1978 21.900.- <
LADA NIVA, 5
29.000 km 1979 13.500.- 5

i Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs H

UJ C'est si simple chez Procrédit. m,
f'

 ̂
Vous recevez l'argent dans le minimum Kj

îM de temps et avec le maximum de dis- pj
ffi, crétion. Q|

|£{ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. W-,
B Vos héritiers ne seront pas importunés; foj

>

£Y , notre assurance paiera. H

W Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans |Y
t caution. Votre signature suffit. | y

nu, 1.115.000 prêts versés à ce jour |||

|H Une seule adresse: ^ 0 |H

J 
' Banque Procrédit \m

fi l 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'it'*!
||j Tél. 038-246363 *

ÏU< Je désire PT. Y.,"

t9i Nom Prénom . §§
9s ,D I V"1
K$ 

Rue No" " tmm

tHL NP Lieu M§

Garages
préfabriqués
béton armé apparent
environ 2,8 x 5,5 m,
complets, toit plat
avec étanchéité de
1™ qualité, porte
basculante.
Avec garantie.
Seulement
Fr. 3900-, valable
peu de temps!

Tél. tout de suite
au (021) 37 37 12
Uninorm, Lausanne.

49223-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/y ^  récolter
//y san s avoir
Uj^̂ Bsemé

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

Canon 310 XL, la caméra
équipée de l'objectif le plus ;

\ lumineux: zoom 8,5-25,5 mm,
1:1,0 à commande électrique;

\ possibilité macro ; viseur \
réflej < avec indications; \

\ exposition automatique (dia-
phragme 1-45), correction
de contre-jour et système (

image par image. \
. ¦ m ¦'-o»«Ur_ >_*)(; . ¦ ùvf'"'"- '1 -- - -.'-1 ' 1

_s

*> !__________. i w .

6̂__3l____ _̂_____nrfi9 1'fS ŝS k̂ ŝ^

mas»1

^""̂-roxm U

A vendre
2CV 4
peinture neuve,
1972, Fr. 2900.—
Peugeot 104
5 p., 1974, Fr. 2900.-
Peugeot 304 GL
1974, Fr. 3900.—
Datsun 100 A
1972, Fr. 2800.—
Ford 20 M S
1970, Fr. 2800.—
Voitures
expertisées.
Garage
Bongiovanni
Peseux,
tél. 31 10 31. 49760-v

2 CV 1972
bon état, à vendre
au plus offrant.

Tél. (038) 24 29 94
(14 h-18 h). 51232-V

Cause départ, à
vendre
Fiat Dino
coupé 2400
62.000 km,
année 1974.
Etat de neuf.

Tél. 24 48 26. sa=07.v

A vendre
Simca R 2
1974, avec acces-
soires, env. 100 CV.
Expertisée.
Tél. (038) 24 12 19.

50583-V

A vendre

Renault 6 TL
1973,26.000 km,
Fr. 4700.—,
à discuter.

Tél. 55 27 15, dès
18 heures. 51241.V

,m  ̂ \NL
VmW S ? %g>]Ip hauser 

^
18 A

S Nous vous invitons à notre *-jj j

I &ay W4/%Ï0/l annuelle |
1 du 17 au 25 novembre. Du lundi au vendredi %WÊ

' I de 10 à 18 h. Le samedi et le dimaneue de HB*
I 10 à 21 h. (samedi et dimanche , sal'e de jeux 9
9 à disposition pour les enfants) ^̂ ^i\*~M1 Meubles et objets d'équipement ^S^XirisSI bourgeois ci rusti ques , tableaux , r w*'>*%___?'-^̂I œuvres graphiques, sculptures , t^"A*

,
l̂̂ 8r

I pour la décoration ou pour olîrTr_tW _pp^yk-.Sj*àmWjjjo *
I Bienvenue à Schwarzenbourg '«S^̂ ^̂ BÇSBif*'̂
1 (20 km au sud de Berne)

] 1/̂ 031 93 01 73 j|||

V t̂ By-̂ g^̂ ^ 1̂̂ —^̂ "̂ SJ 49942-A
^
/



( 1 ^y #& ^^ C'est le moment de faire vos pro visions
<5  ̂ I 

àe miel pour Vhiver l

A  ̂
_ Ĵ 7 I\  Wliel de montagne Miel français

\M &̂ '̂*§r m ~i** I
ntfni \ ftran?e: .„ o on le 9°beIet de 465 sr- A AH

~ZLmW*Wm\ ^M*rf%l l*P \VJ1*' 1 le pot de 475 gr. uoo gr. = -.&) L(£U (ioo gf . = ..9̂  *f,HU

IBB *5 e p l de 7
«

9
oa \ Miel de campagne Miel «USA»

lâft ilHI H 1 -JlC*  ̂fcl.O" 1 cristallisé - étranger A Cfî la tasse de 330 gr. Q 7fl
ÎCII MWA  O l\ll\w  ̂ —ï \  ̂POt  ̂4?5 gr

' '^S^- 524 ' '̂VU (100 gr. = M2-) o./u

ĝ&\ .o», .. - ->» *̂ ~̂— Miel d'Amérique Miel de fleurs
^̂ 1 PTlffî"

' "
lMIIMTMTTIM^M̂ ,,,,, »!,,̂ ! Ie POt de 475 qr" (100 9r = - 585) ^¦8U le pot de 1 kilo &¦"

^ 
rf

^̂ ^¦gjwïgl̂ ^̂ ^̂  ̂ »̂ B̂ ^^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ *̂ ^WBK^^̂ ^  ̂ * 49893-A

ÊÊ^Vî dc ettfantitte
26775- A et cadeau de naissance

mmtBESSSSSSSKSS3 k̂\ zooe p*etonne
IrMjJPrll NEUCHATEL

Ij U ^ f̂tf 'SfiZ ^fiTMm Gd.Rue5. Seyon 16
ll̂ ÉMÉMBÉÉÉ Mr tel.038/2534 24 |

I COURS DE SKI
JEUNESSE ET SPORT

Le Service cantonal des sports organise des cours

de SKI ALPIN
à Super-Nendaz et Thyon - Les Collons

du 26 au 31 décembre 1979 et du 1°' au 6 janvier 1980

et

de SKI DE FOND
aux Cernets-Veirldres du 26 au 31 décembre 1979

PARTICIPATION : Jeunes filles et jaunes gens des années 1960 à 1968.

Les feuilles d'inscriptions peuvent être obtenues dans les secrétariats scolaires
ou au Service cantonal des sports, 2001 Neuchâtel, Pourtalès 2, tél. 22 39 35.

49898-A

' ' I wmmimimmmmmmmmm.mÊmmm —im*mmmmmmm —m^

>^MW —I

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-

j£^
" - Y ->"- F"̂ » primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-

I g^2^Ej l̂fS?'SSj assimilé par l'orga-
I • '̂ ~~~^MÉ^T^I U BE %W. Égl| nisme, d'où rapidité

^^^-fe'è^fiJBgÀ^Z? mm mm^^M d'action et meiHeure

Plus rapide-plus efficace.

RODIER¦II |H I

M^m\ fÈL -G*

m Ŝî'')^ $̂mP^*J m̂mr ^ M̂cC î 
:M*YXn&&'Wtm. m V^ r̂

 ̂ W Ê̂l ¦̂ ^̂ ^̂K̂ ^ Ŝ^̂ S^t*«i&l̂ , _ ^^"-^^"y ^ r̂^ Ê̂ *Ztî>*^ ' " "C L̂

. Y-^ ĤH',*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3̂|- T' "-¦¦¦'* i-W&' _>.'r - ' JU ™ Ŵ^̂ !̂ ^̂ >:Ï ¦ "'¦ '' ' ":y ^m ^muWk

¦ ¦¦^~: '-^^&5Smmmmmf $

La nouvelle Mitsubishi Lancer.
Belle. Elancée. Racée. Généreuse.

^̂^̂^̂^̂  ̂
classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard suffit pour consulter

^
éSl fl •¦¦' f ŝs ŝ. Par^a'

te Parlent encore en sa faveur. l'ensemble des cadrans au dessin moderne.
,yÉr M yÊÊki* Dans toutes les versions. ..... mmr-i i -. ~~, »\ y -

Un profil bien marqué. Mitsubishi Lancer 1400 GLX. 4 portes. Automate. B >̂ ^  ̂ A ÊÊÊ
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule 68 ch DIN (50 kW >' 155 km/h' Fr- 14'390'- 1 v<//\ W% Ŝmm Ê̂mW
beauté. Sa silhouette caractéristique, volontaire Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses, m ' 

 ̂ y
y 

, JS**"" '"" Y t̂tfgy
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 13*290.- Mk ^sX\^/ V" /

 ̂ "'J^rf]
résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX, 4 portes, 5 vitesses, ¦Bftk i _XP*Vy A ¦:/ ¦ '¦¦.y. ,:. :Mm%mmm
pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14*290.- Un confort des plus raffinés.
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages. n ' r -r—-... n r "il r+ 'H
Une gamme pour répondre à toutes les exigences. A^^Wjj/ÊmXr¦j j m tm m ^ ^ ^ŜÊI^̂^B: 

Lancer - Les Slè6es ont été conCus en 'onction de
La Lancer est à même de combler tous les vœux. Par ' 'm*JS\ ^' r*%$\À ""* , données ergonomiques: ni le conducteur, ni les pas-
sa forme, par sa technique elle se situe à l'avant-garde. fP~r M tjfL: ' iJJT afe S^B-- Ŝ  

sagers ne ressentent la fatigue. L'habitacle 
est 

spacieux ,
Comme toutes les Mitsubishi, son équipement de série [jfijf SSS3P ^P888B 3 Î YliP̂^iM ses dimensions sont généreuses: les personnes les plus
est absolument complet. Son confort constitue une 13 arr f̂g /-LL\ ̂ ^g  ̂1̂ *̂  ̂W'/ ""* grandes y sont à l'aise.

Coupon Je m'intéresse à la nouvelle Mitsubishi Lancer lA^Bt LMJ ^̂ ^ iffi ^r!^MP"̂  
- garantie d'usine d'un an sans limitation kilométrique

Rue
m/ prénom ~ HHHH K̂ Ŝ^H PIIÎ ANPF

No n„cta, ,,„, ,:... I"̂ ^̂^̂^̂ "̂ ^ :̂̂  rUIVVni lVLl 47931-AINO postai/locaïue. v tableau de bord attrayant et fonctionnel ? A A ¦¦¦¦_#% ¦ ¦ WRà ¦ #• ¦ ¦ ¦
A retourner à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26, 

un t^ieau 
ae 

oora ŷant 
et 

ronenonnea. m ¦UlIfCI IRÎ Hl
8401 Winterthour. {Tél. 052/23 57 31) CAM Le tableau de bord de la Lancer tient lieu de référence. J.̂ IWii M JUP IJiji

ĥ ! Toutes les commandes sont à bonne portée de main et __^r ^kB_«î BB_«_____B_______-________M___B«H^^^MBBBBi

Représentations officielles : Neuchâtel: Garage des Draizes S. A., rue desDràizes 51, (038) 3f 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux 5, (038) 46 11 60.
Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87.

I

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

BAR LE VIEUX-VAPEUR
Mercredi 14 novembre à 23 h

élection
de Miss Dancing

PRIX.
51259-A

ASTROLOGUE-
CONSEIL
étudie tous pro-
blèmes, affaires -
sentiments - avenir.
JEAN MORGANS.
Tél. (021) 29 82 70.

49518-A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur,
; Ecluse 10, Neuchâtel.

Tél. 25 90 17. 44660-A
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_________^________ T _K8_i_r SmÊF ̂ ^^̂ ?iï' ' 
~*'"Y . r i ( ^1M - 1,,„ ., |p ^____f____E_ ' s'

siiiitîiiiii -î-̂ iiii ^̂
Les BMW série 7 ont toujours comporté des nouveautés

. ^*«>» techniques et particulièrement électroniques, rares même sur
BfvlW /28l/ 732l/ les conduites intérieures bien plus chères : par exemple , le
735S 745i • «check contre!» intégré, la direction ass^tée en fonction du
f. ' î .  régime moteur, le dispositif anti-blocage, en option, ou le train
NOUS HC prCïCIl- avant à jambes élastiques à double articulation, appliqué
donS DOS tQnt CIUX P°ur 'a première fois à l'automobile, ou encore l'assistance
ranmifilinnc hydraulique sur le circuit de freinage.¦ CnOyQTIOnS Et voici que, pour la première fois dans l'histoire de l'automobile,
eSf hétîqUGS BMW dote sa 7321 d'une unité électronique digitale , qui permet
mi'miY initnvn- d'optimiser la consommation, les gaz d'échappement et le ren-
t|U ullA Innova" dément du moteur, dans toutes les conditions de circulation.
tiOnS ÎGCnniqUSS. Si vous le désirez, nous vous expliquerons tout cela en détail.

oco

|%% GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel J[H WBSmfl Agence officielle BMW
^L t: m̂j Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

49964-A

g
g

1/4 avait! - 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

Eau minérale mK^ r̂\t>* \ri\rrCxalcaline _^*^£r C Col VIV IC
fluorée Mmmŵ '̂ J -V
naturelle ^̂ J yiQjy Yi

LEWJ
CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE ^BM̂

13804-A

wÊÊ/SÊÊt^wMmmmmmMmwiÊKÊkmmmmmmtkmmm\ m̂\ mf 
 ̂

fi  ̂ MaryLong Extra est une cigarette au goût léger 
 ̂

'
'Ifsis • | wîRA  ̂ *Va 3̂V et riche en arôme. Elle bénéficie de l'un des -̂--̂ -*̂ ^B 5"|Ç  ̂ mm\filtres les plus modernes du monde. ^ 7̂̂ ~~~~̂  J t|sf ik ;j mSf- ^4

Deux éléments naturels contribuent à îî ĥ \
,l ? rî « O S M̂mmm

l'efficacité de son filtre : r \^T\̂  ̂ 4&m\T
et la terre filtrante. {^~-~-^ >̂ ^̂

:^̂ f̂ \ .̂- |?i M J mmm W

C'est ce qui lui assure L _̂^ * ^^IAH ^Hfl I fi rJ pii :i
son goût léger et son arôme riche. ^\

^̂ 
' |ra P °

W I E *
,E A Ĵ

Manriand*6mg'0»6mĝ ^̂ Jul  ̂ j^>>^
Condensât Nicotine -̂<̂ -̂

49220-A

|̂ LÊ NS
DE

CHANT^ |S| Lucienne Dalman |
/W TOUS DEGRÉS - TOUTES VOIX /)/
VA AMATEUR ET PROFESSIONNEL W
y\ Préparation aux diplômes de la Société Suisse y\
Û7 de Pédagogie Musicale (SSPM) u/
/ / /  Pose de voix - Technique vocale - Interprétation ///
/ n  Rue Léon-Berthoud 8, 2000 Neuchâtel, //)
\& tél. (038) 25 87 07 W99-A Vft

Ŵ  airtour ™Psuisse JB ^P̂ ^

Prenez rendez-vous avec le soleil et partez à la découverte
du

Kenya
L'Afrique orientale vous offre de merveilleuses possibili-
tés de vacances balnéaires au bord de l'océan Indien.
Avec les safaris-photos vous avez l'occasion de visiter
d'exceptionnelles réserves naturelles et d'observer les
animaux sauvages.
Alors, safari , vacances balnéaires ou les deux combinés?
A coup sûr, une découverte impressionnante de l'Afrique
noire.

9 jours au départ mmde Zurich, de Fr. 96VoB

à env. 3400.—
Nous vous proposons également: <
Antilles 9 j. dès 980 — Ceylan 10 j. dès 1380.— £
Canaries 7 j. dès 555 — Tunisie s j . dès 545 — •

^̂ fâ?^̂ ^̂ S^̂  ̂A prix égal, choisissez .g
|MJBÈ£Ç9 -̂-M$?̂ . les services souriants ^̂ L\\Wm ? \ ? /? À d'AVY Voyases m^ÊÊËÊjf J** \ A m j^̂ mYËk ?̂ *&Ê$*

VmWbàf âmAw 'kHwm %lMlfllllll^MSVifffiî5l

^_# *ff Un geste fait plus de bien que dix bonnes paro-
•V&y»r - les: donnez au

! wX Secours suisse d'hiverI VILLE DE LAUSANNE
m ÉMISSION D'UN EMPRUNT A 0A
M 1979-88 de Fr. 30 000 000 ** /O

Pjjl deétiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5 '/2% 1969-84 de Fr. 20 000 000.— dénoncé
j par anticipation pour le 15 décembre 1979 et au financement de travaux d'utilité publique en cours

sa d'exécution.

||à Conditions de l'emprunt :
j£j  Durée: 9 ans ferme

P| Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000

||j9 Cotation : aux principales bourses suisses

lHj Libération: 15décembre 1979 OO 0/p! Prix d'émission : %3%M /0

|y.J Délai de conversion
W£ et de souscription : du 14 au 20 novembre 1979, à midi

Ip auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des demandes de conversion et des bulletins de
||i souscription.

|p BANQUE CANTONALE VAUDOISE
R UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
p| CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES !
|y l UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
S| GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
fcî! 49947-A

COMMERÇAN TS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

tm\ A0*hmmmmhMF  ̂ \ ̂ ° à\.O êS

\^ 9̂̂ ^
 ̂ 49871-A



? î | V** A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?
A SUISSE rTLTwtI J  ROMAHPE Sp̂ ff
/ ĵj  ̂

16.35 Point de mire

? 

16.45 La grande aventure
17.10 Au pays du Ratamiaou

*̂ 17.30 Téléjournal
/^^ 17.35 Objectif

j 1 Le magazine des jeunes
~J

 ̂
18.15 L'antenne est à vous

/>JHk Pro Senectute (pour la

? 

vieillesse) exprime sa
conviction

18.35 Boule et Bill

/yf/m, 18.40 Système «D»

n 

19.00 Un jour, une heure
19.30 Tèlèjournal

y ĵtëji 19.45 Un jour, une heure
_̂3s 20.00 Le 

menteur
r "1 avec Mose

A 20.25 Le casse
? 

film d'Henri Verneuil
Trois hommes et une femme se

: ĵÉj. retrouvent, un soir, près d'une villa
/-«I 'lens la banlieue d'Athènes. Tandis

? 

que deux des hommes se débarras-
sent du gardien et de sa femme, le chef
de l'équipe, Azad, se dirige vers le cof-

/y j^\  fre-fort. Mais les guetteurs donnent

? 

l'alarme : une voiture de police s'arrê-
te. L'officier de police Zacharia en
descend et se dirige vers la maison.

r\j iL Azad file à sa voiture et joue l'automo-
{y*m± biliste en panne...

? 22.25 A témoin
/ ĵai Jacques Schaer, un Suisse
¦52BS vivant à Grenoble au moment
[ j de la Seconde guerre
i * mondiale, et entré dans la
J ,̂ tS£ i Résistance, avant d'être
/^Hk dénoncé et condamné à mort

? 

par deux fois
22.45 Téléjournalm

? FRANCE 1 Ç&
WgT I

? 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

\/ 4$L 13.00 T F 1 actualités
ftj™ 13.35 Les visiteurs du mercredi
I 'j L'après-midi des jeunes
** JJ~ 17.55 Sur deux roues
/'tim avec la Prévention routière

? 

18.10 TF quatre
18.30 Un, rue Sésame

a 

18.55 C'est arrivé un jour . 
¦* Record par Intérim

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

rmm\ 19.45 Les Inconnus de 19 h 45 
' jpjR 20.00 TFI  actualités -¦**

^H 20.35 L'Inspecteur
? mené

 ̂
l'enquête

L. S « L'auberge de La Vanne»

y 22.15 Une mémoire
p=i bien rangée
L ,„ J 6. Dessins d'image
Ï/ êÊÊ En 1667, le Département des Estam-
/HL pes était né dans la Bibliothèque du

? 

Roi: l'abbé de Marolles venait en effet
de céder au souverain une collection

j ^c* de 120.000 estampes. C'est ainsi que
AB la Bibliothèque Nationale conserve

£1"TS aussi bien des albums de cartes à
i | jouer, des papiers peints, que des
L, J gravures de Picasso, Durer ou Goya.

<̂ 8jgy L'estampe a deux valeurs : une valeur
/ ™M\ d'œuvre d'art et une valeur documen-? "**_aW, 23.10 T F 1 dernière '/mnaniDic

FRANCE 2 ffi ~
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 La statue voilée (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Le magicien

10.10 Récré
Antenne 2

Et voici Zeltron, un amusant petit per-
sonnage, héros d'une série pour les
jeunes. (Photo Antenne 2)

18.10 Parlons anglais (10)
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Serge Lama
Au Palais des Congrès

21.40 Objectif «Demain»
Les nouveaux beefsteaks

22.40 Par
elles-mêmes

Rosalyn Carter,
femme de président

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.00 Travail manuel
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales -
19.40 Télévision régionale i
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Jeux è Pont-à-Mousson

20.30 Thaliatos
Palace Hôtel

film en 16 d'après une
nouvelle d'André Maurois
adaptée par Maurice Toesca

22.00 F R S  dernière

ISVIZZERA rTLywy
railANA 1 Sr̂
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 A conti fatti
19.35 Incontri

con Luca Goldoni
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

21.35 Musicalmente
- Léo Ferré

1
22,30 Telegiornale
22.40 Mercoledi Sport

MZPOi

SUISSE .-TU/*ALEMANIQUE SF\ff
17.10 TV junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon aml Taffdi

film américain
19.35 Point dé vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 L'Inconnu
pièce de
Wolfdietrich Schnurre

Une scène de l'épisode de ce jour.
(Photo DRS)

21.15 Sciences et techniques
Les femmes et la science

22.00 Téléjournal
22.15 Gefragte Leute

Guido Baumann et ses invités

ALLEMAGNE 1 (g)

16.10 Tagesschau. 16.15 Sterne, die vor-
ûberzogen. Olga Tschechowa. 17.00 Der
Schatz im Hôllental (3). Spinolas Vermâcht-
nis. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Omaruru. Steine in der Wûste. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Jauche und Levko-
jen 1930 - Die erste Flucht. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Totes Ren-
nen. Fernsehfilm von Dan Cohen. 21.45 Ti-
tel, Thesen, Temperamente. 22.30 Tages-
themen.

ALLEMAGNE 2 
^̂

1§:15 Trickbonbohs. Mit Schubert umM
Black. 16.30 Rappelkiste. 17.00 Heute. 17.10
Flambards. Die Hebamme. 17.40 Die Dreh-

_ scheibe. 18.20 KO-OK. Keiteres Rededuell i
mit Hans Rosenthal. 19.00 Heute. 19.30 Ir*.

: besseren Kreisen Paulene. 20.15 Bilapz. In-'
formationen und Meinungen aus dem Wirt-

; schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Drei Engel fur Charlie. Krieg der Syndikate.
22.05 Das geht Sie an, Tips fur Verbraucher :
Sicherheit des Kindes im Haushalt. 22.10
Zeitwende. Wohln steuert unsere Gesell-
schaft ? (3). Ausblicke auf die 80er Jahre.
22.55 Jakob von Gunten. Film von Peter Ll-
lienthal. Mit Hanna Schygulla, Alexander
May, Sébastian Bleisch u.a. 0.30 Heute.

AUTRICHE 1 @j

9.00 Auch Spass muss sein. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen : Oekologie,
Die Pflanze und wir. 10.30 Die Braut kam per
Nachnahme. Komôdie um elne verriickte
Liebesgeschichte. 17.00 Der Zauberkristall.
17.25 Der knallrote Autobus. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Abenteuer am Roten Meer. Der
Hinterhalt. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 18.49 Belangsendung der
FPOe. 18,54 Réise der Woche. 19.00 Oester-
reichbild mit Sûdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Mâdchenjahre elner Kônlgin.
Oesterreichlscher Film (1954). M Romy
Schneider.Adrian Hoven. Magda Schneider
u.a.

L'Inspecteur mène A
l'enquête h-1
«L'auberge de La Vanne» {yy.
TF1 : 20 h 35 [̂  

^
Une sympathique auberge de village, / \ia \
avec son bar où les gens du bourg ont r "1
leurs habitudes et sa salle à manger L J
rustique où la clientèle des week-ends :Mà&
apprécie la cuisine du chef... Un éta- / ^BR.
bassement à l'image d'une société f "1
bien ordonnée où chacun est à sa [_ J
place... k£JÊ$i
Le patron, à la cinquantaine rugueuse, f- m
règne sur cet univers, la bouteille à la \
main. La patronne est des plus accueil- mSSm
tantes. Bien entendu, la servante est / f̂flftaccorte et la « souillon » traîne derrière m- «¦
le bar, serpillère à la main.

Mais un matin on retrouve le patron Wjjj&Ê
assassiné, dans un coin de la salle. ËBS
C'est alors que s 'éclairent les person- \
nalités, que se révèlent les antagonis- *-•¦• -*
mes. piÉÉ
Qui est le meurtrier de l'aubergiste ? t 1
Pour trouver la solution de l'énigme, le hy^
candidat et les téléspectateurs devront / ĵjjfc
découvrir les indices, fouiller la per- p -m
sonnalité des antagonistes et ... celle \ \
de la victime/ h-r£

RADIO _fc Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /H&

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 |
et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 k,.j"
Editions principales; 6.30 Top-régions ; 6.50 /tjïXs»
Top-sports; 6.58 Minute œcuménique; 7.32 Billet / mmX
d'actualité; 8.00 Revue de la presse romande; I" 1
8.25Mémentodesspectacleset desconcerts.8.30 I
Sur demande. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 £J£s!
L'oreille fi no, concours organisé avec la collabora- /t |B
tion des quotidiens romands. Indice : 22 novem- L̂ 3B
bre 1963. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez T 1
pas) 12.00 Le bal masqué. 12.30 Le journal de \. J
midi. 13.25 Hue dada l 13.30 La pluie et le beau k y^ï
temps. 15.30 Le saviez-vous? /wgfc

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- j
lions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à: 18.20 L J
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.02 ! j ĵjj* :
Revue de la presse suisse alémanique; 19.05 / A___________.
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- JT" "1
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Un gen- [ !
tleman courageux (4), de James Oliver Curwood. !" .. 

^23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne national. / fÊm

RADIO ROMANDE 2 [ J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- _iï#musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 /wS__i

Cours d'espagnol; 9.20 Idées en cours ; 9.30 m ¦ S
Journal à une voix ; 9.35 Portes ouvertes à la Jjeunesse; 10.30 Radio éducative. 10.58 Minute |_ J
oecuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. IJÉÉ ËI
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du /̂ Sà.
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître, r-—""I
14.00 Réalités avec à : 14.40 La courte échelle - \
Ligne ouverte aux enfants de 14 h à 18 h. ff .w A
Tél. (021) 33.33.00. 15.00 (S) Suisse-musique. b̂ SÊU
17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock line ; 18.00 fgjBj
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. f "1
19.20 Novitads. 19.30Journal à une voix. 19.35 La I I
librairie des ondes. 20.00 Les Concerts de Genè- I! ŷ
ve : Les beaux enreg istrements de l'Orchestre de /ÉH»
la Suisse romande. 21.20 (S) env. Musique de j^JRchambre. 22.00 (S) Le temps de créer : Poésie. T "1
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. I J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^W*
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, j j

14.00.16.00.18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.00 L J
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les con- : /jjfe* !
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- / _̂3_______k,
vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes r «¦
et notices. s j

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 .̂Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprè- /lWà
te: Helen Donath, soprano. 20.30 Prisme: ¦

L'"̂ ^^
Thèmes de ce temps. 21.30 Pour les consomma- | Jleurs. 22.05 Music-box. 23.05-24.00 Das L i
Schreckmûmpfell. t̂ feSs <

RÉSUMÉ: Après la mort de son père, Bill Cody gagne sa vie en
partageant l'existence dangereuse des escorteurs de convois.
Isolé avec deux de ses compagnons, il tient tête pendant i
plusieurs heures à une bande d'Indiens. Après cet exploit, Bill
retourne auprès des siens. Marie Cody, conseille à son fils de
reprendre ses études, mais une rixe avec un élève oblige Bill à
partir pour la Californie avec John Willis et trois de ses amis. L'un •
d'eux, Halker s'est fait un ami d'un chef Indien, Renard Roux. Il
conduit ses compagnons au village Crow. Renard Roux désire £
que les voyageurs reprennent leur route avant la nuit II explique
sa décision par un étrange récit. S

60. LEW SIMPSON

ï 1) Il est évident que les notables de la tribu ont puissamment •
contribué à l'intervention des Esprits. Si la bande qui accompa- ï
gnait Halter s'est volatilisée au petit jour, c'est que Renard Roux %
et ses guerriers l'ont anéantie par surprise, mais pas complète- £
ment puisqu'il manque à l'horrible tableau de chasse un !
douzième cadavre. L'un des compagnons du peu recommanda- :
ble personnage a-t-il réussi à s'enfuir? Bill voudrait éclaircir le •

: mystère. Il comprend en même temps que le conseil donné par !
le chef des Crows est une preuve d'estime et d'amitié: il faut ;
quitter le village au plus tôt. Le secret des guerriers Crows est S
trop lourd. La crainte d'une indiscrétion peut les pousser à Z

S d'autres meurtres. £

2) «Vous ignoriez tout de cette histoire?» demande Bill à £
Halker lorsqu'ils se sont éloignés du village d'un bon mile. ï

£ « Naturellement, et je suis atterré à l'idée d'un tel massacre. D'un £
autre côté, je m'explique ce débordement de cruauté. Ces gens- £
là défendent leur race. Pour vivre en paix, il leur faut éliminer S
ceux qui veulent les exploiter. » Bill n'est pas loin de céder aussi à £
l'indulgence, mais sa jeunesse se révolte devant la violence. Ses £

: idées sont confuses. Ce voyage vers la Californie, dans un but î
mal défini, en compagnie d'hommes vers lesquels il ne se sent £
guère attiré, commence à lui peser. Il faut dire qu'il débute sous £
de sinistres auspices. Une superstition inavouée lui fait souhai-
ter une occasion de rompre avec Willis et ses acolytes. Bill ne se :

• doute pas que cette occasion va se présenter bientôt, et qu'elle £
modifiera le cours de son existence. S

£ 3) Deux jours plus tard, les cinq hommes abordent une plaine
| désertique. La piste poussiéreuse s'étent toute droite, comme un £
• ruban sans fin. Au loin, le regard exercé de Bill discerne la ligne £
£ filiforme d'un poteau qui doit marquer ledépart d'uneautre piste :
• et ladirection d'unvillage ou d'un relais. Près du poteau, Bill croit £
• voir une forme massive. Que ferait un homme seul dans cette . j
S immensité inhospitalière?

£ 4) Une demi-heure se passe avant que Bill soit en mesure
! d'affirmer qu'il s'agit bien d'un cavalier dont la monture, immo- £
[ bile comme une statue, leur fait face, dans l'axe du chemin. A
î deux cents mètres du carrefour, Bill pousse une exclamation: ï
| «Simpson ! Lew Simpson I Comment nos routes ont-elles pu se

croiser en un pareil lieu?»

• Demain: Au carrefour:....... „................................................... M.....».»..............:

DESTINS- il SJIJJ J î- l̂ffiifl'iYTVi
HORS SéRIE ^̂ ^̂ mj î̂ k îi^

Un menu
Potage bâlois
Saucisson
Chou rouge
Pommes de terre sautées
Meringues aux oranges

LE PLAT DU JOUR :

Meringues aux oranges
Pour 4 personnes: 4 oranges moyennes,
1 cuillerée à soupe de miel liquide, 30 g de
noix finement coupées, 1 blanc d'œuf, 60 g
de sucre en poudre.
Coupez légèrement la base des oranges
pour les faire tenir debout. Coupez le
dessus. Retirez la pulpe è l'aide d'un canif
pointu et d'une petit cuiller. Mettez-la dans
un bol et ajoutez-y le miel et les noix. Mettez
cette préparation, bien homogène dans les
oranges.
Faites chauffer le gril au maximum. Battez
le blanc en neige très épaisse. Versez-y
délicatement le sucre et recouvrez de cette
meringue le dessus des oranges remplies.
Mettez sous le gril pendant 1 minute, servez
sans attendre.

La langage du vin
Le vocabulaire des vins est particulière-
ment fourni.
Arôme : propre è chaque cru. Il provient de:
essences que contient le vin.
Bouquet : Arôme plus ou moins accentué
Capiteux : Vin montant à la tête.
Charnu: Ayant de la consistance.
Chaud: Chargé d'alcool.
Complet : D'une grande année, contenan
toutes les qualités requises.
Doux : Renfermant une certaine quantité di
sucre qui n'a pas été complètement trans
formée en alcool.
Enveloppe : Premier contact de la gorgéi

de vin avec la langue et le palais. Elle peut
avoir «du corps», de «la rondeur», ou être
«creuse».

Des médicaments
A propos de médicaments, souvenez-vous
qu'il n'y a pas de médicaments anodins.
Tous sont dangereux, si on les emploie
sans l'avis d'une personne compétente.
Même l'aspirine, ce remède presque
universel, peut entraîner des accidents.
- En règle générale, ne prenez que des
médicaments prescrits par votre médecin.
- Jetez ce qui reste, à la fin d'un traitement.
- Ne vous droguez pas, ne prolongez
jamais l'usage régulier d'un médicament
(somnifère, tranquillisant).

; - Sont permis de temps en temps: aspirine
(toutes douleurs).
- Une poudre ou des cachets pour aider la
digestion.

. - Une cure de vitamines C pour se proté-
', ger en cas d'épidémie de grippe par exem-
s Pie.

- Un calmant, mais vraiment à titre excep-
j tionnel.

Gymnastique
Pour rester souple
Pour vous permettre de vous assouplir, si
vous êtes un peu raide : les jambes jointes,

i penchez le buste en avant, puis tournez à
droite en arrière et â gauche. Redressez-
vous, respirez et recommencez dans l'autre
sens.
Les mains sur les hanches, accroupissez-
vous, puis sautez en tendant les mains et les

t bras vers le ciel.
Allongez-vous à plat dos sur le sol, jambes

e tendues et serrées l'une contre l'autre,
i- lancez-les derrière la tête. Ce mouvement

doit vous permettre de toucher le sol derriè-
e re vous avec la pointe des pieds.

gj llIÉk POUR VOUS MADAME
«-
ï NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
î seront très autoritaires et impulsifs. Il

J faudra faire preuve de compréhension
i pour les diriger.

* BÉLIER 121-3 au 20-4)

J Travail: Vous pouvez réaliser une
*¦ bonne association. Vos projets les plus

J compliqués se réaliseront. Amour:
J Promesses ; tous vos contacts seront
* agréables et certaines rencontres vous
a feront rêver. Santé : Couvrez votre bou-
ï che afin de ne pas respirer l'air que vos
»• poumons supportent difficilement.

I 

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Vous aimez que l'activité soit
semblable et vous rapproche à tout
instant. Amour: Une possibilité de
mariage se présente. Considérez-la
avec bienveillance. Santé : Indisposi-
tions probables. Votre forme est très
médiocre et exige des ménagements.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des règlements vont s'impo-
ser. Ils se feront à l'amiable, dans un
climat de confiance. Amour: On admire

î votre caractère et vos qualités intellec-
4- tuelles. Un mariage trouve son équili-
i bre. Santé : Tout d'abord, chassez vos
î complexes. Ils vous empêchent d'utili-
4 ser vos qualités.

I 

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Nouvel élan, nouvelles idées,
nouvelles possibilités... C'est reparti.
Amour: Vous avez vécu une mauvaise
période pour les sentiments et les rela-

tions, mais tout revient. Santé : Une
personne amie vous donne des soucis
au sujet de sa santé. Voyez-la beaucoup.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne vous laissez pas accabler
par les détails. Attachez-vous aux gran-
des lignes. Amour: Votre sensibilité
choisit un programme très varié.
N'oubliez pas vos amis. Santé : Prenez
soin de vos menus. Apprenez à bien les
composer. Reprenez confiance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vos occupations se dirigent
souvent vers les enfants, vêtements,
livres et illustrés. Amour: Vous vous
éprenez souvent d'un caractère bien dif-
férent du vôtre. Santé : Vous ne tenez
pas en place, donnez-vous du mouve-
ment, dépensez-vous allègrement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne restez pas trop longtemps
sur vos projets. Hâtez-vous de leur don-
ner un commencement de réalisation.
Amour : En ce domaine, tous les espoirs
vous sont permis. A vous de savoir en
profiter. Santé: Les régimes trop stricts
ne vous conviennent pas, ils doivent
soutenir une dépense d'énergie.

SCORPION (24-10 au 22- 1 î )
Travail : N'interrompez pas votre activi-
té. Elle doit rester harmonieuse.
Amour: Vos rapports affectifs s'amélio-
rent dès la fin de la semaine. Santé:
Veillez à votre circulation. Elle n'aime
pas les émotions violentes.

IM_t***^*^*^***
J?*4*^*^****W

X
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) j j
Travail : Il vous sera difficile de changer 2
de tactique. Cherchez plutôt à perfec- t
tionner votre action. Amour: Vous ï
aimez les caractères qui vous dominent i
et vous aident à développer vos . *connaissances. Santé : Si vous avez x
plus de cinquante-six ans, vous devez ï
consolider votre état général. i

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) \
Travail : Vous êtes protégé et favorisé; *
certaines questions vous donnent du fil \à retordre. Amour: Le sentiment que >vous éprouvez se teinte de mélancolie. J
Vous ne savez pas s'il vous intéresse î
encore. Santé: Votre cœur supporte >
mal les chocs nerveux provoqués par le >
pessimisme de votre entourage. ï

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) ')
Travail : Le projet que vous pouvez met- j
tre en route ne doit vraiment pas atten- >
dre un bon accueil. Amour : Votre ciel ne \tardera pas à s 'éclaircir et les astres vont j
vous offrir des joies attendues. Santé : 1
N'abusez pas des voyages. Leur instabi- '
litè déroute votre tempérament.

POISSONS (20-2 au 20-3J . i
Travail: Vous êtes protégé; allez de j
l'avant. Négociez, discutez, réglez le :
maximum de questions. Amour: Rap- ]
ports affectifs favorisés. Pou r les « enco- j
re seuls», espoir de rencontres. Santé : J
Les accidents aux jambes sont difficiles '
à soigner, à cause des malaises circula- j
toires. i

WME»^»**JWWW_t»¥ *v » » » y »» '

'© ®. ® ggliï HOROSCOPE ¦§:,®# @^ ©
HT •%

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TAMANOIR

t HORIZONTALEMENT
L 1. Jouvenceau. 2. Capables de se dres-
\ ser. 3. Numéro du Béarnais. Morceau pour
î deux. Est célèbre pour ses temples du shln-
%. to. 4. Minéral brillant et clivable. Montant
\ des enjeux. 5. Il fait tout le prix de la gloire.
I Tissu d'ameublement. 6. Nom que se don-
1 nent les Esquimaux. Note. 7. Refus. Phase
q- grave dans une évolution. 8. Pronom.
T Eclats des perles. 9. Qui manquent de feu.
I Riches ornements. 10. Remuée. Ile de la
\ mer Egée.

J VERTICALEMENT

f 1. Le but d'une rusée défense. 2. Se
\ détourne. Ancien registre du parlement de
6. Paris. 3. Fait le joli cœur. Poil rude. Obtenu.
T 4. Barbier et confident de Louis XI (deux
ï mots). Forme poétique. 5. Une place pour
ï les meubles. Profit qui excite l'envie.
J 6. Devant un feu rouge. Donne des
ï couleurs. 7. Adverbe. Ne vous y frottez pas.
A- 8. Le dessus du panier. Sot admirateur de
T la mode. 9. Eclos. Ministre des autels.
T 10. Mouche (mot composé). Sur la rose
A. des vents.
4 Solution du N° 265
î HORIZONTALEMENT: 1. Bricoleur. -
J 2. Crâne. Aune. - 3. Au. Etal. As. - 4. Star.
X Néant. - S. Sertit. Lia. - 6. Mêlée. Mû. -
J 7. Rée. Entrer. - 8. Odes. Nia. - 9. Le. Puôri-
X le. - 10. Entasse. Es. ,
î VERTICALEMENT : 1. Casserole. -
jr 2. Brute. Eden. - 3. Râ. Armée. - 4. Inerte.
ï Spa. - 5. Cet. Ile. Us. - 6. Antennes. -
4- 7. Laie. Etire. -8. Eu. Al. Rai.-9. Unanime.
* Le. - 10. Restaurées.

$ è̂ 
Pr

oblème 
N° 
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LE MOT CACHé jÉÉS MOTS CROISÉS
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Tapis-feutre
au prix le plus bas

D'une Chambre d'enfants à l'autre, la nouvelle s'est répandue
combien notre tapis-feutre est bon et avantageux. Et la demande est
devenue si grande que nous avons pu, malgré le renchérissement,
baisser le prix.

MIRA-HIT, tapis-feutre, avec dos isolant en mousse compacte.
Surface lisse - idéale pour jouer. 5 couleurs. Largeur d'origine
400 cm. Contre supplément, livraison à domicile et service de pose
dans toute la Suisse. ^̂ ^̂ rnmm*. *******<
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rend les tapis de fond plus avantageux, I

• Bienne Place du Marché-Neuf • Service de découpage de moquettes a emporter:
46a, rue des Cygnes • Neuchâtel Terreaux 7 # Avrv-Centre près Fribourg, sortie
de l'autoroute Matran 49955-A
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Machines à laver
linge-vaisselle

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

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Orosley • Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021)36 52 12

49142-A

Société neuchâteloise
pour la protection

de la santé mentale
vendredi 16 novembre, à 20 h 30, à

l'Auditoire des lettres de l'Université de
Neuchâtel

26, av. du 1°'-Mars

RESPONSABILITÉ
ET TEMPS VÉCU

Conférence donnée par
Mms Jeanne Hersch, professeur de

philosophie à l'Université de Genève.

Entrée Fr. 3.— 49063-A

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires ™

Dépannage §
Coq-d'lhde 24 Tél. 25 20 56 c'

119854 B

BAUERMEISTER & Cie
Installations sanitaires

Ferblanterie
DÉPANNAGE RAPIDE

Place-d'Armes 8 - Neuchâtel
Tél. 25 17 86

61102-ft

0
Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pour ce

prix Incroyable vous ne recevrez pas n'importe quel utilitaire,
mais bien le modèle Ma*cèd«*.

Un modèle de série esl prêt à répondre d toute forme d'utilisa-
tion! Fourgonnette, Double cabine. Transport de personnes,

Bus scolaire/Minibus, Camionnette a plateau, Châssis-cabine.

tes nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais pro-
^>̂ _ â (essionnels disposant du
^Hfc»jf^̂ ^| ^̂ K confort des voitures de
H IM j r \  tourisme. Comparez à votre

f̂c^L̂ T.!*-̂  utilitaire: rentabilité, puis-
î KHFl soncc > sécurité et confort

*nfl ËSg n'ont pas leur pareil.
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SCHWEINGRUBER SA

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 1115 26894 A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

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

4022 2-A

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

A très bas prix
tous nos

articles de
jardin en pierre
(vases, fontaines,
statues, etc.).
Livraisons à domicile.

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

51587-A

FILMS +
REVUES X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes
(40 c. en timbres).
Liberty Diffusion.
Case postale 10
1020 Renens 2.

49537-A

URGENT. A vendre

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

Tél. (024) 55 11 83.
49868-A

Entreprise de peinture
Fernando Barroso - Marin
Rénovation
d'appartemen ts,
façades, etc...
Travail rapide et soigné.
Déplacement gratuit.
Tél. 33 58 08. 24979-A

Sous les auspices de la Société suisse de pédagogie
musicale et du Conservatoire de Neuchâtel

Aula du Mail, mardi 20 novembre à 20 h 15

CONCERT DE MUSIQUE
DE CHAMBRE

violon : Daniel Delisle
violoncelle: Jean-Paul Jeanneret
piano : June et G.-H. Pantillon

Œuvres de Brahms, Fauré, Hindemith, Martinu et
* Poulenc.

* Entrée: Fr. 7.- (étudiants Fr. 4.-). •
Location à l'ADEN (place Numa-Droz 1) et à l'entrée.

WZ ANCIENS çl
mY '̂^mmW^SM

1er-Mars20,NE
Tél. 24 65 45

Achat ¦ vente
Expertises

51595-H

EClitSaUX en vente au bureau du Journal
1
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Centenaire des ateliers de Sécheron
GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Le centenaire des
ateliers de Sécheron a été célébré mardi à
Genève en présence des autorités, et
notamment du conseiller fédéral Fritz
Honegger, chef du département de
l'économie publique, qui a prononcé une
allocution.

Sécheron, qui a été intégré voici dix ans
dans le consortium de Brown Boveri
(BBC) , est le princi pal constructeur suisse
de transformateurs, ses autres activités
concernant la traction électrique
(notamment les trolleybus) et les produits
électroniques. L'entreprise, qui est restée
une société anonyme propre (BBC détient
99 % des actions) , occupe 1200 person-
nes, dont 130 ingénieurs. Le chiffre
d'affaires prévu pour l' an prochain
devrait être proche de 120 millions de
francs.

Au cours d'une conférence de presse,
MM. E. Camponovo, membre du comité
de direction du groupe suisse de BBC, et
Claude Rossier, président du comité de
direction de Sécheron, ont commenté les
phases du « difficile mariage » conclu il y a
dix ans et sans lequel la maison genevoise
aurait connu une situation extrêmement

difficile. Les premières années ont d'ail-
leurs été mauvaises. Depuis, la situation
s'est constamment améliorée et peut être
qualifiée maintenant de satisfaisante.

Pour M. Camponovo , cette mise en
commun a été donc une opération dont la
justesse se confirme. Une telle restructu-
ration a sans doute des inconvénients,
notamment d'ordre psychologique. Mais
les aspects positifs l'emportent largement,
pour BBC aussi, qui bénéficie ainsi de
l'apport d'ingénieurs hautement qualifiés,
formés en Suisse romande, et qui établit
un contact important avec le marché de la
Suisse francophone.

NOSTALGIE

Pour M. Rossier, les avantages l'empor-
tent également, mais son exposé a laissé
percer une touche de nostalgie: «Les
créations ext raordinaires de quelques
pionniers n'ont pas suffi pour que notre
entreprise garde sa place dans le peloton
de tête », a-t-il dit notamment. Et encore :
« L'environnement local n'a pas été favo-
rable à notre entreprise... les financiers
n'ont pas partici pé de façon aussi dyna-

mique qu ailleurs à la création de grandes
industries... A Genève, pendant de
longues années (les choses ont maintenant
changé), on a considéré que l'industrie
était un corps étranger à la cité... En Suis-
se, on a souvent présenté Genève comme
un lieu peu propice à l'industrie à cause de
la prolifération, dans certains milieux, de
slogans révolutionnaires... ».

Et pourtant, a conclu M. Rossier,
Genève dispose d'excellentes écoles, de
techniciens et d'ouvriers travailleurs et
très doués, dont les performances souf-
frent n'importe quelle comparaison avec
les grandes régions industrielles. Séche-
ron n'a jamais été, et n'est pas, une très
grande maison, mais son impact écono-
mique n'est pas négligeable : l'an pro-
chain, elle versera dans l'économie gene-
voise, par les frais de salaire, 60 millions
de francs.

Le conseiller d'Etat Alain Borner a lui
aussi relevé « qu'il ne faut pas propager la
légende d'une Genève sans attrait pour
l'activité industrielle». Quant au conseil-
ler d'Etat Robert Ducret, il a fait l'éloge du
travail manuel et a rendu hommage au
rôle des syndicats.

Santé de l'économie suisse satisfaisante, mais...

I INFORMATIONS SUISSES
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BERNE (ATS) . - «La santé de l'écono-
mie suisse est satisfaisante' mais son
évolution dépend en grande partie du
développement futur de l'économie
mondiale», tels ont été en substance les
propos tenus par M. P.R. Jolies, directeur
de l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures, au cours d'une confé-
rence donnée lundi à Yverdon, en présen-
ce notamment des conseillers d'Etat
C. Perey et E. Debétaz. M. Jolies a
également souligné que nos partenaires
compenaient de moins en moins que le
pays ayant le plus haut revenu après le
Koweït soit en queue des pays qui accor-
dent de l'aide aux pays pauvres.

La récession de 1975 et les turbulences
monétaires de 1978 (appréciation

moyenne du franc de 23 % par rapport
aux autres monnaies) ont durement tou-
ché l'industrie d'exportation suisse,
cependant l'Etat a su résister au courant
protectionniste, et l'avenir lui a donné
raison, a déclaré M. Jolies, car une accal-
mie de 12 mois sur le marché des changes
a suffi pour faire repartir nos exportations
et l'économie suisse est sortie renforcée
de ces épreuves. Les perspectives
d'avenir sont toutefois difficiles à établir,
a ajouté le directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures, car
elles dépendent en grande partie du ta ux
de croissance de l'économie mondiale,
des prix du pétrole (ils ont augmenté de
60 % depuis le début de l'année) , de
l'évolution du secteur financier et moné-
taire, des différentes poli tiques douaniè-
res de nos partenaires et des tensions
Nord-Sud. L'avenir dépend donc en
grande partie de facteurs économiques
extérieurs, que nous ne pouvons influen-
cer que par notre participation aux orga-
nisations internationales, a conclu M. Jol-
ies.

Nos partenaires ont de plus en plus de
peine à comprendre que la Suisse, qui a le
revenu par habitant le plus élevé du
monde après le Koweït, se situe en queue
des pays qui accordent de l'aide aux pays
en voie de développement. M. Jolies a fait
allusion au rejet par le souverain d'un prêt
de l'IDA (International developmeht
association) en 1976. A cause de la trop
petite part que nous accordons aux pays
pauvres, notre crédibilité devient sujette
à caution selon M. Jolies.

Répondant à une question d'un audi-
teur, M. Jolies a déclaré qu 'il n'y avait
plus aucune raison valable pour s'opposer
à l'entrée de la Suisse à l'ONU, car tous les
pays, y compris les neutres en font partie.
Il s'est par contre montré beaucoup plus
réservé quant à une adhésion de la Suisse
à la communauté économique européen-
ne, qui présenterait selon lui le désavan-
tage de devoir sacrifier notre agriculture
et ne nous permettrait plus de contingen-
ter l'aide de notre pays aux travailleurs
immigrés.

Fillette écrasée
par un car

VAUD

AUBONNE (ATS). - Un autocar des
transports publics qui venait de quitter la
poste de Gimel à destination d'Aubonne,
mardi après-midi, a écrasé avec sa roue
avant droite l'enfant Tamil Cauderey,
âgée de six ans, domiciliée à Gimel, qui a
été tuée sur le coup.

M. Honegger : «L'Etat ne peut
pas faire de miracles!»

BERNE (ATS).-L'Etat ne peut pas faire de
miracles, c'est par leurs efforts et leurs
initiatives que les entreprises suisses pour-
ront rester compétitives. C'est en ces
termes que s'est exprimé jeudi à Genève le
conseiller fédéral Fritz. Honegger à l'occa-
sion du centenaire de la SA des Ateliers de
Sécheron. L'essor économique centenaire
du triangle « Zurich - Aarau - Bâle » et le fait
que les grandes entreprises suisses aient le
plus souvent leur siège en Suisse alémani-
que ne signifie pas que la situation évolue
vers un enrichissement généralisé des
cantons de langue allemande au détriment
des autres régions linguistiques a déclaré
M. Honegger.

Les difficultés de ces dernières années
ont touché certaines régions et certaines
branches de notre industrie, notamment
l'horlogerie et le textile, plus que d'autres, a
rappelé le conseiller fédéra l, mais rien
n'indique que ces difficultés soient plus
aisément surmontables en Suisse aléma-
nique qu'en Suisse romande, ni que la
situation évolue vers un enrichissement
des cantons alémaniques au détriment des
autres régions linguistiques. M. Honegger
a précisé que l'essor économique du trian-
gle «Zurich - Aarau - Bâle» impressionne
tout autant les autres contrées de la Suisse
alémanique que les cantons romands. Il est
vrai que la plupart des grandes entreprises
suisses ont leur siège outre-Sarine et que
les compressions de personnel ont parfois
été plus marquées en Suisse romande.
Cependant , le nombre croissant des petites
et moyennes ëntrepris'ë's esîun bon indica-
teur de la vitalité de la Suisse romande et
l'on constate queTénumération des entre-
prises genevoises et vaudoises prend plus

de place dans l'annuaire suisse du registre
du commerce que la liste des maisons zuri-
coises.

M. Honegger s'est déclaré convaincu,,
qu'il fallait .tout entreprendre pour que les
étroites attaches liant les Confédérés des
deux côtés de la Sarine ne soient entamées
par les pesanteurs linguistiques et culturel-
les qu'entraînent les relations économi-
ques toujours plus étroites entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique.

M. Honegger s'est plu à préciser que c'est
dans les entreprises û'aoora que s opere
l'adaptation au changement et que souvent
la collaboration avec d'autres entreprises,
sans préjugés raciaux ou linguistiques, est
une condition essentielle au maintien de la
compétitivité. Le Conseil fédéra! et la
Banque nationale ont su jusqu'ici prendre
leur part de responsabilité, a ajoute le chef
du département de l'économie publique.

Grâce à une action concertée avec les
principales banques centrales étrangères,
le cours du franc a pu être diminué de
respectivement 15 % et 13 % par rapport
aux cours extrêmes de mark et du dollar de
septembre 1978. Il a été ainsi possible,
selon M. Honegger, grâce à la stabilisation
du cours du franc et à la li mitation de l'infla-
tion qui aurait pu en résulter, de maintenir
la compétitivité de l'industrie de notre pays.
La garantie des risques à l'exportation est
un autre domaine où le soutien des
banques et de la Confédération a upe
importance primordiale pour les industries
tributaires des exportations. M. Honegger a
relevé qu'un quart des engagements de la
Confédération au titre de la garantie
concerne dès entreprises de Suisse roman-
de.

Terrible explosion a l'hôpital
de Parme: plus de vingt morts

A TRAVERS LE MONDE
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PARME (AP). - Une explosion de
bouteilles de gaz a eu lieu hier après-
midi dans le service des soins intensifs
et a ravagé quatre étages de l'hôpital
municipal de Parme, au nord-ouest de
Bologne.

La déflagration, qui a retenti dans
toute la ville comme une bombe, a
provoqué l'effondrement des plan-
chers et des murs abritant notamment
le service de cardiologie et celui des
soins intensifs.

A la lueur des projecteurs, les équi-
pes de secours continuaient dans la
soirée de fouiller les décombres pour
dégager les victimes ensevelies sous
l'amas de gravats et de débris de
toutes sortes. De puissantes grues ont
été amenées sur place pour soulever
les énormes piliers de béton qui se
sont abattus et qui gênaient les
travaux des sauveteurs.
- Des pompiers qui ont rampé sous

les débris ont entendu des appels au
secours de plusieurs personnes, a

précisé le chef de police qui a égale-
ment signalé que l'enquête étudie
plusieurs hypothèses sur l'origine de
l'explosion.

L'une des thèses envisagées serait
que des fuites de plusieurs gaz
auraient provoqué un mélange déto-
nant. La déflagration pourrait égale-
ment être survenue pendant le trans-
vasement d'oxygène d'un réservoir
dans un autre.

Une infirmière a pour sa part déclaré
aux journalistes qu'au moment de
l'explosion «des flammes ont jailli de
l'immeuble dont les murs ont paru se
gonfler avant de s'effondrer».

Selon un bilan provisoire, on
dénombrait cette nuit 24 morts parmi
lesquels des malades du pavillon de
chirurgie cardiaque, du personnel soi-
gnant et des visiteurs. Mais les
responsables de l'hôpital estiment
que cette explosion a certainement
fait d'autres victimes.

FRANCE VOISINE ]

(c) Un suicide par le feu a provoqué la
plus vive émotion hier à Etupes, dans la
banlieue de Montbéliard. Un jeune insti-
tuteur de 23 ans, M. Jean-Marie Falvre,
qui assurait un remplacement à l'école
Louis-Perregaux, s'est donné la mort par
le feu dans sa classe un quart d'heure
avant l'ouverture. La décision de fermer
jusqu'à jeudi le groupe Louis-Perregaux a
été prise immédiatement alors que com-
mençait une enquête qui dépasse le
simple cadre policier.

Habitant Audincourt , Jean-Marie
Faivrc avait effectué divers remplacements
et avait enseigne dans plusieurs localités
du secteur. Depuis le 25 octobre, il était
à temps plein à Etupes pour le trimestre.
Après un premier échec au Certificat
d'aptitude pédagogique, il s'était remis
au travail et avait passé ses examens
lundi.

Le jeune instituteur savait que cette
seconde tentative était la dernière
possible pour lui* Lundi après-midi, le
jeune homme subit donc l'épreuve dans
sa classe devant l'inspecteur primaire de
la région et en présence de collègues.
Cette fois encore, ce fut l'échec. Cet
ichec ne lui fermait pas les portes de
l'éducation nationale qui l'aurait sans
doute employé dans un bureau, mais
pour lui, l'enseignement, c'était fini...

Un jeune instituteur
se donne la mort par le feu

Aux Amis du château
de Colombier

VIGNOBLE
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Pas que les indiennes, svp!
(sp) Les Amis du château de Colombier ont
siégé à la salle des chevaliers sous la prési-
dence de M. Maurice Bovet. Le premier
objet de l'ordre du jour est toujours l'hom-
mage rendu aux disparus et soldats morts
au service de la patrie et chaque année
s'ajoute une nouvelle couronne. Dans son
rapport de gestion ont été présentées de
nouvelles éditions d'ouvrages sur les
anciens métiers. Un donateur a offert une
collection de dessins anciens d'indiennes
en parfait état de conservation, de même
que trois nouvelles indiennes, sauvées « in
extremis» sont venues enrichir le musée.

Là, M. Grether, membre de l'association
et intendant du château et de la casern
devait prendre la parole par deux fois pour
engager le comité à se montrer plus atten-
tif, d'abord en ne convoquant pas les mem-
bres au dernier moment, ensuite en
n'oubliant pas une... partie de ces membres
dans ses convocations! On prend d'autre
part certaines libertés avec l'ordre du jour:
il n'y a pas eu de rapport des vérificateurs
des comptes.

Par ailleurs, M. Grether invita le comité à
ne pas limiter ses principaux objectifs au
seul musée des indiennes. Il en coûterait
200.000 fr. pour aménager des salles en
suffisance pour tout exposer. Cela viendra,
mais il faudra un peu attendre. Cette inter-
vention fut vivement applaudie.

Puis Mnw Denise Perret présenta le trio de
luths composé de Monique Chatton, Luca
Délia Pianca et Ricardo Correa qui exécutè-
rent quelques œuvres de musique ancien-
ne et cela avec une maestria consommée.
Ce fut un véritable régal pour les méloma-
nes.

Suivit une conférence audio-visuelle du
professeur Maurice Evard, ayant pour
thème: «Le Seyon au fil de l'Histoire », et
qui fit découvrir les premiers moulins et
scieries Installés au bord de la rivière, les
premiers renseignements précis à ce sujet
remontant à 1351. Un souper aux chandel-
les suivit cette assemblée. Wr.

Inauguration de la nouvelle
place d'armes de Grandvillard
GRANDVILLARD (FR) (ATS) .-Le conseil-

ler fédéral Ru dolf Gnaegi a inauguré mardi la
nouvelle place de tir des troupes DCA de
Grandvillard , dans le canton de Fribourg. La
rénovation des bâtiments de la troupe et la
modernisation des installations de tir, datant de
1947, avaient été décidées en 1976, les
travaux , pour lesquels l'Assemblée fédérale
avait voté un crédit de 12 millions, ont débuté
en avril de l'an passé pour se terminer il y a
quelques jours.

La nouvelle place de tir de Grandvillard est
composée d'un camp de logement situé près du
village et d'une position de tir, à un kilomètre
du camp. Ces installations de tir font largement

appel à l'électronique. Leur aménagement a
été l'œuvre de l'Office des aérodromes militai-
res.

Le camp, quant à lui , ne servira pas unique-
ment des buts militaires. En dehors de l'occupa-
tion de la troupe, il est prévu d'y loger des
colonies de vacances, des camps de jeunesse et
sport.

Lors de son discours d'inauguration, le
conseiller fédéral Gnaegi a relevé qu 'il s'agis-
sait là de la dernière fois qu 'il remettait , en tant
que chef du département militaire fédéral , de
nouvelles installations à la troupe. U s'est félici-
té de la bonne collaboration entre les autorités
fribourgeoises et les représentants du DMF.

La mitraillette qui tua Moro
ROME (AP). — Une mitraillette

«Skorpion» de fabrication tchécoslo-
vaque, trouvée en mai dernier dans une
cachette des Brigades rouges, a été
utilisée pour tuer M. Aldo Moro, de
même que, dans au moins quatre autres
attaques terroristes, ont annoncé lundi les
experts en balistique.

C'est le 16 mars 1978 que l'ancien
président du Conseil avait été enlevé.
Cinquante-quatre jours plus tard, son
corps criblé de balles était trouvé à
l'arrière d'une voiture abandonnée dans
le centre de Rome.

Quatre experts de la police ont conclu
que la mitraillette, qui était équipée d'un
silencieux, avait également servi à tuer le

juge Rlccardo Palma un mois avant
l'enlèvement de M. Moro. La même arme
a blessé l'an dernier le directeur des
informations télévisées M. Rossi, le
professeur Reno Cacciafesta de
l'Université de Rome, et l'ancien prési-
dent de région du Lazio M. Nechelli.

Deux personnes arrêtées lors des
perquisitions du 30 mai qui ont permis de
trouver la mitraillette ont été accusées de
complicité dans l'enlèvement et
l'assassinat de M. Moro.

Estavayer: cet éternel
problème de circulation

De notre correspondant:
Lundi soir s'est tenue à Estavayer-

le-Lac l'assemblée annuelle de la
Société des commerçants et artisans
que préside M. Louis EUgass. De nom-
breux problèmes concernant l'activité
de la SCAVE furent abordés au cours
de cette réunion. Il fut notamment
question du comptoi r que l'on souhai-
terait remettre sur rail et d'une
campagne destinée à revaloriser le
petit commerce. Une longue discus-
sion s'engagea au sujet de la circula-
tion en ville. Conçues à l'époque des
diligences, les rues d'Estavayer ne
conviennent guère au trafic moderne.
Les places de parc sont rares, surtout
dans les quartiers du centre. Conseiller
communal, M. Jean Catillaz a lancé

l'idée d'un sens unique qui , dans la S
direction Payerne - Yverdon, pourrait =
être établi entre la porte des religieii' g
ses et l'hôtel de ville. Un essai de quel- =
ques ' mois sera vraisemblablement |j
tenté l'an prochain. L'unanimité ne g
s'est pourtant pas réalisée lundi soir =
autour de ce projet qui provoquerait S
notamment une nette aggravation du {§
bruit dans l'étroite Grand-Rue, le s
trafic remontant du lac se trouvant dès r
lors amené derrière l'église par la =
chapelle de Rivaz.

La Société des commerçants et arti- 5
sans compte actuellement une soixan- =
taine de membres. Elle a émis l'autre S
soir le voeeu d'intensifier ses relations =
avec le cercle économique et la société S
de développement.

D'après certaines sources, plusieurs pays du
Golfe éprouveraient, depuis un certain temps,
des difficultés à se ravitailler en essence et en
gazoil. La raison de cette situation est que ces
pays qui regorgent de brut dépendent des pays
industrialisés pour leur approvisionnement en
produits raffinés. Or, ceux-ci en raison de la
situation , répugnent à se défaire des réserves
qu 'ils avaient accumulées. L'Arabie séoudite
ou le Koweït ont des raffineries, mais d'autres
pays, comme le Qatar et les émirats continuent
à dépendre de leurs importations assurées par
des compagnies étrangères.

Essence: pénurie
dans les émirats

NICOSIE (AP). - Un porte-parole de la
compagnie nationale des pétroles iraniens a
annoncé mardi que l'Iran avait demandé aux
autres pays membres de l'organisation des pays
exportateurs de pétrole de le soutenir dans sa
décision d'interrompre ses livraisons aux
Etats-Unis.

Selon l'agence officielle iranienne Pars, le
ministre iranien du pétrole, M. Ail Akbar
Moinfar, a déclaré a ses collègues de l'OPEP :
« Conformément à l'esprit de coopération qui
existe chez les pays de l'OPEP, l'Iran attend
des pays membres qu'ils soutiennent sa posi-
tion contre les Etats-Unis».

M. Moinfar n'a pas précisé quel genre de
soutien il attend de l'OPEP, mais il est possible
qu'il demande aux autres pays membres de
l'organisation de ne pas augmenter leur
production pour satisfaire les besoins améri-
cains.

Téhéran demande à l'OPEP
de soutenir l'IranKjS B̂àk: Yi l̂_BR*»pr"w!<i
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Initiative contre le bruit des routes retirée
ZURICH (ATS). - L'initiative populaire

fédérale contre le bruit des routes qui avait
abouti après avoir recueilli 55.000 signatures
est retirée. Cette décision a été annoncée à la
presse mardi à Zurich par trois membres du
comité d'initiative. Le conseiller national
Jakob Bechtold (ind'BE) , président du comité
et de la ligue contre le bruit a déclaré que la
raison de cette décision prise à l'unanimité
provenait de la crainte, qu'en cas de votation
populaire, les commerçants et industriels de la
branche automobile eussent déclenché une
telle propagande contre l'initiative que celle-ci
n'aurait même pas remporté un succès d'esti-
me.

L'initiative demandait que le bruit des
moteurs des véhicules les plus silencieux soit
pris pour norme, ce qui aurait obligé les
constructeurs automobiles à abaisser le bruit de
leurs voitures à cette limite. Des mesures
contre le bruit auraient également dû être
prévus pour les véhicules anciens.

Le Conseil fédéral avait recommandé le rejet
de l'initiative, mais renforcé l'ordonnance sur
la construction et l'équipement des véhicules à
moteur. Par ailleurs, le Conseil des Etats et le
Conseil national ont approuvé une motion
demandant des réductions supplémentaires du
bruit.

BERNE, (ATS). — Deux délégations
suisse et italienne se sont réunies lundi et
mardi à Berne pour une série de discus-
sions économiques. Les délégués ont
notamment évoqué les relations entre les
deux pays, ainsi que celles de la Suisse
avec les Communautés européennes.
M. Attolico, chef de la délégation
italienne et directeur général des affaires
économiques au ministère des affaires
étrangères, a rendu une visite de cour-
toisie au conseiller fédéral Fritz
Honegger. Avec un volume d'échange de
6,8 milliards de francs, l'Italie occupe le
troisième rang parmi les partenaires com-
merciaux de la Suisse.

Les discussions ont également porté sur
des problèmes particuliers tels que le prix
des produits pharmaceutiques en Italie,
les transports maritimes de la flotte
suisse, l'approvisionnement en produits
pétroliers et l'achèvement de l'infrastruc-
ture douanière à Chiasso-Brodega.

Discussions économiques
entre la Suisse et l'Italie

BERNE (ATS).-Une commission du Conseil
national présidée par M. Meinrad Schaer
(ind'ZH) a adopté une motion demandant au
Conseil fédéral d'élaborer un projet détaillé de
centrale solaire expérimentale. Ce projet doit
s'intégrer dans un programme de recherche et
de développement des diverses formes d'utili-
sation de l'énergie solaire et d'autres énergies.
Le texte adopté correspond à celui d'une
motion déjà approuvée par le Conseil des
Etats. II sera examiné par le Conseil national au
cours de sa session d'hiver.

!' ' . ' '

Centrale solaire
expérimentale :
motion adoptée

La chancellerie fédérale a annoncé mardi
l'aboutissement de trois initiatives populaires :
1. Contre l'abus du secret bancaire et de la
puissance des banques. 2. Pour une extension
de la durée des vacances payées. 3. Contre le
bradage du sol national.

Déposées le 8 octobre par le parti socialiste,
les deux premières initiatives ont recueilli
121.882 signatures sur 124.492 déposées, et
122.888 sur 126.257 déposées. La dernière
initiative, lancée par l'Action nationale; porte
108.210 signatures valables contre 109.281
déposées.

Trois initiatives
ont abouti S-s*
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FRIBOURG

De notre correspondant :
Ça chauffait un peu, hier après-midi , au

lancement de la session du Grand conseil. Pas
tant parce que l'huile (lourde) pèse lourd
(financièrement) dans le déficit du budget :
deux millions de francs de renchérissement
pour dix-huit en chiffres rouges. Mais parce
que lés socialistes ont décidé de refuser l'entrée
en> matière - acceptée par 77 voix contre 25
(3 abstentions) - comme ils l'avaient fait l'an
passé. Un refus qui pourrait s'étendre au décret
pour les routes cantonales. La gauche reprend
son leitmotiv : « gouverner n'estpas goudron-

ner «JWSÏSnicatiXi èùx, s(Wfai*_rautre bord, ils
l'ont ait hier avec virulence. Entre deux,
démo-chrétiens et conseiller d'Etat Arnold
Waçber. Plutôt muets...

Par M. Werner Haenni (Chiètres), les radi-
caux ont tenu un discours sec. Jugez-en : « Il
faut dire ici que la politique sociale reste un
engagement concentré de moyens limites qui
doivent être utilisés là où la nécessité l'exige et
non pas être généralisés. Le principe de l'arro-
soir est malheureusement trop souvent appli-
qué. Au surplus, on pourrait ajouter qu 'une
part de nos subventions ne constituent rien
d'autre que la tentative de traiter tout et tous
sur un pied d'égalité. Mais cela n'est pas de la
politique sociale à long terme; C'est aussi une
politique financière dangereuse ». Les radicaux
tirent de leur attaché-case quelques formules :
une loi cadre pour les subventions, le blocage
des dépenses. Comment donc les bloquer?
Stopper les dépenses courantes qui n'auraient
pas un caractère de priorité absolue, et cela
jusque vers le milieu de l'année. Les dépenses
seraient distribuées ensuite selon les rentrées
fiscales. Le déficit prévu ne s'écarterait pas
sensiblement de celui arrêté dans le budget,
affirment les radicaux. Us veulent aussi que les

futurs - et hypothétiques, pour l'instant -
apports financiers des cantons non-universitai-
res aboutissent dans la caisse de l'Etat, et non à
l'Université, que le canton supporte à raison de
18,5 millions de francs (contre 16,4 en 1979).

Y CHÔMAGE:
RESPONSABLE DÉMASQUÉ

« Social et santé : le fossé qui nous sépare des
cantons voisins sfélafgit,-'à causé d'usé politi-
que statique délibérément voulue par le
Conseil d'Etat ».-Ça :fl*esf pas un '̂radical qui
parle - puisqu 'un deux monta aux barricades
pour «défendre » MM. Baechler et Masset -
mais le socialiste Gérald Ayer. « En 1971, le
PDC lançait une initiative populaire pour une
meilleure assurance-maladie. Malgré la
présence majoritaire du PDC au gouverne-
ment, ce moyen n'a pas été suffisant. Il est resté
lettre morte. En 1976, le Grand conseil accep-
tait une motion pour une aide aux personnes
âgées. En 1979, Fribourg est le seul canton qui
n'a pas de législation dans ce domaine. A
l'hôpital psychiatrique de Marsens, les malades
ne disposent que de cuisines et de buanderie
neuvesj - malgré le cri d'alarme du médecin;
directeur* s'exclama'M. Ayer. Et'de thontier diJ
doigt les routes : 12,6 millions de francs er
1980, 25 en 1984. « Les socialiste ne peuvent
admettre cette politique au détriment de U
solidarité » conclut M. Ayer.

Le conseiller d'Etat Arnold Waeber s'en esl
remis au Grand conseil , soulignant le « manque
d'unité de doctrine » qu'il a manifesté. « Il n'y a
pas eu une seule proposition d'augmenter les
recettes. Donnez-moi un conseil... vous ne me
l'avez jamais donné » dit-il. Le grand argentiei
renvoya les socialistes au décret sur les routes,

soumis au surplus, au peuple: «combattez
cette politique. Si le décret échoue devant le
peuple, on saura où est la responsabilité du
chômage dans les années 1980. Pas au gouver-
nement... » prophétisa M. Waeber (en substan-
ce). Le magistrat en est à son treizième budget.
Il n'a pas caché que, devant le Grand conseil,
c'est l'éternel recommencement. Et ça continue
durant deux bonnes semaines.

Grand conseil: budget sans les socialistes

« On dit qu'ils sont Bernois. Mais ce sont des
gens du district du Lac qui sont tournés naturel-
lement vers Berne. Alors, il faut leur donner la
possibilité de faire débuter leur année scolaire
au printemps. Comme à Berne». Voilà ce qu'a
dit, hier, au Grand conseil, le député Franz
Auderset, à l'appui du radical Werner Haenny,
qui a réussi à faire admettre l'urgence de cette
motion. Les «problèmes scolaires deviennent
insupportables » dans cette grosse commune de
2600 habitants, parmi qui 600 sont des élèves,
et 220 notamment du cycle d'orientation
installé à Chiètres même. Le conseiller d'Etat
Marius Cottier répondra d'ici à la fin de la ses-
sion, de telle sorte qu'il est probable que
l'année scolaire 1980-81 débutera en avril, et
non en septembre, comme dans toutes les
communes fribourgeoises. Par 90 voix contre 6
(14 abstentions), les députés ont admis
l'urgence de la motion. Ils avaient été mis en
condition par un tableau ensoleillé et multico-
lore, posé devant l'Hôtel cantonal, par des
élèves de Chiètres, peintres en herbe.
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Chiètres,
une école «bernoise»?



Stop au pétrole iranien:
soutien général à Carter

En marge de la tension irano-américaine

WASHINGTON (AP). - Républicains
comme démocrates ont réagi très favora-
blement à la décision prise lundi par le
président Carter de suspendre tout achat
de pétrole iranien.

Bien que certains craignent un retour
des files d'attente devant les pompes à
essence, la quasi-totalité des dirigeants
américains, au Congrès comme dans les
partis, ont qualifié cette décision de
nécessaire et d'opportune.

Un représentant démocrate, M. Reuss ,
a même demandé aux américains de
rouler quelques kilomètres de moins
chaque jour pour compenser le manque
en pétrole provoqué par l'arrêt des impor-
tations iraniennes.

Au Sénat , le chef de la majorité,
M. Byrd , a déclaré que la mesure prise par
M. Carter était une mesure préventive
«contre toute nouvelle occasion» offerte
à l'Iran de se servi r du pétrole comme
d'une arme économi que dans «le dange-
reux jeu de chantage international» que
mène ce pays.

«Je suis certain que le peuple américain
sera prêt à se sacrifier , pour les principes
qui nous sont chers », a-t-il ajouté.

L'ancien président Gérald Ford a
également déclaré son soutien à cette
mesure. Il a affirmé à Los-Angeles qu'il
soutenait «totalement» la décision du
président Carter.

M. Connally, candidat républicain aux
présidentielles , a estimé de son côté que
cette mesure « empêchait de faire du
pétrole un sujet de marchandage dans les
délicates négociations sur les otages» .

Edward Kennedy, principal adversaire
du président Carter dans la course à
l'investiture démocrate pour les élections

La salle de contrôle du terminal pour l'exportation du pétrole iranien. {Téléphoto AP)

de 1980, a déclare, quant a lui , que la
décision prise par la Maison-Blanche
montrait que « nous accordons plus
d'importance au salut et à la sécurité des
otages qu'au pétrole ».

Certains républicains ont cependant
estimé que le président aurait dû prendre
des mesures plus fermes, peut-être même
des mesures militaires.

QUEL PRIX?
Le prix du pétrole pourrait atteindre 30

dollars le baril à la fin de l'année ou au
début de l'année prochaine , et continuer à
monter régulièrement de 2,5 % par an
environ, jusqu'en 1985, estime l'ancien
sous-secrétaire américain à l'énergie
M. O'Leary.

Au cours d'une conférence de presse
organisée par la bourse américaine , qui
patronne à Londres un séminaire sur
l'énergie, M. O'Leary a également décla-
ré que le prix du brut sur les marchés
libres pourrait rapidement atteindre 50
dollars le baril.

VU PAR L'OPEP
Les experts de la commission économi-

que de l'OPEP réunis cette semaine à
Vienne ont refusé de se prononcer mardi
sur les conséquences de l'interruption des
importations de pétrole iranien par les
Etats-Unis.

Mais , on craint dans les milieux pétro-
liers que la décision du président Carter
n'entraîne une hausse sensible des prix du
marché libre de Rotterdam.

Privées quotidiennement de 700.000
barils , les compagnies américaines pour-
raient augmenter leurs achats à Rot-

terdam et provoquer ainsi un « boom » sur
les prix du marché libre.

A Vienne , le porte-parole de l'OPEP ,
M. Zaheri , a déclaré qu'il « était trop tôt
pour évaluer l'effet de la décision améri-
caine sur le marché de Rotterdam» .

Les diri geants de l'organisation des
pays exportateurs de pétrole ont, à
plusieurs reprises , condamné le «stocka-
ge abusif» prati qué, selon eux, par les
compagnies pétrolières occidentales.

Le chômage recule
en Allemagne fédérale

Apres avoir dépassé longtemps
et largement le million , le nombre
des chômeurs a sensiblement
diminué en RFA. Il n'était plus que
de 736.000 à la fin de septembre
contre 798.000 encore à la fin
d'août, cequi représente un taux de
3,2%. Il s'agit surtout de personnes
âgées et d'immigrés (77.600), pour
ne rien dure de 155.000 personnes
à la recherche d'un emploi à temps
partiel. Autre fait réjouissant, le
chômage a particulièrement reculé
chez les « moins de vingt ans » dont
66.000 - chiffre le plus bas atteint
ces dernières années - sont encore
à la recherche d'un emploi ou d'une
place d'apprentissage. Il est vrai
que les statistiques sont influen-
cées par des fluctuations saisonniè-
res et que l'on s'attend à une légère ;
recrudescence du chômage pour ;
l'hiver qui vient, lorsque la ;
construction et les travaux agrico- !
les ne marcheront plus qu'au ralen- '.
ti. :

Cette amélioration du marché du '
travail, disons-le d'emblée ne j
relève pas d'un quelconque «mira- ;
de économique » du genre de celui ;
auquel le chancelier Erhard avait ;
attaché son nom. C'est beaucoup '.
plus prosaïquement le fait de la '.
sage politique instaurée lors de la !
crise de 1973, une politique qui n'a !
rien de révolutionnaire et s'inspire ]
des meilleures traditions de )
l'économie libérale classique. Pour ;
stimuler la demande intérieure ;
l'Etat investi depuis lors 35 mil- !
liards de marks dans des travaux S
d'intérêt public, plus de 13 milliards
cette année et 13 autres milliards
sous forme d'allégements fiscaux
et autres avantages. Cette politique
eut pour effet de ramener une cer-
taine confiance chez les industriels,
qui se remirent à investir à leur
tour...

Ce redressement, pour visible
qu'il soit, n'est toutefois pas sans
quelques points noirs. La situation
n'est pas aussi rose dans l'industrie
automobile que dans celles de
l'électroni que et de l'informatique,
qui connaissent un « boom» sans
précédent, l'inflation promet
d'atteindre 5% cette année, le prix
des matières premières et des
produits pétroliers parait loin d'être
stabilisé et les syndicats, face à
l'augmentation du coût de la vie,
recommencent à s'agiter. Les
futurs gouvernements, quels qu'ils
soient, auront encore du pain sur la
planche ! Léon LATOUR

Mauvais éléments à Pékin
PEKIN (AFP). - La police pékinoise a procède a deux ou trois cents arresta-

tions samedi dernier dans le «milieu» des mauvais garçons de la capitale
chinoise ainsi que dans celui d'activistes politiques, a-t-on appris de source bien
informée.

Parmi les politiques, deux organisateurs de grèves et manifestations
estudiantines à l'université du peuple de Pékin auraient été arrêtés. Ces deux
«meneurs » étaient parmi les responsables de l'agitation estudiantine de la mi-
octobre dernier à l'université.

Par ailleurs le « Quotidien de Pékin » a notamment annoncé mardi le déman-
tèlement de onze bandes de voleurs à main armée, en tout 43 personnes, dans le
seul quartier ouest de Pékin. Cette opération ne semble pas liée aux rafles de
samedi dernier. Le « Quotidien du peuple » précise que dans ce secteur ouest les
bandes déjeunes voyous traquaient leurs victimes dans des endroits retirés, les
jeunes amoureux dans les parcs par exemple, ou les femmes tard le soir à la
sortie de leur travail.

Publicité à l'américaine sur les murs de la capitale chinoise (Téléphoto AP)

Des «concessions» iraniennes?
(AFP-REUTER) . - Le ministre

iranien des affaires étrang ères,
M. Banisadr a demandé que le Conseil
de sécurité des Nations unies se
réunisse le plus tôt possible en raison
du «climat de guerre » créé par les
Etats-Unis.

Une centaine d'otages dont 60 res-
sortissants Américains sont retenus
depuis maintenant plus d'une semaine
par des « étudiants islami ques » dans
l'ambassade américaine à Téhéran qui
réclament l' extradition de l'ex-shah
d'Iran. Faisant allusion à des incidents
qui se sont produits aux Etats-Unis où
des Iraniens ont été molestés par des
Américains furieux du traitement de
leurs diplomates à Téhéra n et des

manifestants iraniens appréhendés, le
ministre des affaires étrangères
iranien écrit à M. Waldheim : « Nous
vous demandons de faire cesser ce
climat de guerre. En conséquence nous
demandons la réunion du Conseil de
sécurité dès que possible ». A Téhéran ,
on note cependant qu 'il n 'est plus
question d' exiger l'extradition immé-
diate de l' ex-shah.

Dans la lettre ouvert e adressée à
M. Waldheim dont la radio a diffusé le
texte , M. Banisadr pose deux condi-
tions pour la libération des otages de
l' ambassade. « Nous voulons deux
choses, dit le ministre, p rimo que les
Etats-Unis acceptent au moins une
enquête sur lès crimes de l'empereur

déposé et acceptent les résultats de
cette enquête , secundo , que les biens
et la fortune du shah, de sa famille et
des dirigeants de son régime soient
restitués à l'Iran ». Le directeur de la
télévision iranienne s'est également
exprimé dans ce sens, au cours d'une
conférence de presse mardi à Téhéran ,
déclarant par ailleurs que l'Iran atten-
dait de Washington qu 'il tasse «un
premier pas » vers le règ lement négo-
cié.

«C' est une déclaration de guerre
économi que. S'ils la veulent , eh bien
ils l'auront. Nous en profiterons pour
régler des comptes à l'imp érialisme
américain» , a cependant déclaré
M. Banisadr , ministre iranien des
affaires étrangères ,

Une attaque contre la Suisse dans l'affaire de Namibie
GENÈVE (ATS). - Dans une interview

accordée mardi matin à l'ATS et à la
Radio suisse romande, le chef de la
SWAPO (Organisation du peuple du
sud-ouest africain), Sam Nujoma, a ver-
tement condamné la politique de « colla-

boration avec Pretoria » menée par la
Suisse en Afri que australe. D'autre part , il
a accusé les puissances occidentales
« d'être intervenues dans le processus de
décolonisation namibien afin de sauver la
République sud-africaine» . Enfin

M. Nujoma s'est déclare prêt a poursuivre
la lutte , en cas d'échec des médiations
internationales.

Questionné sur l'opportunité d'une
hypothéti que contribution helvéti que au
processus de décolonisation namibien, le
président de la SWAPO a déclaré : «Je
pense que la Suisse a joué et continue de
jouer un rôle néfaste en Afri que en géné-
ral et en Afri que australe en particulier.
Ce rôle a des incidences tangibles sur la
Namibie. En conséquence , la Confédéra-
tion helvétique ne serait pas la bienvenue
dans le processus entamé de décolonisa-
tion du sud-ouest africain» , a-t-il ajouté.

m& Train toxique du Canada
Or, les autorités ont précise que si le

chlore était exposé à une chaleur intense,
il pourrait dégager du phosgène, un gaz
toxique qui avait été utilisé pendant la
Première Guerre mondiale. Pour réduire
le danger, le vagon de chlore a été recou-
vert lundi de neige carbonique.

L'incendi e a été circonscrit, mais envi-
ron 200 pompiers continuent à le combat-
tre. «Nous ne savons pas quand il sera
éteint» , a déclaré un responsable de ia
police. «Il va nous falloir le laisser
s'éteindre de lui-même».

Par ailleurs, en Floride, à Molino, six

vagons-citernes de propane sont toujours
la proie des flammes depuis le déraille-
ment de leur convoi dimanche. Redoutant
une gigantesque explosion, les autorités
ont demandé aux habitants du secteur,
qui est peu peuplé, d'en rester à l'écart.
Environ 400 personnes ont été évacuées
après l'accident.

Les responsables ont déclaré que
l'incendie pourrait se poursuivre pendant
des semaines. En raison des risques, ils ont
rejeté l'idée de faire volontairement
exploser les vagons pour écarter définiti-
vement le danger.

Enfin, dans le Michigan, à Holland , où
un troisième train de marchandises a
déraillé pendant le week-end, la situation
est maintenant redevenue normale. Une
grue spéciale a été utilisée pour remettre
sur les rails un vagon-citerne contenant de
l'acide fluorhydrique qui s'était renversé.
Ce produit très corrosif peut provoquer
des ulcères de la peau et des problèmes
respiratoires.

En fait , cet accident n'avait provoqué
aucune fuite dans la citerne, et les habi-
tants qui avaient été évacués, un millier
environ, ont été autorisés à rentrer chez
eux lundi soir.

Reagan : davantage de chances qu'en
1976 ? (Télèphoto AP)

NEW-YORK (REUTER). - Ancienne
vedette d'une cinquantaine de films de
série B, l'ancien gouverneur de Cali-
fornie. M. Ronald Reagan se lance à son
tour dans la mêlée en espérant bien obte-
nir cette fois l'investiture du parti répu-
blicain pour l'élection présidentielle de
l'an prochain.

Actuel favori des conservateurs bon
teint du parti , M. Reagan bénéficie d'une
avance confortable sur ses rivaux républi-
cains dans les différents sondages
d'opinion , mais il se place loin derrière ses
rivaux démocrates , MM. Carter et Ken-
nedy.

A 68 ans, M. Reagan sera, s'il est élu,
l'un des plus vieux présidents des Etats-
Unis, mais son âge constitue justement
son handicap le plus sérieux. Un sondage

publié dimanche dernier par l'institut
« Harris » a montré que près des deux tiers
des Américains sont préoccupés par le fait
qu'en janvier 1981, quand la Maison-
Blanche changera de locataire, M. Reagan
sera dans sa septantième année.

En 1976, l'ancien gouverneur avait été
devancé de peu pour l'investiture répu-
blicaine par M. Gérald Ford qui fut plus
tard battu par M. Carter. Il semble qu'il
ait conservé la majeure partie du soutien
dont il disposait à l'époque et il compte
faire campagne dans neuf Etats au cours
des cinq prochains jours, en partie pour
prouver qu'il est en aussi bonne forme
qu'il y a trois ans.

DES CONCURRENTS

M. Reagan , qui devrait annoncer offi-
ciellement sa candidature lors d'un dîner
de mille couverts à New-York , tire le
principal de sa force des Etats du sud et de
l'ouest , mais il a décidé d'entamer sa
campagne à New-York pour montrer qu'il
est également soutenu par les populations
du nord-est.

Dernier de dix hommes politiques
républicains à se porter candidat ,
M. Reagan aura comme principaux
rivaux pour l'investiture MM. Connally,
ancien gouverneur du Texas, et Baker
(Tennessee), chef du groupe républicain
au Sénat. M. Bush, ancien directeur de la
CIA, promet d'être également un adver-
saire redoutable.

M. Reagan terminera samedi en Floride
cette première tournée pré-électorale. Il
espère dans cet Etat sortir vainqueur d'un
vote préliminaire organisé lors d'une
convention républicaine à Orlando.

Reagan dans la course à la Maison-Blanche

LISBONNE (REUTER) . - L'ambassa-
deur d'Israël au Portugal M. Ephraïm
Eldar a été blessé au bras et son garde du
corps portugais tué dans un attentat à la
mitraillette et à la grenade commis par des
inconnus mardi devant le bâtiment abri-
tant la mission di plomatique israélienne.

L'attentat , qui n 'a pas été revendi qué ,
s'est déroulé très rap idement au moment
de l' arrivée de la voiture de l' ambassa-
deur. Outre M. Eldar , qui est le premier
ambassadeur de son pays à Lisbonne
depuis l'établissement de relations di plo-
matiques entre les deux pays en mai 1977,
son chauffeur , un policier de faction et
une passante ont été blessés.

La première réaction à l' attentat , mené
«à la manière des terroristes espagnols »
selon un officier de police , est venue de
l'association portugaise des amis des pays
arabes. Elle l' a condamné mais a rappelé
qu 'elle soutenait la lutte du peup le pales-
tinien.

L'OLP «n 'a rien à voir» avec l' attentat
perpétré contre l'ambassade d'Israël à
Lisbonne , a indi qué mardi dans un com-
muni qué le bureau de l' organisation
palestinienne à Madrid.

« Notre action militaire se limite exclu-
sivement à la Palestine occupée », indi que
le communi qué.

Lisbonne: attentat
anti-israélien

VALENCE (REUTER). - Une «Cara -
velle» d'une compagnie aérienne espa-
gnole effectuant le vol Majorque - îles
Canaries a dû faire lundi une escale non
prévue à Valence : le pilote avait informé
la tour de contrôle que l'appareil était
poursuivi par un objet volant non identi-
fié (OVNI).

Selon les responsables de l' aéroport de
Valence , le pilote a repéré un eng in lumi-
neux suivant l' avion à très peu de distan-
ce. Les contrôleurs aériens n 'ont pas pu
déterminer la nature de ce « vaisseau» et
ont conseillé à l'équi page de se diriger
immédiatement vers l'aéroport le plus
pioche.

L'OVNI et l'avion
Baléares-Canaries

*? »»*** ? » ?*** * * * * *#_ » »*
un a été froidement abattu par des poli-
ciers qui ne se trouvaient pas en état de
lég it ime défense.

Le mag istrat a dû enreg istrer la plainte
mais , avant le début d'une enquête , il va
exi ger le versement d' une caution , pour
garantir les frais , qui pourraient être de
5000 fl '.

D' autres investi gations pourront avoir
lieu , mais il est fort probable que cette
p lainte se terminera par un non-lieu.

» »* * » » » » # - »* ? » - .* » _ » » * * » »

PARIS (AP). - Une avocate du barreau
de Paris , M1' Ma-rtine Malimbaum , repré-
sentant la mère du bandit Jacques Mesri-
ne. M"K' Fernande Mesrine , 71 ans , ainsi
que sa fil le Sabrina , 18 ans. s'est présen-
tée mardi devant le doyen des juges
d'instruction du tr ibunal de Paris ,
M. Roger 'Leointc , pour dé poser une
plainte  contre X en assassinat , c'est-à-dire
meurtre avec préméditation.

Elle estime que l' ennemi public numéro

i La famille de Mesrine...

! En Cisjordanie
| JÉRUSALEM (Reuter). - Sept maires de
M Cisjordanie ont remis leur démission mardi
„ pour protester contre l'arrestation de leur

' collègue de Naplouse.

* Vols de tableaux
| PARIS (AFP). - Seize tableaux de
¦ maîtres, estimés à environ 6 millions de
JÎ francs (2,4 millions de francs suisses) ont
** été dérobés dans le cabinet d'un ophtalmo-
I logue parisien par deux malfaiteurs armés
¦ de pistolets.

! Recherches
I MADRID (Reuter). - La police espa-
| gnole a lancé une vaste chasse à
a l'homme pour tenter de retrouver

M. Ruperez , député enlevé dimanche
dernier par l'aile politico-militaire de
l'ETA.

Namibie
GENÈVE (Reuter). - L'Afrique du Sud

devrait bientôt se joindre aux pourparlers
de Genève sur l'avenir de la Namibie, indi-
quait-on mardi de source proche des
Nations unies.

Drogue
BANGKOK (AFP). - Un homme de

35 ans, trouvé en possession de 640
grammes d'héroïne, a été condamné à
mort, par un tribunal du sud de la Thaï-
lande.

A TRAVERS LE MONDE

SA KAEW (THAÏLANDE), (AP). - Si
vous demandez à l'un des responsables de
ce camp construit en toute hâte combien il
y a de bouches à nourrir chaque jour, il
vous répondra qu 'il y a trop à faire ici
pour distribuer la nourriture , et qu'on ne
peut pas s'arrêter pour compter.

Le camp a été ouvert avec une telle
préci pitation qu'au cours des premiers
jours, personne ne savait quel était le

nombre de malades, parmi les réfugiés , et
même combien il y avait de médecins
pour les soi gner.

Actuellement , alors que le camp a pris
son rythme de croisière , avec environ
32.000 réfug iés , des statisti ques ont été
dressées. Elles montrent que les épreuves
auxquelles cette communauté est
confrontée ne sont pas encore dominées.

Environ 950 des réfug iés sous-alimen-
tés ou épuisés sont tellement atteints par
la maladie qu'ils ont été placés dans un
hôpital de fortune , et gisent sur des nattes
de paille à même le sol. La malaria , la
sous-alimentation , la dysentrie et la
tuberculose sont les maux les plus meur-
triers.

Mis à part ces cas désespérés , environ
3700 réfug iés , soit plus d'un dizième de la
population du camp, Viennent se faire soi-

gner chaque jour dans une clinique sur-
peuplée.

Nourris, soignés, et pouvant prendre du
repos dans ce camp situé à environ 50 km
de la frontière cambodgienne , les réfugiés
continuent de mourir , à raison d'environ
15 décès par jour. L'hécatombe la plus
impressionnante s'est produite le
1" novembre : 43 personnes sont mortes.

Ceux qui sont morts au cours des
premiers jours ont été transportés non
loin de là dans une petite pagode, puis
enterrés dans une fosse commune, en
présence de groupes de réfugiés. Le fos-
soyeur recevait 50 bath pour l'enterre-
ment d'un enfant , et 80 pour un adulte.
Mais , sa fosse a été vite pleine , et les corps
sont maintenant transportés chaque jour à
Prochin-Buri , par autobus , où ils sont
enterrés par groupes de cinq ou six. Au
cours des 17 premiers jours d'existence
du camp, on a déploré 40 morts.


