
Carter bloque tous les avoirs
officiels iraniens en Amérique

WASHINGTON (AP). - Le président Carter a pris mercredi des mesures en vue de bloquer tous les avoirs officiels
iraniens aux Etats-Unis, après que le gouvernement de Téhéran eut annoncé le retrait de ses dépôts dans les banques
américaines, pour les transférer dans des pays amis.

M. Jody Powell , porte-parole de la
Maison-Blanche, a déclaré que l'on igno-
rait la valeur exacte des biens bloqués.
« Mais il n'y a aucune raison que cela se
traduise par des perturbations sur le mar-

che des changes ou les autres marchés»,
a-t-il dit.

Le président Carter est intervenu dans
le cadre de la loi sur les pouvoirs écono-
miques d'urgence internationaux qui, a

dit M. Powell, l'autorise « à faire face à
toute menace inhabituelle et extraordi-
naire pour la sécurité nationale, la politi-
que étrangère ou l'économie des Etats-
Unis ».

M. Bani Sadr, le nouveau chef de la
diplomatie iranienne, avait déclaré à
Téhéran au cours d'une conférence de
presse que près de 12 milliards de dollars
de dépôts seraient transférés dans des
banques qui ne pourront pas bloquer ces
fonds. M. Bani Sadr avait mentionné
spécialement la Chase manhattan bank de
New-York, précisant que l'Iran visait
cette banque parce qu'elle est dirigée par
M. David Rockefeller. Ce dernier est un
ami du shah.

Par ailleurs, le porte-avians américain
«Midway » a quitté mardii le port de
Monbassa, au Kenya, pour ce que le
Pentagone a qualifié de manœuvres dans
la mer d'Oman.

Un porte-parole a affirmé que ces
manœuvres effectuées conjointement
avec des éléments britanniques et austra-
liens, n'avaient aucun lien avec la situa-
tion en Iran. D'autres responsables ont
déclaré que l'exercice était prévu depuis
six mois.

Comme on demandait au porte-parole
s'il avait été envisagé de retarder ces
manœuvres pour éviter d'attiser la
tension américano-iranienne, il a répon-
du: « Pas à ma connaissance».

La manœuvre mènera la flottille à
proximité de l'entrée du Golfe, mais elle
n'y pénétrera pas.

L impératrice Farah quittant son hôtel pour se rendre à l'hôpital ou est soigné le souve-
rain. (Téléphoto AP)

Dans un message aux Chambres fédérales

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)
Lors de sa séance hebdomadaire du mercredi, le Conseil fédéral s'est consacré principalement à la mise au point défi-

nitive d'un certain nombre de messages, et aux réponses à diverses interventions parlementaires, dans la perspective de
la prochaine session d'hiver, qui s'ouvrira on s'en souvient lundi en huit.

En particulier, le gouvernement a approuvé le message sur l'heure d'été.
Finalement, l'exécutif propose aux Chambres de lui attribuer la compétence
à ce sujet, et de prendre leur décision au cours de la session de décembre, de
telle sorte que la nouvelle heure puisse être introduite le printemps prochain,
sous réserve de référendum. Le communiqué officiel concernant cette ques-
tion rappelle les raisons en faveur de l'heure d'été, puis observe : « ... Le
Conseil fédéral a tenu à examiner, avec toute l'attention voulue, les objec-
tions des adversaires de l'heure d'été. Il se rend parfaitement compte que
l'heure d'été entraînera certains désagréments pour l'agriculture, mais
celle-ci devrait pouvoir y remédier, tout au moins en partie, par des mesures
organiques appropriées. Après avoir reconsidéré le problème sous tous ses
aspects, le Conseil fédéral a estimé en dernière analyse que l'introduction de
l'heure d'été présentait pour notre pays plus d'avantages que d'inconvé-
nients ».

ENTRE HOMMES ET FEMMES

Autre message adopté sur l'exécutif : celui sur l'initiative populaire « pour
l'égalité des droits entre hommes et femmes». Cette initiative, revêtue de
57.296 signatures valables, a été déposée le 15 décembre 1976. E. J.
(Suite page 21)

Berne propose
d'introduire
l'heure d'été

La riposte
Les idées et les faits

Entre les Etats-Unis et l'Iran, ce fut le
mercredi du virage. Un autre aspect du
conflit est apparu. Il est bancaire,
financier, économique. Mais, toutes
les batailles ne se gagnent pas sur les
plages de Normandie. Toutes les guer-
res ne se perdent pas dans les ruines
de Stalingrad.

Au point où en sont les choses, les
fanatiques de Téhéran ne peuvent plus
espérer faire baisser pavillon aux
Etats-Unis. Mais, dans l'immédiat, tout
peut dépendre de l'appui donné par
l'OPEP, par les pays arabes qui, sur le
plan politique, peuvent avoir des affini-
tés avec le régime de Téhéran. Il est
évident que si l'Iran trouvait des amis,
des alliés ou des complices, le problè-
me des investissements de l'OPEP aux
Etats-Unis pourrait, dans une certaine
mesure, gêner bien des sociétés
d'outre-Atlantique. Mais, si Khomeiny
nourrit un espoir de ce genre, il risque
fort d'être déçu. Car, peut-on croire
que le Koweït soit prêt à retirer les
fonds investis à Boston ou en Caroline
du Nord afin que triomphe la révolu-
tion islamique? Peut-on imaginer que
l'Arabie séoudite cessera toute rela-
tion avec la «Bank of the Common-
wealth » de Détroit afin que Khomeiny
puisse,toutàloisir.assouvirses désirs
de vengeance? L'émirat d'Oman n'est
sans doute pas prêt, lui non plus, à se
désintéresser des centaines de milliers
de dollars investis dans certaines affai-
res.

Certes, la politique provocatrice de
l'ayatollah peut le conduire à bien des
outrances. C'est ainsi qu'il peut, en
partie, désorganiser le marché du
sucre en rompant les accords conclus
avec la Jamaïque et qui représentent
150 millions de dollars. Il peut cher-
cher raison à la Paname, à la General
Motors, sociétés dans lesquelles, aux
heures les plus chaudes de la grande
crise pétrolière, l'Iran du shah avait
cherché à investir beaucoup de capi-
taux. Tout cela serait insuffisant pour
gagner la bataille que Khomeiny a
lui-même déclenchée. L'heure est
venue pour les Etats-Unis de la ferme-
té tranquille mais résolue. Et ce qui
frappe le plus dans cette crise qui
s'éternise, c'est que, même dans les
capitales d'ordinaire vociférantes, les
réquisitoires n'arrivent qu'assourdis.

C'est que, cette fois, tout le monde a
compris que le vent soufflant sur
Washington n'était plus tout à fait le
même. Carter parle avec fermeté de
choses sérieuses. Et tout prouve que
chaque nouvelle incartade de
Khomeiny y sera automatiquement
suivie d'une réplique américaine.
L'appui moral de l'OPEP ne servira pas
à grand-chose à l'ayatollah. Et encore
faudrait-il qu'il puisse l'obtenir, ce qui
n'est pas certain. Bien des pays
producteurs, en effet, dans la grande
négociation sur les prix qui prend de
plus en plus d'ampleur chaque jour, ne
voudront certainement pas compro-
mettre la chance d'un règlement
négocié avec des pays consomma-
teurs.

Il fut un temps où l'Iran passait de
fabuleux contrats à Sait Lake City afin
que soient construites des centaines et
des centaines de maisons. Ce n'est
plus l'heure. La seule chose qui
compte, c'est la vie des otages.
L'impératif numéro un est que
Khomeiny soit contraint de les rendre
à leurs familles et à leur pays. La
riposte de Carter atteste que, cette fois,
il n'y aura pas de Munich à Téhéran.

L. GRANGER

Le Tribunal fédéral ne fait pas
droit aux demandes d'un malade
^
LAUSANNE (ATS). - La première

cour civile du Tribunal fédéral a rejeté
mardi une demande de dommages et inté-
rêts présentée par un patient insatisfait de
son médecin-chirurgien. La somme
réclamée était de 437.674 francs.

Le demandeur avait été opéré d'urgen-
ce par le chirurgien , qui avait diagnosti-
qué une appendicite aiguë. Lors de
l'opération , il s'aperçut que l'appendice
était sain , mais qu 'il y avait une inflamma-
tion, vraisemblablement due à la présence
d'une masse d'aspect tumoral. La plaie
opératoire refermée, on procéda à une
radiograp hie , dont le résultat restera sujet
à interp rétation. Après quel ques jours , le
chirurg ien réopéra pour éliminer la
tumeur supposée cancéreuse. Afin de
parer à tout risque de rechute, il procéda à
l'ablation du colon droit et de cinquante
centimètres de l'intestin grêle.

Cette amputation aura des séquelles : le
patient souffrira de diarrhées constantes
et d'une fatigue accrue. Il devra suivre un
régime draconien. Sa carrière profession-
nelle est compromise. L'aspect trag ique
de l'affai re réside dans le fait que la por-
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tion d'intestin ôtée, une fois soumise;«
l'examen hisfologique, s'est ; téVé!êe
exempte de tout aspect tumoral. Le mala-
de souffrait en réalité d'une diverticulité
et était atteint d'un fibrome, donc de
phénomènes bénins. Le diagnostic du
chirurgien était par conséquent double-
ment faux. Le patient a cru pouvoir déce-
ler plusieurs infractions aux règles médi-
cales et a porté l'affaire directement
devant le Tribunal fédéral. Une expertise
fouillée a permis pourtant d'écarter non
seulement les points secondaires de sa
plainte , mais aussi le point principal: il
n'existait pas, lors de l'opération en 1973,
une méthode sûre et rapide pour diagnos-
tiquer pendant l'intervention, et sans
erreur , l'absence d'un cancer intestinal , et
renoncer de ce fait à l'ablation d'une por-
tion aussi importante de l'intestin. Il
s'ensuit que le demandeur a non seule-
ment perdu sa santé et une partie de sa
carrière professionnelle , mais encore
8000 francs d'émoluments, les frais de la
procédure et d'expertises coûteuses ,
12.000 francs de dépens à la partie
adverse et ses propres frais d'avocat.

Avant le temps de la crèche

Dans un peu plus d un mois, le monde chrétien fêtera Noël... Et voici
venue de la région de Zurich, une belle évocation de la fête de la Nativité
une crèche en céramique avec la Vierge Marie, saint-Joseph et l'enfant
Jésus sans oublier le bœuf et l'âne. (Téléphoto AP)

La liberté par l'information
La course échevelée entre la science et la technologie d une part, et la

condition humaine d'autre part : sujet quotidien de préoccupation pour
beaucoup de gens ! Effets multiplicateurs du progrès : l'homme a-t-il la
faculté de choisir sa technologie, ou la technologie décide-t-elle pour lui ?

Problèmes de brûlante actualité s'il en est ! Ils ont été évoqués hier à
Lausanne par un orfèvre en la matière, M. Jacques Maisonrouge, prési-
dent de la société IBM Europe, patron de cent mille techniciens et
employés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Ingénieur sorti de
« Centrale » à Paris, il y a plus de trente ans, président du conseil d'adminis-
tration de l'Ecole des arts et métiers de Paris, il a fait part de ses idées sur le
thème « Informatique et société» à quelque septante dirigeants romands
des milieux d'affaires, de l'industrie, de l'administration publique, de la
politique et de la presse.

Le pouvoir (souhaitable, excessif, tyrannique?) de l'informatique,
c'est-à-dire de l'information «surmultipliée» par l'électronique, qu'en
pense M. Maisonrouge? La technologie, répond-il, n'est pas la force
motrice du progrès. Elle est la réponse à des besoins. Pour IBM, il n'y a pas
i nformatisation de la société, mais mise de l'information à la disposition de
la société.

Un plaidoyer en quatre points en faveur de l'informatique permet à
M. Maisonrouge d'étayer sa thèse. PRIMO: l'association santé-informati-
que rend d'immenses services à la médecine, notamment en limitant les
gaspillages dus aux répétitions. SECUNDO: informatique et pouvoir?
Jamais encore une décentralisation jusqu'aux plus petits échelons ne fut
possible comme c'est le cas grâce à l'informatique. Mais les banques de
données? Une nouvelle forme de législation, jusqu'au niveau le plus
modeste, allie la protection de la personnalité au secret de rigueur.
TERTIO : informatique et libertés individuelles. L'informatique soutient les
efforts pour faire en sorte que la vie moderne ne complique pas la liberté.
QUARTO: informatique et emploi. Utilisée à bon escient, l'informatique
assure les gains de productivité indispensables au maintien de l'emploi.
Elle suscite des déplacements et non des suppressions d'emplois.

= Thèses séduisantes, vu l'autorité de I orateur. Mais quelques précau- =
= tions seraient-elles superflues quant à leur interprétation ? Une législation, g
= renouvelée, renforcée, assouplie, atténuera de légitimes appréhensions. =
 ̂

Mais n'importe-t-il pas davantage ... d'informer mieux les foules sur j§
= l'informatique? Descendant des sommets olympiens de l'université, ne =
= serait-il pas urgent que l'initiation aux arcanes de l'informatique (et de la i
s télématique) soit étendue sans freins à l'enseignement secondaire et au =
= primaire ? Quelle est au regard de la liberté la valeur des lois, des codes et =
S des règlements dont l'humble citoyen ne connaîtra jamais réellement =
| l'objet ? R . A. |
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Au feu des enchères à New-York
NEW-YORK (A TS). - Les grandes ventes aux enchères d'oeuvres impressionnistes et modernes organisées à New-

Yoric par Christie's ont permis d'enregistrer de nouveaux records, notamment dans les dessins et aquarelles. Un très beau
portrait de Pablo Picasso, « tête classique », a été adjugé 346.000 francs à un collectionneur japonais. C'est le prix le plus
élevé jamais payé pour un dessin du grand maître espagnol. Record également pour un dessin très connu de Toulou-
se-Lautrec a Au café», étude à la plume et à la craie bleue réalisé en 1886 pour une toile sur le même sujet Un collec-
tionneur américain l'a enlevé pour 230.000 francs.

............. ^
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MISSISSAUGA (Canada) (AP). -
Quelque 150.000 personnes ont été auto-
risées à rentrer chez elles, mais 75.000
autres ont encore attendu, pour une troi-
sième nuit, en raison d'un danger qui per-
siste d'explosions de gaz, à la suite du
déraillement d'un train de produits
chimiques. On sait que l'accident a
provoqué la plus grande évacuation de
l'histoire du Canada.

«Un danger précis pour la santé existe
toujours et nous voulons que ce soit très
clair, a déclaré un représentant des autori-
tés. Nous pensons que le problème du
chlore sera réglé très bientôt, mais,
malheureusement, le chlore n'est pas le
seul problème. Il existe un problème
important avec le propane. »

Vingt-cinq vagons, de produits chimi-
ques, ont déraillé rappelons-le samedi
soir, par suite d'une rupture d'essieu,
alors que le train traversait Mississauga,
dans la périphérie de Toronto. Sept
vagons de propane ont explosé, un incen-
die s'est déclaré dans un autre, une citerne
de chlore a été éventrée et 70 des 90 ton-
nes de chlore qu'il transportait ont fui et
se sont lentement évaporées. Le feu de
propane continuait de brûler mercredi
tandis que des spécialistes essayaient de
colmater la brèche de la citerne de chlore.

Dans les rues encore pratiquement désertes de Mississauga.
(Téléphoto AP)

La Gazette
du régiment neuchâtelois

(Pages 17-19)
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| M. B. Matthey et ses soleils hôtes de la Société 1
| de développement du Landeron 1

L'assemblée générale de la Société de
développement a eu lieu dernièrement à
l'aula du Centre administratif. Lesecrétaire ,
M. Michel Gaillard , étant souffrant et provi-
soirement remplacé par Mme Charpie, c'est
M. Pierre Gorgé, président de la SDL, qui lut
le procès-verbal de la dernière assemblée.
Au chapitre des nominations, Mme Carina
Gindroz remplace M. Paul Frochaux à la
tête de l'Ecole de musique et devient mem-
bre du comité ainsi que MM. Denis Fro-
chaux et Jakob. Dans son rapport,
M. Gorgé a relevé l'excellent travail des
nouveaux gardiens du camping, M. et
Mn,e Watrelos, rappelé le succès désormais
traditionnel de la fête du camping et insisté
sur le problème des arbres élagués au bord
des allées pour éviter les accidents.

TENNIS OU CARAVANES?

Un autre souci du comité : la décision du
Tennis club de construire un deuxième
court sur le terrain qu'il louait à la SDL.
Dix-neuf caravanes appartenant toutes à
d'anciens campeurs doivent être dépla-
cées, ce qui pose un réel problème. La
piscine a enregistré une baisse de fréquen-
tation mais c'est un phénomène général en
Suisse, imputable peut-être à l'améliora-
tion sensible de la propreté des lacs. Les
gérants du restaurant, M. et Mm* Cividino,
ont fait de nouveau une bonne saison qu'ils
ont d'ailleurs cherché à animer par des
soirées.

La SDL a participé pour un montant de
7000 fr. à l'achat du « Lozziwurm » qui a fait
la joie des enfants dès son installation en

juillet. L'école de musique fonctionne par-
faitement bien : 70 enfants fréquentent les
différents cours et au 3m" étage résonnent
désormais chaque vendredi soir les accents
sympathi ques du bon vieux temps que joue
le « New Castle Jazz Band ». Les loisirs des
aînés connaissent toujours un vif succès.
Leur course traditionnelle les a emmenés
cette année jusqu'en Gruyère.

UN NOUVEAU DÉPLIANT

Le peu de succès remporté auprès des
adultes par le spectalce « Auguste » présen-
té par la troupe « Tel Quel» et organisé
conjointement par la SDL et l'AVV L pose
également un problème. Les enfants des
écoles ont fait une fête à ce spectacle com-
plet, magnifique et touchant, mais
150 parents seulement se sont déplacés
sous le chapiteau offrant 400 places.

Le dépliant actuel étant épuisé, la SDL
prévoit d'en faire imprimer un nouveau
comprenant deux parties: l'une classique,
historique, l'autre amovible, placée au
milieu, indiquant les ressources sportives,
gastronomiques et culturelles du Lande-
ron. La création d'un centre d'information
est également envisagée. Soucieux
d'animer davantage les rives du lac , la SDL
va acheter un pédalo et une barque qu'elle
louera. Enfi n, M. Gorgé rappelle que la
société étudie avec l'AVVL, l'USLL et les
représentants des partis politiques et de la
commune, le projet d'une Fondation de
l'hôtel de ville.

Pour terminer son rapport, le président a
rappelé que la SDL n'était pas seulement un
comité, mais aussi des membres passifs
dont les idées et les propositions sont
toujours bien accueillies.

M. Daniel Walti, trésorier, présenta
ensuite les comptes. Les recettes totalisent
115.199 fr. 15, principalement grâce au
camping qui rapporte 100.000 francs. Les
dépenses se montent à 103.604 fr. 85, ce
qui laisse un bénéfice de 11.594 fr. 30.

ÉNERGIE SOLAIRE

Le fait que le soleil constitue la seule
source d'énergie capable de suffire à long
terme à toutes les exigences techniques,
économiques, écologiques et sociologi-
ques, est admis de plus en plus largement.

Aussi, en invitant M. Bernard Matthey,
géologue et responsable du groupe neu-
châtelois de la Sociét é suisse pour l'énergie
solaire (SSES), la SDL ne pouvait-elle
manquer d'intéresser tous les spectateurs
présents. Convaincu et convaincant,
M. Matthey souhaite attirer l'attention du
public sur l'importance du rôle que
l'énergie solaire est appelée à jouer dans le
cadre d'une conception énergétique à long
terme. Le flux d'énergie solaire qui arrive
sur la terre est considérable. En Suisse, ce
flux solaire moyen est de 150 w/m2. Il y a
1600 heures de soleil annuelles à Neuchâ-
tel. Puisqu'il faut harmoniser nos besoins
en énergie à long terme, avec le potentiel
des sources d'énergie renouvelables et
inépuisables dont on dispose afin de réali-
ser une économie cyclique qui s'intègre
parfaitement dans les cycles naturels
garants de l'équilibre écolog ique, il s'agit
d'utiliser directement et indirectement
l'énergie solaire.

À CHAQUE TYPE D'HABITATION
SA SOLUTION

A l'aide de diapositives, M. B. Matthey
montra ensuite un certain nombre de réali-
sations faites en Suisse et à l'étranger. Le
système passif d'utilisation d'énergie solai-
re s'intègre dans l'habitation sans augmen-
ter le coût de la construction. La maison
«zéro énergie» au Danemark possède
comme système passif une serre au milieu
de l'habitation. On peut aussi simplement
ajouter, par exemple sur le toit d'une
ancienne maison, un appareil pouvant
capter le rayonnement solaire direct et dif-
fus avant de l'absorber et de le transformer
en chaleur. Le conférencier donna de nom-
breux exemples de réalisations plus ou
moins concluantes, rappelant qu'il existe
pour chaque habitation une solution solai-
re. Les piscines chauffées peuvent très bien
l'être uniquement avec des capteurs solai-
res et si on prend aussi le soin de la couvrir
lorsqu'elle est inutilisée, on peut diminuer
de moitié le nombre des capteurs.

En conclusion de son passionnant entre-
tien, M. B. Matthey déclara qu'il existe deux
façons de résoudre le problème de
l'énergie. D'abord en l'économisant ensuite
en la valorisant, par exemple en utilisant le
mazout pour actionner un moteur qui met-
tra en marche une pompe à chaleur. M. F.

BEVAIX

(c) La prochaine séance du législatif de
Bevaix a été fixée au vendredi 30 novem-
bre. L'objet principal de cette séance
sera l'examen du budget 1980.

Au législatif

Collecte de TEXAID
TEXAID fera sa collecte de textiles usagés

dans le canton de Neuchâtel du 19 au
23 novembre 1979. La Croix-Rouge suisse, le
Secours suisse d'hiver, l'Œuvre suisse d'entrai-
de ouvrière , Caritas suisse, Kolping, EPER se
sont réunis en un groupe de travail TEXAID.
Vous avez trouvé ces jours dans votre boîte
aux lettres un sac de ramassage TEXAID qui
vous permettra de libérer vos tiroirs et vos
armoires de textiles usagés. Toutes les indica-
tions importantes concernant cette opération
sont annotées sur les sacs. Par votre soutien
vous prenez une part active aux multiples
tâches caritatives des six œuvres d'entraide en
Suisse et à l'étranger.

Musique de chambre
au Mail

La Section neuchâteloise de la Société suisse
de pédagogie musicale et le Conservatoire ont
mis sur pied un concert de musique de chambre
qui aura lieu le 20 novembre à l'Aula du Mail .
Un programme des plus attirants nous est offert
avec des œuvres de Brahms (Sonate pour
violoncelle et piano) , Fauré (le Trio pour
violon, violoncelle et piano) , Hindemith (la1
Sonate à quatre mains), Martinu (les Arabes-
ques pour violon et piano) et Poulenc (Sonate
de violon). Se produiront à cette occasion
quatre artistes neuchâtelois : Daniel Delisle,
violoniste, J:-P. Jeanneret , violoncelliste,
G.-H. et June Pantillon, pianistes.

Une heure avec Apollinaire
au Pommier

Au cabaret du Pommier, vendredi 16 et
samedi 17 novembre : une heure avec Apolli-
naire par les étudiants de l'Ecole normale. Ces
derniers présenteront un montage poétique
consacré à Guillaume Apollinaire. Pendant le
mois de septembre , les normaliens ont eu
l'occasion de participer à un « chantier» consa-
cré à une des disciplines enseignées à l'école.
Une dizaine d'entre eux ont choisi de créer une
animation « Guillaume Apollinaire et la
poésie», destinées aux classes professionnel-
les.

Tonnerre sur le Mexique
A la salle de la Cité, vendredi 16 novembre :

Tonnerre sur le Mexique, un film de
S.M. Eisenstein. En 1931 et 32, Eisenstein ,
Alexandrov et le cameraman Tissé tournent
35.000 m de pellicule au Mexique , d'accord
avec l'écrivain américain Upton Sinclair qui
devra produire le film. De la masse de pellicule
tournée restée aux Etats-Unis , divers monta-
ges, souvent discutables , furent réalisés. Parmi
ceux-ci «ThunderoverMexico » (Tonnerresur
le Mexique) réalisé en 1933 par Don Hayes et
Haward Aices.

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

hier sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de Mme Verena Bottinelli rem-
plissant les fonctions de greffier. Le tribunal
a d'abord donné lecture de deux juge-
ments. Le premier concerne un accident de
la route, évoqué une première fois le
5 septembre puis lors de la dernière
audience: N.S. est condamné à une amen-
de de 60 fr. et il paiera T10fr. dé frais alors
que A.N. est acquitté. Dans l'autre affaire, le
tribunal a retenu contre P.S. l'ivresse au
volant et l'a condamné à 1000 fr. d'amende
et 315 fr. de frais. La possibilité de radiation
de l'amende (150 fr.) prononcée est révo-
quée.

Guidée par une curiosité malsaine, OS.
voulut éprouver quelle sensation procurait
le fait de passer à la caisse d'un magasin

sans payer la marchandise dissimulée dans
son sac et représentant une valeur d'une
centaine de francs. Mal lui en prit car elle se
fit prendre, dut payer la marchandise déro-
bée et l'amende (illégale) exigée par ce
genre de magasin et que personne ne
devrait payer s'il est dénoncé, car le vol se
poursuit d'office et le retrait de plainte n'a
aucun effet. Ç.S. a été condamnée au mini-
mum, soit trois jours de prison avec sursis
pendant deux ans et elle paiera 40 fr. de
frais.

ERREUR!

Il y a des garde-chasse qui devraient
apprendre à faire leur travail avec plus de
circonspection que celui de Colombier qui
porta plainte pénale contre C.V., prévenu
d'avoir laissé son chien poursuivre un liè-
bre sans pouvoir le maîtriser. Or, les faits
sont bien différents. Le prévenu travaille
dans une grande propriété dont le proprié-
taire possède lui aussi un chien car il a été
victimed'un important chambriolage. Cette
propriété est entourée d'un clôture. Si un
lièvre s'y introduit, il faut s'attendre à ce que
les chiens le pourchassent.

Dans le cas présent, le chien du prévenu a
uniquement traversé la route pour suivre
celui du propriétaire.

Rappelé, il obéit immédiatement et revint
près de son maître. C'est alors que, passant
par là par hasard en voiture legarde-chasse
verbalisa sans s'assurer si l'infraction à la
loi sur la chasse était réalisée.

C.V. a donc été purement et simplement
acquitté et les frais mis à la charge de l'Etat.

Une affaire dévoies de fait entre un habi-
tant de Bevaix et un tenancier de Boudry a
trouvé un arrangement, le prévenu s'enga-
geant sans discussion à payer les domma-
ges causés. Incorrigible, déjà condamné
sept fois pour le même motif, soit la condui-
te sans permis d'un cyclomoteur, M.C. fait
défaut à l'audience. Il a été condamné à

10 jours de prison, paiera 300 fr. d'amende et
40 fr. de frais. Wr.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 7 novembre. Bolletta, Marc-

Antoine, fils d'Antonio, Neuchâtel , et de Clau-
dia-Gabriella , née Frascoli. 12. Poirot , Flavien ,
fils d'Alain-Pierre , Peseux , et de Liselotte , née
Langenegger.

Décès. - 7 novembre. Berney, Pascal-
Gérard, né en 1972, fils de Bemey, Géra rd-
Samuel et de Monique-Viviane , née Friedli ,
Saint-Biaise. 8. Gem née Brandt-dit-Grieurin,
Marie, née en 1905, Neuchâtel , épouse de
Gem, Willy-Georges ; Juvet , née Fischer,
Thérèse, née en 1897, Neuchâtel , veuve de
Juvet , Georges-Eugène. 10. Vuilleumier, Pier-
re-Willy, né en 1909, Neuchâtel, époux de
Blanche-Louise, née Cotting ; Treier née
Ramseyer, Jeanne-Emma , née en 1893, Cour-
bevoie (France), veuve de Treier , Charles-
Albert; Devaud, Henri-Aloïs, né en 1908,
Neuchâtel , époux d'Anna , née Eberhart.

Décès. -12 novembre. Béguin née Duvanel ,
Germaine, née en 1913, Les Ponts-de-Martel ,
épouse de Béguin , André-Pierrot. 13. Viette
née Villard , Germaine, née en 1907, Corcelles,
épouse de Viette, Marc.

Le taux d escompte prive applique par les
banques suisses (escompte d'effets de change
commerciaux de premier ordre et d'accepta-
tions de banque) est fixé à 3 Va % , avec effet au
12 novembre 1979. Ce relèvement d'un V4%
constitue une adaptation du taux d'escompte
privé aux nouvelles conditions régnant sur le
marché de l'argent et à la situation économi-
que. La dernière modification du taux
d'escompte privé avait eu lieu le 25 septembre
1978, relève l'Association suisse des
banquiers.

Adaptations des taux
d'escompte

—.¦ ¦ u ' " J,. n. . '"¦¦¦¦" ¦ ¦¦' ' ¦  '¦"

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Seiko s'installe en Suisse
C'est Genève que la société Seiko Time SA a

choisi pour implanter son nouveau bureau en
Suisse comprenant des services «marketing»
et un centre de distribution. Cette représenta-
tion officielle sur territoire helvétique permet-
tra d'offrir un meilleur service aux magasins
spécialisés et d'établir un réseau de vente struc-
turé satisfaisant au mieux les besoins du mar-
ché. La société-mère Seiko-K. Hattori & Co.
Ltd. (Tokio) est l'une des plus importantes
manufactures mondiales de montres de qualité.
Fondée en 1881, elle occupe actuellement
17.000 personnes et possède des représentants
dans presque tous les pays du monde. Depuis
10 ans, Seiko produi t des montres à quartz en
série, selon sa technologie propre. En 1978,
cette société a fabriqué plus de 18 millions de
montres, dont la majorité à quartz.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

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. 61694-T

La direction et le personnel de la
Société anonyme H. Baillod ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BUSSEY
leur ancien et dévoué collaborateur.

45281 u

t
Madame Marcel Bussey-Dafflon et ses

enfants :
Madame et Monsieur Jean

Zumwald-Bussey et leurs filles Marie-
José et Catherine , à Genève,

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

Monsieur

Marcel BUSSEY
leur cher époux, papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
80"* année, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 14 novembre 1979.
(Rue des Cèdres 7.)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel
vendredi 16 novembre.

La cérémonie religieuse sera célébrée, à
la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Au lieu de fleurs
pensez à l'Hôpital de la Providence

CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45280 M

La direction et le personnel d'Ebauches
électroniques SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur cher collabora-
teur

Monsieur V ï

Jean AUBRY
Par son caractère, sa gentillesse et son

travail , Monsieur Aubry, s'était acquis
l'amitié de ses collègues et il leur laissera
un souvenir durable.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 51843-M

L'Association cantonale des musiques
neuchâteloises a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Germaine VIETTE
mère de Monsieur Gérard Viette, prési-
dent de la commission musicale. 52046-u

Le comité du Groupement des
Contemporains 1915 de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Jean AUBRY
son regretté ami. 60700-M

ACTIONS viande fraîche...
• Rôîl de porc

COU kg 14.50

• Epaule d'agneau
roulée -« 50SANS OS kg lé&.DU

• Jambon tzigane
**&**- *9l2.50

f3ul Super-Centre
^Ifî  ̂Portes-Rouges

+ Centre Coop Fleurier
51819T

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

X 
~~]

\̂ _\ Wagons-lits Tourisme

CONCOURS
DU SALON-EXPO

Réponses:
1.AIRTOUR SUISSE

2. CHANDRIS
Nombre de réponses justes reçues: 931

Les gagnants
seront avisés personnellement

51875 T

La TV vous l'a fait découvrir
Il a gagné la «Course autour du monde»

Film et conférence de
GÉRARD CRITTIN

Ce soir 120 h 15, Aula du Collège, Marin
50714 T

Le Service culturel Migros
et le C entre culturel neuchâtelois

présentent
ce soir,, à 20 h 30, salle de la Cité

ANNE SYLVESTRE
Billets en vente au

Centre culturel neuchâtelois et à l'entrée
51714T

Ce soir,, dès 20 heures,

CERCL E LIBÉRAL

LOTO
Société des Jurassiens de Neuchâtel

Abonnemeînt Fr. 10.-

Quines, doubles quines et cartons.
Lapins, cartons de vin, 20 jambons.

51624 T

mg^ Vladimir
IgEà SMUTNY
MB ISr expose du 15 novembre
tfmW mv au 12 décembre à la

Galerie du Calumet
des Fabriques de Tabac Réunies S.A.,

SERRIÈRES
49349 T

Le pasteur LOUIS PONT
de la Porte-Ouverte

. .parlera ce soir et demain soir à 20 h
à l'Eglise Apostolique,

Chapelle de l'Orangerie.
51758 T

VIGNOBLE

PESEUX

Ouverte par une conférence de l'écrivain
Yves Velan et par le magnifique concert de
l'ensemble « Giocare» donné jeudi
8 novembre à l'Auditoire des Coteaux, la
saison culturelle 1979-1980 a bien com-
mencé pour l'Amicale des arts. Le pro-
gramme se poursuivra jeudi 22 novembre
par une démonstration du travail de la feuil-
le d'or au cours de laquelle la doreuse sur
bois Heidi Knecht parlera de cet artisanat
'tout spécial.

En décembre-le6 plus précisément-, on
pourra assister à la visite commentée du
Musée d'ethnographie et le 13 aura lieu une
conférence de M. Ph. Graef , sur le Carnaval
traditionnel en Suisse et dans le monde.

Pour 198.0, il est prévu de se retrouver le
24 janvier ^vec M

mo 
Monique Laederach,

qui parlera de son œuvre, tandis que les
textes poétiques seront dits par une comé-
dienne. Puis le 14. février, Louis de Marval
parlera de « l'humour dans la musique»,
alors qu'en prélude à une exposition qui se
tiendra entre le 4 et le 20 avril, le photogra-
phe neuchâtelois Eric Dubois donnera une
conférence introductive.

Enfin, le 9 avril, la saison se terminera en
musique par un concert, dont le program-
me n'est pas encore défini.

Programme éclectique, qui ne manquera
pas d'intéresser les membres fidèles de
l'Amicale et aussi ceux qui désirent partici-
per à ces manifestations culturelles.

Un programme varié
à l'Amicale des arts

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 97"": année.

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

Prière de ne pas faire de visites.
50664 M

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

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

N'oubliez passes 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
suite aux recommandations du service de distribution postale qui est sur-
chargé en décembre.

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

FAN - L'EXPRESS
49538-R

une robe
différente

Souple, féline, vous marchez l'épaule bien
marquée» On vous remarque, on se retourne.
D'où vient cette robe si différente ?

189-Modèle d» Pari» V\J \J • - .

oluhiCoi-
Neuchâtel
20,rue de l'Hôp ital 25 35 25
B Parking du Sryon

Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds

51634-R

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Naissances (concernant des habitants de
Colombier) : 3. (à Neuchâtel) Perret, France
Anne, fille de Perret, Bernard Denis, et de
Elisabeth Nelly, née Dupuis , domiciliés à
Colombier ; 4. (à Neuchâtel) Duvanel, Géral-
dine, fille de Duvanel, Gilbert , et de Christine,
née Tosalli, domiciliés à Colombier ; 10 (à Neu-
châtel) Gaion, Annika, fille de Gaion , Ermes, et
de Marianne, née Mortensen, domiciliés à
Colombier ; 20. (à Neuchâtel) Munoz , Fabio
Antonio, fils de Munoz , Aurora , domiciliée à
Colombier; 21. (à Neuchâtel) Trabelsi, Melika
Céline, fille de Trabelsi , Hadi , et de Christiane
Jacqueline, née Gaillard , domiciliés à Colom-
bier.

Mariages : 22. (à Colombier) Tercier ,
Gabriel , non marié , domicilié à Colombier , et
Locca, née Favarger, Marie Luce, veuve , domi-
ciliée à Colombier.

Décès : 22. (à La Chaux-de-ponds) de Pury
Suzanne Henriette, née le 4 juillet 1898, fille
de de Pury, Robert Paul et de Sophie Suzanne,
née de Coulon, divorcée de Griininger, Rudolf
Alfred Martin , domiciliée à Colombier.

Promesses de mariage : 17. Schumacher ,
Edouard Charles , divorcé, domicilié à Colom-
bier, précédemment à Neuchâtel , et Aubry,
Anne-Marie, divorcée, domiciliée à Colom-
bier, précédemment à Neuchâtel.

Etat-civil de Colombier
(octobre)



A compter du Ier janvi er 1980,
l 'impôt direct cantonal

sera perçu en deux tranches

• 
¦ - - A

Dès l'an prochain , l'impôt direct cantonal et la
contribution aux charges sociales seront perçus en deux
tranches, l'une payable au plus tôt le 30 juin , l'autre le
30 septembre.

Le système ne manque pas d'avantages. Déjà, il
permet de fractionner le paiement et de mieux répartir
sur l'année les cinq factures du fisc : IDN , impôts com-
munal et cantonal. Cela supprime aussi dans une large
mesure l'inégalité de traitement des contribuables
devant l'échéance, inégalité souvent ressentie comme
une injustice. On connaît ces doléances. Elles furent
notamment l'objet d'une motion Moser-Weber au
Grand conseil car l'expédition des bordereaux s'éche-
lonnant de mai à janvier de l'année suivante, l'impôt
cantonal venait donc à échéance en juillet pour certains
contribuables, beaucoup plus tard pour d'autres.

Cette innovation, le conseiller d'Etat Rémy Schiàp-
py, chef du département des finances, l'a présentée au
cours d'une conférence de presse qui vit également le
préfet des Montagnes, M. Jean Haldimann , parler des
rapports entre le fisc et les contribuables et rappeler le
mécanisme de la taxation et de la perception. De leur
côté, MM. Loys Huttenlocher, directeur de l'adminis-
tration cantonale des contributions, et Claude Bugnon ,
inspecteur des finances, ont détaillé l'arrêté du Conseil
d'Etat instituant le système des deux tranches.

Au niveau de l'Etat , les entrées de trésorerie seront
fortes en juin et plus faibles que par le passé lors des
autres mois mais cet apport du début de l'été pourra
permettre soit d'éviter des emprunts à court terme, soit
de faire quelques placements à court terme. L'Etat ne
tire cependant pas que des avantages du système des
deux tranches puisque quelque 60.000 bordereaux
supplémentaires devront être préparés et envoyés ce
qui , ajouté aux frais d'expédition , représentera une
dépense de 200.000 fr. environ. Par ailleurs, cette
poussée de fièvre de juin risque aussi de faire baisser et
l'épargne et la consommation.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

En résumé, les nouveautés sont les suivantes pour les
personnes physiques, autrement dit quelque 80.000
contribuables :
• Paiement de l'impôt cantonal en deux tranches.
• La première tranche de l'impôt est égale :

- a) à la moitié du montant dû pour l'année précédente
si les bases de taxation n'ont pas encore été arrêtées ;
- b) à la moitié du montant dû pour l'année courante si
les bases de taxation sont déjà définitivement arrêtées.

Dans tous les cas, il s'agit de la moitié du montant dû
après déduction de l'impôt anticipé.
• L'échéance ne sera plus de 45 jours comme jusqu'à
présent mais de 30 jours à compter de la date d'expédi-
tion du bordereau.
• Et si vous ne payez pas dans les délais prescrits? En
cas de non-paiement de la première tranche, une sur-
taxe de 2 % sera ajoutée au montant du bordereau
définitif.
• Aucun borderau partiel, constitutif d'une première
tranche, n'est adressé au contribuable si le montant dû
est inférieur à 50 fr. ou si le contribuable n'a pas fait
l'objet d'une taxation dans le canton au cours de
l'année précédente.
• Dans un premier temps, ce nouveau mode de per-
ception n'est pas applicable à l'impôt dû par les person-
nes morales, par les fonds affectés à des buts de
prévoyance en faveur du personnel et à l'impôt com-
plémentaire sur les immeubles.

LA DISPERSION DES EFFORTS !
Voilà pour l'essentiel. Il n 'en reste pas moins vrai que

le problème de la fiscalité n'est toujours pas résolu
d'une façon harmonieuse et efficace tant au niveau de
la taxation que de la perception. N'est-il pas étonnant
de devoir constater que dans ce mouchoir de poche
qu'est le canton de Neuchâtel , seules deux minuscules
communes, Brot-Dessous et Les Planchettes , ont confié
la gestion de leurs propres impôts à l'Etat. Pour les
soixante autres, on tire à hue et à dia. Certaines com-
munes établissent toujours leurs bordereaux d'impôts
«à la main et au carbone» , d'autres recourant à une
électronique qui n'est peut-être pas forcément conci-
liable avec celle du voisin et qu'elles peuvent rarement
maîtriser elles-mêmes. Neuchâtel a son propre centre
de gestion et son propre personnel. Le matériel de La
Chaux-de-Fonds a pris de la bouteille et il faudra le
changer.

On pourrait dès lors imaginer une comptabilité
fiscale « à la genevoise » gérée par le canton, solution
qui permettrait de découper l'impôt cantonal et com-
munal en une dizaine de tranches et qui n'effarouche-
rait pas l'ordinateur de l'Etat capable de digérer

d'autres programmes. Mais éparpillée comme elle l'est,
couchant sous vingt toits faute d'avoir son propre
centre administratif , l'administration cantonale y
parviendrait-elle? Il y a aussi le vieux refrain de l'auto-
nomie communale. Parce qu'il sait y trouver quelque-
fois des chardons, l'Etat se défend de vouloir piétiner
ces pelouses encore que cette autonomie n'y laisserait
pas beaucoup de plumes puisque deux délégués des
communes, dont un membre de l'exécutif , peuvent
siéger dans une commission de taxation. Tombe alors la
crainte exprimée par les communes « de ne plus connaî-
tre leurs contribuables ».
- C'est un premier pas, dit hier matin le conseiller

d'Etat Schlàppy en parlant des deux tranches.
Il l'a presque dit dans un soupir car il sera encore long

le chemin qui mène à une solution plus «convenable et
plus équitable» . Il songeait déjà au bordereau unique,
objet d'une longue négociation entreprise avec les
principales communes qui semblent avoir mis pas mal
d'eau dans leur vin.

Dans cette attente, la dispersion des efforts coûte
cher. Mais qu 'importe après tout , puisque ce sont
toujours les contribuables qui paient... Cl.-P. Ch.

Votre «calendrier fiscal»
pour 1980

Seules onze communes du canton ne connaissant
toujours pas le système des deux tranches pour la
perception de l'impôt communal, voici le calendrier
des principales échéances fiscales en 1980 dans le
canton de Neuchâtel:
- 31 mars : bordereau d'impôt fédéral pour la

défense nationale.
- 30 avril : Vi bordereau communal (sauf pour

les communes n'ayant pas encore introduit la per-
ception de l'impôt en deux tranches sur le plan
communal).
- 30 juin : Vi bordereau cantonal.
- 30 septembre (au plus tôt) : solde bordereau

cantonal.
- 31 octobre (au plus tôt) : solde impôt commu-

nal.
L'échéance du bordereau de la contribution

ecclésiastique prendra place dans ce tableau.

Les nomades du dernier soleil
• LA semaine passée, l'explorateur

et cinéaste genevois Paul Lambert
faisait découvrir, à l'aula de l'Université,
un peuple à l'espace de vie intimiste et
fermé - par la grande forêt : les
Pygmées babinga. Aussi, pour son
deuxième passage à Neuchâtel, mardi
soir, a-t-il fort opportunément proposé
d'ouvrir les horizons, avec un film
consacré à la cure salée des Touareg et
des Peul-Bororo et intitulé « Les noma-
des du dernier soleil».

Une réalisation qui, à l'instar de la
précédente, ne s'est pas faite toute
seule : après le « coup de foudre» initial,
Paul Lambert a dû prendre de nom-
breux contacts, aussi bien en Suisse -
notamment avec M. Jean Gabus -
qu'au Niger, dont les plus hautes autori-
tés lui ont finalement mis à disposition
une « Land-Rover» et un chauffeur...

AVANT LA GRANDE SÉCHERESSE...

Après avoir rappelé les origines
présumées du nomadisme sahélien,
l'explorateur genevois a tenu à insister,
avant la projection, sur l'esprit d'amitié
qui a présidé à la réalisation de son film,
sur les moments merveilleux qu'il a
passé avec les nomades. Mais il a
également précisé qu'il a vécu avec eux
à un moment particulièrement favora-
ble: avant la grande sécheresse qui a
frappé, il y a quelques années, les
régions sahéliennes; et pendant la
«saison heureuse» du cycle annuel de
la vie nomade.

On ne s'étonnera donc pas que, sous
le coup d'une fascination bien légitime-
et qu'il sait remarquablement mettre
surla pellicule etcommuniquerau spec-
tateur - Paul Lambert présente la vie
nomade, dans son film, comme une
manière de bonheur. Dommage seule-
ment qu'une telle fascination fasse par-

fois du commentaire le véhicule d'une
imagerie- on n'est pas loin des grands
chameliers blancs, des libres «sei-
gneurs du désert », etc- certes sugges-
tive, mais qui fait quand même un peu
sourire.

Heureusement, ce discours à colora-
tion épique passe beaucoup mieux par
l'image - qu'on songe à l'impression-
nante séquence sur le départ des Toua-
regs pour la cure salée-et Paul Lambert
sait ne pas s'en tenir là : si son film, du
moins pour qui veut l'utiliser comme
documentation ethnographique,
réclamerait plus de continuité et de
cohérence, il révèle fort bien, par petites
touches, à quel point vie sociale et rituel
sont, chez les Peul-Bororo comme chez
les Touaregs, étroitement liés.

MENACES

D'autre part, l'amitié réelle qu'il porte
aux nomades en tant que tels et à cer-
tains d'entre eux comme individus
donne à. Paul Lambert une perception
aiguë des menaces qui pèsent
aujourd'hui sur leur genre de vie : car si
la présence du transistor peut donner
lieu au tournage d'un plan plutôt humo-
ristique, il symbolise aussi un type de
société dans laquelle les nomades, trop
libres, ne peuvent que difficilement
trouver leur place.

Or, comme l'a relevé l'explorateur
genevois après la projection de son film,
quand les nomades sahéliens devront
s'engager comme manœuvres dans les
entreprises industrielles venues
pomper l'eau de leur sous-spl - c'est la
menace la plus récente - nous nous
rendrons compte, trop tard, à quel point
ils sont nécessaires. Même à nous.
Occidentaux.

Car qui dit diversité dit équilibre...
J.-M. P.

Sous la menace d'un pistolet, son fournisseur
assommé, le trafiquant croyait rêver...

Un jour d'octobre 1978, à l'intérieur 'du
parking du Seyon; un trafiquant de stupé-
fiants croit faire un cauchemar. Au volant
de sa voiture, une grosse somme d'argent
dans ses poches, il attend G. C, un jeune
ressortissant étranger âgé de 23 ans et
domicilié au chef-lieu, qui doit lui apporter
une importante quantité de drogue. Enfin,
le fournisseur apparaît. La transaction va
pouvoir se faire rapidement.

Mais... Mais soudain le trafiquant voit
surgir derrière son fournisseur deux hom-
mes, le visage recouvert d'une cagoule, et
tenant chacun à la main une matraque. Le
trafiquant n'a pas le temps de crier que déjà
le jeune homme, proprement assommé, gît
au sol sans connaissance. Les bandits
s'approchent maintenant de la voiture. L'un
menace le conducteur d'un pistolet. Le
trafiquant se dit alors que sa vie vaut certai-
nement plus que son argent et il ne se fait
pas trop prier pour remettre aux brigands la
somme qu'il possède, soit 9700 francs.

Ce brigandage, exécuté dans toutes les
règles de l'art, n'était pourtant qu'unesimu-
lation. Mais cela , le trafiquant ne l'apprit
que plus tard. En effet, c'est G. C. lui-même
qui avait imaginé tout ce scénario pour
s'approprier de l'argent facilement. Il n'eut
aucune peine à convaincre P.-A. B., 25 ans,
domicilié à Saint-Biaise et D. C, 21 ans,

domicilié au chef-lieu, d'entrer dansson jeu
et défaire mine de l'estourbir le jour « J» et
au moment voulu, afi n d'impressionner
celui à qui il devait livrer des stupéfiants.

Si le coup fut longuement prémédité, en
revanche,, les jeunes gens ne réalisèrent
peut-être pas tout à fait la portée juridique
de leurs actes.

Mais la justice , elle, ne badine pas. Dès
que l'on menace quelqu'un d'une arme -
fût-elle factice - afi n de le délester de son
avoir , il y a brigandage, un des délits les
plus graves du Code pénal suisse. G. C.
étant actuellement introuvable - il est
probablement rentré dans son pays -, ce
sont P.-A. B. et D. C. qui ont comparu hier
devant le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel, qui siégeait dans la composi-
tion suivante : président : M. Jacques
Ruedin ; jurés : Mme Marie-Louise Gehrig et
M. Philippe Muller; greffier : Mme May
Steininger. Le ministère public était repré-
senté par M. Daniel Blaser, substitut du
procu reur général.

Mis à part ce brigandage, les trois préve-
nus ont trempé, à titre divers, dans un trafic
de stupéfiants. Si G. C. s'est contenté de
prêter assistance à D. C. pour la vente de
stupéfiants, le conduisant notamment à
Bienne et à Fribourg, P.-A. B. a non seule-
ment acquis des quantités assez importan-
tes de haschisch et de LSD pour sa

consommation personnelle, mais il a aussi
vendu pour lé compte de D. C. un demi-
gramme d'héroïne.

Mais celui dont la responsabilité est le
plus engagée dans ce trafic est sans
conteste D. C, qui a acquis pour les
consommer et les vendre en partie : 116 à
117 g de haschisch, 8 grammes de
«brown-sugar», une dizaine de doses
d'héroïne et un gramme de la même
drogue.

Les prévenus ont tous déjà eu affaire à la
justice. G. C. a été condamné par le tribunal
de céans à neuf mois d'emprisonnement
avec sursis ; P.-A. B., toujours par le même
tribunal, à une peine de six mois d'empri-
sonnement, également avec sursis. Quant à
D. C, il a déjà subi trois condamnations,
mais à des peines nettement moins
lourdes.

Les prévenus admettant certains faits, en
contestant d'autres , deux témoins furent
entendus hier; le premier déclara avoir eu
le sentiment de s'être fait « arnaquer» lors
d'une vente de haschisch. Quant au second,
il prétendit n'avoir jamais acheté de la
drogue à D. C. Comme il a été confronté àce
dernier en cours d'instruction et qu'il avait
soutenu le contraire devant le juge, le
représentant du ministère public demanda
au tribunal de protocoler les déclarations
du témoin.

- En définitive, dans ce ^ rnilieu, on se
moque de la justice !, lança M. Blaser. On
cherche à se protéger les uns les autres, à
cacher le nom de son fournisseur. Eh bien
puisque c'est comme cela, je vais ouvrir
une action pénale contre le témoin pour
dénonciation calomnieuse.

Rappelant tout d'abord que le scénario
du brigandage avait été extrêmement bien
conçu, le substitut du procureur général
énuméra par la suite toutes les accusations
contenues dans l'arrêt de renvoi avant de
requérir 15 mois d'emprisonnement ferme
et la révocation du sursis à la peine de six
mois d'emprisonnement contre P.-A. B. ; le
renvoi en maison d'éducation au travail au
sens de l'article 100 bis, subsidiairement
20 mois d'emprisonnement ferme contre
D. C. ; enfin, à titre de peine complémentai-
re 15 mois d'emprisonnement ferme contre
G. C.

La défense se déclara d'accord avec la
révocation du sursis proposée contre
P.-A. B.,mais non avec la quotité de la peine
qui, selon l'avocat, ne doit pas dépasseï
12 mois d'emprisonnement et être assortie
du sursis. Pour D. C, le défenseur estima à
titre principal qu'une peine de 15 mois
d'emprisonnement avec sursis et assortie
de strictes règles de conduite serait équita-
ble ; à titre subsidiaire, il ne s'opposa pas au
renvoi en maison d'éducation au travail
(minimum une année).

LE JUGEMENT

Finalement, tenant compte des rensei-
gnements favorables obtenus sur son
compte, le tribunal a condamné P.-A. B. à
15 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans, sous déduction de
44 jours de détention préventive; le sursis,
accordé le 28 septembre 1977 a été révo-
qué, si bien que la peine de six mois
d'emprisonnement étant devenue exécu-
toire, le condamné a été arrêté sur-le-
champ.

D. C, dont le trafic de stupéfiants est plus
important et qui est considéré comme un
garçon sans caractère, très influençable et
peu travailleur, a été placé dans une maison
d'éducation au travail au sens de l'arti-
cle 100 bis. Là aussi, l'arrestation immédia-
te a été prononcée. Si P.-A. B. restituera à
l'Etat à titre de dévolution une somme de
150 fr. et s'acquittera de 720 f r. de frais, ces
montants seront respectivement de 2870 fr.
et 1360 fr. pour D. C.

Enfin, par défaut et à titre de peine com-
plémentaire, G. C. a écopé d'une peine de
14 mois d'emprisonnement ferme, sous
déduction de 32 jours de détention préven-
tive. Il payera en outre 850 fr. de frais de
justice. J. N.

Sur d'étranges sentiers !
Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale s'est réunie
hier en fin d'après-midi pour sa séance
mensuelle au Château sous la présidence
de M. Jacques Cornu, de La Chaux-de-
Fonds, qui avait à ses côtés les conseillers
R. Ramseyer, J. Hirsch et R. Spira , tous
trois de La Chaux-de-Fonds également
(c'est vraiment une cour de cassation
chaux-de-fonnière !) ainsi que
M""-' R. Schaer-Robert , de Neuchâtel ,
M. Ch. Lambert (Peseux) exerçant les
fonctions de greffier.

Pour avoir circulé au volant d'une
voiture dépourvu e de plaques et de
permis de circulation , le fils d'un garagiste
du vignoble, P.-A.H., a écopé d'une
amende de 800 fr. inflig ée par le tribunal
de Neuchâtel. Son recours contre ce
jugement a été rejeté et il devra payer
80 fr. de frais de justice.

La cour a également rejeté le recours
déposé par un automobiliste H.S. qui , sur
la route de La Vue-des-Alpes , à Boudevil-
liers , avait violé une priorité ce qui lui
avait valu d'être condamné à une amende
de 80 fr. par le tribunal de police du Val-
de-Ruz.

Encore un recours rejeté, celui d'un
automobiliste , J.B. qui , au Val-de-
Travers , voulant dépasser un convoi agri-
cole par la droite alors que celui-ci s'était
déporté vers le centre de la chaussée pour
pouvoir ensuite tourner à droite dans un
chemin vicinal, n'avait pu éviter un
accrochage. Il avait été jugé par le tribunal
de police pour cette faute peu grave. La
Cour de cassation a rejeté son recours et il
aura à payer 60 fr. de frais.

Dans une affaire d'usure et de concur-
rence déloyale mettant en cause une
société anonyme de négoce en vins neu-
châteloise , un recours avait été déposé
parcelle-ci contre un arrêt de la Chambre
d'accusation notifiant un non-lieu faute
de charges suffisantes. Mais la cour a
estimé ce pourvoi irrecevable.

Elle a également rejeté, parce qu'elle l'a
estimé infondé , le recours de J.-P.D.
condamné par le tribunal de police de
Neuchâtel à trois mois de prison avec
sursis pendant deux ans pour abus de
confiance et tentative de vol, et celui d'un
autre cqndamné D.H., qui avait écopé de
trois mois de prison ferme par le même
tribunal pour vol entre autres.

Le conseiller rapporteur de ces deux
pourvois en cassation M. J. Hirsch ,
s'étant égaré dans ses avis de droit sur des

chemins quelque peu étrangers à la Cour
de cassation , cela lui valut , de la part de
ses pairs quelques remarques et un rappel
à propos du rôle, des attributions et des
compétences de cette instance judiciaire ,
donnant à cette séance un brin de condi-
ment qui lui faisait défaut !

Cette séance fut l' une des plus courtes
que nous ayons vécues: en un peu plus
d'une heure et demie, tout fut réglé!

G. Mt.

Madame de Staël et la musique

Une conférence de Jean-René Bory à la Société d'histoire
et d'archéologie et aux Amis de Versailles

indépendance la rend suspecte et Napoléon l'exile. Elle se
réfugie à Coppet puis en Allemagne et en Italie.

Ces séjours vont lui faire découvrir deux mondes diffé-
rents pour elle qui était l'archétype delà culture française,
mondes qu'elle ne connaissait pas ou mal et cela va lui
faire dire lorsqu'elle se rend en Allemagne « qu'elle allait
terminer son existence chez les barbares »! Elle découvre
ainsi l'esprit germanique illustré entre autres par Goethe
et Schiller et, ensuite, l'Italie et le monde méditerranéen
qui vont contribuer à former son esprit européen. Dans
son ouvrage principal «De l'Allemagne», elle révèle aux
Français le génie germanique et suggère la constitution
d'une littérature « romantique» .

Les membres de la Société d'histoire s'étaient joints
aux Amis de Versailles afin d'entendre à l'aula de
l'Université de Neuchâtel une brillante conférence de
M. J.-R. Bory rehaussée par la présence de deux gracieu-
ses et talentueuses musiciennes : Mmes Buxdorf et Eisen-
hoffer. Grands prix des conservatoires de Genève et Paris
et solistes de l'Orchestre de la Suisse romande, ces deux
artistes ont réuni leurs talents et poursuivent, en duo, une
carrière internationale de grand renom.

Mme de Staël, fille de Necker et de Mme Necker, elle-
même fille du pasteur vaudois Curchod, est née à Paris en
1766. Très jeune, elle participe dans le salon de sa mère ô
la vie politique, littéraire et mondaine de la capitale. Elle
va se trouver ainsi confrontée aux grands événements
qui vont s'abattre sur la France. En premier lieu, la Révo-
lution qu'elle salue avec beaucoup d'espoir. En 1794, elle
ouvre son propre salon, rue du Bac, mais très vite son

ET LA MUSIQUE ?

Et la musique dans tout cela ? Sa mère lui avait fait don-
ner des leçons de piano mais sa formation musicale est
mal connue et si la jeune Germaine Necker reçut des
leçons de musique et de dessin c'est parce que ces deux
arts d'agrément entraient dans le cours de l'éducation
d'une jeune fille de ce milieu. Cependant , c'est plus par
obéissance que par goût qu'elle va étudier la musique.
Elle était trop intellectuelle, trop axée sur les idées pour
vraiment prendre en considération l'art musical.

Lors de son séjour en Allemagne, elle traitera même
Beethoven de « paysan mal élevé »! En Italie, elle assiste,
à la Chapelle Sixtine, à l'audition du «Miserere» de
Gregorio Allegri, et parle ensuite non de la musique mais
des fresques de Michel-Ange... Sa culture musicale est
extrêmement sommaire et malgré le tableau de Gérard
qui représente Mme de Staël en Corinne au Cap Misène
tenant une lyre, elle considérera sa vie entière la musique
comme un art d'agrément destiné à se faire entendre
doucement et laissant la première place à la conversa-
tion.

A Vienne, elle assiste en 1808 à un prestigieux concert
organisé pour les 76 ans du maître Joseph Haydn en
présence de la Cour. On donne « Les Saisons» et «La
Création» lors de cette brillante représentation de gala.

Toute l'Autriche vibre. Mmo de Staël, elle, trouve que
Haydn est «un vieux et curieux personnage» et que ce
spectacle est « modeste» !

UNE PLACE CERTAINE MAIS SANS PLUS

Curieusement elle s'intéresse à la musique populaire.
En Italie, la tarentelle et le chant des gondoliers retiennent
son attention. En 1808, elle emmène Mme Vigée-Lebrun et
Benjamin Constant à la fête d'Unspunnen, qu'elle appelle
d'ailleurs la « fête d'Interlaken », fête populaire folklorique
où elle est éblouie par le cor des Alpes et le ranz des
vaches! Mm°Vigée-Lebrun y a même peint un tableau
dans un angle duquel on voit Mmo de Staël, Benjamin
Constant et elle-même. Ce tableau, acquis par la fonda-
tion Gottfried Keller, est actuellement au musée de Berne.

En résumé, il n'est pas exagéré de dire que la musique a
occupé dans la vie de Mme de Staël une place certaine,
mais sans plus. A partir de 1810, elle sent s'éveiller en elle
l'esprit qui va transformer la musique. A travers ce par-
cours , cette femme de génie mais à l'esprit surtout carté-
sien, préfigure bien le romantisme qui va déferler sur
l'Europe.

Aux cours de trois intermèdes musicaux, Mmes Buxdorf
et Eisenhoffer ont interprété avec beaucoup de talent et
de grâce diverses pièces pour flûte et harpe et pour harpe
seule, entre autres une amusante variation de Beethoven
sur un thème musical populaire de la fête d'Unspunnen,
des œuvres de Paesiello, de Jean-Baptiste Viotti et de
Nadermann, un compositeur de seconde zone mais dont
la pièce exhumée des archives françaises par les deux
artistes, a révélé un compositeur délicat et combien
charmant. F.F.

Par ailleurs , le comité de la section du Littoral de la Société
d'histoire est constitué comme suit pour la prochaine saison:
président : M. Georges Py; membre : M. Maurice Bovet ;
trésorière : M™ Geneviève Berger ; secrétaire : M1"' Françoise
Fahrny. En début de séance, M. Py a rappelé le récent décès de
M. Jacques Petitpierre qui fut président de la société.

Sonnerie de trompes
à Notre-Dame

• DIMANCHE, la messe de 9 h 30 sera
dédiée à saint Hubert et sonnée à la
trompe de chasse. Cette messe est
organisée par la Communauté catholi-
que Notre-Dame et le «Rallye Trom-
pes » neuchâtelois.

Hôtelier à New-York
• LE 11mt congrès de l'Union interna-

tionale des anciens élèves des écoles
hôtelières de 16 pays se déroulera à
New-York du 18 au 24 novembre. Forte
de 40 représentants des écoles hôteliè-
res de Genève, Glion-sur-Montreux,
Lausanne, Lucerne et Zurich, la déléga-
tion suisse sera conduite par M. Robert
Schnyder, de Sion, conseiller en
gestion. Elle comprendra un Neuchâte-
lois, M. Gilbert Pacozzi, président-
fondateur de l'Union suisse des anciens
élèves des écoles hôtelières. Ce dernier
donnera une conférence sur l'intégra-
tion de la femme dans la branche hôte-
lière.

Illllllllllllllllllllll
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Un film de Paul Lambert
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ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Pour cause de mise à la retraite du titulaire
actuel, un poste de

CONCIERGE (non logé)
est à repourvoir au collège des Terreaux-
sud.
Obligations: selon le statut du personnel de
la Ville de Neuchâtel.
Traitement : selon l'échelle des traitements
du personnel de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: V' mars 1980.

Adresser les offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à la Direction
de l'Ecole secondaire régionale, avenue de
Bellevaux 52, Neuchâtel,
JUSQU'AU 24 NOVEMBRE 1979. 49732 z

A vendre à

VALANGIN
quartier des Scies

maison familiale
Construction de 1936, de
4 chambres, cuisine, salle de bains,
et grandes dépendances -t- garage
indépendant,

verger
rucher et maisonnettes pour petit
bétail.
Surface totale 2090 m2.
On pourra visiter:
jeudi 15.11. de 13 h à 14 h 30
samedi 17.11. de 10 h à 11 h 30.
R. Gaffner, Bois-Noir 1, Cernier.

SO 540-1

I

Nous sommes à votre disposition B
pour tous vos problèmes de |J

FINANCEMENT i
HYPOTHÈQUE |

Tél. (038) 24 34 25. 44654-1 I

Â LOUER à l'ouest de la ville

BEAU STUDIO
tout confort , non meublé, cuisine
agencée, Fr. 315.— charges compri-
ses.

Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54, pendant les heures de
bureau. 6168I-G

A louer à
Neuchâtel, rue du Château 10,

LOCAUX
pour bureaux, salle de conférences,
etc., avec W.-C. Surface: 116 m2.

Fidimmobil S. A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 48801-G

LOORSNG
Nous cherchons un

CONCIERGE
ayant de l'initiative pour l'entretien de nos locaux ainsi
que pour tous les travaux inhérents à ce posta.

Place stable, activités variées et indépendantes, caisse de
retraite. Permis de conduire indispensable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres â : f.

LOOPING S.A.
Manufacture de réveils et de pendulettes,
rue de la Gare, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 77 33. 51547-0

"-iTT iniiWiiiHiiiiiiiiiiiii aiiMiiii

:S^i lausanne-chablais lY4K^Çi»â^^W^M^&.'-?*''̂

I DÉCORATEUR I
Y3 et désireriez travailler au sein du service extérieur I
p| d'une entreprise en expansion. Si vous êtes bon brico- [sf
fl<M leur, si une ambiance sympa vous convient et si en I
f^ plus vous possédez un permis de conduire, alors I
|Y n'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous écrire. J&jj

y| Entrée en fonctions à convenir. gi

M COOP LAUSANNE-CHABLAIS, Service du personnel,
I*J ch. du Chêne 5, 1020 Renens,
¦M tél. 34 97 91, interne 325. 

/  \
ff—») montage industriel
Ly| Georges Joliat
1^ , 1 Emploi fixe garanti

engage pour travaux
en Suisse romande (

• mécanclens d'entretien
• mécanlclens-outllleurs
• mécaniciens-polisseurs
• mécaniciens-fraiseurs
avec CFC ou références équivalentes.
Conditions intéressantes pour per-
sonnes capables.
Emploi fixe garanti.

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.
 ̂

49999-0 .

A louer ou à vendre

VILLA
de 5 pièces sur un niveau, 180 m2
habitables,2 salles d'eau, 2 placesde
parc, 2 terrasses adjacentes arbori-
sées.
Tranquillité, vue. j
Libre en décembre.

° Adresser offres écrites â CP 2264 au
bureau du journal. 51283-c ,

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Serrières.
Loyer Fr. 344.— charges et concier-
gerie comprises.
Conditions:
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 49967-G

FONTAINEMELON
A louer divers

appartements de
VA, 3 et 4 places

cuisines équipées.
Libres tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 49926-G

À LOUER pour le 31 mars
à la Maladiere

APPARTEMENT
de 2 chambres

avec confort.

Loyer mensuel : Fr.310. h charges.
49756-G

ROCHER 36
A louer

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

Pour visiter: ' ' ai Y
Mmo Jost, concierge, tél. 24 12 93.
Pour traiter : ,

i Banque PIGUET & CIE, Yverdon. .
Tél. (024) 23 12 61, internes 41/42.

! 49232-G

' 
———————i .

umTerreaux 9-NEUCHAT EL ISS
Tél. 25 48 33 UUI1

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR

NEUCHÂTEL, Vauseyon 23,
MAGASIN et ARRIÈRE-MAGASIN
avec lavabo et W.-C.
Loyer Fr. 525.— plus charges.

PESEUX, Uttins 17,
APPARTEMENT de 3 chambres,
cuisine, salle de bains, W.-C. et cave.
Loyer Fr. 320.— plus charges.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crétêts 82,
APPARTEMENT de 3 chambres,
avec tout confort.
Loyer Fr. 380.— plus charges.
GRAND STUDIO, W.-C, lavabo.
Loyer Fr. 125.— plus charges.

CHAMBRE INDÉPENDANTE,
W.-C, lavabo
Loyer Fr. 90.— plus charges.

A LOUER
DÈS LE 1er JANVIER 1980

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68,
APPARTEMENT de 3 chambres,
avec tout confort, balcon.
Loyer Fr. 330.— plus charges.

51670-G

Particulier
cherche à acheter

maison
ancienne
ou petit
immeuble
même à rénover.
Région Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à BO 2263
au bureau du
Journal. 50646-1

LES DIABLERETS
A vendre

appartement
4y2 pièces
rustique
+ garage. Surface
95 m2 env. Centré
avec vue et soleil.
P.V. : Fr. 265.000.—.
Pour renseignements :
Agence Immobilière
Rue Farel 9, 1860 Aigle
Tél. (02SI 26 17 87 88
Court, sut. :
Y. Veillard. 49876-I

On cherche à louer
ou à acheter pour
fin mars ou plus tôt

maison
un ou deux
appartements
ou
appartement
trois pièces, ouest
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à FT 2267
au bureau du
journal. 51245-H

Commerçants
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

VENTE D'IMMEUBLE
Les héritiers de feu René Guinchard vendront par voie d'enchères
publiques
lundi 3 décembre 1979 à 15 heures à l'Hôtel City, premier
étage, à Neuchâtel

UNE MAISON FAMILIALE
avec jardin, sise rue Matile 34, formant l'article 6162 du cadastre de
Neuchâtel, d'une surface totale de 419 m2.
La maison comprend cinq chambres, cuisine, salle de bains, garage
et dépendances.

Pour visiter et consulter les conditions de la vente «'adresser au
notaire chargé des enchères. Maître Luc Meylan, rue de l'Hôpital 7.
à Neuchâtel. Tél. (038) 25 09 00. Y - ¦ 516?O.|
_WBE____W______\ BHBPsMBPsWBBHML ŝ ŝMLW
B - ï 'X'*- 'mi '. '¦ ' mWjmlwf ^LrA*M Hl aiS:t •/* . z/ \ £  H

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

COUVET,
rue du Quatre 32,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3 Vi PIÈCES, tout confort, cuisi-
ne agencée, quartier tranquille. . jj
S'adresser à :
Gérances des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 51691-G

A louer, tout de suite ou/pour date à
convenir «' t*Yr^ «f^

wmif AY **•*rue du Vignoble,
BEAUX APPARTEMENTS
DE 1,2 et 3 Vi PIÈCES,
tout confort, quartier tranquille.
S'adresser à :
Gérances des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 61693-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

ROCHEFORT,
route des Grattes,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, quartier tranquille. Loyer
mensuel : Fr. 370.— + charges.
S'adresser è :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 51692-0

Studio indépendant
400 fr., avec bain, W.-C. privés, radio,
téléphone, service et taxe inclus +
80 fr. avec TV couleur et mini-bar.
Grand parking, tranquillité.

Novotel Thielle
à 7 minutes du centre.
Tél. (038) 33 57 57. 49140 G

À LOUER
Draizes,
beaux appartements
transformés de

2 et 3 chambres
tout confort.
Disponibles janvier 1980.

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.
Tel. 24 58 24. 51676-G

A louer à La Coudre, Neuchâtel, dès
le 1er décembre ou à convenir,

appartement de 3 pièces
Loyer toutes charges comprises
Fr. 340.— par mois.

Pour renseignements :
M. Bertschi, Neuchâtel.
Tél. 33 27 36. 50634-G

Bureau d'architecture
Max Evard
2052 Fontainemelon

engagerait

secrétaire qualifiée
pour travail indépendant au
sein d'une petite équipe (10-
15 personnes) devant s'occu-
per entre autres de :

- salaire du personnel
- comptabilité simple
- correspondance-

soumissions
- bonne sténodactylo.

Engagement â long terme.

Prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 53 38 20
le matin entre 8 h et 9 h.

49891-0

I Nous cherchons 1

OPÉRATEUR
SUR MACHINES

î La formation pourrait être assu-
'I rée sur place.

Les personnes intéressées vou-
dront bien faire leurs offres de

j service complètes en indiquant
j les prétentions de salaire.

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

ne, sans engagement, avec notre
{ service du personnel.

USINE DE COUVET | j

I 

EDOUARD DUBIED & C1* S.A. <
2108 COUVET.
Tél. (038) 64 11 11. 5163S O

Carrosserie G. Stamm
2017 Boudry
cherche

PEINTRE
en voitures

QUALIFIÉ
Tél. 42 18 03. 50638 0

i' - ,. < > mrtpwi

S •
• A LOUER À BOUDRY J

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

^ louer
au Petit-Cortaillod
:hemin
de la Baume

STUDIOS
Libre
le 1" janvier 1980.

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

48

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

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

Tél. 211171. 49691-C

mmmm%NEUCHATEL j |

cherche EH

F ' pour son Marché des PORTES-ROUGES À gg
M NEUCHÂTEL |3§

i vendeuse 1
m au rayon charcuterie $ê
«fâ pour la vente au détail, conseils à la clientèle. &$
H Formation assurée par nos soins. tâji
y^ ' Nous offrons : &&
BY - place stable . J|j
X - semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) W
^| - nombreux avantages sociaux. jjP?-

ES j .  . % .. <¦ '¦¦* ;Spi
H Y EJ&J M-PARTICIPATION Y M
__\ *̂ 49895-0 ™"
Bel •*¦-' .¦ . *s' *
FSS Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donné droit à
WL un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

MAGASINS
| à louer :

à NEUCHÂTEL - Boine N°22

• Magasin et entresol 43 + 38 m2 
\

communicants par escalier intérieur pour commerces de K

VENTE - EXPOSITION - REPRÉSENTATION...
j loyer intéressant

Renseignements et plans:

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
PI. Pépinet 2-Lausanne-Tél. (021) 22 29 16. 491S4-G

rHITcAUX en vente au bureau du journal

—FAN-L'EXPRESS j
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 boîte
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 renseignera notre bureau.

À LOUER
Place Pury, Neuchâtel

BUREAUX 3 pièces
Surface environ 100 m2.
Libre immédiatement.

Faire offres écrites à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel. 49968-G

¦ BEAUX LOCAUX 1
|Pf de 50/70/180 at 380 m* environ ||j$
||#5l bien chauffés et éclairés, aux Sablons, Rj|aj
Sfo€ vis-à-vis de Denner. ra||

«A Tél. 25 61 31, heures de bureau. 49924.G J »

f BUREAUX à i™ à NEUCHÂTEL̂
1 R.U8 dll SeïOfl-Rlie fJU TrêSOr 9 145 m* (S P) locaux clairs I
* 35 + 60 m2 d'archives H
1 AïNIM fe II Bani 97 m2 (S P) bon standing „ I3 " H
I TM.. MM̂ .MnuMrt- SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE §1M Tous renseignements . LAUSANNE, tél. (021) 22 29 16 *#

ŵaiMBMnPMBiam—ai i n iiwtir

Pour répondre aux nombreuses demandes K

d'APPARTEMENTS
DE VACANCES

qui nous parviennent, nous éditons une liste d'adresses que
reçoivent nos correspondants.
Toute personne disposée à mettre un chalet, un appartement
ou une villa à disposition des vacanciers, à toute époque de j
l'année, peut demander une formule d'inscription à:
ADEN-Office du tourisme. Place Numa-Droz 1.
2001 Neuchfitel - Tél. (038) 25 42 42.
Délai d'inscription : 15décembre 1979. sieos-w

A LOUER à l'ouest de la ville

BEL APPARTEMENT
de ZVz pièces

tout confort, cuisine agencée,
Fr. 511.— charges comprises.

Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54, pendant les heures de
bureau. SISSO- G

\ louer à
HCHERES-MVON,
iu-dessus de Liddes

logement
pour groupe
i0 places, à proximité
les remontées
nécaniques. Libre
»loël - Nouvel-An,
nars et période
le Pâques.
Hoirie Edmond Joris,
1931 Vichères-
.iddes,
él. (026) 4 11 46,
112 98, 4 13 30.

51638-W

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

RESTAURANT DE LA PLACE
LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche pour le 31 décembre et
1" janvier 1980, un

orchestre
de 1, 2 ou 3 musiciens.

Prière de téléphoner au
(039) 22 50 41. S129S-0

On cherche tout de suite

CHAUFFEUR-LIVREUR
à la demi-journée
(du mardi au samedi). j*

S'adresser à :
LEHNHERR-FRÈRES
Rue Fleury 7 • Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92. 61625-0

Baux à loyer
au bureau du tournai
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f Uiic / W^ ÂH«I^ d» je«0i « novembre f I MÉ <JC O bOline
,1 nUS < WÇgHilig> aw samedi II noyembie 19Î9 J Châlf 8

*^^pé[k Tourte de Uni * iOranses d'Espagne \xx)Jy^\
SBBBê  ̂

€oop ae w l̂ Havelinas |>j^^̂  i^̂ Ê^̂^̂^̂^̂^ ÊF  ̂ aaiOi-aw B ¦ ^Xs ^^mÊ^r 
SH I11GI —| lO  ̂ w^-—Y n Dans,0U,e la Suisse I

^̂^Ê^̂̂̂^ W '̂ Blikmth ^̂ P^̂
' âW 
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Nouveau
au Super-Centre

Chaîne Hi-fi
Hitachi M2
à composants miniatures. Tuner
avec 3 longueurs d'ondes
FM/MW/LW. Amplificateur avec
possibilité de mélange par entrée
microphone 

^̂ ^̂ ^loudness. it85&BnaV

J 

Puissance 1x 8-
nominale ^W**'̂ î ^
(selon Din) tout compris.
4 ohms
2 x 25 W. Puissance musicale
(4 ohms) 2 x 45 W. Tapedeck à
chargement frontal. Commutateur
pour bandes normales, au
ferro-chrome et au chrome-
dioxyde. Dolby. Colonnes
compactes à 2 voies, puissance
musicale admissible 50 W.

Hi-fi Rack Silver 100
Radio avec 4 longueurs d'ondes
FM/MW/LW/SW. Présélection

X 

automatique ^̂ _̂
Ampiifica - inon
teur2x30 W I I|3Î|«"
musique. m*k B̂mW
Tapedeck à
chargement frontal, commuta-
teur pour bandes nor. FeCr et au
Cro2. 2 enceintes.

49996-A



Initiation aux montages audio-visuels au Louverain
• Bilan positif pour les quatre rencon-
• très consacrées à l'utilisation et à la
• réalisation de montages audio-visuels
S au Louverain. Préparées par un groupe
S de laïcs et de pasteurs de tout le canton,
• ces rencontres s'adressaient avant tout
£ aux catéchètes : ils furent nombreux à
• les suivre, mais ne furent pas les seuls
9 et la fréquentation a été mieux que
Q satisfaisante. Fait encourageant : la
• plupart des participants ont suivi les
• quatre rencontres, c'est dire qu'elles
S formaient un tout dynamique et cohé-
• rent, et que l'apport des animateurs
9 correspondait à un véritable besoin.

La première de ces rencontres a été
consacrée à là manière d'aborder les
montages audio-visuels tout prêts,
que le catéchète peut se procurer
auprès de centres de diffusions spécia-
lisés : le langage des images est
prenant, il marque les spectateurs de
manière inattendue selon leur caractè-
re, leur culture, leur propre histoire, et
son maniement est des plus délicats. Il
convient d'utiliser un montage avec
une certaine préparation, de l'esprit

critique et d'ouvrir le dialogue ou le
commentaire après sa projection
plutôt que de se .cantonner dans un
rôle de consommateur irresponsable.

Les troisièmes et quatrièmes
rencontres ont été employées .à la
réalisation de montages, d'abord
selon des techniques très simples,
voire même rustiques, à la portée des
bourses les plus minces et des caté-
chumènes les moins versés dans la
technique. Deux façons de s'y pren-
dre : ou choisir des dias déjà existants
(il en existe de plus en plus sur des
sujets de plus en plus variés) ou en
réaliser en les... dessinant sur papier
transparent.

Cette rencontre s'est déroulée de
manière idéale, trois groupes enthou-
siastes rivalisant de créativité autour
des thèmes proposés. Mêmes caracté-
ristiques de découverte et d'invention
pour la quatrième rencontre autour du

A la deuxième rencontre, les partici-
pants ont été informés sur ce qui
existe : trois groupes parallèles ont

visionné quelque 40 montages pour se
faire l'œil, l' ouïe et la compréhension
par la comparaison. « Bouffer du dias »
pendant plusieurs heures, c'est assez
fatigant : mais les spectateurs se sont
aiguisé l'exigence et élargi l'horizon,
psaume 8 « Eternel Notre Seigneur,
que Ton nom est magnifique sur toute
la terre... ».

Cette fois, il s'agissait de produire un
montage beaucoup plus élaboré
faisant appel à des techniques assez
sophistiquées. La journée a commen-
cé par une exégèse rapide, mais soli-
de, du texte. La souveraineté de Dieu
dans la création et la responsabilité de
l'homme dans cette création en furent
les grandes lignes. Un thème qui
préoccupe fort les chrétiens et tous les
hommes: qu'est-il en train d'advenir
de la terre, et quels signes prodigieux
d'espoir et d'au-delà ne sommes-nous
pas acharnés à détruire.

Chacun avait été invité longtemps à
l'avance à préparer ses propres
images, et le travail s'est fait, comme

les autres fois, en différents groupes.
Chacun s'ouvre ainsi aux réflexions,
aux recherches des autres, mais de
plus trouve un appui indispensable
dans leur présence: à ce stade de la
réalisation, il fautdéjà des spécialistes
de l'image, du son, du mixage, et du
matériel qu'il serait vain d'acquérir
pour une seule utilisation en amateur.
Les objectifs techniques ont été
prépondérants mais s'ils ont été
atteints, c'est que chacun a apporté
une envie intense de faire passer un
message. Cette entreprise de longue
haleine a ainsi pleinement atteint ses
buts. Ch. G.

FONTAINEMELON

Nouvelle
conseillère générale

(c) En remplacement de M. Georges
Alain Loetscher, qui vient de quitter la
localité, Mme Madeleine Hoffmann a
été élue nouvelle conseillère générale.

[ CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Marti Cemier, dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médeci n habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 33 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
PANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours sauf mardi.

Après un accidentCorrespondances
(Cette rubrique n'engage pas1 la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Les explications sur le fonction-

nement de la signalisation lumineuse
parues dans votre journal du 9 novem-
bre dernier à la suite de l'accident de
Saint-Biaise, méritent quelques
remarques.

Tout d'abord , pourquoi donner des
explications sur la signalisation de la
ville, alors que celle du lieu de
l'accident nous intéresse spéciale-
ment; surtou t si l'on sait que tout der-
nièrement, en moins d'une semaine,
pas moins de cinq accidents ,
heureusement pas tous pareils , se
sont produits au même endroit. On
peut dès lors admettre qu 'il existe une
sérieuse lacune quant à la réglemen-
tation incriminée , ce qui a été
confirmé par un agent.

En effe t, le passage pour piétons se
trouve à cet endroit éloigné de 60 m
environ de la bande blanche d'arrêt el
à 50 m des feux , Si un véhicule arrive
à la hauteur de ceux-ci au moment où
la phase passe au jaune avant le
rouge, il ne pourra s'arrêter, mais
devra franchir le passage pour piétons
avant que le vert ne soit donné à ces
derniers , au même moment où la
phase rouge fera suite au jaune sur
l'artère de circulation.

Or, la durée de la phase jaune ne
permet pas au véhicule engagé de
passer à temps, même en accélérant ,
comme nous sommes souvent obligés
de le faire .

Incontestablement , les piétons
courent un risque énorme et le

conducteur a une responsabilité qu 'il
ignore , puisqu 'il ne connaît ni la
distance des feux au passage de sécu-
rité , ni le temps qui lui est accordé
par la phase jaune , surtout si celle-ci
n 'est pas réglée en conséquence.

L'accident dé Saint-Biaise a frappé
une famille de l'endroit et une jeune
veuve , mère de famille , pendant son
travail. Ne faut-il pas souvent une
série d'accidents au même endroit
dangereux avant que les corrections
qui s'imposent ne soient exécutées?
Cela pourrait être évité avec les
moyens techniques dont nous
'disposons de nos jou rs.

A. RACINE
Boudevilliers.»

Cernier: les enfants ont pris
leur pinceau po ur annoncer

la venue de Gaby Marchand
y Les enfants des écoles de Fontainemelon, Cernier, Dombresson et Les l
i Geneveys-sur-Coffrane ont pris leurs plus beaux pinceaux afin de dessiner \

= soleil, arbres, montagnes et fleurs pour annoncer la venue de Gaby Mar- =
| chand. Ce derniera fait sa place hors des sentiers du show business, parmi î
1 les artistes qui défendent le plus faible, le plus démuni, et bien sûr son \
| chant, comme celui de beaucoup de poètes, s'inspire des enfants et =
S s'adresse aux enfants. I

Il était donc tout naturel de rester dans ce monde pour assurer la publi- \
= cité des concerts donnés la semaine prochaine au collège de la Fontenelle \
| à Cernier, concerts pour les enfants des écoles, mais également pour tous §
= les autres enfants. \
| C'est ce qui vaut au passant de se trouver nez-à-nez en ce gris novem- \
| bre, avec des affiches inhabituelles, parfois un peu maladroites, au texte \
| griffonn é comme s'il était un brin superflu, mais marquées de cette touche \
= «d'ailleurs», celle des histoires, des bêtes fabuleuses et des amanites \
S bienveillantes. Celle des petites rimes, des rondes, et aussi de ce cœur que \
| Gaby Marchand partage, par la chanson, comme un gâteau de fête.
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Un concert du quintette «Giocare»
Le canton de Neuchâtel peut être fier du

nombre croissant d'ensembles de musique
de chambre qui fleurissent ces derniers
temps. Au nombre de ces derniers, on
compte le qtiijitette «Giocare » formé de
professionnels qui ont uni leurs efforts au
profit d'une formation vouée aux pages peu
connues du répertoire. C'est ainsi que l'on
trouvait dans leur programme les noms de
F. Martin, B. Martinu et L.-G. Guillemain,
compositeurs du XVIIIe.

Une très belle flûte domine l'ensemble:
Jeanne Marthaler. Cette artiste possède
une superbe sonorité qui allie la souplesse
à la pureté d'attaque. Elle passe aisément
les différents registres sans la moindre dif-
ficulté et son jeu, toujours musical, charme
par sa légèreté gracieuse et fine. On en dira
autant de Françoise Faller, hautboïste
élément marquant du quintette, remarqua-
ble instrumentiste qui sait dominer son
instrument sans effort apparent et lui don-
ner une couleur particulière. Evitant tout sif-
flement, elle traduit dans ses interventions
un tempérament musicien et sensible qui
ne s'affirme jamais au dépens d'autrui.

MESURER LE CHEMIN PARCOURU

Pierre-Henri Ducommun est un violoniste
en plein progrès et, si l'on compare sa pres-
tation à celle de l'année écoulée, on mesu-
rera le chemin parcouru par ce musicien. Sa
sonorité s'est arrondie, sa justesse est
maintenant parfaite. Son jeu un peu plus
ample, s'il manque parfois de fermeté,
s'impose par un travail beaucoup plus en
profondeur. On se permettra cependant de
souhaiter un peu plus de présence et

d'autorité dans les attaques. On s'en vou-
drait de critiquer Pierre Sancho, violoncel-
liste, mais soit qu'il ne fut pas en forme ce
soir-là , soit qu'il ne soit pas suffisamment
préparé, sa prestation fut décevante. Pour-
tant cet artiste fin et sensible nous avait
habitué à plus de justesse et à un rythme
plus sûr.

Il en va de même pour Mady Bégert,
claveciniste, dont les interventions bien
que généreuses, manquaient de précision
et de nuances. C'est dommage pour la
qualité générale du concert, qui a dû souf-
frir des défaillances de ces deux exécutants.
Mais c'est là le lot de la vie de musicien qui a
ses hauts et ses bas...

DU MOYEN ÂGE AU CLASSIQUE

Parmi les pièces jouées samedi à la Col-
légiale de Valangin, au nombre desquelles
une majorité d'ceuvres du Moyen âge au
classique, on notera le quartette en do
majeur op. 12 N° 6, « Conversations galan-
tes et amusantes de L.-G. Guillemain, qui
propose une musique dans la ligne françai-
se, un peu futile mais bien amenée et soli-
dement construite. Nous avons aussi beau-
coup apprécié les « Promenades» de
B. Martinu, qui, si elles se laissent parfois
aller à un bavardage oiseux, n'en présen-
tant pas moins une grande virtuosité de
l'écriture qui emploie astucieusement les
superpositions rythmiques et fait appel à
des thèmes courts mais caractéristiques
dont la couleur particulière ne manque pas
de piquant.

Le nombreux public a chaleureusement
applaudi les musiciens de cette soirée.

J.Ph. B.

CARNET DU pUR
NEUCHÂTEL

Cité universitaire ; 20 h 30, Anne Sylvestre.
Temple du bas: 20 h 30, Prends Cabre!.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Automates Jaquet-Droz, démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

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

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

Centre culturel neuchâtelois: Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

ta 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. - Bio: 18 h 30, Cria Cuervos. 16ans.

20 h 45, Les sept mercenaires, 14 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Allen - Le 8mo passager.

16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 46, 20 h 45, Le toubib. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le rabbin au Far-West.

12 ans.
Rex : 20 h 45, Le voleur de Bagdad. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, S.O.S. Concorde. 16 ans.

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

Parents informations : Tél. 25 5646 (14 h à 16 h).
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 26 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod. tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Les cuirs de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga II: Groupe de huit artistes.

J.-F. Detilleux, sculptures.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h, Le docteur Jivago (J. Chris-

tie-O. Sharif).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Sanzianù, dessins récents

(le soir également).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le passager de la
pluie (Jobert-Bronson).

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction! VI

«Monsieur le rédacteur en chef,

Le dernier lièvre est mort créant toute
une légende qui alimentera les longues
soirées d'hiver surtout en cette année
où les polémiques vont bon train. En

- effet, c'est le Val-de-Ruz qui tient la
vedette, (voir la FAN du 10 novembre)
où quelques chasseurs se sont illustrés
par des actes aussi stupides qu'imbéci-
les. Dès lors, il devient nécessaire de
rappeler à tous qu'il ne s'agit en l'occur-
rence et fort heureusement que de cas
isolés et très rares car l'immense famille
des chasseurs respecte la prudence et
les lois fondamentales de la chasse et de
ses traditions.

A l'époque de la grande vénerie,
gibier et chasseur étaient placés sur un
même pied d'égalité en ce sens que si
un animal poursuivi, «un cerf par
exemple» rompait l'enceinte, il avait
automatiquement la vie sauve, le code
de l'honneur l'exigeait.

Alors, aujourd'hui, à l'époque de la
chasse à tir, pourquoi ne pas agir de
même? On pourrait se contenter d'une
seule pièce de gibier à chaque sortie de
chasse, se limiter dans le temps de
période ouverte avec clôture au
31 octobre au plus tard. Cela signifierait

La chasse et ses traditions
une économie d'une centaine de lièvres,
« meilleurs reproducteurs » épargnés,
ce qui constituerait le plus sûr garant de
l'avenir de ce précieux gibier.

\̂ 
Chasseurs, mes amis, la chasse est un

(sport noble et le droit que nous confère
l'obtention d'un permis de chasse n'est
pas nécessairement de tuer; il y a
d'abord la camaraderie entre les vrais
disciples de St-Hubert, les commentai-
res vrais ou faux autour du feu, il y a
aussi la joie d'entendre la voix des
chiens et surtout d'admirer la forêt qu,i
dans sa parure automnale avec la féerie
des couleurs que la nature nous
dispense avec beaucoup moins de par-
cimonie que son gibier. Pour que la
chasse qui est millénaire demeure dans
sa version actuelle, la plus démocrati-
que qui soit, puissions-nous respecter le
code de l'honneur découlant des us et
coutumes et des lois régissant ce sport,
soyons conscients des difficultés actuel-
les de survie de notre gibier autochtone
en lui accordant une trêve de onze mois
et ceci dès le 31 octobre de chaque
année.

C. FIVAZ, Bevaix
ancien membre de la commission

consultative de la chasse.»

Correspondances 1

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tel. 038 57 17 25
Télex : 35 395

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION
i fr ¦ - mmm — r > ' '- „g^̂ „ , 

| | 
. . .  :__i _____ . ¦ _ ¦¦¦ ::.-:—.:..: ¦-¦ ¦-¦-. .-¦--¦¦ -^

TOUR DE VILLE
' : : - . :ï ' . _^ ¦ __ : _

= • POUR le dernier des quatre concerts
= de la Collégiale, on a entendu l'orga-
= niste titulaire de ce bel instrument de
= valeur, Samuel Ducommun. Après cette
= saison de concerts, on regrettera que le
= public soit venu si peu nombreux car la
= haute tenue de ces manifestations
S devrait l'inciter à se déplacer en foule.
E Rappelons le magnifique récital de
= Joseph Bûcher, la très belle perfor-
= mance de Charles Ossola et le superbe
S concert d'Anne Pedroli, organiste.

= Samuel Ducommun est un organiste
= dont on peut dire qu'il a reçu les dons
= sans restriction. Et lorsqu 'on sait le
= nombre d'activités que cet artiste a en
5 dehors de celle de concertiste, on sera
= étonné qu'il puisse arriver à jouer enco-
= re. Certes, on pourra remarquer certai-
ns nés imprécisions, certaines notes « glis-
= sées», mais ce sont là des détails qui
= n'altèrent en rien le « message» musi-
= cal. Ainsi la « Fantaisie et fugue» en sol
= mineur de J.-S. Bach, qui fut un excel-
= lent moment par la manière très aérée
= dont Samuel Ducommun fait ressortir la
= trame polyphonique par une registra-
= tion très claire et où les différentes voix
= se détachent avec aisance.

j| La sonate N° 3 en la majeur de
= Mendelssohn est une de ces pages
:: curieuses qui tout en faisant preuve
= d'un solide métier, laissent cependant
= bien à désirer quant aux idées qu'elles
= offrent. Bien que fort bien écrite pour
S l'instrument, cette sonate finit par
= provoquer une certaine lassitude chez
: l'auditeur en raison du peu de contras-

= tes qu'elle propose.

On sait que Samuel Ducommun porte =
une attention particulière à la musique =
française d'orgue du XIXe-XX° siècles. S
C'est pourquoi il avait inscrit à son pro- =
gramme la « Symphonie N° 1 » de Louis =
Vierne. Contrairement à Dupré ou =
même parfois à Widor , Vierne est un =
compositeur intérieur qui se laisse =
rarement aller à l'effet et aux bruyantes =
manifestations que l'on rencontre, s
hélas trop souvent, chez Dupré. C'est 5
dire que cette «Symphonie» se meut =
dans un monde plus discret mais, para- =
doxalement, plus éloquent. La déli- =
cieuse pastorale en est un exemple =
alors que le «scherzo» (ou ce qui en =
tient lieu) est captivant par sa légèreté et =
sa vivacité qui en font une pièce popu- =
laire. E=

Notons encore le «final » qui rappelle, =
comme beaucoup de pièces de cette =
époque, les carillons de cloches. Son =
allure assez vive reste pourtant encore =
comme voilée par une inspiration peu =
tentée par le clinquant. Regrettons =
seulement que Louis Vierne se soit senti =
obligé d'écrire une de ces sempiternel- =
les fugues, sacrifiant ainsi à la mode, =
alors que son tempérament le pousse =
plutôt vers l'évocation et la poésie. S

On félicitera donc Samuel Ducom- =
mun de nous avoir fait découvrir ce s
musicien et de la manière dont il l'a fait, =
sachant traduire ces atmosphères inti- =
mes par une registration discrète et =
pourtant variée et colorée. Il faut souhai- =
ter pour finir que les « Concerts de la =
Collégiale» trouvent un écho plus large =
au sein du publio, écho qu'ils méritent =
très certainement. J.-Ph. B. =

Concert d'orgue à la Collégiale
= L A. M Ravisions pour
= BBOéMH toute la Suisse
S Un couloir de basse pression s'étend de
= l'Islande à la Méditerranée. Un courant de
= nord-ouest entraîne de l'air maritime froid
= vers les Alpes.

= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais et centre des
= Grisons : nébulosité changeante, souvent
= abondante, averses éparses, neige vers
S 1200 mètres puis par endroits jusqu'en
= plaine. Vent d'ouest modéré . Température
= la nuit 0 à 4 degrés, l'après-midi 6 à
= 10 degrés.
= Sud des Alpes et Engadine: temps
S souvent couvert et pluvieux, neige parfois
= jusqu 'en plaine.
= i
= Evolution vendredi et samedi :
S Nord : variable, chutes de neige régiona-
S les souvent jusqu 'en plaine.
5 Sud : au début encore pluvieux, puis ;

= amélioration.

I K9^̂  Observations i
- 9 I météorologiques
| ? fl à Neuchâtel :
= Observatoire de Neuchâtel: 14 novem-
B bre 1979.
= Température: moyenne : 6,1;min.:4,9;
= max.: 7,6. Baromètre : moyenne: 708,3.
= Eau tombée: 14,5 mm. Vent dominant :
S direction : est, nord-est ; force: faible
= jusqu 'à 11 heures, ensuite ouest, sud-ouest ,
= modéré à assez fort. Etat du ciel : couvert ,
= pluie pendant la nuit jusqu'à 1 heure et dès
= ll h 30.
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pwrir-1 Temps
EF^ et températures
Pwvv 4 Europe
«=ti»J et Méditerranée

A 13 heures sous abri: =Zurich : nuageux, 8 degrés ; Bâle- 5
Mulhouse: nuageux , pluie, 9; Beme : =
couvert, 7; Genève-Cointrin: couvert, "S
pluie, 7; Sion: nuageux , 9; Locarno- {=
Monti : couvert , pluie, 2; Saentis : peu =nuageux , -4 ; Paris : nuageux , 9 ; Londres : S
couvert, 5; Amsterdam: nuageux, 4; =
Francfort: nuageux , 6; Berlin: couvert, =
pluîe, 1; Copenhague: peu nuageux , 5; =
Stockholm: nuageux , 2; Munich : =nuageux, 6 ; Innsbruck : nuageux, 6 ; Vien- f;
ne : nuageux, averses de pluie , 8 ; Prague : i
nuageux, 3; Varsovie: peu nuageux, 4; §:
Moscou : couvert, 4 ; Athènes : serein, 18 ; jjy
Rome : nuageux, 16 ; Milan : couvert, pluie, S
3; Nice : couvert , pluie, 11; Barcelone : =couvert, 13; Madrid: couvert, bruine , 13; i:
Lisbonne: couvert , pluie , 16; Tunis: =
nuageux, 17. =

NIVEAU DU LAC =
le 14 novembre 1979 =

429,31 'S
a
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Constipé?
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Les biscuits Actisson
font oublier la
constipation!

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

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

Biscuits 1

Actisson

La «Course autour
du monde» à Cescole

De notre correspondant:

Sous l'égide de sa commission culturelle,
Cescole a eu l'excellente idée de faire venir
mardi Gérard Crittin le sympathique et
populaire vainqueur de la «Course autour
du Monde 1978-79» organisée par les télé-
visions francophones. Ce jeune globe-trot-
ter moustachu, champion du super-huit, a
littéralement tenu en haleine les 415 élèves
des niveaux III et IV du collège, ceci en trois
séances consécutives organisées dans le
vaste préau couvert.

Crittin ne se contente pas de faire voir (ou
revoir) les meilleurs de ses films tournés à
Paris, au Zaïre, en Afrique du Sud, aux îles
Seychelles, aux Etats-Unis et en Indonésie,
mais il captive son auditoire par ses com-
mentaires et explications concernant tout
ce qui n'apparaît pas à l'écran c'est-à-dire
les conditions de travail, les aléas, les
contacts avec les gens, les impératifs du
concours, les déplacements, les achemi-
nements des bobines et cassettes, bref de
tout ce qui constitue les coulisses de cette
magistrale aventure vécue.

De nombreuses questions lui ont été
posées auxquelles il a su répondre avec le
sourire et beaucoup de bonhomie. On relè-
vera pour la petite histoire qu'à Bornéo,
Crittin n'a pas vu en premier lieu des tigres
et des coupeurs de tètes mais des indigènes
s'esclaffant devant un poste de télévision et
diffusant «Jeux sans frontières» avec ses
très Helvètes arbitres jouant... du sifflet !

Bien que « La Course autour du Monde »
ne soit pas une croisière pour vacanciers,
Crittin a découvert néanmoins des émules
en posant la question : «Qui d'entre vous,
voudrait faire cela?» Et de nombreuses
mains se levèrent.
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Electrolux Zanker
Exposition et atelier : APPARPII Q MPMA^FRQ NEUCHÂTEL
avenue des Portes-Rouges 149 MrrMMElLD IVIEIMMOEHO Té| (038) 25 51 31

Acheter aux

ROUGES
c'est pratique

Acheter aux

PORTES-
ROUGES

c'est économique

QUINCAILLERIE ï#  IOUTILLAGE ¦ H IC I
v ose) 211121 Pil mCENTRE -—J^T B _W, H

CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA. I

En quelques minutes, la chaleur saine et confortable |l
du radiateur catalytlque à gaz. §

Sans flamme, sans odeur, I
sans installation. H

Venez nombreux participer à»notre tombola des commerçants |||
des Portes-Rouges du 15 novembre au 1er décembre 1979. 

^taf
DÉPOSITAIRE ESSO GAZ H§____

[Pi [Pi II I Chemin des Mulets 1-3 L_ I I
28933-9 B|

DU 15 NOVEMBRE
AU 1er DÉCEMBRE

TOMBOLA
des Portes-Rouges

Billets gratuits
à chaque visiteur adulte

¦

PLUS DE 300 LOTS
<• ' ¦¦ .: A ''Y i:

sacs de voyage, tapis, réveils,
appareils ménagers, outillage,
jouets, etc..

les lots peuvent être retirés
chaque après-midi au magasin
René Tanner art. ménagers
où ils sont exposés
DÉLAI: 15 DÉCEMBRE 1979

Les billets de tombola sont distribués dans tes magasins suivants :
CLAIRVUE - Pharmacie ETIENNE - Garage Marcel FACCHINETTI - Quincaillerie HAEFLIGER
& KAESER - Boutique KIKO - MASSEREY tapis - Boutique SHOP IMPORT -
TANNER appareils ménagers - Bijouterie C. VUILLE

51549-9

? PARQUEZ
DEVANT NOS
MAGASINS i

I FABRIQUÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ II HUGr,N maîtres opticiens I
I FOLLETÊTE : si553.9 |
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NOS MAGASINS
Salon de coiffure

Acheter aux PORTES- ... T'J!"*? .
Dnilrcc Marcel Burkharl
nUUU CO Coupes modernes , brushing

Coupe mèche à mèche

c'est pratique PW-*^J«¦*»
51851-9

H sZg * Sèche-cheveux

BB \'  ̂ '
cHŜble Pour 

le 
séchage

Ĥ 9 Ntottûr Spécial, puissant et da

HB prix super ^gffîg *—»
S UU — 2 ans de garantie

H t** à renasser JURA
191 

f" "• "TvapeurTsemelle en aluminium

^Pi» Fer automatique à vapeur 
Q||||« f

KlH Poids 1.5 kg „ ne1y2 minute . M ffil OUPC«

«PPl TÏmp» de chauffa^ ;/. .eau/minut8 P»

— faralim Dosage de la vapeu 
courante ftC —

1 WÊÈ °ua'"é
ïaulg"abia ^çon continue DH-

2 IXSlï 5 ans de garantie

ï H s§?-Yt:J29-
01 

M̂ W 2 ans de garantie

ï H Fer i Wicelets JUBA
= t'fWl puissance 800 W

" Mm ^psA^cnaeWe-entiusgu'a 
-«||B» af̂ lïFB 9?R°C- 8 minutes M afiU w0m

S &#1 Collecteur de gra-sse |d«l ¦

* rAJs^SB Dar bac spécial
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ï H Four à belette
ï B TourhiHon STOCKU
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S rJ^FfM^̂ yA^ Semaines du rideau WC3 tWHLt9aHHHâ aHâ aBKJH ?? ?
S3 ?
Q PRESENTATION * 8 vitrines spécialement décorées en rideaux Q_¦ FISBA avec de nombreuses suggestions. n?)î UNIQUE DE Les dernières créations d'automne sont arrivées. *fO _ Rajeunissez votre intérieur. "
? 16 FENÊTRES ?
E3 • Les retraités vont chez Masserey, ils ont des ?
Q ENTIEREMENT conditions spéciales. ?

Q DECOREES • Avec notre nouvel ascenseur, vous vous envole- Q_ ' #% • rez au 2me étage, où plus de 500 échantillons de ï!¦j COMME VOUS rideaux FISBA, déjà confectionnés, attendent votre ĴD visite. 13
? LES VERREZ ?
Q * conseils à domicile gratuits. Qa CHEZ vous a
? ?
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TANNER la il
BOUTIQUE COIFFURE APPAREILS JE BIJOUTERIE

CLAIRVUE SHOP-IMPORT M. BURKHART MÉNAGERS MIGROS C. VUILLE La Coudre ?

V?MQVHMV9|I Produits
B̂alHIiayiHèMW V/CHV

I70C
SERVICE À DOMICILE GRATUIT Ĵ Jl^WIDMER

! Portes-Rouges 141 -Tél. 25 66 78 K̂ ^̂ ff§ f̂^^ |Af]"̂ ffi |
NEUCHÂTEL BB£BBUU*JMÎ3B

51550-9

La tombola
des Portes-Rouges
Un billet par-ci,
un billet par-là
Les Portes-Rouges
organisent une tombola
Le Père Noël n'est pas loin...
Sans doute qu'il
vous veut du bien.
Vous qui passez,
ralentissez un peu
Dans ce quartier,
on vous convie à un petit jeu
Entrez dans nos
magasins
Vous en ressortirez
les bras pleins.
On tire un billet
Le cœur un peu
serré,
Car il y a beaucoup
à gagner
Dans ce remuant
quartier
C'est gratuit,
Jovial et gentil. '• i * • :i
Plus de 300 lots
chez René Tanner
sont exposés.
Sacs de voyage,
tapis, réveils, outils...
Nous souhaitons à tous

\ un bien grand succès. CM
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W Y ft Jjjp Grand choix ™
A ( W* de vêtements A

ik k-JÈ? en Peau - A
A *.?A- (Wp pour hommes, qp

é_% Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 A
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^*̂  grandeurs8-10

¦MI ¦̂¦¦ | w WiWit âfr nijrf^L Chaînes à neige
Hn Lai Hl W^A^ fl 11 Ĥ flEB Pour tous types de voitures. Maillons en acier

Wâm'^Ê W^mwBkmmmï Tmffl  ̂P Vl HB ŜMP zingué. Montage rapide, fermeture brevetée
jflL ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^  ̂ ;' ^̂  ̂ par pièce de caoutchouc sur la face externe-
HB 4E| de la roue. Avec mallette et gants en plastique,

-^̂ ..^— _ ^X̂ \̂. ,i|âL'̂ — ____ - _̂___i - ___ ;̂
: - -

: 2 mai,,ons de rechange, instructions de montage.

VOUUIlC Câble de démarrage ",
''i La solution de secours §L 

^
m

Y simple et pratique a^«v j & r
^

quand le moteur refuse à ^̂ ./^̂ SÇ B
Prévoir — X de démarrer. Deux 1 ĵ&Sr^W #
ritsvuii ' câbles en cuivre de 1 >t̂ ^̂ J /pour mieux conduire. 16 mm! d? section e* de j w/ i k  ̂sS?w2,5 m de long, avec 4 j à fff%X^?>JukaF\kLa neige et les nuits glaciales grosses pinces à /uP̂ ^  ̂%
peuvent bien venir, nous poignée pour f j &^È  -^P*  ̂ \sommes prêts. Les automobi- l̂ orwf <J âffe yi-*"2̂ ^^*®^^^̂  Jllistes trouveront à Migros de i20 A.-|f» gx  ̂ ^m
tout un équipement d'hiver momie j*
pour leur véhicule. Pour un ^| n »• I
démarrage sans problème, ^Bf' Antlffel
pour un entretien complet, " ISĝ  ̂ Propylèneglycol,
pour une conduite en toute ŝSp H avec anticorrosif.

"4 „ sécurité. »| *• Peut être utilisé
* !?r - ^  ̂

pour les systèmes
+ A€& ^* 

X»H de refroidissé-
Wv?Wf JI ! ment à circuit

VJ»!"̂  - ; «jM0̂ R fermé, tableau
^-- ! ; ng des mélanges sur

' -1 *!osQ*W\' ,e flacon-
• • • - Jp t 6̂'̂ *̂ "̂

,..,„mr „̂ ..„.,  ̂ "^—. 1*Êi at% âT'âfat—y— - >̂*"
I1 I1>^̂  , Jl &¦

•^_^ 3 litres tP««J!F

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Spray dégivrant g|

î S wife- " Elimine la neige et le givre des , ^»«
sàjm WÊL-- pare-brise, vitres, phares et dégage 

^^^H -¦ „ " -' . UwÈÊ les serrures gelées. Contient un ^Ë81̂
i l'  ° A, ;'• fc-* * . propellant neutre. *f«ilmm . • \Yï  ."¦j ï -X. '%>WSi Âm% — ^  ̂ -̂  •¦dfP
Bi * i onIPlllï ffiSsM ëÏ 'Vil Y:" ^

¦P** 320 g al«̂  V (100 g = -.59")

Classe de toxicité 5 S. Observer lai t̂t| É|
mise en garde figurant sur remballage.̂ sP̂
¦ ¦ ' ¦ - ¦ ' -  —- - —— ¦ - ¦ ¦ —
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(H) [fi ^mX^ljëCMir - ^ r̂ie-skis
É! jâ ; En tube d'acier gainé de plastique.. 4 A
^y ¦ j Réglable en hauteur et en largeur. S^r aa

¦ B fl ¦ fiH ^OHfek. S mmmiy'tÈmWÊImmm.'' "àÉÊ 9B̂  Montage aisé. Pour4 paires de skis. atSm\e
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Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR

PRIX AVANTAGEUX
NeUChâtel Portes-Rouges 46-0 (038) 25 20 81 51552-9



FOURRURES SENSATIONNELLES AUX PRIX
INCROYABLEMENT AVANTAGEUX ^^La Maison KAROLL FOURRURES présente sa merveilleuse collection de /E f̂t

 ̂  ̂
gg 400 pièces environ. tÉS'S

%m W Ê X^M m Tm ^/ W m V  
Vous trouverez un choix incomparable pour tout budget (facilités de paiement). mSm&ÊSZmM W

# \^ FOURRURES t Seulement 3 Jours wUr m
Rue caroiinei Téi 02î 3 3i 87 les 16 -17 -18 novembre de 14 h à 22 heures ^ *̂*dPLausanne à rhôte| FLEUR-DE-LYS, 3V. Léopold-Robert 13, ^̂

LA CHAUX-DE-FONDS.
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LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
30 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- Ne cherchez pas. La façon dont j'ai appris ce...
détail... ne peut rien changer à ce qui nous sépare.
- Ce qui nous sépare, Blanche, c'est le manque de

confiance que vous avez en vous-même. Une Ghislaine
de Vermont, à votre place", penserait: «Il m'a peut-être
épousée pour cet argent, mais maintenant il va m'appar-
tenir corps et âme parce que je le veux ainsi. Il sera mon
esclave...» Ce pourrait être votre revanche. Car j'étais
tout prêt à vous aimer, comme je crois que jamais je
n'avais pensé aimer une femme.
- Vraiment?
- Oui. Tout mon être est ému par vous : mon esprit,

•mon cœur, ma chair...
Il s'était approché d'elle. Elle recula :
- Ne me touchez pas!...Voilà l'argument que vous

avez trouvé ce matin ! Je ne veux pas de votre amour. Si
j'y succombais, je me mépriserais plus encore que je ne
vous méprise.
- Je veux simplement que vous me donniez vos

mains, que vous acceptiez mon contact. Que nous puis-
sions enfin parler calmement, sans aigreur et sans fièvre.

Les apparences m'accablent, c'est vrai, mais si vous
m'écoutiez je parviendrais à vous démontrer que je ne
suis pas le cynique individu que vous voyez en moi.
- J'en suis persuadée ! Vous avez tout ce qu'il faut

pour faire admettre n'importe quoi à une sotte de mon
'espèce : vous êtes comédien, menteur, doucereux...
Mais maintenant je me méfie de vous, il est trop tard.
- Vous vous tromper , je ne sais pas mentir.
Elle éclata d'un rire bref :
- Alors, ça!... Vous n'avez cessé de mentir depuis

que je vous connais. Un détail, tenez, m'est revenu en
mémoire : le premier soir où vous avez dîné à la maison,
vous avez laissé échapper que vous connaissiez déjà le
fumoir de père. J'ai dû marquer ma surprise car je me
souviens que vous avez paru très gêné. Et quand vous
avez assisté, en dépit de votre deuil, à la kermesse orga-
nisée par la comtesse de Larzac, vous veniez simple-
ment vous rendre compte, n'est-ce-pas, de l'allure
qu'avait «cette petite Borel » qu'il allait bien falloir
épouser!... J'ai eu tout le temps de réfléchir, cette nuit,
de faire des recoupements et de comprendre bien des
choses. Or, ce même jour, vous êtes parti avec Ghislai-
ne : sans doute lui avez-vous dit, la mort dans l'âme, que
le devoir vous commandait d'épouser deux millions et
non la femme de votre choix!...
- Non. Ce n'est pas cela que j'ai dit à Ghislaine. Au

contraire. Même après vous avoir vue, j'envisageais
encore d'épouser M"e de Vermont car vous voir n'est
pas vous connaître. Ce fameux soir auquel vous faisiez
allusion tout à l'heure, j'étais sincère lorsque, rappe-
lez-vous, je vous ai approuvée de dire qu'on ne devrait

jamais se marier sans amour. Car je savais, déjà , que
j'allais vous aimer : toute une part de moi le savait.

Elle n'était plus sur ses gardes. Il voulut la prendre aux
épaules, tendrement, la raprocher de lui pour qu'elle pût
lire dans ses yeux, lui murmurer les mots de tendresse
fervente qui montaient à ses lèvres et dont elle n'eût pu
douter. Il la devinait moins hostile, depuis un instant.

Mais Blanche, elle aussi, sentait sa volonté mollir.
Pendant qu'il lui parlait , elle regardait les lèvres de
Thierry et pensait aux baisers qu'Us s'étaient donnés la
veille encore... Elle écoutait cette voix grave et chaude
aux intonations câlines dont l'écho, naguère, la poursui-
vait longtemps et délicieusement, dans ses rêveries...

Le geste de Thierry, risqué un peu trop tôt, réveilla
l'orgueil engourdi de la jeune femme. Prise de panique à
l'idée qu'il allait l'embrasser et quelle serait incapable
de le repousser, elle le gifla. Nerveusement, maladroi-
tement, d'un revers de main sec, brutal...

Aussitôt, elle se cacha le visage.
La porte se refermait... C'était fini... Elle sut qu'il ne

reviendrait plus.

CHAPITRE XI

- Je crains, Albert, que Thierry ne soit encore plus
fantasque que son père !

Borel émergea du «Monde » et regarda interrogati-
vement sa femme.
- Blanche me télégraphie : « Serons à Louveciennes

demain mardi. Stop. Viendrons vous embrasser dans la
soirée.» Que dites-vous de cela? Ils rentrent, déjà ! Au

bout de deux semaines, alors qu'ils étaient partis pour
un mois. Qu'ils soient brusquement allés en Italie au lieu
de gagner la Camargue, c'était déjà surprenant. Mais
qu'une fois en Italie ils aient visité en courant Rome,
Naples et Venise, comme des enfants de boutiquiers,
alors, cela me dépasse!... Il est pourtant cultivé, ce
garçon?
- Ma chère Thérèse, pourquoi rejeter ce choix sur

notre gendre? Il a certainement fait ce que désirait Blan-
che.
- Ah non ! coupa M"* Borel. Non, je connais ma fille.

Les gondoles, les pigeons et le Palais des Doges... la baie
de Naples et le Vésuve... tous ces sujets de carte postale
ne l'ont pas tentée au détriment de Pérouse, de Vérone,
de Sienne, de Florence, de Cortona... Etre allée en Italie
et n'avoir pas visité Cortona!...
- J'avoue que, pour ma part, j'ignorais jusqu'au nom

de cette ville.
- Certes, elle n'a pas droit à trois astérisques dans les

guides pour touristes conscients et organisés. C'est une
petite ville de silence et de paix, toute en pente, où l'on
ne peut circuler qu'à pied : les rues en sont étroites et au
bout de chacune - ou presque - on trouve un escalier...
Mais on s'y sent enveloppé de siècles, isolé du monde
actuel. J'y suis allée l'année de mes quatorze ans, avec
quelques camarades de couvent et notre Supérieure :
j'en ai gardé un souvenir étrangement précis. Quoique
doux et ouaté comme un rêve. Blanche l'aurait aimée,
Cortona, surtout en compagnie de son mari...

(A suivre)

Notre chère avenue Léopold-Robert nous réserve encore bien des surprises!
Après l'urbanisme sauvage, voici l'urbanisme musical. Après le violon sur le
toit, le piano sur le Pod.

'Si ce journal était sonore, vous pourriez entendre Ce qui serait épatant, ce serait de pouvoir écouter
des flots d'harmonie se répandre en vagues
majestueuses sur toute l'avenue, depuis les troi-
sième et quatrième étages de cet immeuble sur-
prenant, sis avenue Léopold-Robert 50.
Imaginez un peu I Dix-huit salons uniquement
consacrés aux joies de la musique, de la Haute-
Fidélité, de la radio, de la télévision, de tous les
instruments à vent, a cordes, électroniques, et aux
pianos de toutes les marques...
Vous entendez?... Comme un orchestre qui prélu-
de... Vous êtes dans l'orchestre. Mais si, mais
si, voyons I Vous avez toujours rêvé de taquiner un
instrument... Eh bien, ce samedi, vous pourrez les
essayer tous. Pianoter, «violoner», trompetter à
votre aise... La musique est une passion comme
une autre, elle commence par une rencontre.
Votre fils, votre fille lorgnent-ils parfois vers l'un
ou l'autre instrument? Cette passion sera-t-elle
durable? Tous les instruments se louent à des
prix très abordables, ainsi les liens de l'affection
seront-ils mis à l'épreuve des fiançailles.
Votre salon est une merveille de goût. Vous avez
bien parfois songé à meubler son silence, mais il y
a tant de fabricants de Haute-Fidélité, tant de
publicité, tant de termes techniques... Un mauvai.s
choix peut coûter cher.

un disque sur toutes les chaînes Hi-Fi à la fois, en
changeant instantanément, et d'arriver à une
comparaison objective !

Eh bien, c'est justement ce que Muller Musique a
réalisé: UN AUDITORIUM HI-FI équipé d'une
console centrale, qui permet de commuter
instantanément VINGT sources sonores (platines,
magnétophones, tuners) avec QUINZE amplifica-
teurs des meilleures marques, et avec VINGT
paires d'enceintes acoustiques.

Au pupitre d'une telle installation, vous êtes le
chef d'orchestre. Vous cherchez et vous trouvez
la combinaison idéale, celle qui restitue la musi-
que selon votre conception personnelle de la per-
fection.

Selon que vous préférez une chaîne Hi-Fi en rack
ou un triocenter, deux salons différents vous per-
mettront de faire votre choix sans être dérangé ni
influencé.

Emportez avec vous un disque dont vous
connaissez par coeur toutes les nuances, et venez
le redécouvrir sur les chaînes Hi-Fi des plus gran-
des marques. Passionnant)

Samedi 17 novembre, opération «portes ouvertes» chez MULLER MUSIQUE,
av. Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds.

49748-A
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A vendre

PEUGEOT 504 BREAK
1972, expertisée, Fr. 3800.—.

Garage du Pré,
François Sauser,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 51657-v

n̂gBMnBBBHoigBB

Citroën GS Pallas §
1978, Fr. 10.500.- E

Simca 1307-1308 S j*
dès Fr. 6800 - £

Simca 1100 Tl §
1975, Fr. 5400 - 497co-v I

Î A
YA

'̂  j W/ A * *_,y 4plN§p
j £ Î  Renault R 20 TS 5 vitesses 1979 w5
Ha Renault R 14 TL 1977/78 fï
B Renault R 6 L 1975 wR
«kjj Renault R4L 1973 H
*% Lancia Beta 1,3 1973 B
M Opel Kadett 1200 S automatique 1973 M
WM Peugeot 504 Break automatique 1974 ¦
\m Ford Fiesta 1,3 I. 1973 M
jH Mercedes-Benz Coupé 250 CE 1970 El
S3 Mercedes-Benz Coupé 280 CE 1974 fij
flaj Camaro 327 1937 Q|
â Austin 1300 1970 Ef
ïî 51669-V ^H

A vendre ja

SIMCA 1100 Spéciale |
1975, 60.000 km. bleu métallisé. m
Expertisée et garantie. Stj

Garage du Pré, s*
François Sauser, jjS;,.
2114 Fleurier. ^Tél. (038) 61 34 24. 51658-v M

Toutes marques fexpertisées
prêtes au départ

UMÊtx^&dtw m '*" ': //'.'T^Tff^w ____\ K% \_*

A vendre

CX 2000
1975

BMW 2500
1971

Mercedes
230 SL
Impeccables,
expertisées.

Tél. 61 14 64/61 10 75.
40075-V

A vendre, pour
cause de décès

SIMCA
CHRYSLER
1307 GLS, ocre
métallisé,
12.000 km, 6/1978.
Prix à convenir.
Tél. 33 21 21. 40326-v

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

Vj kml ^̂ ^̂  26778 A

Occasion exceptionnelle

PEUGEOT 104 ZS
1976, parfait état , accessoires.
Expertisée, prix intéressant.

M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42.
51665-V

A vendre

PORSCHE 924, 1979
couleur gris métallisé, équipement
CH, 21.000 km, de T* main, voiture
non accidentée, en parfait état.
Echange possible.
S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 51642-v

Pour cause maladie

VW POLO
1975, environ
15.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 53 21 88. BttlS-V

120483-V-.

Ford Taunus
1600 L Break,
modèle 1975,
41.000 km.

Tél. (038) 33 43 49.
50636-V

A vendre,
de particulier,

GS Break
1977-4, 45.000 km.

Garage du Lac
2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 21 88. 52009-v

Citroën 11
légère
voiture très soi-
gnée, peinture
neuve, toutes
pièces d'origine,
couleur noire,
vendue expertisée,
prix sans reprise
Fr. 6500.-

Tél. (037) 75 28 77.
51640-V

A vendre
BMW 1502
1976, radio, vitres
teintées.
EXPERTISÉE
Tél. (038) 55 26 28.

51264-V

Suzuki 125
route, n'ayant
jamais roulé.

Neuve, Fr. 3000.—,
cédée à Fr. 2500.—.

Tél. 42 20 06, dès
18 heures. 51288-v

A vendre

HORIZON
JUBILÉ 1979
8000 km, brun
foncé/clair métal.,
sous garantie.

Tél. (037) 75 24 78.
51686-V

A vendre

Volvo 122 S
Expertisée, avec
4 roues hiver ,
Fr. 1900.—.

Tél. 24 58 59. 51677-v

Cause double
emploi à vendre
Commodore
GS
modèle 71, 45.000 kn
Prix Fr. 5000.—.
Expertisée.

Tél. 42 18 25. soess-v

^T Peugeot 104 GL 
5 

CV 75 
blanche Fr. 5.200.- ^^

p Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.-
£ Peugeot 304 GL 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900.-
X Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.-
¦ Peugeot 404 8 CV 71 verte Fr. 2.800.-
¦ Peugeot 504 n 10 CV 71 beige Fr. 4.900.-
i Peugeot 504 n 10 CV 75 beige Fr. 7.900.-

Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.-
Peugeot SML 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.-
Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.-
Austin Allegro 5 vit 8 CV 75 verte Fr. 4.900.-
Audi SO L 7CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-
Ford Capri II GT 12 CV 74 bleu met. Fr. 8.800.-
Ford Mustang Mach 125 CV 77 rouge Fr. 12.900.-

¦} Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.-
Renault6TL 6 CV 73 blanche Fr. 3.700.-

% Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. Fr. 12.900.-
Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6.400.-
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.-
Land Rover 10 CV 53 carr.

aluminium Fr. 3.900.-
Daihatsu 5 CV 77 t. terrain Fr. 11.800.- 2
Volvo 244 DL 11CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- S
Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- K

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
Voitures expertisées et vendues avec garantie

L  ̂̂ ^iiiJiÉSrMÉiSmtnfl
OCCASIONS

OPEL GT 1900 70 révisée
LADA 1200 76 32.000 km
BMW Touring 72 révisée
TOYOTA 1600 Lift 78 6.000 km
FIAT 132 1600 74 43.000 km
ALFA 2000 75 93.000 km
MIN11000 73 84.000 km
BMW 525 74 révisée
FIAT 128 1300 74 54.000 km
FORD Escort GL 76 61.000 km
MATRA Bagheera 75 51.000 km
OPEL Ascona A 74 78.000 km
CITROËN GS Club 76 50.000 km
FORD Escort GT 75 48.000 km
LANCIA HPE Coupé 77 38.000 km
FORD Capri II 76 51.000 km
CITROËN 2 CV 6 78 60.000 km
BMW 520 75 84.000 km
AUD1100 LS 73 85.000 km
VOLVO 244 77 68.000 km
VW Passât LS 75 72.000 km

5168 5-V

EXPERTISÉES
-F IOO VOITURES EN STOCK
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J Engage tout de suite >

mécanicien
automobile

, Prendre rendez-vous par téléphone
; Barage-Cairosserle FRANCO-SUISSE
. LES VERRIÈRES (038) 0813 55
' 51688 1]

Absinthe: des milliers de litres d'alcool
de mauvaise qualité importés frauduleusement

De notre correspondant:
Il y a plus de deux mois - date de notre

première information - que l'enquête sur
la fabrication clandestine d'absinth e et le
tra fi c illicite d'alcool , a été ouverte. Les
investigations on été menées tambour
battant et l'on commence à voir un peu
plus clair dans les tréfonds troublants de
cette drôle d'histoire.

Comme nous l'avions écrit, l'affaire
actuelle est plus grave, par ses imbrica-
tions , que celle qui défraya la chronique il
y a tout juste 19 ans.

C'ÉTAIT ENCORE DU FOLKLORE...
En 1960, quand la Régie fédérale des

alcools décida de faire une razzia au Val-
de-Travers , c'était encore un peu de fol-
klore régional. En effet , depuis la prohibi-
tion officielle ayant pris effe t en octobre
1910, on n'avait jamais cessé de distillé ,

plus ou moins ouvertement de «la
bleue ». Si ce n 'était pas unanimement
approuvé, du moins était-ce toléré. Même
dans les hautes sphères de notre petite
République on fermait les yeux.

Il a fallu que cette distillation prenne
une ampleur quasiment industrielle chez
certains clandestins, que l'on ne se gêne
plus pour faire de la réclame à tout vent ,
pour que Berne se décide enfin à agir.

Et c'est ainsi que se succédèrent les
inculpations , les séquestrations d'alam-
bics qu 'on conduisait en cortège de l'hôtel
de district à la gare de Môtiers et que les
distillateurs soient cités devant le tribunal
ou le montant des amendes - ne pouvant
toutefois dépasser 3000 fr. du point de
vue pénal , sans compter les amendes de la
régie - était décidé en fonction du nombre
de litres de «fée verte» avoués par les
distillateurs clandestins.

La différence avec les années 60, c'est
que ce sont des milliers et des milliers de
litres d'alcool qui ont été frauduleuse-
ment importés dans notre pays et qui
étaient destinés à la distillation de
l'absinthe, alors que naguère l'alcool
provenait uniquement de la Régie fédéra-
le qui a le monopole.

Le trois-six en provenance de l'étranger
contien du méthanol. Il s'agit d'alcool de
cellulose c'est-à-dire , comme un spécia-
liste nous l'a déclaré, d'alcool de mauvai-
se qualité mais aussi d'un prix meilleur
marché que l'alcool fin que l'on trouve
dans les drogueries et les pharmacies.

Le méthanol lui-même, toujours
d'après les renseignements que nous
avons obtenus, est un produit toxique de
la classe 3. Cette toxicité se manifesterait
sur la cornée, attei gnant ainsi les yeux et

Mais... c'en est plus tout à fait. (Avipress P. Treuthardt)

sous forme interne par le processus de la
digestion.

Au cours de l'enquête menée depuis
plusieurs semaines, il a été opéré des
arrestations à titre préventif , arrestations
dont la durée allait de quelques jours à
quelques semaines suivant la gravité des
cas.

Les investigations sont menées par le
service des enquêtes des douanes suisses
et la Régie des alcools , la police cantonale
n'intervenant que très épisodiquement.

Tant que la « fée verte » était fabriquée
avec de l'alcool provenant de la régie , cela
restait encore assez pittoresque. Mais , il
faut le dire , le méthanol a refroidi les plus
chauds partisans de la li gueur prohibée.
Cette tricherie a fait dire à un amateur
d'absinthe que la conscience profession-
nelle était en baisse dans la clandestinité...

G.D.

(r) L'année prochaine, le comptoir du
Val-de- Travers atteindra déjà sa dixiè-
me édition. Lors d'une récente séance,
son comité, présidé par M. Biaise Gal-
land, a élaboré un premier projet visant
à donner à cette importante manifesta-
tion de la vie régionale un panache tout
particulier.

Non seulement les dix jours d'ouver-
ture connaîtront une activité fort inten-
se, avec la présence d'un hôte d'hon-
neur de marque,' des stands d'anima-
tion, des vols d'hélicoptères et toutes
espèces d'attractions inédites dont
nous reparlerons sous peu, mais encore
on prévoit une inauguration très relevée
et très populaire qui mettra «dans le
coup » toute la population du Val-de-
Travers...

On notera enfin que la participation
des exposants du district est d'ores et
déjà acquise et que la quasi totalité des
sianas sont réservés, près d'une année
avant le déroulement de ce comptoir
anniversaire.

Le dixième comptoir
se oréoare

LA CÔTE-AUX-FÉES

Musicien récompensé
(sp) Lors de la manifestation qui a
marqué le 50mi" anniversaire de la fonda-i
tion de la fanfa re de la Croix-Bleue du
Val-de-Travers , un cadeau a été offe rt à
M. Rémy Juvet , le seul membre fondateur
encore en activité et qui dirigea le corps
de musique pendant une dizaine
d'années.

COUVET

Une nouvelle
jeep pour les

travaux publics
De notre correspondant:
La jeep des travaux publics de Couvet

roule depuis six ans et a parcouru plus de
100.000 kilomètres. Elle arrive au bout
du rouleau et ne présente plus toute la
sécurité voulue , notamment pour le
transport des élèves de la montagne. Elle
ne pourrait d'ailleurs plus passer une
nouvelle expertise sans de gros frais de
réparation et sa durée serait loin d'être
garantie. C'est pourquoi l'exécutif de
Couvet demandera au Conseil général un
crédit pour l'achat d'un nouveau véhicu-
le.

L'offre là plus avantageuse prévoit une
dépense de 22.000 fr. pour l'acquisition
de la jeep, un supplément de 3250 fr. pour
une cabine suisse en acier , un autre sup-
plément de 4350 fr. pour freins à air com-
primé destinés à la remorque , 300 fr. pour
le feu tournant , 2790 fr. pour installation
hydraulique d'une lame biaise compre-
nant pompe, distributeur, poulie, soupape
de choc et raccord , 1000 fr. pour l'instal-
lation hydraulique et 590 fr. pour le cadre
inférieur et de relevage de la jeep, soit une
dépense de 34.280 fr. de laquelle il faut
déduire 1100 fr. accordés à titre de remi-
se.

Pour ménager le nouveau véhicule,
l'ancien sera conservé pour le déblaie-
ment de la neige et des travaux difficiles.
Quant au nouveau véhicule , il sera essen-
tiellement affecté, au début , pour le
transport des élèves de la montagne
venant à l'école au village.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. Apocalypse

Now, 16 ans et parlé français.
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 : habituel.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 6113 24 ou tél. 613850; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél . 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 3318 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 611021.

Des cambrioleurs
pris sur le fait à Fleurier

De notre correspondant :
Dans la nuit de mardi, deux individus ont tenté de perpétrer un cambriolage

dans le magasin de sport sis rue de l'Hôpital, à Fleurier. Ils ont essayé de couper
un fil de fer pour tirer le volet. Mais ils en ont été empêchés par l'arrivée de la
police. Ils ont alors pris la fuite, mais les gendarmes ont pu les arrêter. Ils ont été
conduits à la prison de Neuchâtel.

Il semble que ce soient des amateurs, car ils avaient laissé leur voiture en
stationnement sur la place de parc de l'église catholique à quelques mètres
seulement du magasin où ils se proposaient d'opérer. Et, avant d'essayer
d'entreprendre leurs méfaits, ils avaient fumé une cigarette dans la voiture...

On se demande ce que ces deux individus pouvaient aller voler dans ce maga-
sin de sport qui , cependant , vend aussi des armes, même si celles-ci sont dans une
vitrine pendant la nuit.

Pour le moment, il ne semble pas qu'il y ait une corrélation entre cette tenta-
tive de cambriolage et les cambriolages qui ont été perpétrés aux Bayards, à
Fleurier et à Travers au cours de ces dernières semaines. G. D.

(r) Récemment , au collège régional de Fleu-
rier, s'est déroulée la première séance
d'une nouvelle activité pour le Val-de-
Travers : l'Université du troisième âge,
lancée avec succès il y a quelques années à
Neuchâtel. Cette sorte d'université populai-
re des aînés s'adresse à toutes les person-
nès'bénéficiaires de l'AVS et n'exige aucun
titre pour être suivie. Pour?ouvrir le cycle
1979-1980, il a été fait appel à"M. François
Matthey, de Buttes, professeur d'anglais à
l'Université de Neuchâtel. Dix-sept person-
nes ont fort apprécié son exposé sur
« Rousseau et la botanique » et il est certain
que la deuxième séance , le 21 novembre,
au cours de laquelle il sera question de la
tourbe, réunira un nombre de participants
encore plus élevé.

Bon départ
de l'Université

du troisième âge
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GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
V 

AGENCE AUDI - VW - NSU
LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 /̂

r "T - â MATELAS
\ /^P^^ -̂^^Xl rembourrage de laine

\ Nous vous proposons toute la i
J gamme Superba jusqu'à

COUVET Sainte-Croix ^̂ ^ZJfcZ*JLZZÏ
L Tél. (038) 63 26 26 Tél. (024) 81 16 16 gjj j ^H \ | A r"T»T^

rfr 
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. SPECIALITES ^^'Jè&mr ITALIENNES
ff HÛTEL i FABRICATION MAISON

' r NITIflNil f ' Lasagne maison - Pizza
R J flAllUHAL [ Cannelloni - Scalopina al
\i RIURIR V ¦ • ... marsala - Saltimbocca Romana
jfejiV**̂  SALLE À MANGER - CARNOTZET
J)\ CHAMBRES TOUT CONFORT
• Grand choix de vins - Service soigné

, , Se recommande: Famille Pinelli-Burch ,
. V/ _ FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 A
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\ *TT T"  ̂mi ^ Duplicateurs dès Fr. 325.—
^̂ W^̂  Carbone hecto (5 couleurs)

Correcteur
Papier blanc et couleur 
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BnK.

en différentes épaisseurs f "̂ ^^
| fluide hecto fc Tout I
« DEMANDEZ NOS PRIX | pOUT |

PAPETERIE J.-M. HERRMANN 1 le
2114 FLEURIER I bUTCUU J
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f FORD FIESTA ^
car le mieux est préférable
au bien 
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* 8̂PPlS« HONDA
MOTORCYCLES ACCESSOR1ES

DENIS JEANNERET
V 2114 FLEURIER -Tél. (038) 61 33 61 vmz* A
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M. Georges Droz

11, avenue de la Gare
2114 FLEURIER

Tél. : 038 61 18 76
Télex : 35 280

Etat civil d'octobre
Naissances : 10. Guye Stéphane Hubert

Maurice , fils de Marc Edouard et de Martine
Georgette Valérie née Cachod (maternité de
Couvet) ; 10. Guzzanti Carmen, fille de Paolo
et de Antonia née Arcolaci (maternité de Neu-
châtel) ; 17. Jeanneret Fabrice Anthony, fils de
Patrice Alain et de Francesca née Renna
(maternité de Couvet) ; 18. Bellassai Milena ,
fille de Giuseppe et de Antonia née Aies
(maternité de Neuchâtel).

Mariage: aucun.
Publication de mariage: une.
Décès: 11. Jeanquartier Paul Emile né le

22 octobre 19Ô6 ; 12. Barazzutti Ernest Arnold
né le 10 janvier 1923; 13. Loup-Guethlin
Jeanne Agnès née le 17 avri l 1918 ; 13. Seeger
Louis Edouard né le 22 juin 1896; 20. Thié-
baud Georges Alexis né le 5 novembre 1903 ;
23. Arnaud-Botempo Joséphine Marie Thérèse
née le 9 mai 1892 ; 26. Balmer Christian né le
li mai 1892; 27. Vaucher-Grandjean Odette
Lucile née le 3 septembre 1916 ; 28. Steinmann
Pierre René né le 28 décembre 1924 ; 29. Fuchs
Jean né le 24 juillet 1897 ; 31. Floret Edouard
Antoine né le 14 septembre 1898; 31.
Humbert-Audetat Jeanne Sophie née le 1er mai
1891.

De notre correspondant:
Hier en fin de matinée un commence-

ment d'incendie s'est déclaré dans la ferme
de M. Henri Yerly, agriculteur , domicilié rue
du Pont à Noiraigue. Ce bâtiment est située
Une vingtaine de mètres de la route princi-
pale. ' |
, Ce sont des ouvriers, occupés à refaire
une façade dans une maison voisine, qui
ont aperçu de la fumée sortant du toit, alors
que les deux portes de la grange étaient
closes.

Ces ouvriers, avec des seaux d'eau ont
été les premiers à intervenir. L'alarme a
ensuite été donnée aux sapeurs-pompiers
commandés d'abord par le fourrier
Georges Perrenoud puis par le capitaine
Jean-Pierre Monnet. Ils ont mis en action
deux lances. Le Centre de secours du Val-

A la société Valtra
(sp) Par suite de la démission de M™ Daisy-
Isabelle Othenin-Gira rd , vice-présidente , et de
M. Armand Clerc , secrétaire , M. Daniel-Roger
Galley domicilié à Assens a été nommé vice-
président et M. Walther Thomi secrétaire de là
Société de commerce en gros et détail de
produits alimentaires et diététiques à Noirai-
gue, société dont le président est M. Jean-
Jacques Revaz.

de-Travers dirigé parle capitaine Jean-Pier-
re Zurcher s'est rendu sur place.

Le feu a apparemment pris au milieu delà
grange où setrouvaituncharavecdu foin. il
s'est ensuite communiqué à une échelle
puis commençait d'atteindre un tas de foin
plus important quand les secours sont arri-
vés.

Les dégâts sont relativement peu impor-
tants. Hier après-midi on ne connaissait pas
encore les causes exactes du sinistre.

La ferme abrite un appartement, une
écurie et une grange. Il ne fait aucun doute
que sans une intervention rapide, un gros
sinistre eut été à déplorer d'autant plus que
près de la ferme se trouvent d'autres
immeubles. Quoi qu'il en soit l'alerte a été
chaude.

G.D.

Début d'incendie dans
une ferme de Noiraigue

< €̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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| Hôtel de l'Ours-Travers |
= Du 10 au 18 novembre 1979 =

| EXPOSITION |
I FERNAND
| VAUCHER 1
= Paysages jurassiens =

= Chaque jour de 16 h à 18 h et de i
| 19 h 30 à 22 heures. f
= Les samedis, dimanches §=
= et le mercredi, dès 14 heures. =
| ENTRÉE LIBRE 490221 §
Ïïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lirr:

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

* BON *
pour un radiateur à
catalyse chez vous

pendant 3 jours
GRATUITEMENT
Adressez-vous à :

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier,
Place d'Armes

161. (038) 61 33 33
498001'

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

Monsieur

Edouard FLORET
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages de condoléances, ont pris part à son
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial aux docteurs
Bonnant et Rutz, ainsi qu 'au personnel de
l'hôpital de Fleurier.

Fleurier, novembre 1979. 45233 x

Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Charles CLERC
née BORNOZ

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 92mc année.

Saint-Sulpice, le 14 novembre 1979.

C'est dans le calme et la confiance en
Dieu que réside votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu vendredi 16 no-
vembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
45282 M
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' A. BASTIAN I
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
cheminage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 44135-A
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Plus un de nos compatriotes se trouve désempa-
ré, plus grande est notre responsabilité.

Secours suisse d'hiver
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I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
"m C'est si simple chez Procrédit. pi
i| Vous recevez l'argent dans le minimum |
j§* de temps et avec le maximum de dis- I
m crétion. §K

& Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

H Vos héritiers ne seront pas importunés; B|

X

& notre assurance paiera. |w

Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans w&
caution. Votre signature suffit. §£|

ara 1.115.000 prêts versés à ce jour §&

§É Une seule adresse: « O I

|É Banque Procrédit \\m
M 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 '|H
j® Tél. 038-246363 :g|
9< Je désire PT. j WSf
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am NP Lieu MB

\ Neuchâtel Fontaine-André 1 Wi
0 (038) 25 90 04 Q M

à 3 min. de la gare par la passerelle. H
if Arrêt bus 9 et trolleybus 1 ae.

Revêtement de sols /8|
i Devis et livraisons gratuits /$w£slÉï
1 25630-A 
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Entreprenez quelque \
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encore aujourd'hui \
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
* Neuchâtel - Rue des Parcs 112 3

Tél. (038) 24 23 75 5
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27 "

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

<LG«rden Forest v _,
2076 Gàls.
Tél. (032) 83 29 81.

51587-A
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' La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Dès maintenant, prix Intéres-
sants, sur nos articles Importés
directement, grâce au cours

avantageux du change.

Ecorceuses • Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a «
A MATERIEL FORESTIER

fc~— MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
i Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER '
0 (039) 61 10 23" **' '

Nombreuses autres agences
26696-A

*̂Les Fruits de Mer
à l'Hôtel du Poisson

à Auvernier
Soupe de moules au safran

î Salade de crabe, cresson,
haricots

; et champignons sauvages
Huîtres de Bretagne
Choix de coquillages

P Feuilleté de fruits de mer
| Noix de St-Jacques au poireau

i Arrivage tous les mardis et
vendredis
Tél. (038) 31 62 31. SI2:O-A



Union des arts et métiers: on est sorti
de la crise, mais l'inquiétude règne partout

L'union cantonale neuchâteloise
des arts et métiers, ainsi que nous
l'écrivions hier, a tenu mardi à La
Vue-des-Alpes son assemblée
d'automne sous la présidence de
M. A. Kistler.

Nous poursuivons ici, le tour d'horizon
qui a permis à chaque association-membre
de faire état de sa situation et de ses préoc-
cupations. Pour les tapissiers-décorateurs,
point trop de soucis, actuellement, encore
que la vente du meuble se révèle plus diffi-
cile, liée à des ouvertures nocturnes de cer-
tains « discounts ». On note toutefois un net
recul au niveau de la formation des appren-
tis, les qualifications de base se faisant
rares. Mais on reste persuadé que l'artisa-
nat avec un grand A se maintiendra, tout
ceci dans un contexte assez tendu au
niveau syndical.

Les installateurs-électriciens, eux, sont
assez satisfaits, quoique opérant avec des
effectifs réduits. La rénovation d'immeu-
bles anciens a permis d'éviter dans la
plupart des cas du chômage. Il est difficile
aussi de trouver de la main d'ceuvre quali-
fiée. Inquiétude enfin, face à l'emprise des
grands magasins et aux revendications

syndicales. Les ferblantiers-appareilleurs
ont une réserve de travail stable et une
occupation bonne à brève échéance. On vit
donc, ici comme presque partout ailleurs,
au jour le jour. La main d'ceuvre qualifiée
fait toujours défaut.

Les cafetiers-hôteliers-restaurateurs,
eux, ont toujours les mêmes préoccupa-
tions qui sont connues puisque nous avons
souvent l'occasion d'en parler: difficultés
de recrutement, patentes distribuées trop
généreusement, horaires, contingente-
ment, etc.

Les marbriers et sculpteurs se plaignent :
ils n'ont plus d'apprenti ! Avis aux
amateurs I

Les menuisiers, charpentiers affichent
complet. Ils sont pratiquement tous sur-
chargés de travail. Mais cette situation
semble éphémère, selon eux. Quant à leur
contrat collectif, les discussions s'annon-
cent difficiles. Tout comme le recrutement
de main d'ceuvre.

Les entrepreneurs en génie civil affichent
un visage assez confiant. Mais ils souli-
gnent qu'ils œuvrent avec des effectifs
extrêmement bas. Du chômage technique
est annoncé pour cet hiver. Les collectivités
publiques devraient tenir compte du
souhait d'un étalement des travaux. Ici
aussi, le travail au noir est florissant, plus
qu'ailleurs peut-être. Mentionnons enfin un
désintérêt des jeunes pour une profession à
débouchés.

L'horticulture, elle, manque totalement
de main-d'œuvre qualifiée, malgré des
salaires équivalent à d'autres activités. La
concurrence de grandes surfaces, le prix
des combustibles ont retenu l'attention.

Quant aux fleuristes, ils constatent que le
commerce reprend un peu de volume,
Axant l'effort sur le service à la clientèle et
sur la qualité, ils voient un avenir rose... et
gris. Le sombre étant apporté par les haus-
ses des prix du pétrole, carburant qui sert à
chauffer les serres des fournisseurs.

Chauffage et ventilation : la situation est
différente d'une entreprise à l'autre.
L'association suisse a créé un examen de
maîtrise. Le personnel qualifié reste
l'éternel problème. Demain r* seules les
maisons qui sauront s'adapter, innover,
trouver les crénaux énergétiques, ne
connaîtront pas trop de soucis.

M. H. Donner, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie, apporta un avis tempéré. La situation
dans l'ensemble est bonne à l'exception du
secteur horloger, si l'on procède à une
radiographie des entreprises du canton.
Nous ne sommes plus en situation de crise.
Mais néanmoins l'inquiétude et l'insécurité
du lendemain rêanent partout.
' Une opinion qu'il s'agit de mesurer,
comme le relèvera le président de l'Union,
bien des entreprises faisant front actuelle-
ment en puisant dans les réserves. L'opti-
misme de certains, ajouté à la pudeur
d'autres, ne doivent pas engendrer
l'euphorie.

De cette réunion, il faut retenir trois
grands volets. Le travail au noir, le manque
de personnel qualifié, le recrutement diffi-
cile d'apprentis capables. Ces thèmes
seront repris par M. A. Oggier, vice-direc-
teur de l'Union suisse des arts et métiers
qui, abandonnant le style «conférence»,
s'efforça de répondre à chacun. Nous n'en
retiendrons que le problème, le vieux pro-
blème des grandes surfaces est quasi Inso-
luble dans une économie libérale de mar-
ché. Mais que l'USAM reste vigilante, tout
en insistant sur la seule réaction possible,
Celle de commerces décidant de s'unir pour
des commandes en gros. Il faut également
regretter une démocratisation exagérée
des hautes études qui détournent souvent
contre la volonté des jeunes gens, d'éven-
tuels apprentis. On fabrique de plus en plus
d'universitaires qui, de par leurs aptitudes,
auraient souhaite travailler dans le secteur
manuel et qui se trouvent déphasés à la fin
de leurs études. Ces universitaires sans
emploi reviennent alors vers l'industrie où
ils occupent des postes qui auparavant
étaient réservés à des apprentis suivant la
filière normale. D'un côté, le résultat n'est
guère satisfaisant, cela se conçoit. De
l'autre, on coupe ceux de la base d'un éven-
tuel avancement. Il faudra trancher ce
dilemme si l'on veut maintenir une Industrie
attractive.

Quant à la main d'œuvre qualifiée, sa
pénurie n'est pas un vain mot. La crise est
en passe d'être résorbée, du moins pour le
moment. Mais les craintes quant à l'avenir
sont nombreuses tant concernant les diffi-
cultés de recrutement que le désintérêt de
la jeunesse pour des métiers à apprentissa-
ge. Mais au-delà des problèmes, des soucis,
des réflexions, ont peut faire une consta-
tion, une seule et de taille réservée aux
adolescents : celui qui veut, pourra...Ph.N.

La tension entre Washington
et Téhéran s'envenime
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INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Après avoir éclaté par un différend
politi que, l 'affaire américano-iranienne a
largement débordé son cadre initial. Ne
se contentant pas de bafouer les usages
diplomatiques toujours respectés jus qu'à
ce jour, l 'Ira n poursuit la séquestration de
tout le personnel diplomatique américain
en poste à Téhéran mais il pren d encore
l 'initiative de couper les livraisons de
pétrole aux Etats- Unis et celle de pro cé-
der à des retraits massifs d'investisse-
ments iraniens. Non encore satisfait ,
l 'ayatollah Khomeiny soumet ses préten-
lions au Conseil de l'ONU. L 'affaire a
pris une dimension économique et finan-
cière internationale et s'est encore aggra-
vée avec la mesure prise par le président
Carter visant à geler les fonds iraniens.

Il est bien naturel que les retombées de
cette histoire -à la fois rocambolesque et
grave - aient gagné les bourses. Après
une très bonne prestation en début de

semaine le dollar donne depuis hier des
signes évidents de défaill a nce qui
s'accomp agnent de mouvements plus
prononcés de ventes de titres aux princi-
pales places internationales. La motiva-
tion de ce p essimisme est à trouver dans
la volonté du nouveau premie r ministre
iranie n d'entraîner les autres Etats
arabes producteurs de pétrole à boycot-
ter les Etats-Unis de la liste de leurs
clients.

EN SUISSE , la journée d'hier a
marqué un nouveau renversement de
tendance , les baissiers devenant maîtres
du jeu. Les moins-values boursières
concernent toutes les valeurs courantes
avec des déchets dépassant un pourcent
en moyenne. Ces> réajustements vers le
bas n 'ont aucune autre justific ation que
celle que nous venons de porter en
évidence.

Nos fonds publics et les emprunts
étrangers subissent aussi des contractions
générales.

PARIS réagit de façon irrêgulière à la
bataille budgétaire qui se déroule au
parlement. Des replis boursiers dignes
d 'être cités concernent les pétrolièr es et
les grands magasins du Printemps. En
revanche, la majorité des autres actions
françaises s 'inscrivent en p rogrès.

MILAN fléchit plus fortemen t avec des
déchets allant jusqu 'à 650 lires pour
Assicurazioni generali; les titres intéres-
sés au bâtiment et à l'automobile sont
aussi nettement dépréciés.

FRANCFORT contrôle à pei ne mieux
la pression des vendeurs sans parvenir
toutefois à empêcher des reculs allant
jusq u'à six marks aux actions de l 'électri-
cité et de l 'automobile.

LONDRES demeure irrégulier avec
une majorité de titres en recul au cours
d 'échanges animés. E. D. B.

(c) Mardi après-midi s'est déroulé,
au Locle, le traditionnel Conseil de
l'Ecole d'ingénieurs du canton (EI-
ETS). Après avoir fait le tour de
l'ordre du jour (programmes, horai-
res, locaux, etc.) et discuté de la
bonne marche de l'établissement, les
membres du corps enseignant et la
direction ont pu suivre la diffusion du
film «Histoire d'eux». Cette
réalisation, signée la «Groute du
chou », une bande de joyeux compères
qui ne s'ennuient pas en dehors de
l'école, a été primée lors des dernières
rencontres écoles et cinéma de Nyon.
Derrière la caméra, on retrouve
V. Mercier, qui n'en est plus et de
loin à son premier tour de manivelle.

Ce film sera présenté prochaine-
ment au grand public. Par la même
occasion, la Société des élèves techni-
ciens (SET) s'est présentée aux élèves.
Une association un peu en perte de
vitesse, et on le regrette, dont l'objec-
tif est de favoriser les, arts avec cette
devise «science et amitié».

Un film de l'ETS
primé à Nyon

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Que le coupable s'annonce I

Le conducteur de la voiture Peugeot
« 304 » de couleur gris-jaune métallisé
qui a endommagé une voiture en
stationnement sur le parc du restau-
rant de La Crosette au Locle, du mardi
13 au mercredi 14 novembre 1979,
entre 18 h et 6 h 30, est prié de prend re
contact avec la gendarmerie du
Locle ainsi que les témoins
(tél. 039/315454).

Etat civil
(9 novembre)

Décès : Badstuber, Georges Adolphe, né le
19 novembre 1899, époux de Ida , née Hugue-
nin-Elie.

M"" C.B., domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, circulait à 18 h sur la rue Numa-
Droz en direction ouest au volant de sa
voiture. A la hauteur de la rue du Dr-
Coulery, elle entra en collision avec l'auto
conduite par M. F. A., également domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
la rue précitée en direction nord. Dégâts
importants.

Etat civil
(8 novembre)

Promesses de mariage : Nguyen, Thin et
Simonet, Christiane Bluette.

i12 novembre)
Naissances : Robert, Odile , fille, de Robert

Patrickï'Henri et de Anne Caroline , née Mat-
they-Jaquet; Imobersteg, Maïk Sébastien, fils
de Imobersteg, Daniel Gottlieb et de Christia-
ne, née Ischer; Bârfuss , Emmanuelle Rosa, fille
de José et de Maria Rita , née De Pasquale, Bâr-
fuss, Florence Yvonne, fille de José et de Maria1
Rita , née De Pasquale ; Jaquet , Florence, fille
de Daniel André et de Ruth, née Haefeli ;
Pipoz, Cyril, fils de Pipoz Anouk Marina et de
Aeschlimann, Richard ; Becker, Stephan, fils de
Béat et de Daniela Sonia, née Nannini ; Beutler
Isabelle Mary-Josée , fille de Willy-Oscar et
de Evelyne Denise Renée, née Grimm ; Sterchi ,
Pascal Cyril, fils de Claude Albert et de Mar-
grit, née Hofmann; Conte, Olivia , fille de
Fiorenzo et de Eliane. née Gelai.

Mariages civils: Corrado, Giovanni
Leonardo et Cardinal!, Antonella Fumagalli ,
Gilbert Franco et Tartari, Donateila ; Pidoux,
Frédy Francis Aloïs et Vuille , Catherine Elisa-
beth ; Wermuth, Patrice et Cattin, Patricia
Daisy.

Collision

Lorsqu 'au début de cet été, M. meyrat, directeur du home médicalisé «La
Sombaille» è La Chaux-de-Fonds et son équipe d'animation décidaient de lancer
un concours réservé aux artistes-amateurs du 3me âge résidant dans le canton, on
ne cria certes pas « casse-cou », mais chacun se montrait curieux de l'impact
qu'une telle manifestation pouvait avoir auprès de personnes qui, l'âge de la
retraite ayant sonné, continuaient de cultiver leur petit jardin secret. D'autant
plus que les thèmes retenus étaient aussi vastes que l'art dans son ensemble :
peinture, dessin, gravure, aquarelle, sculpture, photo, cinéma, «te.

De quoi à la fois décourager les petits
artisans qui n'oseraient point se présenter,
rebuter ceux dont la patte affinée crain-
draient cette confrontation dont on ignorait
la finalité, et laisser de côté tous ceux qui à
leur manière, patiemment, réalisent des
ouvrages classiques qui leur font plaisir.

A cela s'ajoutait la perspective d'un jury
éminent, conduit par le président de la
commission du home, M. Rémy Schlaeppy,
conseiller d'Etat, et l'attribution de prix.

Alors, aujourd'hui, disons « bravo» aux
aînés. Car ils ont répondu présent en force
et en qualité. Vingt-neuf participants, plus
de 120 travaux avec une nette tendance au
dessin, à l'aquarelle et à la peinture, sans
oublier une incursion du côté du cinéma et
de la diapositive. De quoi affirmer que ce
premier concours, qui fera sans doute école
ailleurs, est une totale réussite. On s'en
rendra compte jusqu'au 9 décembre.

Nous avons parlé de la quantité, mais elle
est effacée par la qualité, témoignage d'une
maturité à son plein épanouissement,
recherche artistique, découverte du corps
humain, beauté des paysages d'ici ou d'ail-
leurs, finesse dans le trait de tel ou tel visa-
ge, harmonie des formes façonnée par
l'amalgame de feuilles : un tout et autant
d'individualités. Une exposition que ne
renieraient point bien des galeries.

Mais il fallait un commencement. Ce fut la
cérémonie dite du vernissage à laquelle
participaient M. Schlaeppy, M.Jean
Haldimann, préfet des Montagnes, le
conseiller communal Francis Matthey et
d'autres personnalités.

Ouvrant les bans, le directeur, M. Meyrat,
salua ses hôtes et souligna qu'aucune
œuvre de pensionnaires de la Sombaille ne
figurait aux cimaises. Elles ont en effet été
réservées pour une autre exposition qui

débutera le 14 décembre. Quant à
M. Schlaeppy, il releva que cette manifesta-
tion était un nouveau fleuron à mettre à
l'actif de cette institution. Un home qui a
voulu éviter toute coupure avec le monde
extérieur et préserver ce rare échange entre
résidants et population. Le jury, dit-il en
substance, s'est trouvé confronté à une
situation souvent embarrassante devant
tant de vie et d'animation. Mais il fallait
néanmoins procéder à un choix. Ce dernier
se traduit ainsi :

• Catégorie peinture â l'huile (prix de
350 fr.) : Jeanne-Marie Leuba, de Sava-
gnier.

- Catégorie sculpture (prix de 200 fr.) :
Henri Mercier, de Montézillon.

- Catégorie dessin, pastel, gouache,
aquarelle, craie grasse: premier prix de

350 fr. à Willy Sehreyer, La Chaux-de-
Fonds, deuxième prix de 250 fr. à Louis-Eric
Bishoff, de Neuchâtel, troisième prix de
150 fr. a Gerda Kuhn, de Cormondrèche.

- Catégorie arts décoratifs : premier prix
de 350 fr. à Suzanne Boichat, de La Chaux-
de-Fonds, deuxième prix de 200 fr. à Fer-
nand Cartier, de Neuchâtel.

- Catégorie cinéma: prix de 100 fr. à
Marcel Tripet, de La Chaux-de-Fonds.

- Catégorie photographie: prix de 100 fr.
à Henriette Bailleux, de Colombier.

- Catégorie dessin, pastel, gouache,
aquarelle, craie grasse : prix pour une
œuvre (portrait d'enfant), une channe à
Ernest Badstuber, de Cormondrèche.

Chaque participant a en outre reçu un
diplôme.

Les prix ont été Offerts par l'Etat, les villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, le
service d'information des Montagnes neu-
châteloises, la galerie du Manoir ainsi que
de nombreux privés.

A l'issue de ce vernissage, artistes, invi-
tés et pensionnaires ont partagé le repas du
soir.

Ph.N.

Le home de la Sombaille expose
de talentueux artistes du 3me âge

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Flic ou voyou.
Plaza: 20 h30 , Juke box.
Scala : 20 h 45, Le dernier secret du Poséidon

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

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

et biotopes.
Galerie du Club 44: le peintre Leinardi.
Galerie du Manoir: D. Levy et A. Slron, pein-

tres.
Galerie Cimaise: cinq peintres.

Home de la Sombaille: artistes amateurs du
3"* âge.

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

Pharmacie d'office: Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie , jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, mythes et réalités dans le

monde moderne, par Maurice Tubiana.
Salle de Musique : 20 h 15, concert de la fanfa-

re du Rgt Inf. 8.

Le Locle
XPOSITIONS

Musée des beaux-arts : Willy Maire.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandiean, 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
Halle des Jeanneret : 20 h 30, « Là bonne âme

du Se Tchouan », par le TPR.
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Texaco 49.25 49.25
Union Carbide 67.50 65.75
Uniroyal 6.75 d 6.75
US Steel 31.50 31.—
Warner-Lambert 31.25 30.—
Woolworth F.W 44,— 42.—
Xerox 98.50 96.50
AKZO 22.— 21.25
Anglo Gold I 92.— 94.—
Anglo Americ. I 14.25 14.50
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LONDRES
Anglo American 8.40 8.60
Brit. & Am. Tobacco .... 2.55 2.48
Brit. Petroleum 3.62 3.58
De Beers 7.32 7.34
Electr. & Musical 1.40 1.37
Impérial Chemical Ind. .. 3.35 3.27
Imp. Tobacco —.81 —.79
RioTinto 2.75 2.72
Shell Transp 3.28 3.20

INDICES SUISSES
SBS général 328.40 326.40
CS général 272.80 270.80
BNS rend, oblig 3.76 3.78

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-5/8 37-1/2
Burroughs 71 73-1/4
Chessie 25-1/2 25-7/8
Chrysler 7-1/8 6-7/8
Coca-Cola 34 33-1/2
Colgate Palmollve 13-7/8 13-3/4
Conti Oil 46-1/8 46-1/2
Control Data 46-1/4 46-5/8
Corning Glass 56 56-3/8
Dow Chemical 30-1/4 30-3/8
Du Pont 40 40-1/8
Eastman Kodak 49-1/4 49-1/2
Exxon 57-3/4 57-5/8
Ford Motor 36-3/4 37-1/8
General Electric 47 46-3/4
General Foods 33-1/8 32-1/4

General Motors i 54-1/8 54-3/8
General Tel. 8t Elec 27 27
Goodyear 12-3/4 12-3/4
Honeywell 74 76
Inco 18-1/4 18-1/4
IBM 62-1/4 62-1/2
IC Industries 25 25
Int. Paper 36-7/8 36-7/8
Int. Tel & Tel 25-1/8 25-1/4
Kennecott 24-7/8 25
Lilly 59-7/8 60-1/2
Litton 32-5/8 33-1/2
Minnesota Mining 49-1/8 49-5/8
Nat. Distillera 25-1/2 25-3/8
NCR 58-1/4 58-1/2
Penn Central 20-3/8 21
Pepsico 25-1/4 24-7/8
Procter Gamble 73-3/8 73-1/8
Rockwell 43-1/4 42-3/4
SperryRand 44-1/2 44-1/2
Uniroyal 4 3-7/8
US Steel 18-3/4 18-5/8
United Technologies ... 37-1/4 37-5/8
Woolworth 25-3/4 25-7/8
Xerox 58-7/8 59-3/8
Zenith 9-1/4 9-3/8

Indice dow Jones
Services publics 104.— 101.46
Transports 236.76 237.72
Industries 814.08 816.55

Cours des billets
Achat Venta

Angleterre (1£| 3.35 3.65
USA(1$) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 91.25 94.25
Autriche (100 sch.) ,. 12.65 13.05
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr, d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 152.— 164.—
françaises (20 fr.) 154.— 166.—
anglaises (1 souv.) 171.— 183.—
anglaises (1 souv. nouv.) 160.— 172.—
américaines (20$) 790.— 840.—
Lingots (1 kg) 20650.— 20850.—

Cours des devises du 14.11.197a
Achat Vente

Etats-Uni 1.6350 1.6650
Angleterre 3.44 3.52
0$ 2.1050 2.1150
Allemagne 92.20 93.—
France étr 39.— 39.80
Belgique 6.67 5.7S
Hollande 82.80 83.60
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.5S 39.36
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3,16 3.36
Espagne 2.43 2.51
Canada „ 1.38 1.41
Japon —.6650 —.6900

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 15.11.1979

plage 20900 achat 20620
base argent 875

BULLETIN BOURSIER

M. F.V. de La Chaux-de-Fonds circu-
lait à 6 h 30 au volant de sa voiture sur la
route de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. Dans un virage à droite, sur la
chaussée enneigée, il perdit la maîtrise de
sa machine qui fut déportée sur la gauche
et entra en collision avec la voiture de
M. R. W. de Renan (BE) qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise :
collision

BEC 8



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VESTE FOURRURE swakara noir, taille 42,
état neuf, cédé 900 fr., cause deuil. Tél. (038)
25 41 70. 50630-J

2 PNEUS NEIGE sur jantes pour Ami 8 -
Dyane. Tél. 31 68 01. 51273-j

SKIS D'ENFANT 110 cm avec souliers à bou-
cles N° 32-33. Tél. 25 79 69. 51271-J

MACHINE À TRICOTER à main, neuve, sur
pied. Tél. (038) 63 21 42. 52012-j

SALON STYLE COLONIAL + crédence, le
tout 350 fr. Tél. 24 40 17, de 11 h 15 heures.

25062-J

MODÈLES RÉDUITS Marklin , Hag, Roco,
locomotives, voitures et vagons.
Tél. 31 75 36, le soir. 50545-j

2 PAIRES SOULIERS DE SKI à boucles
N° 38-39, 1 paire skis Dynastar 205, fixations
Marker GS, 1 paire skis Rossignol Cobra
180, fixations Marker GS; 1 cuisinière
Therma 3 plaques, le tout en parfait état.
Tél. 47 17 52, le soir. 50623-J

TV GRUNDIG multistandard Pal + Secam,
écran 66 cm, noir-blanc; radio Recorder
Philips RR 522, 4 ondes, circuit auto électro
1:32. Tél. 31 51 69. 51265-J

4 JANTES AVEC PNEUS neige pour Opel.
Tél. 42 22 49. 51266 J

MALLES EN OSIER et en bois, pharmacie
ancienne; paiement comptant. Tél. (038)
41 10 86. 50625-J

4 TABOURETS de carnotzet, bois dur massif,
rembourrés, recouverts cuit. Tél. (038)
31 10 43. 50596 J

SALON: divan et deux fauteuils, 150 fr.
Tél. 55 20 19. 50611 J

POUR PEUGEOT 504,4 jantes 80 f r. + gratis
4 pneus neige. Tél. 24 75 51, heures des
repas. 51255-j

PATINS BOTTINES BLANCHES N° 36,40 fr. ;
souliers de ski cuir Raichle, à boucles, N° 38,
30 fr. Tél. 24 18 88. 50613.J

TV COULEUR Pal, tube in line, télécomman-
de heure, 20 programmes (état de neuf) .
Tél. 42 18 96. 51246-J

4 PNEUS NEIGE sur jantes 150 13; complets
taille 48, 50, 52, état de neuf. Tél. 31 66 23,
heures des repas. , soeis-j

CHAUFFAGE A MAZOUT, 10 poêles.
1 pompe, 1 réservoir 1000 I avec bac et
1 frigo Indésit 155 I. Prix à discuter. Tél. (039)
36 13 20 le soir entre 18 h 30 et 20 h. 51663-J

SKIS ROSSIGNOL 160 cm, skis de fond
205 cm + souliers 41, souliers à boucles 36,
38, 39, 40, 41, patins de hockey 38.
Tél. 31 44 47. 51289.J

PNEUS NEIGE Firestone radiaux 115 SR 14
pour Renault 16, avec jantes, n'ayant roulé
qu'un hiver. Excellent état. Tél. 24 13 30.

40317-J

MAGNIFIQUE MANTEAU astrakan, parfait
état, belle occasion. Tél. 25 49 04. 51284-J

PNEUS NEIGE + JANTES, Kléber V 12
radiaux 165 R 13, pour Renault 20 TL et
20 GTL, n'ayant roulé quîun hiver. Excellent
état. Tél. 24 13 30. 40321-j

MANTEAU VISON BRUN avec bonnet, par-
fait état, taille 40-42. Tél. 25 42 81, le soir.

50644-J

TROIS BEAUX LUSTRES ANCIENS en bois
et tissu. Tél. (038) 24 36 14. 60654-J

MACHINE À CALCULER électrique Olivetti,
100 fr. 9, rue des Epancheurs, 5me étage.

40322-J

TIMBRES-POSTE environ 4000, toutes
provenances, lavés, triés, classés. Tél. (038)
24 36 14. 50653-J

MACHINE À ÉCRIRE de bureau, révisée,
caractères « Elite». Tél. (038) 24 36 14.

B06 52-J

«LA DERNIÈRE GUERRE». Editions Kister
1973, 10 volumes, excellent état, valeur
740 fr., cédé à 300 fr. Tél. (038) 33 14 45.

506 56-J

ÉDREDON 130/170 cm, duvet d'oie toute
première qualité. Tél. (038) 24 36 14. 60651-J

POUR FIAT 128, 4 pneus neige sur jantes.
Tél. 36 17 94, matin ou soir. 51153-j

VESTE RENARD ROUX, taille 38-40, prix
modéré. Tél. (038) 41 12 43, midi et soir.

51109-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec four. Tél.
(038) 31 53 47, dès 17 h 30. 5127B-J

TRANSFORMATEUR et train Lego 12 V.
Tél. 25 79 69. 51272-j

UTHOGRAVURES Lermite et tableaux Aurè-
le Barraud. Tél. (038) 25 36 59 à partir de
17 h. 51261-J

ANCIEN ALBUM A. ANKER. Tél. (032)
83 30 52 à partir de 14 h. 51262-J

JE CHERCHE ESCALIERS en bois, hauteur
2 m 10, avec rampe. Tél. (038) 24 08 90 -
(038) 55 18 26. 50600-J

TBAIN MÂRKLIN, écart. HO ou N + vélomo-
teur. Tél. 31 89 14. 40320 J

MEUBLES ANCIENS, bibelots, argenterie,
vaisselle, lampes, vases, etc., d'avant 1930.
Tél. (038) 33 47 32. 51206-J

PETIT APPARTEMENT 1 CHAMBRE, cuisine,
sans confort, rue de la Cassarde, 100 fr. par
mois. Tél. 24 29 22. 50631-J

AUVERNIER, près du tram, grande chambre
meublée indépendante, chauffée, W.-C, eau
chaude et froide, prise téléphone.
Tél. 31 52 71. 50632 J

À BOUDRY, APPARTEMENT 4 pièces, tapis
tendus, cuisine équipée, W.-C. séparés, salle
de bains, 2 balcons, place de parc. Loyer
590 fr., charges comprises. Dès janvier 1980.
Tél. 42 48 29. 50628-j

TOUT DE SUITE, appartement 2 pièces dans
le haut de Cortaillod. Tél. 31 59 93 (midi-
soir). 50626-J

STUDIO MEUBLÉ, quartier Bel-Air, pour fin
décembre, 375 fr., charges comprises.
Tél. 25 98 19. 50605-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine , chambre , salle de
bains, pour jeune fille, près université, pour
le 1" janvier. Tél. 25 43 53, après 19 heures.

50612-J

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, rue Perrière 4,
345 fr., chauffage compris. Cave et galetas.
Tél. 31 54 47. ' 51282-j

HAUTERIVE, MARNIÈRE30, logement
3V4 pièces, garage, vue, confort. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 33 38 47 de 9 h à
12 h, 18 h à 20 heures. 51293-j

STUDIO MEUBLÉ tout confort pour une per- !
sonne, à Hauterive. Tél. 33 25 35. 50657-J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 5 pièces
avec cheminée de salon. Littoral ouest de
Neuchâtel. Tél. 55 20 64. 40323-j

À CORTAILLOD, studio 180 fr., charges
comprises. Tél. 42 15 55. Si2i3 ĵ

FLEURIER, POUR FIN DÉCEMBRE, beau
2 pièces ensoleillé, balcon, 292 fr. tout com-
pris. Tél. 61 27 59. 50573-J

2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-C. à Boudevil-
liers, immédiatement ou à convenir.
Tél. 36 15 35. 40233-j

COUPLE BIEN TRANQUILLE, très soigneux,
cherche appartement spacieux. Loyer
modeste, date à convenir. Adresser offres
écrites à ES 2266 au bureau du journal.

50582-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES ou plus, loyer
modeste, à Neuchâtel ou environs, pour
1er janvier 1980 au plus tard. Tél. 31 55 55.

51269-J

GARAGISTE CHERCHE APPARTEMENT
4 pièces, région La Coudre. Tél. 25 22 87.

40297-J

I OFFRES D'EMPLOIS =
AIDE DE MÉNAGE pour villa soignée.
Adresser offres écrites à AN 2262 au bureau
du journal. 50645-J

JE CHERCHE COUTURIÈRE, quartier Beau-
regard, Maillefer, Grise-Pierre. Tél. 25 83 87.

50633-J

ORCHESTRE AMATEUR, région Neuchâtel,
cherche batteur avec matériel, pour musi-
que tout genre. Adresser offres écrites à
Bl 2220 au bureau du journal. 50504-j

DAME DE TOUTE CONFIANCE cherche acti-
vité 2 matinées par semaine. Adresser offres
écrites à DR 2265 au bureau du journal.

50642-J

DAME cherche travail de 8 h à 11 heures.
Tél. 25 80 57. 50604.J

JEUNE DEMOISELLE de 29 ans cherche
place comme aide de bureau pour le
1" janvier 1980 ou date à convenir. Télé-
phoner après 16 h 30 au 33 70 25. 50637-J

I DÉCORATEUR indépendant, voiture et
atelier à Neuchâtel disponibles, cherche
tous travaux de vitrines, affiches , peinture,
etc., à plein temps ou partiel. Tél. (038)
24 20 73 ou 25 31 81 ou adresser offres écri-
tes à Fl 1743 au bureau du journal. 38256-J

DAME SÉRIEUSE AVEC ENFANTS désire
rencontrer monsieur de 40-45 ans, pour
loisirs et sorties, pour amitié sincère et
durable. N° de téléphone s.v.p. Ecrire à
GV 2268 au bureau du journal. 50614-j

À DONNER MATELAS ET SOMMIER (2 per-
! sonnes) en bon état. Tél. 25 78 96. 51270 J

VIGNERON CHERCHE VIGNE à louer ou à la
tâche, vignoble neuchâtelois. Tél. 31 37 53.

51263-J

QUI DONNERAIT UNE MALLE en bois, bon
état? Tél. 55 20 19. 50610-j

QUI DONNERAIT petit chat tigré foncé?
Tél. 24 64 56. 50616-J

ÉTUDIANTE UNIVERSITÉ donnerait leçons
tous genres, niveau secondaire ou gymna-
sial. Tél. 31 51 37. 51286-J

ANLOCA (Association des locataires de
Neuchâtel et environs), case postale 8,
2002 Neuchâtel. Consultations tous les
lundis de 18 h 30 à 21 h 30 sur rendez-vous.
Tél. 25 82 16. 25345-J

TROUVÉ TROUSSEAU DE CLEFS avec clef
de vestiaire. Tél. 25 26 54. 50659.J

PERDU à Cortaillod-haut, région poste, chat-
te couleur unie gris-bleu, avec numéro dans
l'oreille. Tél. 42 50 56, heures des repas.
Récompense. 51236.J
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¦ WW |ŷ ^^ ^^Uit\3~- ^mWUm̂WWmW *mmmmW * (100 ml 1.28) ¦ ^^̂  ̂ (+ dépôt -30) ¦±mm»M^xMv̂ mx¥mwàh
Sîfsfrais ingrédients pour cuire *étm

Moi-̂ tua^y T * * "" " "¦¦ - ¦ "l rr*- : "r-- - • . - - . - ¦ *-¦ ,.

wmÊmmmmÈKMiÈà.mmlî Pl AWl TA M^rMrma cuaiigci
i PIIPK PV ¦ MSW WW IflCIIgidllllC ^-— M**- -

importés directement de la ferme \w*l̂̂ J^m^^^Êm W\ éfa Éfoâftk
I lO Diècesl lât% Déllcieux A CC 1-!̂  î il Oïllu pièces 

J fi || pour cuisiner ' 
mM 8%!% ^^g^H JIHII
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Des rues où Ton peut vivre dehors

VILLE DE BIENNE ^
Une idée hollandaise fait son chemin à Bienne

De notre rédaction biennoise :
« Des rues « vivables » sont un moyen comme un autre d'améliorer la qualité

de la vie dans les quartiers. Cependant , elles ne doivent pas constituer en elles-
mêmes la seule mesure plausible, au contraire, elles doivent être intégrées dans
le concept d'un quartier ou d'une ville». Sous cette restriction, le Munici pal
biennois est prêt à tenter l'expérience d'une rue « vivable » d'ici le printemps
prochain. Le chemin des Champs à Mâche pourrait bien être le « cobaye » de
cette expérience.

L'idée de la rue « vivable » provient
d'une ménagère hollandaise. Elle
présenta la requête suivante à l'admi-
nistration municipale de Delf t : « Vous
améliorez les maisons d'habitation et
laissez les rues de quartiers dans leur
vieille laideur. Plantez donc des arbres
et des fleurs, disposez des bancs et de
petites places de jeu afin que nous
puissions vivre dehors par beau
temps ». Suivant l'idée de la ménagè-
re, la Hollande expérimenta des rues
plaisantes. C'était en 1970. Six ans
plus tard, les Pays-Bas créèrent les
bases légales des rues « vivables ». Puis
l'Allemagne et d'autres pays d'Europe
suivirent.

Dès le premier janvier 1980, les
bases juridiques pour l'introduction de
rues habitables en Suisse devront être
créées. Toujours à l'avant-garde, les
politiciens biennois en parlent déjà
depuis 1974, époque à laquelle le
conseiller de ville Joerg Steiner
(Entente biennoise) demandait dans
une motion de transformer à titre
d'essai une rue normale en rue « viva-
ble ». Entretemps, le conseiller de ville
Roland Schaer (parti évangélique
populaire) a repris le flambeau. Par
trois fois, il monta à la tribune (1976,
1978 et 1979) pour défendre l'idée
d'une route «habitable ». Pourtant ,
ses propositions ne provoquèrent

aucun résultat. Le Conseil municipal
se retrancha derrière l'argument le
plus pauvre : où il n'y a pas de loi, il n'y
a pas de voie...

Toutefois, après que le Conseil fédé-
ral ait manifesté son intention de ren-
dre possibles des expériences de rues
réservées à la vie « afin que les zones
d'habitation deviennent plus confor-
tables, plus tranquilles et plus sûres »,
l'exécuti f biennois découvre à son tour
que la qualité de la vie dans nos quar-
tiers est restreinte, et que les causes
essentielles résident dans la circula-
tion.

Aussi accepte-t-il aujourd'hui
l'interpellation du conseiller de ville
Roland Schaer. Le Municipal explique
que l'Office d'urbanisme est en passe
de réaliser une analyse de la ville par
quartier en mettant l'accent sur
l'amélioration de la qualité de la vie
des habitants biennois. En principe
cependant , le Municipal doit se limiter
à faire des propositions pour de telles
rues. «Sans la collaboration et le
soutien des habitants, l'expérience
serait vouée à l'échec », relève la
réponse du Municipal. Ce dernier veut
absolument éviter que l'idée de telles
rues échoue prématurément par la
faute de mesures précipitées.

L'UTILE LABEUR DE L'OFFICE DES STATI STIQUES
• LIBRES OPINIONS -

On reproche parfois à notre adminis-
tration municipale son manque de
« transparence n. Certes, comme je le
disais dans mon dernier billet, il existe
entre administration et administrés un
fossé fait d'ignorance et de malenten-
dus, mais à cet égard Bienne n'est pas
une exception. Quand l'homme de la
rue dit : « Ils font quand même ce qu'ils
veulent», celui-ci entend par tr ils » non
seulement les politiciens, mais aussi les
fonctionnaires.

Pourtant, on fournit en haut lieu de
louables efforts pour que l'administra-
tion devienne sinon une maison de
verre, du moins une maison dont portes
et fenêtres soient entrouvertes, et
même ouvertes. On a déjà fait allusion
aux communiqués, aux conférences de
presse, BU nouveau a Bulletin du per-
sonnel municipal». Dans un cadre plus
large, on peut évidemment mentionner
les rapports de gestion et les chroniques
statistiques, qui fournissent d'innom-
brables renseignements sur la marche
de la commune.

C'est surtout le service de statistique
dont le travail nie parait utile et efficace.
Il publie d'une part une chronique
mensuelle, très joliment présentée (une
illustration en tête de la brochure repro-
duit chaque fois un bâtiment caractéris-
tique). Cette chronique complète géné-
ralement les rubriques habitu elles
(population, logements, transports.

marché du travail, etc.) par des enquê-
tes sur des sujets spéciaux. Mais, depuis
quelques années, grâce à l'initiative de
M. J. Lefert, traducteur, on y trouve une
revue de la presse résumant ce qui s 'est
publié de plus important sur Bienne
(arts et culture, concerts, histoire, litté-
rature, théâtre, économie, affaires
communales).

Plus tard, l'historien découvrira dans
ces cahiers une documentation de
grande valeur sur l 'évolutio n de la cité.

D'autre part, depuis plus d'un demi-
siècle, il parait chaque année une chro-
nique statistique qui, pour peu qu 'on la
parcoure avec quelque attention, donne
une imag e très complète des change-
ments intervenus au cours des douze
mois précédents. Certes, cette chroni-
que est seulement distribuée vers la fin
de l'année suivante, mais cette publica-
tion tardive n'en diminue nullement
l'intérêt.

Celle de l'année 1978 vient de paraî-
tre. Sa forme extérieure est, cette fois,
particulièrement plaisante (cartonnage
vert avec une illustration symbolisant le
labeur du sta tisticien).

Divisé en neuf chapitres, dont cinq
réservés aux différen tes directions
communales, cet ouvrage contient un
nombre de renseignements vraiment
énorme, dont on ne peut même esquis-
ser la structure.

Voulez-vous savoir combien de fois il
a gelé en février, combien il est né

d'enfants en novembre, quelles ont été
les principales causes de décès au cours
des vingt dernières années, ou en 1978,
combien la ville compte de médecins,
de sages-femmes, d'employés de la
commune, comment a évolué l'indice
des prix à la consommation, et même le
nombre de titres de transport vendus
aux usagers du trolleybus et de l'auto-
bus, vous trouverez tout cela facilement
grâce à un index en deux langues. Des
comparaisons avec les années antérieu-
res permettent de se faire une idée de
l'évolution.

Ainsi, on peut suivre le mouvement
de la population depuis 1900 (elle était
encore de 56.474 à fin 1978, contre
56.81 S l'année précédente), celui du
personnel administratif depuis 1959 (en
diminution de 8 personnes par rapport
à 1977-de 1279 à 1271), constater que,
de 1973 à 1978, le nombre des accidents
de la circulation est tombé de 561 à 500,
se réjouir de l'augmentation constante
des livres prêtés par la Bibliothèque de
la ville (d'environ 1 12.000 en 1969 à
160.000 en 1978), s 'alarmer du nombre
croissant des faillites (45 en 1969, 95 en
1977, 107 en 1978).

A première vue, cettte avalanche de
chiffres peut paraître rebutante. Cepen-
dant, si l'on sait les interpréter, ils
peuvent prendre vie et permettre à
chacun d'en tirer des conclusions.

/?. WALTER

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

deux salopards.
Rex : 15 h et 20 h 15, Apocalypse Now ;

17 h 45, Des enfants gâtés.
Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Mélody in

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

tan.
Palace : 15 h, 17 h30 et 20 h 30, Allen.
Studio : permanent dès 14 h 30, Jouir

jusqu'au délire.
Elite : permanent des 14 h 30, Mâdchcn-

pensionat.
Métro : 19 h 50, Les dents de la mer I - Der

Tiger vom Kwai.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Les héroïnes du

mal.

EXPOSITIONS, GALERIES

Hôtel Elite: œuvres de René Nicolas
(jusqu 'à 21 h).

Galerie du Palais des Congrès : Max Lanz ,
aquarelles et dessins.

Ancienne Couronne, rue Haute : Ecole
cantonale d'arts visuels.

Eglise Zwingli, salle Luther: artistes de
Boujean.

CONCERT

Salle Farel : 17 h et 20 h, auditions d'élèves
de piano.

Pharmacie de service : téléphone 424656.

Le budget cantonal
CAMTON flÛ URAl Equilibre, investissements et développement

De notre correspondant :
Le budget 1980 du canton du Jura a été présenté hier à la presse par M. Fran-

çois Lâchât, chef du département des finances, entouré de son état-major, notam-
ment de M. Paul-André Sanglard, chef de la trésorerie générale. Un budget dont
l'établissement n'aura certes pas été facile, étant donné que ses auteurs ne dispo-
sent pas encore des résultats des comptes cantonaux d'une année entière, mais de
neuf mois seulement.

D autre part, plusieurs modifications
de lois et de décisions sont intervenues
en 1979 par rapport aux prises de posi-
tion de l'Assemblée constituante, et le
gouvernement comme le parlement ont
pris différentes décisions qui entraînent
des écarts sensibles par rapport aux
estimations figurant dans le budget de
1979. Les contacts avec les chefs de
service ont cependant permis de cerner
la réalité au mieux, ce qui n'empêche
que le budget de 1980 conserve un
caractère de budget de transition.

Equilibre, place importante réservée à
l'acquis social, aux investissements et
au développement de l'économie: tel-
les sont les principales caractéristiques
de ces prévisions financières qui étaient
attendues avec intérêt et curiosité, à
l'intérieur comme à l'extérieur du Jura.

D'une manière générale, on peut
remarquer que le budget présenté est
équilibré, bien qu'il assume encore une
part substantielle des suppléments de
charges auxquelles les communes
devront faire face dans le cadre de la
nouvelle compensation financière
intercommunale, les traitements du
corps enseignant par exemple. Il est
basé sur une quotité inchangée de 2,4 et
conclut à un excédent de revenus de
46.295 fr. en ce qui concerne le compte
de fonctionnement.

En réalité, le bénéfice présumé est
beaucoup plus important, car le budget
prévoit un amortissement de
4.200.000 fr. des charges. Cet autofi-
nancement, ajouté à l'excédent de
revenus de 46.295 fr., conduit donc è un
bénéfice effectif de près de 4.250.000 fr.,
ce qui n'est pas mal pour un canton dont
les adversaires prédisaient qu'il se
débattrait dans des difficultés financiè-
res inextricables.

Le budget de fonctionnement
comporte un crédit bloqué de
1.060.000 fr. en prévision d'un accrois-
sement du personnel. Le gouvernement
fera à ce sujet des propositions dans un
proche avenir, car il est apparu que
l'organigramme avait sousestimé le
nombre de fonctionnaires nécessaires
dans certains secteurs de l'administra-
tion.

Dans l'ensemble, les charges de fonc-
tionnement progressent en raison
notamment d'une hausse des prix qui

se situera en 1980 entre 3 et 4%, alors
que les revenus, surestimés en 1979, ne
croîtront qu'en 1981, lorsque les recet-
tes fiscales enregistreront la hausse des
salaires réels et des prix survenue en
1979 et 1980.

Les finances jurassiennes ne se res-
sentiront pas en 1980 des projets
d'assainissement des finances fédéra-
les, puisque le département fédéral des
finances s'est engagé formellement à
maintenir les prestations de la Confédé-
ration. Il se peut qu'une nouvelle répar-
tition des tâches entre Etat centra l et
cantons conduise à une réduction des
recettes en 1981. Mais le gouvernement
s'opposera à tout projet qui tendrait à
limiter la charge financière du canton
sans accroître en contrepartie ses
prérogatives.

Le budget est particulièrement élevé
et généreux en ce qui concerne les
investissements, car il s'agit de rattra-
per le retard considérable pris par le
canton du Jura dans son infrastructure
pendant la période bernoise, que ce soit

dans le domaine des routes, des hôpi-
taux, de l'épuration des eaux, ou ailleurs
encore. En outre, le gouvernement a le
souci dé soutenir l'économie, ce qui
apparaît avec évidence puisque les
sommes affectées à ce secteur augmen-
tent de mille pour cent par rapport au
budget précédent.

Le budget de financement comporte
41.639.000 fr. de charges, dont près de
15 millions d'autofinancement. Cet
important programme est possible
grâce au niveau très bas de la dette
publique. Les charges d'intérêts et
d'amortissement étant peu élevées, les
dépenses de fonctionnement en sont
d'autant diminuées. La dette contractée
cette année est de 9 millions. A cette
somme s'ajouteront les 26.745.000 fr.
non autofinancés inscrits au budget de
1981, ce qui portera la dette cantonale à
35 millions seulement.

Quant à la répartition des 41 millions
d'investissements entre les différents
départements, elle est prévue comme
suit : 150.000 fr. pour la chancellerie
d'Etat, 9.682.000 fr. pour le département
de l'économie publique, 23.030.000 fr.
pour le département de l'environne-
ment et de l'équipement, 6.827.000 fr.
pour celui de l'éducation et des affaires
sociales et enfin 1.950.000 fr. pour le
département des finances et de la poli-
ce. BÉVI

Projet de salle polyvalente avec piscine

CANTON DE BERNE
Pénurie d'équipements sportifs à Moutier

De notre correspondant :
Ces prochaines années, Moutier devra investir plusieurs millions dans l'infras-

tructure scolaire, culturelle et sportive. Dans le domaine culturel, on sait que
l'aménagement de l'ancienne Ecole professionnelle artisanale de l'avenue de la
Poste est prévu en une «maison prévôtoise», qui sera le futur centre culturel de
Moutier. Cet aménagement se fera en deux étapes et le peuple se prononcera pro-
chainement sur la première, puisqu'un référendum a abouti contre la décision du
Conseil de ville. Un autre projet viendra prochainement sur le tapis : la construction
d'une salle polysports avec bassin de natation.

Cela fa it un certain temps que les rap-
ports et avant-projets sommeillent dans
les tiroirs de l'administration communa-
le. Toutefois, lors de sa prochaine séan-
ce, le Conseil de ville abordera ce pro-
blème, puisqu'un de ses membres a
demandé qu'un projet définitif de
construction soit établi dans les plus
brefs délais.

Il y a longtemps que l'on parle en
Prévôté de compléter les équipements
sportifs. Du fait de l'augmentation du
nombre d'heures de gymnastique dans
les écoles et de l'insuffisance des locaux
d'entraînement pour les sociétés spor-
tives, ainsi que de l'absence de salles et
d'installations permettant d'organiser
en salle des manifestations sportives
d'une certaine envergure, Moutier souf-
fre d'un manque aigu dé salles de
gymnastique.
Y;: . . A ' , ,...._ ¦ _ . 
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SALLE UNIQUE

Sur la base de cette constatation, on a
pensé qu'il était préférable d'étudier la
construction d'une grande salle à buts
multiples, avec les locaux de service
indispensables, plutôt que de bâtir des
halles isolées. Tenant compte des
connaissances actuelles en la matière,
la commission a prévu une salle d'une
dimension de 27 mètres sur 45, conçue
non seulement pour l'entraînement,
mais aussi la compétition sportive. Ce
type de salle devrait résoudre les pro-
blèmes sportifs actuels.

La commission a prévu plusieurs
locaux et installations annexes pour la
gymnastique scolaire et les sportifs
(vestiaires, sanitaires, infirmerie, local
de théorie, etc.), ainsi que des tribunes

pour environ 4 à 500 personnes. La
commission d'étude a déposé son rap-
port en janvier 1976.

Depuis lors, on a parlé d'intégrer dans
ce projet une piscine couverte. Un
avant-projet a été présenté en décem-
bre 1978 par des architectes. L'étude
porte, en plus de la salle, sur la construc-
tion d'un bassin de natation de
11 mètres sur 25. Le terrain se trouve au
sud de la place de sports des Oeuches,
sur une parcelle d'environ 3500 mètres
carrés appartenant à la commune.
L'endroit a été retenu parce qu'il jouxte
la place de sport déjà existante et que
son accès est facile à pied pu avec un
véhicule.

La. construction d'une salle à cet
> endroit permettrait de régler du même
- couples:questions de vestiaires, dou»

ches, et surveillance de la place de
sport, qui devront être résolues de toute
façon. Selon l'avant-projet, la salle de
sport trouve sa place à l'ouest et le bas-
sin de natation à l'est. Lecoût de l'opéra-
tion est devisé à près de 8 millions.

MOTION

Pour l'instant, on en est là. L'affaire
risque bien d'être relancée par une
motion de M. Jean-Pierre Rohrbach,
conseiller de ville (PSA). Ce dernier,
constatant que le manque de salles de
sports se fait sentir malgré la nouvelle
halle de gymnastique de l'Ecole profes-
sionnelle, demande qu'un projet défini-
tif de construction d'une salle de sports
à Moutier soit établi dans les plus brefs
délais et qu'il soit soumis au peuple
dans l'année 1980 au plus tard.

Le Conseil de ville, dans sa séance du
26 novembre, devra dire s'il est aussi
pressé que M. Rohrbach. On ne connaît
pas encore l'avis du Conseil municipal.
On peut prévoir que d'ici ces prochains
mois, un projet définitif verra le jour.

<3. V.

Début des travaux au Strandboden
Les travaux de construction du café-

restaurant au Strandboden, plus parti-
culièrement l'enlèvement de l'humus,
ont débuté en présence notamment du
directeur des travaux publics, M. Otto
Arnold, de l'architecte municipal,
M. Fritz Leuenberger, et de l'auteur du
projet, M. Gottfried Reichlin. L'ouver-
ture du café-restaurant est prévue pour
le printemps 1980, plus précisément
pour le début de l'Exposition suisse de
sculptures, qui se tiendra à Bienne du
31 mai au 24 août 1980.

Rappelons que le projet prévoit un
local avec 36 places assises, un kiosque
et un WC ouverts dix mois sur douze.

Les installations permettront de servir
des repas et des boissons en grande
quantité. Si le tenancier a déjà été dési-
gné par le Conseil municipal, aucun
contrat n'a encore été signé. Quant à
l'ancienne buvette située au bord de la
route de Neuchâtel, elle servira doréna-
vant de remise à outils pour les jardi-
niers de la ville.

CHEMIN DES CHAMPS

La première rue « vivable » a Bienne
sera certainement le chemin des
Champs dans le Quartier de Mâche.
Un projet sera présenté vers la fin de
cette année. Le choix s'est porté sur
cette rue en raison des aménagements
divers qui doivent de toute façon y
être effectués. De plus, cela n'entraî-
nera aucun inconvénient pour les rues
voisines. Sans compter que cet excel-
lent choix satisfera certainement le
directeur des travaux publics biennois ,
M. Otto Arnold, qui est domicilié au
numéro 30 de la rue des Champs !
Dans cette rue, comme dans d'autres
plus tard , le trafic motorisé devra
dorénavant s'adapter aux piétons et
non le contraire.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

B. Wil/emin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Compara/sons difficiles
A la p résentation d'un budget

cantonal , il est sans doute tentant
d'établir des comparaisons avec les
budgets des autres cantons, surtout
lorsqu 'il s'agit d'un canton tout
nouveau, dont les finances ont donné
lieu à toutes espèces de prévisions
contra dictoires.

Cet exercice est cependant impossi-
ble en ce qui concerne le canton du
Jura, puisque le système financier
adopté par ce nouvel Etat diffère de
celui de presque tous les cantons suis-
ses. Seuls Neuchâtel et le Tessin prati-

quent la même répartition budgéta i-
re: fonctionnement d'une part, inves-
tissements de l'autre.

Il nous suffira donc de relever pour
l'instant que les finances ju rassiennes
sont saines, et que le budget proposé
pour 1980 - et qui devra encore rece-
voir l'aval du parlement - f rappe par
la volonté de ses auteurs de conserver
et parfois même d'améliorer l'acquis
social, ainsi que d'investir et de déve-
lopper l'économie, tout en maintenant
la dette publique le plus bas possi-
ble. BÉVI

Visite des géomètres cantonaux
de Suisse romande et du Tessin

(c) La semaine dernière, M. François
Mertenat, chef du département de
l'environnement et de l'équipement,
accompagné de l'urbaniste et du
géomètre du canton, a reçu le directeur
fédéral des mensuratifons cadastrales,
M. Walter Bregenzer, et les chefs des
services cantonaux romands et tessi-
nois du cadastre.

La matinée a été consacrée à l'étude
de problèmes communs. Les hôtes du
département de l'environnement et de
l'équipement ont aussi été mis au

courant de l'organisation du cadastre et
des mensurations dans le nouveau
canton. Durant l'après-midi, les partici-
pants ont visité le jardin botanique du
lycée cantonal, à Porrentruy, et les grot-
tes de Réclère, avant de faire honneur à
la tradition de Saint-Martin.

La soirée a permis aux hauts fonc-
tionnaires fédéral et cantonaux de
s'entretenir avec les représentants de la
République et canton du Jura pour
s'informer de l'organisation générale de
l'Etat et de son fonctionnement.

Grand conseil: toujours les lois fiscales
Le Grand conseil a poursuivi mercredi

l' examen de détail de la loi révisée sur les
impôts directs de l'Etat et des communes
qui constitue la première partie de la solu-
tion de rechange - la deuxième étant la
révision de la loi sur la péréquation finan-
cière — que le gouvernement propose en
lieu et place de l'initiative populaire de
l'Alliance des indépendants contre les
«paradis fiscaux» .

Trois séances n'ont pas suffi aux députés
pour épuiser le catalogue d'amendements
divers, qui ne compte pas moins de
13 pages. Ces amendements, dont la
plupart ont d'ailleurs été repoussés au
profit des propositions communes de la
commission et du Conseil exécutif , n 'ont
pas moins été abondamment discutés et
parfois fort disputés , de telle sorte que les
travées sont restées exceptionnellement
bien garnies tout au long de la journée - un
record de présence aux dires du président
du parlement - afi n de ne pas compromet-
tre l'issue d'un vote.

Après avoir refusé la veille d'adapter le
montant de la déduction générale -
2400 francs pour les personnes physiques -
au renchérissement intervenu depuis le
1" janvier 1973 (784 francs), le Grand

conseil a toutefois accepté mercredi
d'augmenter cette réduction de
1800 fra ncs pour chaque enfant âgé de
moins de 18 ans ou accomplissant un
apprentissage ou des études , pour autant
qu 'il soit à charge du contribuable. La loi
prévoit 1000 francs actuellement, tandis
que la commission et le gouvernement
proposaient 1500 francs. Quant au pro-
blème fort débattu des déductions à
consentir aux rentiers AVS et aux parents
d'enfants invalides , il a été renvoyé en
commission en vue de la seconde lecture,
en février.

En ce qui concerne les personnes mora-
les, le parlement a repoussé une proposi-
tion de la minorité de la commission visant
à instituer une quotité d'impôt uniforme
pour le canton , fixée d'après la quotité
d'Etat. Cet amendement , qui va dans le
sens de l'initiative populaire , n'a en revan-
che pas l'inconvénient, aux dires du repré-
sentant de la commission, de toucher à
l'autonomie communale. Le gouvernement
estime toutefois que la question n'est « pas
encore mûre » et qu 'une telle innovation
annihilerait les effets bénéfiques de la
concurrence intercommunale auprès des
entreprises désireuses de s'imp lanter.

Rappelons que le seul amendement
adopté au cours de la séance de mardi per-
mettra - c'est une nouveauté - de défal-
quer du revenu brut les contributions ver-
sées à des partis politiques jusqu 'à un
montant de 1500 francs. La majorité des
députés n'a, en revanche, pas voulu per-
mettre à l'épouse de remplir sa propre
déclaration d'impôt de sorte à être taxée
séparément de son conjoint.

L'initiative populaire de l'Alliance des
indépendants sera soumise au vote du peu-
ple - avec proposition de rejet du gouver-
nement - au printemps prochain. En cas de
refus, les lois révisées sur les impôts directs
de l'Etat et des communes, ainsi que sur la
péréquation financière , entreront tacite-
ment en vigueur à l'échéance du délai réfé-
rendaire. Bien que ces deux dernières lois
coûtent quelque 205 millions de francs au
canton et aux communes, les impôts à
payer par les contribuables ne baisseront
pas, mais ils n'augmenteront pas non plus.
Le canton de Beme parviendra ainsi , esti-
meM. Martignoni , directeur des finances, à
améliorer le climat fiscal étant donné que
les charges imposées aux contribuables
bernois se situent généralement 20 pour
cent au-dessus de la moyenne suisse. (ATS)

LE FUET

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier, vers 15 h, sur la route qui,
du Fuet, mène à Tavannes. Dans un
virage, un automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule et est monté
sur le talus. La voiture s'est retournée
sur la route. Le conducteur a été légè-
rement blessé.

Une voiture se retourne

Conseiller de ville de Moutier accusé
Vol d'un drapeau bernois à Péry

De notre correspondant:
Dans un communiqué, Force démocrati-

que relate qu'un drapeau bernois a été volé
au cours de l'assemblée des délégués de la
région de montagne Jura-Bienne, qui s'est
tenue le 8 novembre au Centre communal
de Péry. Le sous-sol du centre abrite le
bureau de la compagnie de fusiliers 3/223.

A l'issue de la séance, les autorités déci-
dèrent de porter plainte. Selon FD, les mili-
taires soupçonnèrent l'appointé de bureau
Jean-Pierre Rohrbach , conseiller de ville à

Moutier, dirigeant autonomiste. Ce dernier
avait lui-même assisté à la séance, mais en
civil, après quoi il s'était rendu à Moutier en
compagnie de M. Jean-Claude Crevoisier.
Toujours selon FD, M. Rohrbach télépho-
nait lui-même à Péry et confirmait qu 'il
avait dérobé ledit drapeau , qui fut retrou-
vé, caché au sous-sol. Pour FD, « la popu-
lation est évidemment outrée de ce militan-
tisme aussi imbécile que déplacé d'un indi-
vidu qui n'a même pas l'excuse d'une origi-
ne jurassienne». G. V.

Quotité maintenue
Budget communal 1980 à La Neuveville

De notre correspondant:
Le budget communal 1980 a été

soumis au législatif neuvevilloisprésidé
par M. R. Ammann qui l'a adopté à
l'unanimité. Avec une quotité d'impôt
inchangée de 2,5, ce budget - q'ui sera
encore soumis au corps électoral - bou-
cle avec un excédent de charges de
56.000 fr. une part importante d'inves-
tissements est constituée par les
travaux publics.

Une part importante consacrée aux
investissements courants caractérise le
budget communal pour l'année pro-
chaine. Parmi ceux-ci nous retenons
l'enrochement des rives à Saint-Joux
(250.000 fr.), la réfection du chemin des
Mornets, y compris les pavés de la ruel-
le de la Cave (138.000 fr.), la construc-
tion d'un colombarium au cimetière

(70.000 fr.), la transformation intérieure
de l'immeuble des Vignolans
(12.000 fr.), les réfections à la halle de
gymnastique de l'école primaire
(29.000 fr.) et le remplacement des
pieux d'amarrage au débarcadère du
quai Moeckli (27.000 fr.).

Au cours de la même séance, le
législatif neuvevillois a approuvé à
l'unanimité le projet de message desti-
né aux électeurs, message définissant
les modalités de reprise de l'école
enfantine par la Commune de La
Neuveville, ainsi que le demandait une
motion socialiste exigeant par la même
occasion la gratuité des écolages. La
direction des affaires communales du
canton de Berne ayant donné son aval, il
appartient maintenant au corps électo-
ral de se prononcer sur cet objet. P.J.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (032) 93 44 66
Télex 34 91 27



Le bébé est-il amphibie?
A Cernier, Hauterive et Boudry, oui!

L'eau de la piscine de la Fontenelle est
toujours aussi miraculeusement bleue,
même si le ciel a viré au gris. Dans l'eau
aujourd'hui, c'est le tour des tout-petits : cer-
tains ont six mois, d'autres plusieurs années.
La monitrice du cours, Françoise Vautravers,
ne se distingue en rien des autres mamans
qui debout, de l'eau jusqu'à la taille, surveil-
lent leur petit. Certaines les soutiennent un
peu d'une main nonchalante, d'autres les
retournent sur eux-mêmes assez régulière-
ment, avec un geste vigoureux qui fait bien
descendre le marmot vingt ou trente centi-
mètres sous la surface. C'est admirable à
voir: un coup de rein, quelques mouvements
désordonnés des bras, et le bébé se retrouve
sur le dos, le visage et le petit ventre rond
émergeant, et de temps en temps, selon le
rythme des vaguelettes, les mains et les
pieds. Et tout ça sans cafouillage, sans souf-
fler ni cracher , sans panique. Bébé ne se
déplace pas, il attend paisiblement sur le dos
le prochain retournement. Il dérive à côté
d'un autre petit, habillé d'un pyjama jaune
celui-là. Pour lutter contre le froid? Pas du
tout: c'est un bébé amphibie au bout de son
apprentissage. Il a appris à survivre d'abord
dévêtu, maintenant que ses réflexes sont au
point, il s'agit de se débrouiller alourdi par le
poids des habits.

Ça ne se passe pas aussi bien dans tous les
coins de la piscine : plus loin, des bébés pleu-
rent.
- C'est vrai, explique Françoise Vautra-

vers, monitrice diplômée selon la méthode
Jean Fouace, certains bébés pleurent, et on
nous le reproche. Ils pleurent parce que c'est
un travail que nous leur demandons, ils
apprennent quelque chose selon une
méthode, des exercices, et cela représente
une contrainte. Tous les enfants pleurent, ou
protestent d'une manière ou d'une autre
quand ils commencent à devoir adopter un

Bébé sous l'eau sans peur, sans agitation, les yeux
naturellement ouverts: il attend que son visage
sorte de l'eau pour débloquer sa respiration. A
proximité de l'enfant et de sa maman, Françoise
Vautravers, monitrice. (Avipress-P. Treuthardt)

Maman n'a pas l'air tranquille alors que papa s'en fait moins ; pourtant l'enfant est en de bonnes mains
puisque ce sont celles de Jean Fouace lui-même, qui a mis au point la méthode portant son nom en
s'inspirant strictement de la nature. (Avipress-P. Treuthardt)

certain comportement. Le premier but que
nous poursuivons est d'entraîner l'enfant
pour sa survie en milieu aquatique. Les acci-
dents sont extrêmement élevés entre deux et
trois ans, et pourtant le petit enfant a les
dispositions naturelles nécessaires pour que
ces accidents ne soient pas tragiques. Chez le
petit enfant, le blocage de la respiration est
automatique lors de l'immersion, la tïottabi-
lité est supérieure à celle de l'adulte, mais il
faut lui apprendre à retrouver facilement une
position où les voies respiratoires sont
dégagées, la position sur le dos.
- Mais n'est-ce pas traumatisant de se voir

soudain, si petit, et contraint, plongé dans
l'eau ?
- Une récente étude menée en Allemagne

n'a pas pu mettre en évidence de troubles
psychologiques imputables aune enfance de
bébé-amphibie. Par contre, le nombre
d'enfants noyés défié l'imagination. Tout
apprentissage mal fait engendre un trauma-
tisme. Nous prenons vraiment toutes les
précautions de douceur et de tranquillité
pour que le développement harmonieux de
l'enfant ne soit pas mis en danger. Il ne faut
pas oublier que dans nos objectifs, après Ja
survie, vient la joie, le plaisir d'être libre et sûr
dans l'eau. C'est aussi un facteur d'équilibre
important.
- A quel âge les enfants commencent-ils?
- Vers cinq à six mois. Il est important que

les parents, la mère ou le père soient très

constants. Parce que les demi-mesures sont
presque plus dangereuses que rien du tout.
Après six leçons éparses, une mère ne doit
pas s'étonner que son bébé se comporte mal
dans l'eau, et là, il risque vraiment d'être
dégoûté pour longtemps. Nous devons faire
d'ailleurs beaucoup pour décontracter les
mères et leur donner confiance, autant pres-
que que pour les enfants...
- N'y a-t-il pas de risque pour les yeux des

enfants du fait des traitements désinfectants
de l'eau des piscines?
- Ici à Cernier, nous avons un artiste

fantastique de l'hygiène en piscine: il utilise
le minimum de désinfectants, il nettoie
plusieurs fois par jours les alentours du bas-
sin. Les enfants sont contrôlés par des méde-
cins, jusqu'à présent, nous n'avons eu
aucune irritation consécutive à l'exercice en
piscine. Nous devons travailler en piscine
parce que la température joue un rôle très
important dans la physiologie du tout petit, il
faut que l'eau soit convenablement chauffée.

Jean Fouace, qui est là par hasard, me
donne à lire une coupure de presse : un
enfant de trois ans est tombé à l'eau, il y est
resté douze minutes, il n'en a pas souffert
parce qu'il avait été à l'école des bébés
amphibies et que, tout habillé, il a retrouvé la
position sur le dos. Le journaliste a relaté
l'incident sur le mode léger, plaisant, et
vraiment pas sérieux. Si le petit était mort, là,
la gravité eut été de mise. Bizarre... Ch. G.

Chez RANDAL, à Cernier:
Les clients? Toujours à la dernière minute...

Des costumes, des satins, des raies d' or et
de sépia pour un gilet façon maître d'hôtel;
des canotiers , des sombreros , des képis et
même des chapeaux d'indien de Bolivie ; des
perruques , des moustaches, des cils comme
des roseaux et des loups de drap fin : pour un
soir , pour une nuit , tout est illusion et on se
fait la tête de ses rêves ! Mais attention , les
rêves ne sont pas toujours tissés de ciel bleu ,
et de l'autre côté de la boutique s'entassent
les masques grimaçants , les godillots baillants
leurs orteils , les sourires à dent unique et les
grimaces nimbées de vieille barbe. C'est la
caverne d'Ali Baba , mais tout y est faux:
fausses les décorations et les roses-fausses les
humeurs et fausses les apparences , c'est le
grenier des nuits des fous, des nuits des
masques, rondes des vendanges, carnaval...

M. et Mmo Jeanneret, experts en farces et attrapes. (Avipress P. Treuthardt)

C'est ici , chez RANDAL , qu 'il faut chercher
les instruments des métamorphoses.

Claude et Gisèle Jeanneret ont repris le
magasin voilà deux ans et demi , ils se sont fait
une belle clientèle de fêtards. De la roue au
million en passant par le tire-p ipe jusqu 'au
vêtement de Père Noël , ils fournissent toute
la gamme des accessoires qui peuvent animer
une soirée de fête. Un arsenal qui comporte
aussi bien les prix du tir que les carabines , les
guirlandes et les torches pour les éclairer.
Leurs principaux clients ? Les groupes de la
Fête des vendanges et les sociétés. Mais tous
les clients viennent toujours trop tard , les
derniers jours avant un bal masqué, une noce,
un banquet. Alors que quinze jours avant , il
aurait été possible de commander n'importe
quel article , trois jours avant la fête , plus rien

n'est possible, il faut se contenter de ce qui se
trouve en magasin.

Ce qui n'est déjà pas si mal : ce n'est pas
croyable , il en sort de tous les coins, des cotil-
lons, des marteaux indolores , des maquilla-
ges de théâtre. Et puis , si décidément
l'atmosphère ne veut pas se détendre , il reste
toujours une bonne farce : chewing gum au
poivre , fausse tache d'encre ou musée des
horreurs - regardez dedans, c'est un miroir.

Mais qu 'il s'agisse de changer sa tête ou de
faire frémir celle des autres , c'est délicat , il
faut un temps pour choisir , il faut se laisser
conseiller , ce que ne refusent pas M. et
Mmc Jeanneret , ni Mmc Ratal y, la vendeuse
qui vient le mercredi après-midi. Un peu de
psychologie: le même masque, le même
costume ne conviennent pas à tout le monde ,
toute farce n'est pas bonne à faire dans
n 'importe quelle circonstance et selon la per-
sonne à qui elle s'adresse, la plus innocente
charge peut engendrer un drame alors que
d'autres au contraire supporteront sans bron- §
cher, et même s'amuseront des tours les plus |
pendables, des coups les plus douteux. Le =
commerce du déguisement, du rire ou de la =
peur , cela ne se fait pas sans doigté que §
diable ! =

Mais il ne faut pas être pressé. Alors, =
noctambules qui voyez revenir le bal masqué =
à la mode, n'attendez pas trop : RANDAL est i
la seule maison à la ronde et si vous voulez un |
habit bien à vous, c'est la bonne adresse, mais =
pensez que choisir entre tant de mondes, i
d'ambiances, de couleurs et de mirages est §
aussi subtil que d'évoluer dans la réalité ordi- f
naire , peut-être même davantage , parce =
qu 'en quelques heures, il faut devenir celui s
ou celle qui balancera l'autre , celui du quoti- i
dien. Prenez tout votre temps! Et si vous ne |
voulez que vous amuser, à dix ou à cent, E
n'oubliez pas, tout n'est pas en boutique, et g
pour recevoir une commande, il faut un peu g
de patience. Même si tout le reste et la fête ne g
savent pas attendre... g
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Les Objectifs
ont été
atteints

Au moment où paraissent ces lignes, nous sommes encore engagés,
pour l'ultime matinée, dans les manœuvres qui opposent notre rgt ren-
forcé à une brigade de combat.

Il serait donc prématuré que je m'exprime à leur sujet, d'autant plus
que la critique de l'exercice par Monsieur le divisionnaire Butty aura
lieu demain matin à Macolin.

Je profite cependant de la possibilité qui m'est offerte par l;j
Gazette du régiment de vous faire part de mes impressions relatives au
cours de cadres et aux deux premières semaines de ce CR 79.

Soulignons d'emblée la qualité des préparatifs réalisés par les EM,
les cdt d'unités et leurs collaborateurs. Ce travail , effectué hors service,
a demandé un effort considérable consenti par des cadres de milice
parallèlement à leurs activités professionnelles. Je leur en sais gré.

La réalisation de cette planification dans les situations changeantes
du milieu, et, plus particulièrement des conditions atmosphériques, a
permis de mettre à l'épreuve la faculté d'adaptation de nos unités.
Satisfait dans l'ensemble, je suis néanmoins convaincu que des progrès
peuvent encore être réalisés aux plans de l'imagination et d'une
flexibilité plus évidente. Les objectifs de ce service qui devait nous
permettre de combler certaines lacunes décelées en 1978 tant à
Walenstadt qu'en Valais ont été atteints. Le tir de cbt au fusil d'assaut
et à la mitrailleuse est efficace.

Celui aux armes anti-chars nous fait constater une amélioration
sensible des touchés.

Malgré des places de tir peu propices à la manœuvre, les engage-
ments des groupes, des sections et des compagnies ont donné aux
cadres l'occasion de commander en situation de combat.

Les compagnies lourdes regroupées aux Preises sur Châtel-Saint-
Denis, la compagnie anti-chars à Geren près d'Aarau, ainsi que la cp
efa aux Bochats ont bénéficié de conditions privilégiées. Là aussi,
maîtrise technique et volonté de réussir ont conduit à de très bons
résultats.

Les états-majors n'ont pas été épargnés par la nécessité d'amélio-
rer leur cohésion, la polyvalence de leurs membres et leur efficacité.

En bref , le cours de répétition 1979 — peut-être davantage encore
que les cours précédents — a bien mérité l'appellation de « cours de
perfectionnement » plus conforme à la réalité.

Il aura permis à environ deux mille officiers, sous-officiers et
soldats de bénéficier des effets d'une camaraderie bien comprise dans
l'accomplissement de leur devoir de citoyens-soldats.

Il aura permis de mieux connaître la population d'une région de
notre pays où le régiment neuchâtelois s'est d'ailleurs déjà fait appré-
cier en 1973 lors du cours sous tentes bien vivant dans de nombreuses
mémoires.

Il nous aura permis enfin d'affirmer ensemble notre volonté de
défense, aidés que nous sommes par l'expérience collective que les
générations précédentes ont accumulée et conservée.

.ÀH; moment où nous allons reprendre nos activités privées et pro-
fessionnelles; souvénons-riôùs que notre pays a plus que jamais besoin
d'hommes libres et responsables qui savent aussi que, pour s'achever, la
liberté postule l'autorité.

Officiers, sous-officiers et soldats du groupement CR rgt inf 8, je
vous souhaite une excellente fin de cours dans notre canton et un plein
succès dans vos activités et responsabilités d'homme et de citoyen.

Commandant du rgt inf 8
Colonel EMG Paul-Edouard Addor

Pour les quelque 2000 fantassins neuchâtelois

Pour les hommes du rgt inf 8, le cours de répétition 1979 touche à sa fin. Dans deux jours, soit samedi matin,
les quelque 2000 soldats, sous-officiers et officiers seront démobilisés après avoir accompli trois semaines de
service en terres bâloises et soleuroises. Ces derniers regagneront d'ailleurs le canton de Neuchâtel aujourd'hui
pour les travaux de démobilisation. Et cet après-midi, sur le coup de 16 h. 30 à Planeyse, les quatre bataillons,
en régiment, procéderont à la remise de leur drapeau.
Cette dernière semaine a été marquée par de très importantes manœuvres qui ont opposé le régiment à une
brigade frontière. Elles se sont déroulées dans des cond itions à peu près identiques à celles de la deuxième
semaine, des conditions déplorables qui ont contraint les fantassins neuchâtelois à effectuer leur exercice dans
la neigt , sous la pluie, dans le froid et dans la boue. Malgré cela, les objectifs ont été atteints, objectifs, rappe-
lons-le, basés avant tout sur la précision des tirs.

Des soldats de la cp gren 8 dans un exercice de combat de localité.

Comme nous l'avons évoqué déjà à
plusieurs reprises, des lacunes avaient
été constatées lors du cours de répé-
tition 1978 au niveau de la précision
des tirs. C'est la raison pour laquelle
durant les deux premières semaines, les
efforts demandés aux soldats
neuchâtelois l'ont été dans le but de
remédier à cette situation. Les résultats
obtenus ont été satisfaisants à plus d'un
titre malgré des places de tir qui n'ont
laissé aux différents bataillons que peu
de possibilités de mouvements. Si les
fusiliers sont restés dans le secteur du
régiment, la cp antichars 8 est allée
tirer à Gerèn dans le canton d'Argovie ,
la cp EFA 42 aux Rochats durant la
première semaine et les trois
compagnies lourdes, la IV-18, la IV-19
et la IV-2 se sont exercées dans la
région des Pacots. La fin de la deuxiè-
me semaine a été marquée par l'or-

ganisation d'une journée d'information
et d'une visite à la troupe. De
•nombreux invités y ont participé dont
le conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement cantonal militaire, M. ' François
Jeanneret. Ces derniers ont ainsi eu un
aperçu des activités réalisées au cours
de ce CR 79. Pour le commandant du
rgt inf 8, ce fut aussi l'occasion de dé-
finir , de présenter le caractère du
soldat neuchâtelois. « Issu d'une longue
tradition paysanne, vigneronne et
horlogère, notre soldat en a gardé le
caractère propre tout en étant sensible
à l'évolution et à ses effets » devait en-
tre autres déclarer le colonel EMG
Paul-Edouard Addor. Et de poursuivre :
« Ouvert , critique, capable de s'engager
sans réserve, attendant beaucoup de ses
chefs, tenant à être traité en adulte, il
est spontané , ce qui ne signifie pas qu'il
se livrera sans retenue.

Rarement enthousiaste quand il s'agit
d'entrer en service, il en voit et en
accepte avec réalisme la nécessité.

Sa franchise fait qu'il ne craint pas
de dire parfois tout haut ce que d'au-
tres penseraient tout bas.

Son sens de la justice le porte à ex-
primer sans ambage sa désapprobation
dès qu'il a la certitude qu'une injustice
va être commise à l'égard de l'un de ses
camarades ou de lui-même.

Son comportement en présence d'une
situation nouvelle atteste de sa facilité
d'adaptation et de sa débrouillardise.
Malheur pourtant au cadre qui aura
négligé de l'orienter, de l'informer en
temps voulu. Sa réaction risquerait
bien d'être d'abord orale puis ensuite,
seulement, celle attendue.

Ses aptitudes techniques sont supé-
rieures à la moyenne.

Quant à son moral, il est presque
toujours excellent malgré des préoccu-

pations justifiées aflSujet de son avenir
professionnel et social. ',

Son « humour demeure piquant au
risque d'égratigner de temps à autre.

Le soldat neuchâtelois, rarement
cocardier , est conscient d'appartenir à
un corps de troupe d'élite auquel il
reste fidèle tout en lui faisant honneur.
Les différences de caractère, d'attitudes
qui peuvent être perçues entre les Neu-
châtelois en fonction de leur origine
semblent s'estomper' sous l'uniforme où
il n'est que difficilement possible de re-
connaître celui du Haut, ou celui du
Bas, ou celui des vallées.

La discipline dont fait preuve notre
soldat (quand bien même il serait quel-
que peu frondeur de nature) est
correcte aussi bien pour la forme que
pour le fond.

Enfin sa fidélité à nos institutions et
à son armée est réelle, peut-être plus
réelle qu'apparente. »

En conclusion, relevons le formidable
accueil réservé aux soldats neuchâtelois
par les populations bâloises et
soleuroises, un accueil extrêmement
chaleureux empreint de beaucoup
d'amitié.

Démonstration des canonniers anti-chars lors de la journée d'information

Le CR 79 touche à sa fin

L'an prochain, le régiment neu-
châtelois d'infanterie S, se retrou-
vera sous les drapeaux du 17 no-
vembre au 6 décembre. Les cours de
cadre débuteront le 13 novembre.

Les quatre bataillons du rgt inf 8
seront stationnés dans le Bas-Valais,
dans les Préalpes vaudoises et dans
la Véveyse.

CR 80 : Du 17 novembre
au 6 décembre

Cet après-midi, sur le coup de 16
h. 30 sur le terrain de Planeyse à
Colombier aura lieu la remise des
drapeaux. Celle-ci, comme en 1978,
se déroulera en régiment. Cérémonie
grandiose qui réunira quelque 2000
soldats, sous-officiers et officiers
que commande le colonel EMG
Paul-Edouard Addor. La population,
les parents et amis des fantassins
neuchâtelois sont bien entendu cor-
dialement invités à y assister.

Remise de drapeaux
Cet après-midi Planeyse
attend quelque 2000 soldats
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LE COU...
Lu sur une machine à écrire du

bureau de l'EM du rgt inf 8: « Avant
l'emploi, lire les instructions dans le
cou ».

Dans celui du préposé au bureau
sans doute, histoire de vérifier si sa
coupe de cheveux est réglementaire.
Décidément toutes les astuces sont
bonnes pour faire appliquer le
règlement.

...DU LAPIN
Cou toujours, mais cette fois coup

double à la compagnie EM fus  19 où
un lapin, produit de l'élevage d'un
sanitaire servît deux fois... la pre-
mière pour un exercice de vivisec-
tion à l'intention des sanitaires pré-
cisément et la seconde fois afin de
nourrir le commandant et ses o f f i -
ciers. Sachez encore que l'opération
de vivisection, fut  interrompue p ar
la visit e du capitaine qui reprocha
avec le sourire au médecin de ne
pas lui avoir... annoncé le lapin.

Humour en gris-vert

Les compagnies lance-mines aux Paccots
Pour parfaire leur instruction

Les places de tir permettant aux sol-
dats lance-mines de s'entraîner ne sont
pas très nombreuses, en Suisse; raison
pour laquelle les compagnies tiu
régiment d'infanterie 8 se sont rendues
sur les places de tir des Preises au-
dessus des Paccots, à proximité de
Châtel-Saint-Denis. Ainsi, dès le lundi
de la deuxième semaine, les hommes
des compagnies IV-18, IV-19 et IV-2,
respectivement commandées par les
capitaines Grimaître, de Montmollin et
Godet plantaient leurs pièces dans: le
terrain. Malheureusement,, les soldats
neuchâtelois durent subir les assauts du
temps. Se débattant dans un terrain
détrempé et boueux, au milieu de la
neige,, de la pluie glacée et du froid, ils
furent dans l'imposaibilité de tirer dans
la journée, de mardL Les conditions mé-
téorologiques étaient en effet
épouvantables. Mercredi la neige cessa
de tomber, remplacée par la pluie.
Malgré le bauilllard les lance-mines
purent tirer; Ce jour-là, la compagnie
du capitaine Godet fut inspectée par le
colonel divisionnaire Butty, comman-
dant de la division frontière 2.

Logés dans des cantonnements sis
dans des villages avoisinants ou dans
un chalet du Club alpin suisse, les
soldats purent par contre passer de
bonnes nuits, au chaud. Malgré tout, le
moral des hommes de la troupe resta
excellent et le travail qu'ils accompli-
rent dans des conditions extrêmement
difficiles fut très satisfaisant.

Abrités par leurs pèlerines, à couvert
sous les sapins ou protégés par des
abris de fortune, les fantassins neu-
châtelois incorporés dans ces compa-
gnies lourdes ont ainsi passé quelques
jours qui resteront certainement gravés
longtemps dans leur mémoire !

Deux soldats lance-mines devant leur pièce

Le poste de commandement de tir des lance-mines

Assurances
Pour tous vos problèmes d'assurances

Agence générale: P.-A. BÔLE

Le Locle

La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 58, tél. (039) 23 09 23
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Pierre Duckert
S. A.
2015 Areuse- Boudry

Tél. (038) 42 22 33
i

travaux publics
routes - canalisations
terrassements - drainages
maçonnerie

OSCAR
DE L'ALIMENTATION 197?

LÀ SEMEUSE
u eAf iqtim SMOMl...

Torréfaction de café

Téléphone (039) 23 16 16

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

Ceci grâce à des appareils
très perfectionnés
KERNEN SPORTS f— ==s=

T^v
met la technique / fèT~~è_ j S \\
au service des skieurs. KERU CII R

l d^QgXET j
Venez choisir vos skis \^c^^^J/chez : ^55a=—^-==:s:̂

//oMesz
2024 SAINT-AUBIN/NE
Rue de la Gare 18 - Tél. (038) 55 27 27

Maçonnerie - Béfon armé - Génie
civil - Goudronnage
Carrelage - Plâtrerie - Peinture
Tous travaux neufs ou de transforma-
tion

! Y ' " "¦ '¦; . ' ¦ .• ¦: ¦ ¦, . .  ¦ . A' - .¦ . . , Y .;. .'; ¦  .Y A: A '
". 

; 
' . . '. ' ¦ .. ¦ ¦ ¦¦ . . .

. •Y . ' ' Y -  '¦ [ " ¦¦ ' y :. . [ )  
:
-Xy y*-

' ' '
•• ¦ - y "" ¦ ¦Y -  -y ' Y'= . '•¦ . . *; .:,,;;

!.. -fi . '» ' " .,, .1. .¦;̂ ii*t.*t'v;'*:<*. X.'XXl ' ¦-Y«S .i -^r '..¦ - • .r ..- :: ,..' . -*.... '. . :.',. - .. - . '. A V Y A .- M , ,. ¦ *. '.. j  ̂  
4j 

^"0'

i

IA NOUVELLE PEUGEOT505.

LE PLAISIR DE CONDUIRE
Prenez place: des sièges confortables au maintien sûr vous accueillent. Sous les
yeux un riche tableau de bord, un volant gainé entraînant une direction précise.
Un servofrein progressif et efficace. Sans oublier la tenue de route exemplaire
due aux quatre roues indépendantes. Vous en conviendrez: voilà enfin une
«2-litres» qui impose votre volonté à nos routes! Sans que votre confort en
souffre! Découvrez les autres atouts chez nous. Et sur route!

GARAGE DU LITTORAL
M. et J.-J. Segessmann & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. (038) 25 99 91

Avec la fin de ce- CR 79, on homme
va quitter le régiment, un homme qui a
su s'attacher l'amitié des soldats, des
sous-officiers et des. officiers. Cet hom-
me, c'est le capitaine aumônier Olivier
Perregaux qui arrive ainsi à sa retrai-
te... militaire. Dès le 1er janvier 1980, il
fonctionnera comme aumônier chef de
service à la Division frontière 2.

Olivier Perregaux, qui fut pasteur à
La Coudre durant une quinzaine
d'années et qui depuis deux ans se
trouve à la tête de l'Eglise française de
Bâle, est entré au régiment en 1968.
Avant de devenir capitaine aumônier, it
fut chef de section à la compagnie III-
18 durant tous ses cours d'élite. C'est
avant de passer en landwehr qu'il se
décida à exercer la même fonction, à
l'armée qu'au civil. «J' ai estimé que
j'avais suffisamment d'expérience des
hommes pour prendre la responsabilité
d'un tel poste. Mon grade de premier-
lieutenant dans une compagnie de fu-
silliers m'a fait connaître l'armée de
l'intérieur, les hommes qui la compo-

sent. Ce fut pour moi une expérience
très, enrichissante. J'ai rencontré des
soldats qui ont eu le courage de dire
leur opinion à l'égard de l'Eglise ce qui
n'est pas toujours le cas dans la vie
civile. Sur le plan œcuménique, ce fut
également une expérience fantastique.
Sous le gris-vert, au premier abord, on
ne sait pas qui est catholique ou pro-
testant. Je n'ai peut-être qu'un seul
regret: celui de n'avoir, faute de temps,
pu connaître tous les hommes du régi-
ment 8, de n'avoir pas pu faire un tra-
vail plus en profondeur. Mais malgré
cela, les années passées avec le régi-
ment neuchâtelois resteront pour moi
un très grand souvenir. »

Le capitaine aumônier quitte le régiment

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies SA

Assortiments et balanciers ancre et roskopf

Machines pour l'assemblage et l'usinage

Compteuses

Outils de coupe

Machines pour le bonding

Décollelages

i
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Les grenadiers : le fer de lance de l'infanterie
A l'image de la cp EFA 42, de la cp anti-chars 8, de la cp rens 8, la com-
pagnie grenadiers 8 est une arme de spécialistes. Ce sont en quelque sorte
le fer de lance de l'infanterie. C'est à eux qu'incombent les missions diffi-
ciles, les missions périlleuses dont peut dépendre le succès d'une attaque,
d'une bataille. Pas étonnant donc qu'elle regroupe des hommes capables
moralement et physiquement d'affronter des exercices extrêmement pénibles.
Souvent dans le public et même au sein de l'armée , on se fait une fausse
image du grenadier. On le dépeint comme une « tête brûlée ». Et bien, ces
considérations sont totalement erronées. Certes, 90! pour cent des grena-
diers sont des volontaires, mais des volontaires qui ont accepté de servir
dans cette arme par le simple fait qu'elle représente un engagement
physique important. D'ailleurs, la majorité des hommes qui composent cette
compagnie que commande le capitaine Jean-Pierre Niklès sont des sportifs
qui font ou qui ont fait de la compétition dans la vie civile. Mais une chose
est sûre, les grenadiers du régiment neuchâtelois d'infanterie 8, certainement
plus que d'autres soldats, ont conscience de leurs responsabilités. La Gazette
a pu s'en rendre compte en passant plusieurs heures en leur compagnie !

Etre grenadier, c'est avant tout ai-
mer le risque, l'effort physique. Si on
accepte cette situation, on accepte
toutes les conséquences qui en dé-
coulent. Dans le terrain, lors des
exercices, la discipline est réduite au
minimum et ce par le simple fait que
chacun se donne à fond , que chaque
grenadier connaît et comprend sa
mission. Il sait pourquoi telle ou telle
choses doit se faire de telle ma-
nière et non d'une autre. Il sait aussi
que chaque mission qu'il entreprend
doit absolument réussir. Dans un ba-
taillon ou dans un régiment, les gre-
nadiers sont là pour entreprendre

Deux grenadiers simulant la destruction d'un dépôt de munition

Apres l'exercice, la critique

des actions délicates, des raids, des
commandos dans les lignes ennemis.
En résumé, ils préparent le terrain
pour les autres troupes pour leur
permettre d'avancer. S'il s'agit de
détruire un objectif , un dépôt de
munition, de nettoyer des bâtiments,
on fait appel à eux. Bref , ils accom-
plissent des missions qui demandent
à la fois du sang froid et de la disci-
pline. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle ils sont soumis à une ins-
truction plus poussée, plus pénible
que celle suivie par les fusilliers par
exemple. On leur demande d'aller
aux limites de leurs possibilités.

Les granadiers sont divisés en
deux groupes. Il y a d'une part les
spécialistes lance-flammes et ceux
qui s'occupent des explosifs. Ils sont
aussi instruits au combat de localité,
au tube-roquettes, au minage, à la
varappe. Bref , ils apprennent tout ce
qui est nécessaire à la réussite d'une
mission. Une de leur spécialité est
aussi la «guerre de chasse» qui con-
siste à s'infiltrer dans les lignes
ennemies pour détruire des objectifs
vitaux. Durant ce cours de répétition
1979, les hommes de la cp gren 8, ont
d'ailleurs accompli un exercice de ce
genre au cours duquel ils ont exercé
l'approche d'un objectif , la destruc-
tion de ce dernier et le repli sur un
point précis. Le tout s'est déroulé de
nuit sur une distance de près de 30
kilomètres à parcourir à pied. Diffi-
cile exercice qui s'est déroulé
sous une pluie battante. Ce sont
d'ailleurs ces difficultés qui forgent
l'esprit de camaraderie qui règne au
sein de cette compagnie, un esprit de

Tube-roquette et fusi l  d'assaut , deux des armes utilisées par les grenadiers

L'Amicale de la cp mltr
car IV-2 a vu le jour

L'Amicale de la cp mitr car IV/2
vient de voir le jour. Elle a été fon-
dée dans le but de réunir les cama-
rades ayant servi ou étant incorpo-
rés dans cette compagnie. Elle tien-
dra sa première réunion le 24 no-
vembre prochain à 12 h. 30 à l'Hôtel
des Communes des Geneveys-sur-
Coffrane où en 1938 s'est déroulé le
premier cours de répétition de cp
mitr car IV/2 formée de soldats
neuchâtelois.
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I Le confort dans l'élégance...
i v . y"- *JT
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tap iss ie rs  : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre

l Intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
in t rouvab le , existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables. i;

' At tent ion : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez r
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre Intérieur, livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les Jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

rORFT r V3I V  ̂mm9 Eâ I _ _. .  pour recevoir une
[AJ -, BON documentation
raDriujUB **wi* ,an, .ngagem»nt :

i ¦¦ . i p • Nom et prénom :
de meubles de style S.A. Kue : .

1630 BULLE 3e m'inlère«»e é :

i Tél. (02?) 2 90 25 
Nous exposons A la MOWO à Berne, stand 93 à 95. r

* 49879-A
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discret et ÀÊÈÈm
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f| Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 110935 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de « 55 *
M V* == par mensualités

Nom ^^^^^__^^^_^^^_^^_ _̂_ Prénom 

NP/Localité Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent __^^_________^^^^^_____^^^^^_^^^____^^

Date de naissance _^_____ Etat civil Profession 

Lieu d'origine 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis mJ4i ŷï&ïmm*^^Ê35!!E£&kJF
Revenu mensuel K'a&ftfrSJ'fcM jl |llHlr̂ a*2.^B̂total mréa83iSJ!mmiEJmm&3UÊ&) a
Loyer V**1W«1 -1 -I «Il KSHEH -Ml/'ïîtmensuel ¦ 8K̂ i»lU4»S*VœSi 3l
Date ¦̂ y^̂ AtJ.Bl&fi îY^St̂Y
Signature Wmmki£S)BÊmWmWli WîMÏIXm&i !•£

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 NeuchâteL Place Pury, 038/25 73 01. ¦
2001 NeuchâteL Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre m

succursale du Crédit Suisse 26?» A H*

..̂ 'aiM y I ' ' ~'.. J*'*-6  ̂-*m*T^ Ê̂^^*mm*

£̂s»&&Ë%^^^^%>X* ** :X *x^
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¦ , _le véritable sommier
LITERIE COMPLÈTE à lattes flexibles

Boninelli Jean , ?£&*S!
' suce, de C. Buser KM epuratlOH ;

Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 ' des pi U mes
2001 NEUCHâTEL literie neuveANCIENNEMENT: literie IICUVC g
AU CYGNE Livraison à domicile I
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Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive. Ŝmmm»i&̂ dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est _ *,*-***>*>&&&' 

~A
~ r 

^

L'agrément d'un confort sans compromis. SS m 2» * g |jÉ—H|S ™~: ~~~ :" "

séparément. Rien ne manque pour que tous les passa- \_ a Mazda 323 *̂~xXEià£Z  ̂ TnSm^5Prgers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. ex/ste auss/ en version Sp (noir 1B«|

D'excellentes qualités routières pour une encore P/us Posant de t4t5 cm3 M®~1..J|
conduite plus détendue. d-f.vel°PPan* 70 chP!N <52 kW). lHMSi
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route. éw^eme ŝ -̂'bo^à "" WÊSÊLa Revue Automobile a relevé son comportement routier .vitesses sleaes baauet comote %V̂sans problème Deplus.sadirectionetsaboîtedevitesses taw îTSSh^en font un modèle de maniabilité. ' ° a spécifiâmes larges ae 5 pouces, etc.

Economie et sécurité: deux bonnes raisons
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettraàcoupsûrdetrouver
minimum. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 : ~~ I323 1300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon 1 323 1400 SP

8900.- 5 vitesses *10 600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL " 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800f-|4Wtesses **108QO.-\ GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11700.-
lmponateur:Blanc&PaicheSA1217t/eyrinlGE

offre plus pour moins. CSWHU.*-
Hau teri ve-N eu chô tel la Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Chorrières 85, Buttes J -M Vaucher 038 61 25 22Garage M. Schenker + Cie.. 038 3313 45 rue du Progrès 90-92, 039 2218 01 039 23 6813
St-Martin Garage Michel Javet, le Locle Garage des Eroges,
038 53 27 07 Giovanni Rustico, 039 3110 90 B147d4 49348-A



Enïï> La séance hebdomadaire du Conseil fédéral
Elle prévoit l'introduction dans la

constitution d'un article 4 bis, de la
teneur suivante :

«1 l'homme et la femme sont
égaux en droits ; 2 l'homme et la
femme ont les mêmes droits et les
mêmes devoirs dans la famille ;
3 l'homme et la femme ont droit à une
rémunération égale pour un travail
égal ou de valeur égale ; 4 l'égalité de
chances et de traitement est assurée à
l'homme et à la femme en matière
d'éducation et de formation profes-
sionnelle, ainsi que pour l'accès à
l'emploi et l'exercice de la profes-
sion. »

En outre, une disposition transitoire
prévoit que la loi « instituera dans les
cinq ans dès l'entrée en vigueur de
l'article 4 bis les mesures propres à en
assurer l'exécution tant dans les rela-
tions entre citoyens et l'Etat que dans
les relations entre particuliers ». Rap-
pelons au passage que selon l'article 4
de la constitution , « tous les Suisses
sont égaux devant la loi », et qu 'il n'y a
«en Suisse ni sujets, ni privilèges de
lieu , de naissance, de personnes ou de
familles ».

Dans le message qu 'il a approuvé
hier, le Conseil fédéral invite le parle-
ment à soumettre cette initiative au
peuple et aux cantons en leur recom-
mandant de la rejeter , et d'accepter un
contre-projet rédigé dans les termes
que voici :

« L'homme et la femme sont égaux
en droits. La loi pourvoit à l'égalité en
particulier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du travail.
Les hommes et les femmes ont droit à
un salaire égal pour un travail de
valeur égale. »

Cet article constituerait un
deuxième alinéa de l'actuel article 4.
Les résultats des modifications ju ridi-
ques, sociales et économiques en
faveur des minorités et des déshérités,
réalisées en Suisse durant les dernières
décennies, précise le gouvernement à
ce propos, sont évidents. Il serait
cependant erroné, ajoute-t-il ,
d'admettre que le problème de
l'égalité des droits et des chances est
déjà résolu aujourd'hui sous toutes ses
formes. Ceci est vrai , notamment, en
ce qui concerne l'égalité entre les
sexes : en Suisse, l'homme et la femme
ne sont pas encore égaux en droits et, à
de nombreux égards, ils ne sont en fait
pas encore traités de façon égale. Dans
ce contexte, il est compréhensible
qu 'une initiative populaire, visant à
une égalité totale entre hommes et
femmes, ait été déposée.

Il est vrai, indique encore l'exécutif ,
que l'initiative s'est surtout heurtée à
un refus lors de la procédure de
consultation. Cependant , le Conseil
fédéral ne peut fermer les yeux sur les
demandes justifiées des promoteurs de
l'initiative. Toutefois, il estime que
« ces demandes devraient revêtir une

forme constitutionnelle plus appro-
priée à leur réalisation que celle que
prévoit le texte de l'initiative. C'est
pour cette raison qu 'il propose un
contre-projet ».

On connaîtra les détails de la posi-
tion gouvernementale après la publi-
cation du message - publication pro-
chaine, dit le communiqué.

AUTRES MESSAGES

Le Conseil fédéral a encore
approuvé d'autres messages, concer-
nant notamment le deuxième supplé-
ment au budget des PTT pour 1979, et
un agrandissement partiel de l'aéro-
port de Zurich (une subvention de
85 millions pour des travaux repré-
sentant une dépense totale de 83 mil-
lions de francs. Il a fixé au 1er janvier
1980 la mise en vigueur de la loi fédé-
rale du 22 juin 1979 sur l'aménage-
ment du territoire.

On sait maintenant, d'autre part , les
objets de la première consultation
populaire de l'année prochaine. Le
2 mars, le peuple et les cantons auront
à se prononcer à cette occasion sur la
nouvelle disposition constitutionnelle
concernant l'approvisionnement du
pays, et sur l'initiative pour la sépara-
tion complète entre l'Etat et l'Eglise -
deux objets qui, à n'en pas douter,
vont mobiliser les foules : on se
demande quelle sera la participation
électorale...

Enfin, une bonne nouvelle : la vente
de l'écu consacré à Einstein , a annoncé
M. Georges-André Chevallaz à ses
collègues, a été un succès. Le bénéfice,
de quelque 7 millions, sera affecté à
des subventions culturelles.

Etienne JEANNERET

Abaissement de la
retenue sur le lait

BERN E (ATS).- Le Conseil fédéral
a ramené mercredi de 3 à 2 centimes
par kilo de lait , rétroactivement au
1er novembre 1979, la retenue que les
producteurs subissent sur le prix du
lait livré.

Comme on le sait , il avait fallu
porter cette retenue de 2 à 3 centimes,
le 1er juillet 1979, pour garantir la
couverture de la participation dont les
producteurs devaient s'acquitter sur
les livraisons excédentaires du semes-
tre d'hiver 1978/79 (conformément à
l'arrêté sur l'économie laitière 1971
qui était applicable à l'époque). Les
moyens financiers ainsi obtenus per-
mettant de garanti r les prestations des
producteurs dues pour la période de
compte 1978/79, il a été possible
d'abaisser la retenue jusqu 'à 2 centi-
mes par kilo de lait , soit jusqu 'au
montant nécessaire pour assurer la
participation normale aux dépenses de
mise en valeur.

Contributions à l'exploitation agricole
du sol: plus qu'une divergence...

BERNE (ATS). -Si le Conseil natio-
nal accepte les propositions de sa
commission, une seule divergence
séparerait encore les deux Chambres à
propos de la loi sur les contributions à
l'exploitation agricole du sol (paysans
de montagne) : la procédure de
recours. Contrairement au Conseil des
Etats , la commission aménage en effet
la possibilité de recourir contre toutes
les décisions des autorités fédérales
auprès du Tribunal fédéral. Le projet
des Etats réserve cette voix aux litiges
portant sur le remboursement des
contributions, à l'exclusion des terrains
en friche. La commission a siégé lundi
à Berne sous la présidence de
M. Georg Nef (rad/SG) et en présen-
ce du conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger.

Les commissaires se sont ralliés à
l'avis du Conseil des Etats dans deux
domaines importants : versement
d'une partie des contributions d'esti-
vage au propriétaire qui subvient à
l'entretien de l'infrastructure même
s'il n'exploite pas lui-même le terrain
et création d'une zone de montagne 4
pour le versement des contributions
aux frais des détenteurs de bétail .

L Etat et la culture: les partisans du 1 %o I emportent
ROMANDIE | Un débat nourri au Grand conseil valaisan

Les députés sous la présidence de
M. Georges Rotten qui dut à plusieurs
reprises imposer le silence à coups de
sonnette ont poursuivi hier l'examen
du budget de l'Etat. C'est au départe-
ment de l'instruction qu'on éleva sur-
tout la voix. Un véritable débat sur la
politique culturelle de l'Etat, sur l'aide
des pouvoirs publics au monde des
arts, des lettres, du cinéma, etc.
s'instaura. Finalement, tant la com-
mission que le chef du département
furent mis en minorité, le groupement
culturel réussit à imposer sa proposi-
tion : celle de verser le un pour mille
des dépenses budgétisées en faveur ries
activités culturelles dans le canton.

Après un débat non moins nourri,
les députés acceptèrent d'entrer, en
matière sur le nouveau statut des fonc-
tionnaires et sur le règlement qui en
découle.

A l'heure du- budget, après $bë
M. Guy-Genoud "eut fait *un tfju'r
d'horizon économique — s'estimant
d'ailleurs heureux si 1980 pouvait être
aussi bon pour le Valais que fut 1979 -
c'est M. Antoine Zufferey, chef du
département de l'instruction publique
qui vint sur la sellette. Le groupement
culturel fondé récemment au Grand
conseil (groupement composé de 23

députés et dont Mmc Jacqueline Pont
s'est fait hier la porte-parole) demanda
qu'on verse le un pour mille des
dépenses budgétisées soit 820.000 fr.
aux arts vivants dans le canton (pein-
tres, écrivains , cinéastes, musiciens,
artistes divers). La commission des
finances trouva ce un pour mille
raisonnable mais estima qu 'il n'y avait
pas urgence et qu 'on pouvait très bien
attendre pour mieux étudier tout ce
problème. Le chef du département
était également d'avis qu'on en reste
cette année aux 350.000 f r. du budget.
C'est finalement par 62 voix contre 29

et 11 abstentions que la proposition du
groupement culturel fut acceptée.

La lutte fut chaude également
lorsqu 'on passa au deuxième objet à
l'ordre du jour: le nouveau statut des
fonctionnaires avec le nouveau règle-
ment qui en découle en matière de
politique salariale.- L'Etat a revu
l'échelle des traitements, la question
des congés, a introduit des notions
nouvelles en matière de rémunération
(assiduité, fidélité , ancienneté). Une
partie des traitements ont été augmen-
tés. Cela va d'ailleurs occasionner une
dépense de 7,6 millions de fr. dès 1980

si le règlement est accepté. Les socia-
listes (Mmc Françoise Vannay présenta
un rapport de minorité) s'opposèrent à
ce statut estimant que les compétences
en la mtière devaient être accordées
au parlement et non au Conseil d'Etat
et déplorant certaines discriminations
notamment au préjudice des plus
petits, des professions manuelles. «Le
pauvre devient plus pauvre. Le riche
devient plus riche», s'exclamaMme Vannay. Les radicaux par la voix
de M. Adolphe Ribordy demanda le
renvoi , estimant que ce sont surtout
les structures du fonctionnariat qui
auraient dû être revues. Par 87 voix
contre 21, le renvoi fut refusé.
M. Pierre Moren partisan plutôt d'un
décret en la matière et non d'un
règlement devait à cette occasion
secouer l'assemblée et lui demanda
d'affronter les problèmes et non point
de les renvoyée, sans cesse.-«Nous
n'avons plus qu'à rester à la maison, si
nous continuons à renvoyer les dos-
siers », devait s'écrier en substance le
député sédunois. M. F.

Augmentation
du taux d'intérêt

des réserves de crise
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral

a décidé mercredi d'augmenter le taux
d'intérêt des réserves de crise de
l'économie privée (destinées à la créa-
tion d'emplois). Le taux d'intérêt des
bons de dépôt d'une durée de 4 ans est
porté à 3V4 % , celui des bons d'une
durée de 8 ans à 3 % %. Le Conseil
fédéral adapte ainsi les intérêts de ces
titres aux conditions usuelles du mar-
ché, les banques ayant augmenté
l'intérêt de leurs obligations de 'A %
en août et en octobre.

La nouvelle réglementation est
applicable aux bons de dépôt qui
seront émis sur la base d'un versement
à la réserve prélevée sur le bénéfice
net où le rendement net d'un exercice
après le 1er octobre 1979. D'autre
part , elle concerne les bons de dépôt
arrivant à échéance à parti r du
1er novembre 1979 dont la proroga-
tion ou l'échange est requis., ¦:•-,*

Grand conseil
vaudois:

nouveau statut pour
la Banque cantonale
LAUSANNE (ATS). - Le Grand

conseil du canton de Vaud a voté mer-
credi un projet de loi modifiant celle
de 1965 sur l'organisation de la
banque cantonale vaudoise concer-
nant les compétences du comité de
banque et de la direction générale et
l'organisation hiérarchique au sein de
l'institution, dont il s'agit de faciliter le
fonctionnement en l'adaptant aux cir-
constances actuelles. . .

L'église abbatiale de Payerne est-elle en train
d'être sécularisée pour la seconde fois?

De notre correspondant :
Le dimanche 30 juin 1963, en présen-

ce des représentants du gouvernement
vaudois et du Conseil synodal, ainsi que
de nombreux fidèles de tout le canton,
l'église abbatiale de Payerne était
solennellement rendue au culte chré-
tien. L'Eglise nationale - devenue
depuis la fusion, l'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud - souhai-
tait faire de cet édifice «un sanctuaire
régional ou des services solennels et
occasionnels rassembleraient les fidè-
les de toute la Broyé, voire du canton
entier», en précisant bien que «son
utilisation restait du ressort de la Muni-
cipalité, qui pourrait y autoriser, éven-
tuellement, d'autres cérémonies reli-
gieuses ou des manifestations culturel-
les de valeur».

UN RAYONNEMENT SPIRITUEL
SÉCULAIRE

En 962, dotée par la reine Berthe, et
surtout par ses enfants, le roi Conrad et
l'impératrice Adélaïde, l'abbaye cluni-
sienne de Payerne fut longtemps un
foyer de culture et de piété, dont le
rayonnement spirituel s'est étendu sur
près de six siècles. Il aura fallu les sinis-
tres guerres de Bourgogne (pour le Pays
de Vaud, 1475-1476), suivies de la
conquête bernoise de 1536, pour per-
mettre aux envahisseurs de séculariser
ce chef-d'œuvre de l'art roman, après
s'être partagé les biens du couvent
entre Bernois, Fribourgeois et... Payer-
nois («l'argent n'a pas d'odeur», disait
déjà Vespasien...).

TOUT D'ABORD UN GRENIER

On sait que depuis 1536, l'église abba-
tiale sécularisée est devenue un grenier
pour les Bernois et, au XIX* et début du
XX* siècle, pour les Payernois tour à
tour : grenette, dépôt de marchandises,
salle de gymnastique, loge des pompes,
entrepôts de vin ou de tabac, caserne,
prison de district (Narthex) et même,
pendant les mobilisations de guerre de
1914 et 1939, cantonnements pour la
troupe.

L'ABBATIALE DOIT RESTER
LA MAISON DE DIEU

On est en droit de se demander ce
qu'il est advenu du sanctuaire clunisien
depuis la cérémonie de dédicace de
1963? Sa magnifique restauration de
plus d'un demi-siècle est à peu près
terminée... à une chapelle près, et
plusieurs dizaines de milliers de visi-

teurs y pénètrent chaque année, afin
d'en admirer la sobre beauté de son
architecture romane. Régulièrement,
les soirs de Pentecôte et du Jeune fédé-
ral, un service solennel de Sainte Cène y
est célébré, rassemblant de nombreux
fidèles de toute la vallée de la Broyé,
d'Oron à Cudrefin. On y voit avec plaisir
des magistrats, notamment des préfets,
prendre une part active à la liturgie, rap-
pelant opportunément que l'Eglise
évangélique réformée du canton de
Vaud est unie à l'Etat, tout en gardant sa
pleine indépendance morale.

D'autres services religieux - occa-
sionnels ou plus restreints - s'y sont
déroulés ces quinze dernières années.
Des concerts de musique religieuse ou
classique, y ont attiré la foule des fidèles
et des mélomanes de tout le canton et
de plus loin encore.

Régulièrement aussi, des cérémonies
de promotion d'officiers et de sous-offi-
ciers s'y sont déroulées, avec la partici-
pation de deux aumôniers militaires.
Ces dernières manifestations ont
toujours été revêtues d'une grande
dignité et jamais troublées par des
applaudissements intempestifs et
déplacés.

Mis à part ces services religieux, ces
concerts d'une haute tenue musicale
(encore faudrait-il limiter ces concerts à
la musique religieuse, ce qui, du même
coup, réglerait le problème des applau-
dissements dans un sanctuaire) et les
cérémonies militaires, on a autorisé,
hélas, des manifestations laïques et
profanes, qui n'étaient nullement à leur
place dans un sanctuaire consacré à
Dieu. Certains clubs distingués, généra-
lement d'origine américaine, dont
l'idéalisme humanitaire est bien connu,
auraient gagné en estime auprès de la
population en organisant leurs cérémo-
nies dans des locaux mieux appropriés
à ce genre de sociétés. En effet, il est
profondément choquant que l'église
abbatiale de Payerne puisse être utilisée
pour de semblables manifestations, au
cours desquelles de nombreux discours
sont souvent prononcés et où les
applaudissements se manifestent d'une
manière incongrue et bruyamment.
Doit-on rappeler qu'une église n'est pas
une salle de conférence, encore moins
une cantine de tir cantonal. Ce n'est en
tout cas pas l'allocution occasionnelle
d'un pasteur qui changera quoi que ce
soit au fond du problème.

Il semble qu'il y a une hiérarchie des
valeurs à respecter de la part des
responsables de l'utilisation de l'église
abbatiale, qui ont le devoir de faire fi des

éventuelles pressions que d'aucuns
cherchent à exercer sur eux.

HEUREUSE PROPRIÉTAIRE, MAIS...

Il est incontestable que la commune
de Payerne est l'heureuse propriétaire
de cette vaste et célèbre église romane
(même si une bonne partie des pierres
utilisées à sa construction par les
moines proviennent des ruines d'Aven-
ticum). Il n'en reste pas moins que la
propriété morale du sanctuaire appar-
tient au peuple vaudois tout entier,
comme c'est d'ailleurs le cas pour la
cathédrale de Lausanne et l'église
Saint-Etienne de Moudon.

On serait heureux de voir les autorités
civiles et religieuses en prendre davan-
tage conscience et, à l'avenir, faire une
meilleure distinction entre le sacré et le
profane. Le Christ lui-même n'a-t-il pas
dit : « Rendez à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu » ?
. On pourrait ajouter, pour conclure,

que le problème de l'utilisation à des
fins profanes d'une église chrétienne
n'est pas spécifiquement payernois,
mais qu'il concerne toutes les églises,
en général. Roger PACHE

Luigi Generali au centre
d'un conflit d'intérêts?

TESSIN j  Questions au gouvernement

BELLINZONE (ATS). - Trois ques-
tions posées au gouvernement tessi-
nois par le parlement cantonal les
17 juillet 28 août et 11 octobre de
cette année concernant les Forces
motrices de la Maggia SA et la position
de son directeur et délégué du conseil
d'administration Luigi Generali,
jusqu 'ici président du Conseil national
et depuis la fin de la semaine passée
nouveau conseiller radical tessinois au
Conseil des Etats tournent au casse-
tête. Bien que le gouvernement canto-
nal doive répondre dans les trente
jours selon le règlement, il n'a pas
encore réagi aux questions qui récla-
ment notamment la démission de
Generali du conseil d'administration
des Forces motrices de la Maggia.

Ces interpellations sont l'œuvre du
député démocrate-chrétien Armando
Dado de Locarno. Depuis 15 ans, il
met en évidence les problèmes écolo-
giques et fiscaux que suscitent l'activi-
té des Forces motrices de la Maggia.

Jusqu 'à maintenant aucune solution
satisfaisante n'a été trouvée à propos
du débit minimal du cours de la Mag-
gia dont 90 % seraient exploités, ce
qui dessèche parfois le lit de la rivière
et met en péril l'équilibre écologique

de la région, ni à propos d'une partici-
pation appropriée du canton aux
bénéfices des Forces motrices dont le
siège se trouve à Locarno.

Le canton du Tessin participe pour
20 % au capital-actions de l'entrepri-
se, le reste est aux mains de sociétés et
corporations alémaniques (Forces
motrices du Nord-Est suisse: 30 %,
Bâle-Ville: 1,5 %, Forces motrices
bernoises et ville de Zurich : chacune
10 %, viUe de Berne : 5 %). L'inter-
pellant trouve la part des bénéfices
revenant au Tessin ridicule, alors
qu'ils sont fait à ses dépens.

Il trouve particulièrement injuste le
fait que les partenaires de l'entreprise
achètent le courant électrique au prix
de revient au Tessin et le revendent au
prix du marché en Suisse alémanique.

L'interpellant toujours, à la lumière
de ces différents points, prétend qu'il y
aurait incompatibilité des fonctions de
Luigi Generali, à la fois représentant
des intérêts capitalistes d'une société
multicantonale en tant que directeur
et délégué du conseil d'administration,
et des intérêts du canton en tant que
conseiller national , respectivement
aux Etats.

RN1
Yverdon-Avenches:

Les écologistes
vaudois

disent non
LAUSANNE (ATS). - Le groupe-

ment vaudois pour la protection de
l'environnement soutient sans réserve
l'action du comité d'opposition de la
route nationale 1 entre Yverdon et
Avenches. Il rappeUe qu'il a été seul a
demander clairement au Grand
conseil vaudois le retrait de ce tronçon
du programme des routes nationales.
Tant les aspects écologiques (destruc*
tion d'écosystème particulièrement
intéressants), agricoles (disparition de
terres nécessaires) qu'économiques
(trois autoroutes parallèles éloignées
de 30 à 40 km), l'ont amené à penser
que la sagesse populaire ne voudra pas
de cet énorme gaspillage.
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Camionnette contre
camion: un mort

EGLISAU (ZH) (ATS). - M. Antonio
Ubaldi , chauffeur italien âgé de 48 ans et
domicilié à Rafz (ZH) a été victime mardi
d'un accident mortel de la circulation à
Eglisau, dans le canton de Zurich.

La camionnette que conduisait
M. Ubaldi est entrée en collision frontale
avec un camion. Sous la violence du choc,
la camionnette s'est retournée, coinçant
son chauffeur qui est décédé sur le coup. Le
camion a, pour sa part, défoncé un mur de
jardin et s'est immobilisé entre les colonnes
d'essence d'une station service ou son
chargement de gravier s'est déversé. Le
montant des dégâts dépasse 70.000 francs.

Onze moutons tués
par des chiens errants

SOLEURE (ATS). - Deux chiens
errants ont tué entre lundi et mardi
matin onze moutons appartenant à un
troupeau à Grindel (SO). Selon des
témoignages recueillis par la police,
une chienne noire ayant récemment
mis bas et de la race des bergers alle-
mands serait l'un des deux attaquants.

SUISSE ALÉMANIQUE

Les écologistes vaudois protestent
Sabotages dans des centrales nucléaires

LAUSANNE (ATS) . - Le groupe-
ment vaudois pour la protection de
l'environnement a pris connaissance
«avec stupeur» des agissements du
groupe «do il yourself 007» à la
centrale nucléaire de Goesgen. Il rap-
pelle son opposition claire à tout déve-
loppement actuel de la production
d'énergie électrique par l'atome, mais
souligne qu 'il a choisi la voie démocra-
tique pour défendre sa façon de
concevoir une société qui préserve la

relation privilégiée de l'homme avec
son environnement.

Le GPE vaudois .se dissocie donc
catégoriquement dé tout acte de
violence de ce genre, convaincu qu 'il
est, en outre, que de telles pratiques
ont bien plus tendance à faire reculer
la lutte écologique qu'à la promou-
voir. S'il peut se rallier de cas en cas à
des démonstrations pacifiques, il n'est
pas dans son programme d'admettre
quelque violence que ce soit.

* Le Conseil fédéral a chargé mer-
credi M. Fritz Honegger, chef du dépar-
tement de l'économie publique, de diri-
ger la délégation suisse qui prendra
part, les 22 et 23 novembre prochain, à
Genève, à la réunion ordinaire
d'automne du Conseil de l'AELE au
niveau ministériel. Cette réunion sera
présidée par le ministre suédois du
commerce, M. Burenstam-Linder.

PÊLE-MÊLE

BERNE (ATS). - Les douaniers ont
refoulé à la frontière 7757 personnes
durant le mois d'octobre de cette
année, soit parce qu'elles tombaient
sous le coup d'une interdiction
d'entrée, soit parce que leurs pièces
d'identité manquaient ou étaient
insuffisantes. Le mois correspondant
de l'an passé avait vu 137 personnes
refoulées de plus, soit 7894. Toujours
au mois d'octobre dernier 368 per-
sonnes signalées ou entrées illégale-
ment ont été remises à la police, et le
corps des gardes-frontière ont décou-
verts 49 cas de contrebande de stupé-
fiants et annoncé à la police
49 contraventions à la loi sur la circu-
lation routière.

7757 personnes refoulées
aux frontières en octobre

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a révisé mercredi l'ordonnance sur les
contrôles militaires (OC). Il s'agissait
avant tout de modifier les dispositions
pénales de l'ordonnance qui n 'étaient
plus conformes aux prescriptions de la
convention européenne des droits de
l'homme, indique le département mili-
taire fédéral.

Les hommes punis d'arrêts simples
ou de rigueur en vertu de l'ordonnan-
ce sur les contrôles pourront désor-
mais également recourir auprès de la
section du tribunal militaire d'appel
compétent ou auprès du tribunal mili-
taire de cassation, possibilité que
prévoit déjà le code pénal militaire
révisé pour les peines disciplinaires.
En même temps, les dispositions péna-
les sont adaptées à celles concernant
les fautes de discipline et diverses
lacunes sont comblées, notamment en
ce qui concerne la procédure et les
délais. En outre, le montant des amen-
des esfcplus élevé. ¦> •

Révision de l'ordonnance
sur les contrôles militaires
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Un compte privé, c'est la tranquil-
lité! Si vous avez un compte privé
à la BPS, vous bénéficiez de
multiples avantages.

Pour vos paiements réguliers, par
exemple, il vous suffit de nous
donner un ordre permanent et ils
se feront automatiquement. Alors
faites des économies de temps et
d'argent grâce à un compte privé
à la BPS.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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il • . :''i



; L'art de la table s'exprime, à ma connaissance.

;. Il n'existe qu'une cuisine «la bonne».
Si vous désirez organiser un festin pour toutes circonstances, une seule
adresse à retenir: 'i

de &z ilSûâde
Peseux

M™° Droz et M. Falconi
anciennement La Mouette à Vaumarcus \

\ Nous vous proposons nos spécialités :

p az t-y i êtâ de *J?A<u&el/
Schubert la mit en musique. Nous, nous la faisons mijoter aux câpres : pas de¦ fausses notes et de bon ton.

\ uz lOiwMe a€€a> txMetéMted
< Les morilles marinêes avec les viandes les plus succulentes :
l Le filet de Bœuf ,
t" Les filets mignons

L'entrecôte
ê Le jambon

10 menus à disposition de Fr. 17.50 à Fr. 34.50 et n'oubliez pas de réserver
votre table pour vos repas de Fêtes de fin d'année. \

RÉSERVEZ AU (038) 31 40 40 SISBS-A ;

IS 

Plan Crédit Qrca -
tts. le bon calcul.
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H TBAHSPORTS INTERNATIONAUX I *£%££$£«, \
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«fr. Brévard» 3 Neuchâtel JE (038) 55 27 10. j
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Sgl̂ g FRAIS ! |
r7 *̂—< \̂ 1 recommandés ifl !
V RNû S?a7 V cette semaine M !

PALÉES ET FILETS I i
TRUITES SAUMONÉES I i

FILETS DE PERCHES FRAIS DU 1 i
LAC DE NEUCHÂTEL (PETITS) | !

REQUIN EN TRANCHES 8
Grands arrivages frais deux fois par semaine 1 i

MOULES - HUÎTRES j
À NOUVEAU : S|j

COQUILLES SAINT-JACQUES ?fcuisinées 1
avec une excellente sauce aux fruits de mer. 1

A passer 10 minutes au four. i j

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL ||j
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ï

Fermeture hebdomadaire : le lundi I
49581-A *y|

Détails mode X pour souligner la ligne mode X: épaules renforcées, plis
larges et ceinture de cuir soulignant la taille. Pour la bagatelle de Fr. 159.-.
Typique 8ESBEES1EKde Schild. '*" "" "~* ' *' ^̂

Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. ™ feflj II j|| MÈ P|2B 
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BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
v (Etablissement avec garantie de l'Etat)

4 1 / 0/ emprunt 1979-91
M /O de Fr. 40 000 000

Le produit est destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4% % Banque de l'Etat de Fribourg
1964-79 de Fr. 20.000.000.— échéant le 10 décembre 1979, ainsi qu'au financement des opérations de crédit.

Modalités de l'emprunt
Délai de souscription et
de conversion du 15 au 21 novembre 1979, à midi

¦

Intérêt 4 Vi %, couporVs annuels au 10 décembre

Prix d'émission 100 %

Soulte de conversion aucune

Durée 12/10 ans

Coupures titres au porteur de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.— nominal *

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Libération le 10 décembre 1979

Les titres présentés en conversion devront être remis sans coupons, accompagnés de la demande de conver-
sion prévue à cet effet. Les demandes de conversion et les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux
guichets des banques sur les places bancaires en Suisse. I
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[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ jl mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j 'j vous restera alors sept lettres inutilisées avec \ j
» lesquelles vous formerez le nom (en deux mots) d'un { J
| drame de Victor Hugo. Dans la grille, les mots 1 j
> peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ] !
j diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à \ \> droite, de haut en bas ou de bas en haut. j \

\ Aude - Ami - Artiste - Bosse - Bis - Bois - Branche - I
[ Coire - Coton - Composition - Dorer - Dada - Daim - S
i Dos - Eric - Eden - Flou - Fiole - Gravure - Grâce - s
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[ Singe - Ride - Lire. (Solution en page radio) C
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champion suisse du 100 mètres
détenteur du record national
musculation construite par son menuisier
de père à la cave; mardi , une heure de
natation à Hauterive (bassin de 16 m 60) ;
mercredi , une heure à La Coudre (encore
dans un bassin de 16 m 60) ; jeudi , 1 h 45
à Cernier (bassin de 25 mètres) ; vendredi
1 h et demie à Morat (là également dans
un bassin de 25 mètres). Et le week-end
les compétitions s'enchaînent inlassable-
ment!

DISCIPLINE ET VOLONTÉ

Obligé de se replier dans des bassins-
écoles (16 m 60), Stefa n Volery l'est faute
d'installations adéquates à Neuchâtel. Il
n'est pas possible de s'entraîner dans des
bassins dont l'eau n'a pas au moins 23-24
degrés, précise-t-il. Cet astrei gnant pro-
gramme - il se greffe sur celui des études -
le champion suisse du 100 mètres l'assu-
me sans rechi gner. Pour y parvenir plus
que jamais la devise «un esprit sain dans
un corps sain » s'impose. Il s'astreint à une
discipline stricte: ni alcool , ni fumée , une
alimentation adéquate «et beaucoup de
fruits », précise-t-il. Et au bout de tout ça ?

Une grande satisfaction morale pour
commencer, affirme Stefan Volery. Satis-
factions morales , certes, mais aussi un
titre et un record national après avoir déjà
connu l'honneur du podium en 1977 à
Arbon (médaille de bronze aux Cham-
pionnats suisses juniors), un titre de
champion romand toutes catégories à
Genève en 1977. Et demain? Moscou très
probablement. Aux Jeux ses ambitions
resteront très mesurées : battre à nouveau
le record de Suisse.

Stefan Volery, c'est aussi la démonstra-
tion que la volonté, l'opiniâtreté , l'espri t
de décision , de sacrifice peuvent conduire
un athlète vers les sommets mal gré
l'absence d'infrastructure par rapport à
des grands clubs , tels Genève ou Zurich.
La preuve aussi qu 'au Red Fish l'inlassa-
ble travail d'une poignée de moniteurs
porte ses fruits à longues échéances...
gi .„- ' . . . . . ¦ . /
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PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS
1. Italie - Suisse. - Les Italiens s'engageront-

ils à fond dans ce match « seulement » amical?
Bien que favoris, un résultat nul fera peut-être
aussi leur affaire. 1 1 X

2. Chiasso (12mc rang) - Chênois (10.). -
Cette partie entre voisins au classement avait
dû être interrompue à la mi-temps en raison des
intempéries ; Le «score » était nul. Ce résultat
correspondrait à la physionomie du match.

X 1 2
3. Berne (7.) - Aarau (1"). - Bien qu 'en tête

du classement, Aarau devra se méfier car
Berne est encore imbattu sur son terrain. Il vaut
donc mieux envisager toutes les possibilités.

X 2 1
4. Frauenfeld (4.) - Bellinzone (2.). - Bellin-

zone a débuté en force, mais a perdu de son
mordant , depuis lors, alors que Frauenfeld
s'impose de plus en plus comme une équipe
avec laquelle il faut compter. 1 X 1

5. Fribourg (5.) - Winterthour (6.). - Avec sa
nouvelle recrue, Hanjo Weller , Winterthour
semble avoir fait une bonne acquisition. Les
« Lions » ne sont donc pas battus d'avance.

X I X
6. Granges (9.) • Rarogne (14.). - Rarogne

lutte au bas du classement ; sur terrain exté-
rieur , ses chances sont minces. Granges est net-
tement favori. 1 1 1

7. Nordstern (3.) • Kriens (13.). - Kriens, peu

convaincant jusqu ici, devra probablement
laisser les deux points à l'équipe recevante;
tout autre résultat serait une surprise.

1 1 1
8. Vevey (8.) - Bienne (11.). - Les Seelandais

semblent avoir une prédilection pour les résul-
tats nuls ; réussiront-ils à arracher un point à
Vevey, qui profite de l'avantage du terrain?

1 X 1
9. Wettingen (10.) - Baden (12.). - Dans ce

derby, on ne se fera pas de cadeaux ; devant
son public, Wettingen est légèrement favori.

X I X
10. Allschwil (6.) - Laufon (1"). - En tête du

classement de 1™ ligue/groupe 2, Laufon ne se
laissera pas surprendre et la victoire ne devrait
pas lui échapper. 2 2 2

11. Fétigny (5.) - Bulle (1"). - Choc difficile
pour Fétigny qui s'est pourtant bien comporté
jusqu 'à maintenant. D lui sera néanmoins diffi-
cile de tenir tête à Bulle, le « leader» actuel du
groupe 1. 2 2 2

12. Monthey (8.) • Martigny-Sp. (4.). -
Derby valaisan entre deux équipes de même
force". Il faut s'attendre à une rencontre équili-
brée où tout est possible. 2 X 1

13. Schaffhouse (10.) - Soleure (7.). - Schaf-
fhouse profite de l'avantage du terrain et
devrait s'imposer face à Soleure qui n'a pas
encore trouvé son rythme. 1 1 1

Berne 1959. Il y a vingt ans ! Trois nageurs romands accédaient au !
| podium : Yves Piller et Eric Wîttmann sur la plus haute marche, Serge Pil- !
• 1er sur la deuxième. Un point commun unissait ces trois nageurs : sur leur |
; licence le nom d'un même club, Red Fish Neuchâtel. Yves Piller décrochait ;
! le titre de champion suisse du 100 mètres papillon ; Eric Wittmann s'illus-
| trait sur le 200 mètres brasse; Serge Piller, pour sa part, décrochait les :
j médailles d'argent du 400 mètres et du 1500 mètres crawl. De plus, la '
; saison suivante- pendant quelques semaines- Yves Piller allait détenir le ;
; record de suisse du 100 mètres dauphin (V12"08). A l'époque le Red Fish :
| s'illustrait encore au travers de son équipe de waterpolo. Aujourd'hui, !
• Yves Piller se passionne pour la planche à voile et son métier d'horloger ; il ;
; est spécialisé dans la révision des vieilles horloges. Technicien, son frère j
; Serge s'est reconverti : il s'apprête à vendanger du côté de Cressier, com- :
! mune viticole invitée d'honneur de la prochaine Fête des Vendanges. Eric
| Wittmann habite Bienne. Il y tient un commerce. Le Red Fish est retombé
• dans l'ombre, écrasé par les grands clubs genevois, veveysans et zuricois
; notamment. Dans l'ombre? Pas tout à fait. En 1970, sa commission
; technique entreprenait un effort de recrutement en profondeur. Neuf ans
! plus tard, le club neuchâtelois compte à nouveau un champion suisse:
{ Stefan Volery. De plus, il nage le 100 mètres libre en 53"6, soit le meilleur
; temps jamais réalisé avant lui sur le plan national.

Donc, vingt ans après les frères Piller et
Wittmann , Stefan Volery - un Fribour-
geois d'Aumont , mais de mère allemande
- a pris la relève ; redonné à Neuchâtel un
titre de champion suisse assorti d'un
record national: 53"6 sur 100 mètres
libre établi à Kriens lors des derniers
championnats de Suisse. Cette perfor-
mance lui ouvrira-t-elle les portes des
Jeux olympiques de Moscou l'été pro-
chain? A 85 % je suis certain de m'y ren-
dre. Certes, je dois encore confirmer ce
temps. Mais théoriquement j'ai mon billet
en poche. Cette confirmation est attendue
début novembre. Et puis, risque il y a
aussi pour Stefa n Volery de se faire
dépasser sur le fil par un de ses camarades
de l'équi pe nationale. Je pense au Gene-
vois Hasal. U nage actuellement la distan-
ce en 54"2... Ce que cet athlète de 19 ans
- il les a fêtés le 17 septembre dernier- ne
rappelle pas : il a battu ce record suisse à
deux reprises, la première à Turku en
Finlande (54"02) dans le cadre de la
Coupe d'Europe. C'est dire que l'étudiant
neuchâtelois - il suit les cours de l'Ecole
de commerce - a delà réserve. Du tempe*
rament aussi.

POURQUOI LA NATATION?

Fils aîné d'une famille de deux garçons
(son frère Michel , son cadet de deux ans,
est lui aussi nageur de compétition au Red
Fish Neuchâtel , leur club), Stefan (ortho-
graphié avec un «f» en souvenir du
grand-père maternel) a débuté à l'âge de
10 ans à l'école de natation du Red Fish.
Pourquoi la natation ? Notre mère en
avait marre de nous voir traîner autour de
la maison ; elle désirait que nous fassions
du sport affirme-t-il , un large sourire aux
lèvres. Une année plus tard , il entrait à
Young Sprinters afin d'y prati quer un
sport hivernal : le hockey sur glace. Le
même hiver il se cassait une jambe à skis
et abandonnait définitivement le sport de
glace pour la natation. A travers elle je me
suis peut-être plus rapidement remis de
mon accident , précise cet athlète longili-
gne (86 kilos pour 196 centimètres). Dès
lors, de l'école de natation , il passa au
stade de la compétition, Thérèse Schaftei
- notre collaboratrice pour la natation -
Gaston Wicki et surtout Léo Billeter le
«dégrossirent» , lui firent gravir les durs
échelons devant le conduire au sommet , à
la haute compétition.

Hélas! aujourd'hui Stefan Volery esl
bien seul à Neuchâtel ; l'absence d'entraî-
neur pouvant officier à ce niveau le livre
un peu à lui-même. Mais mon club m'aide
financièrement, tient à préciser cet
amateur de musique «pop ». J'ai plus de

motiver tout notre groupe ; qu 'il a su nous
faire comprendre pourquoi nous nagions ;
pourquoi nous avions choisi ce sport.
Vraiment, sous sa houlette j'ai fait de
grands progrès. Tous mes camarades
peuvent en dire autant. Je n'ai qu 'un seul
regret: qu 'il soit parti à la fin de la saison
1975 où je nageais le 100 mètres en l'03...

Cet « avaleur de fruits » comme il aime
à le répéter , a gardé du physiothérapeute
neuchâtelois un excellent souvenir.
Aujourd'hui encore il prend volontiers
conseils vers celui qui est devenu son ami.
Indéniablement Phili ppe Hintermann -
s'il fut un des maillons de la chaîne qui
conduisit le Neuchâtelois aux portes de
Moscou - a contribué, dans une large
mesure, à l'avènement de Stefan Volery.
Autre entraîneur ayant joué un très grand
rôle : Bryan Williams , l'entraîneur du club
de natation (1200 membres) du Centre
sportif de Cardiff , le Macolin du Pays de
Galles.

AVEC LES MOYENS DU BORD. - Une salle de musculation à la cave
m

deux cents disques et cassettes à la
maison. Avec le cinéma - j'aime les films
d'action, mais également le cinéma dans
son ensemble - je me passionne égale-
ment pour le sport en général , à tous ses
aspects. Personnellement je pratique ,
natation mise à part , le ski alpin et le ski de
fond , encore un peu de hockey, du foot-
ball avec les copains et du basketball...

DEUX ENTRAÎNEURS

C'est dire qu 'à Neuchâtel Stefa n Volery
est bien seul sur le plan de l'entraînement
s'entend. Et à l'heure où sa tête blonde
aux yeux bleus est ceinte des lauriers lui
rappelant son titre national et son record
de Suisse, il ne voudrait omettre de se
souvenir des judicieux conseils reçus par
Philippe Hintermann , un de ses derniers
entraîneurs à Neuchâtel. Il reconnaît
franchement : Quand Philippe est arrivé
au club en 1973, j'ai vraiment pris goût à
la natation et surtout à la compétition. Il
m'a vraiment mis sur les rails. A son arri-
vée il a créé un climat, un état d'esprit,
formé une véritable équipe avec les
nageurs de pointe du club. Je me souviens
qu'une année plus tard je nageais le 100
mètres en l'10"9. Il a su améliorer ma
technique. Mais je crois surtout qu 'il a su

Dans le but de perfectionner mon
anglais, j'ai passé deux ans de suite , mes
vacances au Pays de Galles, à Cardiff au
sein d'une famille. Et j'ai pu m'entraîner
avec le club de la ville. Bryan Williams
m'a beaucoup apporté. En 1978 je suis
arrivé en nageant le 100 mètres en 57"5 ;
cinq semaines plus tard je couvrais la
distance en 55"5. Cette année, je suis
arrivé à Cardiff avec un temps de 54"5.
En quittant le Pays de Galles je me suis
rendu au Championnat d'Europe à Turku
pour battre le record suisse pour la
première fois; quel ques semaines plus
tard je devenais champion suisse et abais-
sais mon temps à 53"6, obtenant du
même coup le minima demandé pour
Moscou, explique , calmement ,-ce garçon
dont les cordes à son arc sont multi ples :
eu automne 1978 il envisagea même de
faire du théâtre. Le cinéma - Belmondo,
Bronson, Heathwood sont mes acteurs
préférés - m'en a donné l'idée, l'envie.
Mais l'astreignant entraînement auquel je
suis contraint m'ont fait abandonner ce
projet pour l'instant.

Le mot entraînement n'est pas un vain
mot dans la bouche du « recordman » suis-
se: lundi une heure de natation en bassin
de 16 m 60 au Mail, plus une heure de
condition physique dans la salle de

IL Y A VINGT ANS. - Yves Piller, Eric Wittmann, Serge Piller (de gauche à droite)...

OBJECTIF
MOSCOU

Ja® A tennis A A

En raison d'une élongation musculaire
à la cuisse, le champion suisse Heinz
Gunthardt ne participera pas au Grand
prix de Londres. Il pourra probablement
faire sa rentrée pour le Grand prix d'Afri-
que du Sud, à Johannesbourg, du
26 novembre au 3 décembre.

Par ailleurs, Gunthardt , classé
56nK ATP, a fait savoir à la fédération
suisse qu'il ne serait pas disponible pour la
Coupe du roi , qui aura lieu du 6 au
20 janvier. La principale raison de ce
désistement provient du fait que la fédé-
ration suisse n'a pas prolongé le contrat la
liant à l'entraîneur sud-africain Bob
Hewitt.

Des problèmes
pour Gunthardt

,jgjjjfr- ;. football j Sévère lutte en tête de classement

Nordstern Baie a été le grand triomphateur de la 10me journée du cham-
pionnat de ligue B. Son net succès (4-1) au détriment de Winterthour, dont la
cote était en forte hausse, constitue même une surprise. Grâce à cette victoire, les
Bâlois se retrouvent intégrés au peloton de tête, lequel ne compte pas moins de...
quatre membres !

Une autre équipe a également réalisé
un important bénéfice dimanche dernier :
Fribourg. Sa victoire sur Bienne (3-0) lui a
permis de se placer juste derrière le
quatuor de « leaders ». Après un début de
championnat hésitant , Fribourg devien-
dra-t-il l'épouvantai!? Nous en saurons
déjà un peu plus dimanche...

QUE SAINT LÉONARD VEILLE !

La prochaine journée , en effet , a dans
son programme une confrontation entre
les « Pingouins » et Winterthour. Ce sera
l'événement du week-end sur le plan
national , puisque les clubs de ligue A
seront au repos. Largement battus au
Rankhof , les Zuricois ne peuvent se per-
mettre d'enregistrer une nouvelle défaite.
Quant aux Fribourgeois, on les imagine
mal faisant un cadeau à leurs visiteurs,
leur forme et leur situation les autorisant à
se montrer ambitieux. Que le grand saint
Léonard veille sur ses ouailles, la présence
d'un nouveau club romand en ligue A
étant souhaitable. En tout état de cause et
pour revenir sur terre, disons que la tâche
des Fribourgeois s'annonce rude !

DUO EN TÊTE

Autre partie d'un haut intérêt , Frauen-
feld-Bellinzone. La formation tessinoise
est constamment « de sortie » depuis trois
matches. Elle risque d'être lassée, ce qui
pourrait être profitable à Frauenfeld qui a
donc des chances de prendre le pouvoir ce
week-end, Aarau étant, pour sa part , en
sérieux péril au Neufeld. Une défaite bel-
linzonaise en Thurgovie n'étonnerait en
tout cas personne. Et un faux pas - ou
demi-faux pas! - d'Aarau face à Berne
non plus. Alors?

Il y a aussi Nordstern , dont le dernier
succès est significatif. L'équipe rhénane
va au-devant d'une victoire certaine, en

i

• Hollande.- Championnat de première
division (13me journée) : FC Utrecht - Willem
Tilburg 2-2 ; Haarlem - Roda Kerkrade 1-3 ;
Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven 4-1;
Arnhem - Twente Enschede 1-3 ; Excelsior -
Maastricht 0-0; Alkmaar - Feyenoord Rot-
terdam 0-0 ; GO Ahead Deventer - PEC Zwolle
0-0 ; NAC Breda - Nimègue 1-0 ; Sparta Rot-
terdam - La Haye 2-2 - Classement : 1. Ajax
Amsterdam 12/20 ; 2. Feyenoord Rotterdam
12/18; 3. Alkmaar 13/18; 4. PSV Eindhoven
13/16.

accueillant l'avant-dernier du classement,
Kriens. Nordstern affichera sans aucun
doute 16 points dimanche soir. Lui, au
moins, est sûr d'être en tête.

Vevey a vraiment de la peine à
s'affirmer. Profitera-t-il du passage du
timide Bienne en son fief pour glaner

deux précieux points? C'est probable
mais la formation seelandaise n'est pas
décidée à se laisser manger tout cru. A
l'instar de son adversaire du jour, elle fait
partie du peloton des menacés.

D'autres batailles auront lieu contre la
chute en première ligue, la moitié des
équipes étant guettée par celle-ci. Ainsi en
ira-t-il des confrontations Granges-Raro-
gne et Wettingen-Baden. Dans chaque cas
le club recevant bénéficie des faveurs de
la cote. Plus particulièrement Granges,
dont la mauvaise situation ne reflète pas
la valeur actuelle. F. P.

Rendez-vous prometteurs en ligue B

BASKETBALL. - La formation universitaire
de Purdue a infligé sa quatrième défaite de
suite à l'équipe de Yougoslavie, double cham-
pionne du monde en titre, par 73 à 72, à West
Lafayette, dans l'Indiana.

RINKHOCKEY. - La finale de la Coupe de
Suisse de rinkhockey, jouée à Rennaz devant
250 spectateurs, a vu la victoire de Bâle sur
Vevey par 6-5 (2-2). Bâle 'succède ainsi à
Montreux, alors que Vevey échoue pour la
2™ fois d'affilée en finale.

1 X 2

\̂* f̂ 
1. Italie-Suisse 7 2 1

\ YV3V 2. Chiasso-Chênois 4 3 3
*̂  ¦ 3. Beme-Aarau 3 3 4

v»VS> 4- Frauenfeld-Bellinzone 4 4 2

^
-r\VÎ > 5. Fribourg-Winterthour 4 3 3

Pj jS-\r 6. Granges-Rarogne 5 3 2
--\Ç. 7. Nordstern-Kriens 6 3 1

«t Q *-*" v 8' Vevey-Bienne 5 4 1
 ̂ _<\Y 9. Wettingen-Baden 4 4 2

r\CSC>> 10. Allschwil-Laufon 4 3 3
^riO*-* 11. Fétigny-Bulle 2 4 4

^
v£\J \r 12. Monthey-Martigny 4 3 3
V 13. Schaffhouse-Soleure 5 3 2

- - 1



NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS

LES TOUTES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

i i i

ê̂ftïfyX une assurance
sur la vue

WÀ _̂__ Chez vos opticiens

| |y|555pS PrimoVisconti Manuel Lazaro j
i 12 SAS lai Place des Halles 8 à Neuchâtel %
JIBMWTOWKI té,.24 2724

43683-A
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La fabrique AGULA engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

mécaniciens
de précision

pour ses départements de fabrication et de construction
de machines.

Adresser offres écrites à AGULA S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter,
2003 Serrières (Neuchâtel),
Noyers 11. szoos-o -
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DIVISION DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Pour compléter l'effectif de notre atelier de j
galvanoplastie, nous cherchons un:

ÉLECTROPLASTE
§ avec CFC, titre équivalent

ou un ouvrier spécialisé pouvant justifier d'une
pratique suffisante sur bains de cuivrage, nicke-

I lage, chrûmage.

; Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de service complètes en indiquant
les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du

¦ 
personnel.____________ ' 

;

¦

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & C'° S.A.
2108 COUVET
tél. (038) 6411 11. 51636 0

ÏC  ̂Iv! L'IMPRIMERIE CENTRALE H "
Û TLl \J ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. M

cherche, pour l'entretien de son système informati- K3 '
; que de production, un ||j

ÉLECTRONICIEN I
DE MAINTENANCE i

possédant de bonnes connaissances du matériel x|j
informatique, ayant si possible déjà travaillé avec un Si
constructeur d'ordinateurs ou de périphériques. ff|
Niveau de formation désiré: ETS ou équivalent. pf
Date d'entrée en service: à convenir. É|

Prière d'adresser offres écrites avec curriculum H
vitae, références et photo au Secrétariat de direction fi»
de (Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de f|t49940 o Neuchâtel SA, 4, me Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. B
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^̂  Yiïïk RAIC^CF 1 aux offres
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Nous prions les
\ _̂ \__Wâ£^^Ê\ Cette B Personnes et les

M ____\ B annonces avec
f m̂m  ̂¦"¦¦ Es offres sous chiffres

PI IJLCu rHnllfllC v fm Promptement aux¦ «»W«MiW ¦ ¦¦¦ "¦¦WM —w n auteurs des offres
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mj tionne norma|e.
Et toujours de notre abattage quotidien à Marin M g^a

.j». - WÈ l'offre ne peut être
IIA0 DCTITQ B^BIIlQ lM Prise en considéra-
IvUv ¦ Cl Bd UUIJV y H tion et on retour-

1 POULETS, POULARDES I EisE- •
"* Ipfe photographies et

très avantageux! M gar*ï3K
m •¦•> m m  ¦ ¦ m mmmm m̂mmm, m •%. wÊ Les intéressés leur

LEHNHERR frères I -SS* .
Le magasin spécialisé . GROS ET DÉTAIL I ces pièces leur sont
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I absolument néces-

Fermeture hebdomadaire : le lundi BB saires pour répon-
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Fixateur Fixateur Rinçage Spray brushing
I Hairspray Shampooing aux protéines Hairfix aux protéines Hairfix pour tous types pour tous types T»
I 3 sortes 4 sortes 2 sortes 2 sortes, en portions de cheveux de cheveux i

V 380 g 3.90 200 ml 1.90 /50™/2.3O de 4x12,5 m i l-  200 ml 2.50 700 m/2.90 1
^N̂ -¦¦'• • A JJw

Vendredi 16 novembre, à 20 heures :
Cours gratuit. Université de Neuchâtel,
26, av. du 1sr-Mars

MÉDITATION:
Transe et félicite

avec exercices pratiques.

Conférencier :
K.A. Beyer, licencié en psychologie.
Zurich/Munich. 49747-A

/MACHINES A COUDRÊ
I neuves de démonstration, cédées avec ¦
I très grosse réduction. , '
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., B
m. envoi 15 jours à l'essai. Occasions : un an 1
ï de garantie. Elna Fr. 200.—, Singer i
I Fr. 290.—, Turissa Fr. 380.—, Regina M
1 Fr. 420.—, Singer Fr. 600.—. H
I Réparations toutes marques. fi
_ Facilités, locations. H
_. Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu 35, ¦
^Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. 48388-A^r

o^3eaulaCj
Hôtel BEAULAC cherche j

fille de lingerie
femme de chambre
tournante

Se présenter, munie du permis de
travail et de certificats, à la réception
de l'hôtel (entrée du personnel).

49774-0

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

une laborantine
quelques heures par semaine.
Horaire libre.

Tél. (032) 83 2971. 51668 0

Café de la Gare, Rai* h POfftfc
MARIN, cherche D<" fl •»,B

tout de suite
cherche

SerVeUSe une sommelière
2 horaires, semaine 8 h - 13 h
de 5 jours. et 15 h-19 h.

Tél. (038) 33 21 64. Samedi après-midi
50618-O et dimanche libres.

Tél. 25 08 98. 50617-0

Pour notre secteur Mini et Micro-informatique, rattaché à
la Direction SSIH-Equipment SA, nous cherchons

un mécanicien-
électronicien

(laborant)

L'activité, variée et intéressante, comprend des travaux
de test de circuits imprimés, de montage, de câblage, de
contrôle et de mise en service de périphériques et de
mini-ordinateurs.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA, Division du personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 51629-0
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Nous avons à repourvoir 2 postes de

monteurs-
électriciens

qualifiés.

Nous offrons : places stables, condi-
tions de travail agréables, 3 semai-
nes de vacances, caisse de maladie,
caisse de retraite.

Nous demandons: connaissance
approfondie du métier.

Faire offres à Elexa S.A., électricité et
téléphone PTT, avenue de la Gare 12,
Neuchâtel. 50621-O

Home médicalisé « LA LORRAINE» à
Bevaix cherche, pour le 1°' décembre
1979, ou à convenir,

un (e) infirmier (ere)-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

i GARAGE MODERNE
G.-H. ROSSETTI
engage dès janvier 1980

SERVICEMAN
Débutant serait mis au courant.

Prendre rendez-vous par téléphone à
Boudevilliers 36 15 36, de 10 h à
18 heures. 49901-0

ETACO, Lingerie,

cherche

REPRÉSENTANT»)
désirant s'adjoindre collection de
lingerie dame.

Tél. (038) 31 55 98, demander
M. Gryspeirt. Rieas-o

I ^̂ BM& VL ^̂ K̂ mm ¦ Ifl

Pour notre département de tôlerie industrielle avec équi- S
pement moderne, nous engageons quelques employés
qualifiés dans les professions suivantes :

ferblantiers d'usine
serruriers de construction

serruriers
soudeurs

Nous demandons:
Aptitudes pour la fabrication de petites et moyennes
séries de socles de machines, bâtis d'automates, carros-
series et constructions diverses d'un niveau de qualité
élevé.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 51684-0

Clinique de Lausanne cherche pour entrée
1" janvier 1980 ou à convenir

ASSISTANT (E) TECHNIQUE
EN RADIOLOGIE

Nous demandons: personne aimant
travailler de manière indépendante.
Disponible (garde).
Nous offrons: équipement radiologique
neuf, dans un service à développer.

Faire offres complètes à la direction de la
Clinique Bois-Cerf, av. d'OuchySI,
1006 Lausanne, tél. (021) 26 97 26.51644-0

Cercle des Travailleurs engage

sommelier (ère)
Entrée immédiate.

Horaire 23 h - 6 h du matin.

Tél. 25 04 45, dès 19 heures. 51595-0

Hôtel du Rocher, Neuchâtel
Tél. 25 50 98

cherche

sommelière
connaissant les deux services, pour
entrée immédiate ou date à convenir.

Se recommande : H. Liechti 52007-0

Bar du Château, Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Tél. 24 68 68 ou se présenter, rue des
Moulins 3. SO620-0
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Il n'y a pas en Suisse de
A misère spectaculaire.

j *Jl«*i Mais il y a beaucoup de
® t̂j[ jj  ̂ familles 

qui 
tombent

t Y*  dans des difficultés aus-
ifi ^̂ Ŝ  

sitôt 
qu'une maladie, un

1 #tf* ̂ ^ accident ou un autre
U coup du sort frappe le

père ou la mère.

Secours suisse d'hiver



Groupe 3 : première victoire de Saint-lmier
fX/ hockey sur glace Championnat de première ligue: le point avec les clubs romands

La sixième ronde n'a pas apporté de bouleversements dans le groupe 3 :
Ajoie poursuit imperturbablement son «sans faute ». Wetzikon, dans le grou-
pe 1, est la seule équipe de première ligue à en faire de même jusqu'à ce jour.
Rotblau a gagné le match « au sommet» qui l'opposait à Neuchâtel-Sports. Wiki
et Berthoud se sont imposés à domicile, comme prévu. Saint-lmier a partagé la
poire pour la quatrième fois... avant de remporter sa première victoire de la
saison, au détriment d'Etoile Thoune.

Neuchâtel-Sports s'est donc incliné ,
dimanche soir, face à Rotblau. On attendait
davantage de sa part , après l'échec de
Berthoud. La déception se lisait sur les
visages des «supporters » de Monruz , à
l'issue du match. Les Neuchâtelois onl
manqué de mordant en début de rencon-
tre, puis de réussite au cours du deuxième
tiers . Plus routiniers , les Bernois ont su
frapper lors de moments décisifs.

DERNIÈRES MINUTES FATALES

Ajoie, le premier , s'est défait d'Etoile
Thoune, le dernier , par 5 à 3. La supério-
rité des Ajoulots fut pourtant plus nette
/ i iwk  nn î n jliniui Irt riknlri l j'i ^* i > f i \  * 1 1 ¦ onriil

tat. S'appuyant sur un gardien - Lehmann
- en grande forme, les Oberlandais n'ont
refait qu 'en fin de match une partie de
leur retard. Leur résistance fut malgré
tout méritoire.

La surprise a failli provenir de Worb : à
dix minutes de la fin des hostilités, Le
Locle menait par 3 à 1 contre Wiki , grâce
à des réussites de Tschanz (2) et Berner.
Las pour eux, les Neuchâtelois n'ont pas
tenu la distance et ont concédé quatre
buts en l'espace de cinq minutes. Les Ber-
nois sont revenus de loin !

Grindelwald et Saint-lmier se sont
séparés dos à dos. C'est à croire que
Saint-lmier a souscrit un abonnement aux
partages : 3-3 contre Wiki, 4-4 contre Le

Locle, 5-5 contre Adelboden et Grin-
delwald. Les Jurassiens, après avoir pris
l'avantage à trois reprises, se sont laissé
déborder lors du tiers intermédiaire,
accusant un retard de deux buts. Michel
Turler a contribué à équilibrer la balance,
mais a perdu un coéquipier en la personne
de Scheurer , victime d'une commotion.

PREMIÈRE VICTOIRE
Mardi , toutefois , en match de rattrapa-

ge, l'équipe du président Molleyres a
enfin enregistré une victoire. Cependant ,
elle a dû travailler ferme pour venir à bout
d'Etoile Thoune, qui se bat avec énergie
afin d'abandonner le dernier rang à un
autre. Saluons le succès de"s Imériens qui
se trouvent ainsi à un rang correspondant
mieux à leur ambition.

Aucun but à Berthoud durant plus de
deux périodes. Adelboden trompa alors le
gardien adverse à deux reprises en moins
d'une minute (44me), donnant du même
coup l'impression de vouloir s'adjuger
l'enjeu intégral. Il n'en fut rien et Ber-
thoud obtint quatre buts lors des onze
dernières minutes. Urs Dolder a, une fois
encore, signé le point décisif.

Cette fin de semaine sera certainement
capitale pour Neuchâtel-Sports qui jouera
ce soir au Locle et samedi à Adelboden.
Une sèche reprise en main s'impose de la
part du président Pahud et de l'entraîneur
Hubscher. Tout n'est pas perdu pour les
Young Sprinters qui , en cas de double
victoire , rejoindraient le peloton de tête.
Tout n'est pas perdu , à condition de
manger du lion avant de pénétrer sur la
piste...

Le «leader» Ajoie accueillera les
robustes représentants de Grindelwald.
Les Jurassiens sont naturellement favoris,
bien que le néo-promu se défende fort
bien jusqu 'à présent. Mais attention à la
loi des grands nombres qui finira par atti-
rer l'invincible dans ses filets !

ESPOIR LOCLOIS
Le Locle aura donc la visite de Neuchâ-

tel, ce soir, puis, samedi , celle de Rotblau.
Les Montagnards ont un urgent besoin de
points et occupent actuellement l'avant-
dernier rang du classement. Il ne leur
manque en fait pas grand-chose pour
«passer». Si l'on excepte une défaite par
6 à 1 à Ajoie, ils ont toujours fait jeu égal
avec leurs adversaires.

Saint-lmier, en son fief , se mesurera à
Berthoud. Sera-ce une nouvelle victoire?
Peut-être, mais les Bernois de Dolder
étonnent, pour l'instant.

Etoile Thoune - Wiki donnera certai-
nement lieu à une explication animée. Les
deux équipes sont adeptes d'un engage-
ment physique total qui promet de faire
des étincelles ! Wiki fait partie de la meute
des poursuivants d'Ajoie alors qu'Etoile
doit avoir hâte de passer la lanterne rouge
à autrui. Jimpy1

La situation
Groupe 3

1. Ajoie 6 6 0 0 29-16 12
2. Rotblau 6 3 2 1 29-18 8
3. Berthoud 6 3 1 2  19-17 7
4. Wiki 6 3 12  29-29 7
5. Saint-lmier 6 14  1 26-26 6
6. Neuchâtel 5 2 0 3 23-23 4
7. Grindelw. 5 12  2 15-17 4
8. Adelboden 5 1 1 3  20-20 3
9. Le Locle 5 1 1 3  13-20 3

10. Et. Thoune 6 10 5 14-34 2

LE PROGRAMME

Ce soir. - Le Locle - Neuchâtel-Sports. -
Demain. - Etoile Thoun e - Wiki. - Samedi.
- Adelboden - Neuchâtel ; Ajoie - Grin-
delwald ; Saint-lmier - Berthoud ; Le Locle
- Rotblau Beme.

Au Locle, Neuchâtel-Sports
n'aura pas la partie facile

RÉVEIL.- Les attaquants orange et noir, représentés ici par Serge Domeni-
coni, face au gardien de Rotblau Isenschmid, vont-ils profiter du derby
pour retrouver le chemin du but? (Avipress-Treuthardt)

Derby ce soir dans les Montagnes

Renvoyé il y a dix jours en raison
des chutes de pluie, le premier derby
neuchâtelois aura lieu ce soir, au
Locle, face à l'équipe de René Hugue-
nin.

Battu lors des deux dernières
rondes, Neuchâtel-Sports ne fait plus
partie des favoris du groupe. Son
retard sur le «leader » est de huit
points alors que son avance sur la
lanterne rouge n'est que de deux
longueurs...

Le calcul est vite fait : l'ex-pensioh-
naire de ligue B a raté son entrée en
matière. Faut-il s'en étonner ? Il était
peut-être trop optimiste de vouloir en
faire d'emblée un candidat aux places

•d'honneur. La «saignée » a été telle,
durant l'entre-saisons, que le nouvel
entraîneur, Paul Hubscher, s'est
retrouvé à la tête d'une équipe compo-
sée de joueurs jeunes et inexpérimen-
tés, provenant d'une demi-douzaine
de clubs différents. Le fait que Neu-
châtel évolue dans un groupe où
l'engagement physique constitue
souvent l'arme principale de ses
adversaires (Rothblau est, à ce jour,
l'exception), est aussi certainement un

désavantage pour lui. L'harmonie de
l'ensemble tarde, dès lors, à se maté-
rialiser.

LE LOCLE REDOUTABLE

Pourtant, les «orange et noir»
auraient tort de se décourager. S'il est
acquis que leur défense manque
encore d'assurance, leur potentiel
offensif doit leur permettre de com-
bler cette lacune. Les matches d'avant
et de début de saison l'ont démontré :
ils savent également marquer des buts.
Or, ils n'ont inscrit que cinq filets lors
des deux dernières rencontres, dont
quatre par le seul Ruben Giambonini !
C'est donc incontestablement dans le
secteur offensif que Neuchâtel doit
puiser les ressources de son réveil.

Neuchâtel, qui sera encore privé de
Marti (service militaire), doit absolu-
ment gagner ce soir. Mais qu 'il se
méfie, Le Locle éprouve le même
besoin, son capital ne s'élevant qu'à
trois points. Or, sur sa patinoire, il a
battu Berthoud et partagé l'enjeu avec
Saint-lmier! Et samedi dernier, les
juniors du Haut ont battu ceux du Bas.
Est-ce un signe? jirtpy

Un choc au sommet: Montana-Serneres
Dans le groupe 4, où la situation commence à se décanter

Plus le championnat avance, plus on y
voit clair dans le groupe 4 de première
ligue. Forward Morges et Serrières, les
deux finalistes de l'an dernier, se retrou-
vent maintenant au premier plan. Monta-
na Crans s'accroche à ce duo de tête alors
que derrière, c'est déjà le trou. Certes
Sion, Champéry et Château-d'Œx n'ont
pas encore dit leur dernier mot, mais il ne
semble pas que ces équipes puissent jouer
un rôle important tout au long du cham-
pionnat. Elles prendront peut-être des
plumes aux trois équipes de tête, mais
sans plus. C'est donc logiquement entre
Forward Morges, Serrières et Montana-
Crans que devraient se jouer les places de
finalistes. Ce n'est pas étonnant. Serrières
a des ambitions et est en train de le prou-
ver ; Forward, bien que s'étant séparé du
sa ligne de parade de l'an dernier , a un3d "gUC UC [JdLtIUU UC I (III UC11UCI , «I Ull

contingent de qualité alors que le travail
réalisé par Dekumbis à Montana, depuis
deux saisons, porte ses fruits.

Toutefois Montana-Crans , devant rat-
traper un de ses matches en retard , a perdu
deux points importants à Champéry
mardi soir. Les gars d'Icoor ont à cela des
circonstances atténuantes : deux des
défenseurs de Montana , Milani et Grand,
ont dû déclarçr forfait à la suite d'un acci-
dent de circulation. Aussi Dekumbis dut
évoluer plus souvent qu 'à son tour et fut
ainsi rapidement essoufflé. Pourtant cela
n'enlève rien au mérite des Champéro-
lains qui ont su dicter la loi sur leur pati-
noire. Creusant un écart substantiel dans
la période intermédiaire, la troupe de
Lienhard se contenta de contrer les atta-
ques de Montana dans la dernière repri-

MAUVAISE HABITUDE

Et pourtant , vendredi passé encore,
Montana était une équipe fringante qui
avait dominé Yverdon. Les Vaudois , qui
tinrent la dragée haute aux Valaisans ,
durant un quart d'heure , s'effondrèrent
par la suite. A ce jeu-là , les « poulains » de
Dekumbis montrèrent de quoi ils étaient
capables et prouvèrent qu 'ils savaient
marquer des buts.

Forward Morges n'a fait qu'une bou-
chée de Lens, aux Eaux-Minérales.

L'accident contre Chateau-d Œx est bien
oublié pour Francis Rheinhard et les siens.
Quant à Lens, après ses exploits du début
de championnat , il a pris la mauvaise
habitude de coucher sur sa position. A ce
jeu-là , les néo-promus seront vite dépas-
sés.

SOLIDE ET VOLONTAIRE

La troisième équipe du peloton de tête,
Serrières, a profité de la venue de Marti-
gny à Monruz pour fêter un quatrième
succès d'affilée. Face à la solide forma-
tion brillamment emmenée par Gilbert
Udriot (quelle vista et quelle réussite !),
Serrières a fourni une bonne prestation.
Ce qui est important dans le camp neuchâ-
telois, c'est qu 'à chaque match on sent
l'équipe s'améliorer. Serrières n'a pas
encore atteint le sommet de son rende-
ment, mais lorsque l'on connaît le métier
de Blank, on peut être certain que l'équi-
pe neuchâteloise « carburera » à cent pour
cent.au bon moment. Quant à Martigny,
comme on le pensait en début de saison,
c'est une équipe toujours solide et volon-
taire qui prendra des points à plus fort
qu'elle; toutefois la formation octodu-
rienne manque de régularité pour espérer
jouer les tout premiers rôles.

L'ABÎME

Monthey est au creux de la vague.
Après un départ en trombe, la formation
du Chablais cherche en vain son second
souffle. Il a fallu que Serrières vienne
s'imposer au Vernay pour que cette for-
mation , peut-être trop vieille , soit
déboussolée. Depuis, Pousaz , Chappot et
compagnie vont de déconvenue en
déconvenue. A Sion, l'équipe locale n'a
jamais été inquiétée. Pourtant , la forma-
tion d'Henzen n'est pas un foudre de
guerre . Au Vieux Stand, on travaille pour
l'avenir. On reparlera de Sion dans deux
ou trois ans; pour l'heure, il faut que les
jeunes s'habituent au rythme de la
première ligue.

Voilà pour les principaux éléments de
cette sixième ronde. Pour le reste,
Château-d'Œx est en reprise: toutefois,
les hommes du Pays d'Enhaut ont perdu
un point important contre Champéry qui

surprend ae puis en pius. finalement, u n
serait pas étonnant de voir venir du Va
d'Illiez la formation qui tiendra le plu
longtemps dans le peloton de tête.

La septième journée promet d'être pas
sionnante. Elle sera marquée par le cho
au sommet entre Montana-Crans et Ser
rières. L'équipe neuchâteloise n'a jamai
gagné en Icoor. Chacun fera en sorte pou
que ce mythe disparaisse. Montana, s'i
retrouve ses blessés, sera un gros mor
ceau. Il est certain que la pilule amèn
avalée à Champéry n'est pas encore digé
rée. Serrières jouera-t-il le rôle de diges
tif? Du côté de Monruz , on est prêt ;
prouver le contraire.

Deux rencontres son programmée
demain soir. A Yverdon, la formatioi
locale devrait pouvoir disposer d<
Château-d'Œx qui est capable du meilleu
comme du pire. Maintenant qu 'elli
évolue avec Wicky et Sauvain (qu
manquaient lors des deux première
défaites) , la formation du Pays d'Enhau
se fait dangereuse. Mais Yverdon doi
marquer des points, avant qu 'il ne soi
trop tard. A Monthey, on espère en ui
réveil face à Forward Morges. Dans l'éta
actuel des choses, le champion de groupe
en titre devrait s'imposer. Samedi , deu:
derbies valaisans avec Champéry qu
devrait prouver ses bonnes disposition
actuelles contre Sion et Martigny et qu
devrait bonifier son capital-points contn
Lens. JICJ

Groupe 4

1. Forward 5 4 10  26-12 9
2. Serrières 6 4 11 29-22 9
3. Montana 5 4 0 1 30-16 8
4. Champéry 6 3 1 2  27-21 7
5. Sion 6 3 0 3 26-20 6
6. Ch.-d'Œx 6 13 2 24-34 5
7. Martigny 6 2 0 4 31-26 4
8. Lens 6 12  3 16-30 4
9. Monthey 6 2 0 4 14-29 4

10. Yverdon 6 10 5 20-33 2

LE PROGRAMME
Demain: Yverdon - Château-d'Œx ,

Monthey - Forward Morges. Samedi :
Montana Crans - Serrières, Champéry •
Sion , Martigny - Lens. ,

Noiraigue côtoie Les Joux-Derrière
Après des rencontres riches en buts en Ile ligue neuchâteloise

Le programme du week-end écoulé n'a
nullement tenu du repas pantagruélique,
puisque seules deux empoignades figu-
raient à l'affiche.

Le néophyte, Savagnier, accueillait en
Erguel Les Joux-Derrière en une confron-
tation qui équivalait , pour chacun, à la
deuxième sortie de la saison. Le super-
favori que représente la troupe du «pilo-
te» Roland Pelletier s'adonna samedi à
une espèce de « one man show» que les
chutes de neige contrarièrent davantage
que l'adversaire d'un soir. Elle fut ainsi
contrainte de patienter jusqu 'au premier
nettoyage de la piste pour enfin compter
sa réussite initiale, une réussite qui donna
le coup d'envoi à une série qui atteignit
sans coup férir la dizaine. Voilà donc les
Chaux-de-Fonniers, nantis de deux
coches supplémentaires, bien installés au
pupitre de chef d'orchestre.

Noiraigue , cet autre candidat aux
premiers rôles , côtoie pour l'heure Les
Joux-Derrière. Les gars du pied de la
Clusette ont , eux aussi , engrangé deux
succès en guise d'entrée en matière. Tien-
dront-ils le coup longtemps encore ? La
question est ouverte. Ils ont vécu , diman-
che soir à Monruz , un débat riche en
rebondissements face aux Universitaires.
De cinq longueurs qu'elle était à l'appro-
che du deuxième coup de sirène, leur
avance fut complètement anéantie en une
douzaine de minutes! L'indécision
demeura encore à l'ultime changement de
camp. C'est finalement pour avoir peut-
être trop voulu en fin de rencontre que les

recevants regagnèrent les vestiaires les
mains vides. Découvrant exagérément
leurs arrières à une poignée de minutes du
terme, ils ont offert aux Vallonniers deux
ou trois contre-attaques meurtrières.

La poudre a donc encore parlé haut et
fort, puisque ces deux confrontations
permirent aux tireurs de première ligne
de compter pas moins de deux douzaines
de coches.

Trois chocs sont prévus pour les pro-
chains jours. Corcelles-Montmollin s'en
ira guerroyer aux Mélèzes où l'attendent
Les Joux-Derrière . Ce duel au sommet
sera peut-être indicatif de l'orientation
que prendra la compétition par la suite. Il
y aura assurément foule dimanche, en fin
d'après-midi , pour assister à cet affronte-
ment de «géants ».

Les Ponts-de-Martel en seront , diman-
che soir, à leur entrée en scène à Fleurier

où Noiraigue espère bien poursuivre sa
marche victorieuse. Le doute s'annonce
total du fait que les «Ponliers» n'ont pas
encore montré le bout du nez, le match
devant les opposer à Fleurier II ayant été
reporté en raison des conditions atmos-
phériques défavorables. Quant aux repré-
sentants de notre Alma-Mater, ils s'en
iront défier Fleurier II, précisément, en
son fief.

On le voit, le tumulte s'en va gaillar-
demment vers son paroxysme dans la cir-
conscription neuchâteloise. Tant mieux!

Cl. De.

Résultats du week-end écoulé: Sava-
gnier - Les Joux-Derrière 2-10 ; Universi-
té - Noiraigue 5-7.

Programme. — Dimanche: Les Joux-
Derrière - Corcelles-Montmollin et
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel. -
Mardi : Fleurier II - Université.

Le «Racing Trophy»
à Claude Haldi

JflC~t) automobilisme
nm?g—SSM—»MI —^—  ̂ ' '" : 'il

Les journalistes suisses spécialisés ont
attribué au Vaudois Claude Haldi , qui
vient de s'adjuger le titre national des ral-
lyes, le «Racing Trophy » 1979. Depuis
1965, ce trophée est attribué chaque
année à un pilote, un organisateur ou à
une personnalité ayant œuvré pour le
développement du sport automobile en
Suisse.

Le trophée sera remis à Claude Haldi le
23 novembre à Zurich.

Claude Haldi, qui fêtera son 37me anni-
versaire le 28 novembre prochain , s'est
illustré sur tous les terrains depuis 1963. Il
avait été champion d'Europe de la monta-
gne en 1970, il a participé à nombre de
courses d'endurance. Il s'est maintenant
confirmé comme le meilleur spécialiste
suisse en rallyes. On notera que ce titre
national est le premier qu 'il obtient depuis
le début de sa carrière, une carrière au
cours de laquelle il avait le plus souvent
couru à l'étranger jusqu 'ici.

Abeille sur une bonne lancée

(X_ A basketball
JSSL ' lre ligue nationale

Sur la lancée de sa victoire biennoise le
samedi précédent , les Chaux-de-Fonniers
d'Abeille ont démontré qu 'ils n 'étaient
pas que des « gagne-petit ». La visite d'Uni
Bâle leur a permis de faire une démonstra-
tion de leurs qualités , avec un Muller en
superforme à la pointe de l'attaque.
Comme Frascotti avait décidé de se met-
tre au diapason et que l'équipe tournait
« rond », la marque dépasse finalement les
cents points.

PAIN NOIR

Dans ce même groupe III , Auvernier a
subi contre Baden un sort identique à
celui des Bâlois. Avec le bouillant Getty,
les Argoviens en feront voir de toutes les
couleurs aux meilleurs dans leur salle et se
posent en favoris de leur groupe aux côtés
de Birsfelden et Pratteln.

Dans le groupe II , Renens s'est réveillé
aux dépens d'Yvonand , alors qu 'Yverdon
poursuit sa belle série de succès en déclas-
sant Beauregard Fribourg. Au bas de
l'échelle, Fleurier mange son pain noi r et
enregistre sa cinquième défaite face à Uni
Beme. Perdre de vingt points à domicile
contre un adversaire modeste ne manque
pas d'inquiéter les plus optimistes !

Résultats: Abeille - Uni Bâle 106-89;
Baden - Auvernier 109-81 ; Fleurier - Uni
Berne 54-74.

Prochains matches: vendredi : Union
Neuchâtel - Lausanne Ville. Samedi :
Auvernier - Birsfelden ; Beauregard •
Fleurier; Porrentruy - Abeille.

Ligue B féminine
Fraîchement promues en ligue B, les

joueuses de l'entraîneur Bourquin font

mieux que de se défendre contre des for-
mations plus expérimentées. Eliminées de
justesse par Lausanne-Sports en coupe
suisse, les pensionnaires du Mail ont
ensuite fêté deux succès contre des équi-
pes bâloises en championnat. Le dernier
en date leur a permis de battre BC Bâle
sur les bords du Rhin. Il semble bien que
les protégées de l'entraîneur Bourquin
n 'éprouvent pas trop de difficultés à
s'adapter à la ligue supérieure et que la
présence de Christiane Dubois (ex-Olym-
pic) soit un catalyseur non négligeable.

Prochain match: samedi : Uni Neuchâ-
tel - Uni Bâle, salle du Mail. A.Bd.

La Suisse peu convaincante

\M& *°°*a» A l'entraînement

SUISSE - BELLINZONE 2-1 (0-0)

MARQUEURS : Brigger 61me et 71""=;
Tedeschi 75me.

SUISSE: Berbig (46me Engel) ; Zappa,
Schnyder (46me Weber), Bizzini, Heinz
Hermann ; Barberis, Andrey, Egli (46mc
Schnyder) ; Ponte (46me Tanner), Pfister
(46me Scheiwiler), Brigger.

ARBITRE: M. Peduzzi, de Roveredo.
NOTES : stade communal de Bellinzo-

ne. 4700 spectateurs.

JUGEMENT DIFFICILE

Le match s'est déroulé par une tempé-
rature très fraîche. Il fut de bonne qualité.
A l'exception de Claudio Sulser, légère-
ment blessé, Léo Walker a fait évoluer
tous les joueurs qu 'il avait convoqués. Les
nombreux changements enregistrés
rendent tout ju gement difficile. Un point
est sûr toutefois : le Sédunois Brigger,
auteur des deux buts, fut plus à l'aise aux
côtés de Pfister qu'avec Scheiwiler en

• Novisad.- Tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe groupe 3 : Yougoslavie -
Chypre 5-0 (1-0). Classement : 1. Yougoslavie
6/8 (14-6) ; 2. Espagne 5/7 (10-4) ; 3. Roumanie
5/4 (7-8) ; 4. Chypre 4/1 (1-14).

• Young Boys a remporté , au Wankdorf , le
match amical qui l'opposait à Sochaux, par 3-1
sur des buts de Zahnd (50"* et SS™) et de
Hussner (71nK). Les Français ont sauvé l'hon-
neur par Patrick Revelli à la 75"* minute.

seconde mi-temps. Très peu servi après la
pause, il se rabattit plus souvent qu'à son
tour sur le centre et la sélection évolua
alors pratiquement sans ailier. Cette
modification fut toutefois bénéfique puis-
que le Valaisan marqua ses deux buts
durant cette période.

Brigger ouvrit la marque d'une reprise
de la tête après une combinaison Andrey -
Hermann - Barberis. Dix minutes plus
tard, l'un de ses nombreux tirs fit enfin
mouche. A part la confirmation du fait
que Brigger est sans doute actuellement
l'attaquant auisse le plus en forme, cette
rencontre n'a pas dû résoudre beaucoup
des problèmes qui se posent actuellement
à l'entraîneur national. (

ÉjlP gymnastique

Il se tue
à l'entraînement

Le Bulgare Tutcho Todorov, qui avait ter-
miné les championnats d'Europe en mai , à
Essen, au 28°" rang, est décédé des suites d'un
accident survenu à l'entraînement.

Todorov s'essayait sur un exercice particu-
lièrement scabreux, qu'avait exécuté pour la
première fois l'Américain Kurt Thoma lors des
championnats du monde de Strasbourg. Il
s'agissait d'un exercice au sol avec un salto et
demi sur une vrille et demie. Le Bulgare est
mort trois jours après l'accident, souffrant
d'une fracture de la nuque.

| Sport dernière
HANDBALL

• La Pologne a causé une nouvelle surprise
dans le cadre de la coupe du monde qui se
déroule en Suède. Après avoir pris le meilleur
sur la RDA, elle a battu la RFA, championnat
du monde en titre, par 15-11.

A la TV romande
Le service des sports de la Télévision

romande annonce le programme suivant
pour le week-end des 17 et 18 novembre :

Samedi 17. - 14 h 30 - 16 h 15 : (sur la
chaîne alémanique) football , Italie - Suisse,
commentaire français , en Eurovision
d'Udine; 22 h 45 : sport. Football , Italie -
Suisse, résumé , en différé d'Udine. Hockey
sur glace : retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de ligue nationale.

Dimanche 18. - 17 h 55 : football , Le
règne du roi Pelé ; 18 h 50 : les actualités
sportives. Résultats et reflets filmés ;
19 h 45 : Sous la loupe. Ski alpin. Peter
Muller: au risque de vous plaire.

divers

La B"- journée au cnampionnat suisse
de ligue nationale A, la première jouée en
semaine, a été marquée par l'affirmation
des poursuivants du chef de file Viganello
(lequel jouera jeudi soir contre Fédérale).
Tant Pully que Fribourg Olympic ont
gagné. Dans le bas du classement, Léma-
nia Morges a obtenu son deuxième succès
de la saison, aux dépens de Nyon, battu
d'un point. Vernier se retrouve ainsi seul à
la dernière place.

Les résultats . Lémania Morges - Nyon
87-86 (51-48) ; Pully - Lignon 95-78
(48-34) ; Fribourg Olympic - SF Lausanne
99-79 (55-46) ; Pregassona - Vevey 88-73
(51-44) ; Vernier - Momo Mendrisio
76-90 (43-43).

Classement : 1. Viganello 7/14 ; 2. Pully
8/12 ; 3. Fribourg Olympic 8/10 ; 4. Fédé-
rale Lugano 7/8 ; 5. SF Lausanne, Lignon
Basket, Momo Mendrisio et Pregassona
8/8 ; 9. Vevey et Nyon 8/6 ; 11. Lémania
Morges 8/4 ; 12. Vernier 8/2.

Championnat suisse
de ligue nationale A

1 Enregistrer H
¦ la TV? ¦

Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
(038) 2527 22 «8464!



La Supermlrafiorl , c 'est le La Supermirafiori , c 'est la sé-
tnellleur rapport prix/contre- curité procurée par la puissance!
valeur! Car vous obtenez une Avec un moteur de 1,6 l i t re, vé-
voiture de la classe moyenne • loce corrme un sprinter. Avec 96 .â sfRSÎ V
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spécialisé dans la fabrication de compteurs de sport et
appareils électroniques de chronométrages sportifs,
cherche pour le service après-vente de son département
électronique à Brûgg un jeune

1 FEAM
Activité:
- SAV et révisions des installations de chronométrages
- Montage d'appareils spéciaux
- Assistance technique au chef de la production appareil-

lages.

Exigences:
- Formation de base en électronique
- Initiative et aptitude à travailler seul et en équipe.
Entrée en fonction: 1"décembre ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres, par écrit, accompagnées des documents usuels à :
Heuer-Leonidas S.A., Service du personnel,'
18, rue Vérésius, 2500 Bienne.
Tél. (032) 23 18 81. 51632-0

i I

Nous cherchons pour notre agence de voyages
(Agent de wagons-lits tourisme)
à la rue de la Gare 1 à Bienne

¦ 
.

une (un) employée (é)
d'agence de voyages

avec bonnes connaissances professionnelles et des
langues. Entrée pour date à convenir.

Si vous appréciez un job très varié au sein d'une petite
équipe, ayez l'obligeance d'envoyer votre offre à la direc-
tion de

FUNI-CAR SA BIEL-BIENNE,
case postale, 2533 Evilard. siess o

Repondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
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
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.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

\(\ HÔTEL DU CHASSEUR - ENGES u)
u/ cherche pour entrée immédiate une Jy)

% AIDE-BARMAID %
% (SOMMELIÈRE) %
/// pour son bar-dancing. W
Y\ Tél. (038) 47 18 03. si673-0i«

Fabrique de fournitures pour l'horlogerie,
sur le lac de Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 dessinateur (trice)
pour son bureau technique

à la demi-journée. Place stable et bien rémunérée.

Faire offres sous chiffres ER 2258 au bureau du journal
51757-I

_f_¥TST__\\ FABRIQUE
f m m Y* \ytl DE PRODUITS
\n W  ̂ ALIMENTAIRES

cherche pour l'automne 1980 un

APPRENTI MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Nous aimerions engager un jeune homme ayant obtenu
de bons résultats scolaires, si possible au niveau secon-
daire, désireux d'obtenir une bonne formation profes-
sionnelle tant au point de vue pratique que théorique au
sein d'une entreprise moderne et dynamique.
Les jeunes gens intéressés par cette offre sont priés
d'adresser leu r offre manuscrite, accompagnée de copies -
des bulletins scolaires, à :
CISAC S.A., Service du personnel, 2088 CRESSIER/NE.

'• 49272-K
3 '
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f  un lien entre les hommes

PTTmmmmmmmmm ^m
LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
25, rue du Stand, 1211 GENÈVE 11

cherche

plusieurs
AIDES D'ATELIER

pour travaux de nettoyage d'appareils et
de manutention.
Lieu d'emploi : Vernier/GE
Age maximum : 45 ans
Postes stables - semaine de 5 jours.

Prière de prendre contact avec notre service du
personnel, téléphone No (022) 22 32 77. 5i64i-o¦nn'PTT \

unlienentre les hommes J



Secrétaire
cherche emploi dès
le 1er février 1980;
français, allemand,
anglais; téléphone,
réception de
préférence.
Adresser offres
écrites à AH 2219
au bureau du
journal. S1071-0

Vigneron
suisse, 30 ans de
pratique, cherche
taille de vigne à la
tâche ou à l'heure.

Adresser offres
écrites à 1611-1093
au bureau du
journal. 5059343

Léon Tolstoï intime

£CL c£vrH>nAtinx>- xlcs &WJ j U &  j  ,Jr
:A A*~H \ % J ' ̂  M f n S

C'est une excellente idée qu'ont eue les
directeurs de la Pléiade de publier les
Journaux et carnets 1 de Léon Tolstoï , un
premier volume qui couvre les
années 1847 à 1889. Car il est toujours
intéressant , surtout dans le cas d'un génie
épique et romanesque comme Tolstoï ,
d'apprendre à connaître l'homme.
A vrai dire , le premier contact est singu-
lièrement décevant. Pour le jeune Tolstoï ,
l'homme est un chaos , pour ne pas dire
une ordure. Dans ce fouillis de notes inco-
hérentes , il parle de lui-même avec une
sévérité constante, avec dégoût et avec
mépris. Que se reproche-t-il? Tout au
monde , sa sottise, son orgueil, sa méchan-
ceté, son asservissement à la luxure. Et il
ne parle pas d'autrui avec plus d'aménité.
C'est un bien sombre tableau.
Pourtant , ici et là déjà, des lumières jaillis-
sent , et dans ce bourbier on découvre une
perle. Se reprochant sa passion pour le jeu
qui lui fait parfois gagner un peu et le plus
souvent énormément perdre, il écrit:
« Quelle sottise ! Ma carrière est la littéra-
ture - écri re et écrire ! A partir de demain
je travaille toute la vie ou j'envoie tout
promener, règles, religion , convenances —
tout. » On ne saurait mieux défi nir la
liberté de l'écrivain.

Mais si l'homme est condamné à traîner
« le boulet sans joie de la vie », s'il est sans
cesse « aspiré par la fange », il sait aussi
qu 'il a des ailes. C'est là ce qui fait la gran-
deur de la condition humaine. Certains
s'élèvent loin au-dessus de la cohue,
d'autres qui ont de grandes et fortes ailes,
comme Tolstoï lui-même, descendent
dans la foule et se brisent les ailes. « Après
quoi il se débat avec une aile brisée, prend
un puissant envol et s'abat. Les ailes se
refe ront , il planera bien haut. Que Dieu
l'aide. » Il y a même eu un homme qui
avait des ailes célestes et qui apprenait
aux hommes à voler. « Et quand ce n'est
plus nécessaire - il s'envole. Le Christ. »

A partir du moment où il a eu conscien-
ce d'avoir des ailes, le journal de Tolstoï
devient passionnant. Ce n'est pas, il est
vra i , dans les premières années de son
mariage , où il se dit heureux comme «pas
un homme ne l'est sur un million ». Ce
bonheur immense, il faut le chercher dans
Guerre et paix, dans la sérénité radieuse
qui illumine ce grand livre. Dans le
journal il semble qu 'il ait peur d'en parler,
crainte sans doute de le déflorer.
Et puis c'est la cassure. Le bonheur ne
peut tenir; tout à coup il a craqué , et le
réel est réapparu à nu. Sonia , la femme

tant aimée, l'épouse idolâtrée , est deve-
nue la tentatrice, celle qui incame la luxu-
re, le pouvoir de Satan. Ici se pose un pro-
blème. Si la comtesse Tolstoï est devenue
l'hystérique invivable des dernières
années, est-ce parce que tout en elle l'y
prédisposait? Ou est-ce parce que le
manque d'équilibre , le chaos intérieur
quelle découvrait chez son mari l'y a
amenée en quelque sorte malgré elle? On
ne sait.
De toute manière , la grande famille de
Iasnaïa Poliana qui aurait pu être si
heureuse est devenue comme un asile
d'aliénés. C'est même là le thème d'un
petit jeu que Tolstoï joue à l'occasion avec
les siens. Avec beaucoup d'humour d'ail-
leurs , car Tolstoï est assez grand homme
pour mettre de l'humour partout. Mais le
plus triste, c'est qu 'il est amené à ju ger et à
condamner ses enfants les uns après les
autres , en particulier son fils aîné, Serge,
dont il blâme très sévèrement la suffisan-
ce et la superficialité. Ils ne voient pas, les
malheureux, que ce luxe et ces plaisirs
faciles les mènent à la perdition. «A la
maison toujours cette mort générale.
Seuls les petits enfants sont vivants. »
Si Tolstoï est épouvanté par lui-même, il
est profondément déprimé par tout ce
qu 'il voit dans le peuple, cette immense
misère, ces gens qui meurent de faim ,
cette impossibilité de tous les secourir, la
bassesse aussi de tous ceux qui s'aban-
donnent à leurs mauvais instincts, au vice
et au crime. Comment garder sa sérénité
dans un monde pareil?
En constatant que ses convulsions sont
inutiles, Tolstoï en vient à souhaiter de ne
pas sombrer sans protester. Car «de fai-
blesse, de mortelle faiblesse ces jour-
nées-ci sont pleines... Seigneur, délivre-
moi de cette vie haïssable, qui m'écrase et
me perd. Une seule chose est bonne, que
j'ai envie de mourir. Mieux vaut mourir
que vivre ainsi. » Et pourtant , il voudrait
vivre, et non pas monter la garde devant
sa vie.
En 1884 déjà, ayant compris que la situa-
tion est sans issue, Tolstoï songe à fuir.
Car ou bien il accepte de participer à la
déraison des siens, et alors il renonce à la
vérité , il trahit , ou bien il leur fait la mora-
le, il les blâme, et alors il n'est qu'un vieux
grognon «un vieillard grognon , comme
tous les vieillards ». Un conflit chez Tols-
toï est alimenté par une vitalité qu'aucune
expérience, si négative soit-elle, ne
parviendra à éteindre. P. L. B.

') Gallimard.

Les plus beaux villages de France
(Sélection du Reader 's Digest)

Dans ce splendide volume plus de trois
cents photographies en couleur présen-
tent au fil des pages le plus beau visage de
la France rurale : des hameaux et des vil-
lages intacts, dont la plupart datent du
Moyen âge, voire d'une époque antérieu-
re. Le berceau de la famille du Président
français Giscard d'Estaing, une petite cité
médiévale idylliquement située au bord

du Lot, n'a pas été oublié, pas plus que
Montréal , par exemple, témoin d'une
fastueuse époque médiévale en Arma-
gnac. Le lecteur parcourt ainsi toutes les
régions de la France , de l'Armorique à la
Lorraine, de la Flandre aux Pyrénées, en
passant par l'Ile-de-France, les pays de
Loire, le Roussillon et les Cévennes, sans
oublier la Corse. A l'intérieur de ces
régions, les villages les plus intéressants
sont présentés dans leur contexte géogra-
phique et historique.

François Clément
Le canton des nuages

(Robert Laffont)
Un petit coin de bocage, entre la Man-

che et l'Océan, où le ciel change avec les
marées. Dans le château de Norvan, un
groupe de filles et de garçons est venu
s'installer pour converser, pour rêver. Un
événement brutal viendra secouer leur
quiétude. Que deviendront ces couples?
Une histoire dans laquelle on se promène
avec bonheur, pour y trouver un art de
vivre, une sagesse concrète, qui est celle
du paysage autant que des personnages
eux-mêmes.

Yaël Dayan
Trois semaines en octobre

(Robert Laffont)
Ce roman se situe en Israël pendant la

guerre du Yom Kippour. C'est l'histoire
d'un couple, Amalia et Daniel , qui subit
d'autant plus fortement les tensions d'un
conflit brutal que son union était
jusqu 'alors plus calme et plus passionnée.
Amalia prend du service dans un hôpital
militaire , et cet univers de souffrance et
de mort réveille en elle le souvenir d'un
grand amour tragiquement interrompu
par la guerre précédente. Yaël Dayan est
la fille du général Dayan. Née en Israël ,
elle avait vingt ans lorsqu'elle publia son
premier roman. Aujourd'hui, mûrie, elle
nous donne avec Trois semaines en octo-
bre une œuvre riche de vérité humaine et
de tragique sous-jacent, éclairée par un
amour de jeune fille.

Jack-Alain Léger
L'heure du tigre

(Robert Laffont)
A vingt-cinq ans, Abel Young n'a

qu'une ambition : être heureux et jouir de
la vie en toute insouciance avec celle qu 'il
aime : Johanna. L'argent , le pouvoir, la
gloire, il n'en a que faire ! Et pourtant , un
matin de l'été 1966, comme dans un conte
de fées, cet étudiant californien noncha-
lant et bohème va se trouver l'héritier
d'un empire de presse. Hélas, tous les
pièges de l'argent, du pouvoir , de la 'gloire
se refermeront sur lui un à un : persécuté,
traqué, condamné à mort, il connaîtra
l'enfer du Vietna m où il avait voulu être
simple reporter de son journal. A-t-il été
tué? A-t-il disparu à jamais? On le croit.
Mais lui , du fond des prisons où il croupit

! maintenant, il attend son heure. On dit au
Vietnam qu'à l'aube, quand les tigres vont
boire, les hommes se lèvent pour aller se
venger. L'heure du tigre sonnera-t-elle un
jour pour Abel?

Vera Feyder
L'éventée

(Stock)
Poète, auteu r dramatique , comédien-

ne, productrice d'émissions littéraires,
Vera Feyder nous donne avec L'éventée
un roma n de la passion, celle qui anime
quatre personnages que vents chauds et
froids vont mener à une destination
toujou rs incertaine , jusqu 'à ce que mort
ou amour s'ensuive.

Maurice Métrai
Pour une mère
(Guy Gessler Sion)

La mère est ici l'alpha et l'oméga du
destin de son fils Pierre, qui s'expatrie
pour rejoindre un groupe de résistants.
Un hymne d'espérance et d'amour à la
gloire de la mère.

Patrice Heyd
Un carré de ciel bleu
(Poésie vivante Genève)

Qui est Patrice Heyd? Le fils de l'ancien
directeur des Editions Ides et Calendes,
qui rencontra dans son enfance Claudel ,
Gide, Montherlant , Green, Eluard ,
Supervielle et bien d'autres. «Aucun
souvenir précis, dit-il dans une de ses let-
tres, si ce n'est la peur de Gide et une
admiration pour Eluard et Supervielle qui
savaient raconter des histoires aux
enfants. » Il vivra au Portugal , reviendra
en Suisse, émigrera au Canada. Son par-
rain n'est autre que Théodore Stravinski ,
le fils d'Igor, auteur du plaisant frontispice
du Carré de ciel bleu. Avec tant de fées ou
plutôt d'enchanteurs autour de son ber-
ceau , comment Patrice Heyd ne serait-il
pas devenu poète? «Patrice Heyd, écrit
Frédéric Eigeldinger dans son introduc-
tion, appartient à la race des personnages
de Julien Gracq », c'est-à-dire qu'il vit
dans l'enchantement et dans l'attente. Et
c'est en disant le moins qu'il s'efforce de
dire tout : le désir, la révolte, le désespoir
et l'amour. On aime à voir ses vers brefs se
dérouler comme des mélopées, douces,
tendres, ardentes ou désabusées, parfois
un peu effilochées, mais d'un goût
toujours sûr. Comment ne pas aimer les
quatre derniers vers de ce poème
d'amour:

Toi mon vertige
ma seule richesse
tu es le vivant musée
de tout ce que j 'aime.

Eugène Ionesco
Pour la culture contre la politique

ÎErker)
Le 15 juin 1979, Eugène Ionesco don-

nait à Saint-Gall une conférence intitulée
Pour la culture contre la politique. C'est le
texte de cette conférence qui a été publié
ici . Contre la politique, c'est à dire contre
l'Etat-Moloch , Ionesco défend avec une
chaleureuse éloquence les droits impres-
criptibles de la culture, cet impact des
chefs-d'œuvre de la littérature et de l'art,
qui en nous obligeant à tout remettre en
question nous ébranlent jusqu 'au fond de
nous-mêmes. Jouissance divine, mais
aussi souffrance féconde, qui nous aide à
mûrir spirituellement pour accomplir
notre vraie destinée.

Gilbert Cesbron
Bonheur de rien
Journal sans date IV

(Robert Laffont)

Voici vingt ans que j'écris en marchant ,
écrit Gilbert Cesbron. J'ai donc recueilli ,
vingt années durant , de ces pensées,
images, graines de récit, qui m'étaient
données ou me revenaient de si loin que je
ne les reconnaissais plus. Ce n'est en rien
le journal de bord d'une vie ou d'une
œuvre : seulement les carnets quotidiens
d'un esprit. Un ensemble de réflexions, de
maximes et de brefs apologues. Il disait :
«Je suis comme un bateau. Je sais qu 'à
bourlinguer, je vieillis plus vite ; mais en
restant au port, je pourrirais. » Et ceci :
«L'âme est un cavalier créé par Dieu, le
corps un cheval prêté par Satan. »

Fernand Legros
Fausses histoires d'un faux

marchand de tableaux
(Albin Michel)

Même si ses histoires sont fausses , Fer-
nand Legros est sûrement un vrai conteur.
Alors, fort joyeusement, il nous emmène
avec lui dans ses voyages, du Texas à
Caracas en passant par le Japon , la Cali-
fornie, la Suisse, avec parfois une longue
escale à Lutèce. Périple aussi mouvemen-
té qu'un western, au cours duquel le rire
exorcise tous les démons. Les malheu-
reux! Peints à grands coups de vitriol,
mais sans malice aucune. Faux et vrais
artistes, leurs veuves et leurs filles , cour-
tiers, marchands, critiques, collection-
neurs, sans compter les «inquisiteurs»,
autrement dit les juges : une galerie de
portraits saisissants défilent ainsi devant
nos yeux, et avec eux, le plus souvent,
tout l'appareil des fausses vertus.

Grèce 1979
(Office national du tourisme)

Bien qu 'il se présente comme un guide
fournissant tous les renseignements
désirables au touriste, ce superbe volume
donne une image très vivante et très
détaillée de la Grèce antique et moderne,
sans oublier les sites archéologiques, les
musées et les manifestations artistiques.
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Café-restaurant
Chasseur, Cressier

M. et M"1* Henri Hadorn ont remis leur commerce à M. et
Mm* James Vaucher.
A cette occasion, ils remercient vivement leur fidèle clientèle de la
confiance qu'elle leur a témoignée et la prient de la reporter sur leurs
successeurs.

M. et M1"* James Vaucher ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont
repris la succession de M. et Mm0 Henri Hadorn, et qu'ils s'efforce-
ront de donner satisfaction à la clientèle. Par avance ils la remercient
de sa confiance.

Vendredi 16 novembre l'apéritif sera offert entre 17 h et
19 heures. 51277.0.

A remettre
pour raison de santé à La Chaux-de-
Fonds, centre ville, pour tout de suite
ou date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
de moyenne importance, salle pour
sociétés. 70 places.

Conviendrait pour couple cuisinier,
clientèle assurée.

Ecrire sous chiffres 220
aux Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. si 630-0

Jeune homme 16 ans
cherche emploi pour le début janvier
comme manœuvre ou
manutentionnaire.

Tél. 42 26 32, aux repas. 51244-0

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (a) partenaire â votre convenance.
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse.

Nom : 25
Prénom : nétel 

Adresse : N  ̂
Localité : Tél. 

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
'Ouvert: Lu-Ve de 13 à 19 h. et S* de 10 à 16 h

A vendre d'occasion
1 AGRANDISSEUR 18 x 24
DURST 139 C
avec éclairage pour reproduction
1 CHASSIS VACUUM
env. 50 x 70 cm avec lampe à arc
DIVERSES LAMPES
laboratoire photo
1 BLOC ÉVIER 3 cuves en PVC pour
laboratoire développement
DIVERSES SÉCHEUSES
1 MACHINE A CALCULER
électrique Facit
ainsi que petit matériel pour labora-
toire photo.
SCHMID MACHINES S.A.
Cormoret. Tél. (039) 44 10 60. 51G43-A
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Le sensationnel projecteur sonore EUMIG S Ék

} _ \\_ ^ 926 GL Stéréo vous offre une qualité Mb.
^k sonore exceptionnelle, duoplay. JM
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ISà] Documentation ĴHI J'aimerais en savoir davantage sur votre nouveau A Y
W\ projecteur stéréo EUMIG 926 GL gg|yX\ Veuillez me faire parvenir votre documentation. fsa
Syjrl Nom et prénom: , QS

I Rua et numéro: Bj
sa : ¦ §¦
BS NPA et localité: FAN |̂H
^1 A expédier â EUMIG, case postale, 1401 Yverdon HP

RÉFECTION D'APPARTEMENTS
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES
Isolation thermique des bâtiments t
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel Vy-d'Etra 35, 9

Transports
Suisse-Italie,
gros et détail.

Tél. 31 84 87. 48713-A

Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes de

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

46212-A

AVIS
¦ , i lui .

avise

les amateurs et les
collectionneurs d'Insignes

que l'emblème „__=,

\£iuxhall sS pï§
1 m̂,m,mn^^m. *, m̂m VAUKMAfcl. l ',^H.\

qui orne nos voitures est livrable
par notre magasin pour Fr. 11.—.
Par conséquent, nul n'est besoin de
le voler sur nos voitures en exposi-
tion. 51678-A

r

bCRITcAUX en vente au bureau du journal

NOUS AVONS REÇU: Marcel
Raymond. Poèmes pour l'absente.
(Editions de l'Aire.) Oscar Panizza. Un
scandale au couvent. (Editions de la diffé-
rence.) Christian-Yves Lhostis. Tous ces
pas vers le jaune. (Robert Laffont.) James
Purdy. Je suis vivant dans ma tombe.
(Albin Michel.) Edouard Michel. Némorin
des loutres. (Imprimerie Jacques et
Demontrond , Besançon.) Alain Sharps.
La pêche au billiard. (Robert Laffont.)

P. L. B.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

On cherche
à acheter
perceuse à colonne,
scie alternative ou
circulaire ainsi que
mèches et outilla-
ges divers.
Occasion,
bon marché.

Tél. 42 45 77. 52013 F

Double paiement
pour
monnaie
argent
Gloor-Zwingli,
horlogerie- x
bijouterie,
Zôpfli 100,
6004 Lucerne. 48463-F
Maculature en rente
au bureau du Journal

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement
Gloor-Zvvlngll, horlogerie-bijouterie,
Zftpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F
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L'étain, métal noble aux reflets discrets, © Assiette murale © Plateau
est travaillé avec art depuis des Siècles. 25 cm de diamètre. Coulée main. 6 motifs 39 x 25 cm. Assorti à la channe et aux
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Hôtel de la Paix
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 43/44

Notre restaurant

sera fermé
du 19 au 30 novembre

pour transformations.

Pour la réouverture on cherche

sommelière
permis de saisonnière est à
disposition. 517S4- A

«plexiglas ï
Hf EN FEUILLES, BARRES ET TUBES K
$m DÊBITAG E — USINAGE — MOULAGE B|
§?| CUVES. CANALISATIONS EN PVC. 2 H
ffijg PP. etc. POUR LABORATOIRES S E
BÊ HOUSSES. FOURRES . ÉTUIS. ^B
Bal DOSSIERS en plastique souple. Ra'

M 2042 Valangin • __\ facile §§
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f Un coup de fil suffit 1
I Cf. 25 34 69 I
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S DAMES - MESSIEURS S
• Ingrid et ses spécialistes •
• Erika •
• Irène •
2 de retour de PARIS et de 5
• LONDRES vous proposent les f
2 nouvelles coupes qui donneront %
j  un cachet à votre personnalité J

 ̂
Ouvert sans Interruption J

: CWWM 35 ẑr :
J 7, ruelle Breton, tél. (038) 24 05 77 *
A 49970-A 9

DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 57 83.

Carrels 18 - Neuchâtel.
36972-A

49958-A

1 LA CUISINE/Le caramel ©© ||



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides et peu attirés par les
sciences mais doués pour les travaux
manuels.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Cherchez à maintenir votre vie
commerciale en pleine activité. Amour :
Efforcez-vous d'écarter le côté gris de la
vie pour la voir en rose. Santé : Accom-
plissez chaque jour quelques exercices
de gymnastique destinés à un entretien
musculaire.

TAUREAU (2 1-4 au 21-S)
Travail : Vous savez mettre en rapport
les personnes destinées à travailler
ensemble. Amour: Un sentiment
profond dicte tous vos actes. Il vous
plaît de lui réserver le meilleur de
vous-même. Santé: Pas de fatigues
excessives. Vous serez tenté d'en faire
trop.

GÉMEAUX (22-5 au 27-6)
Travail : Les intellectuels seront
prudents et n'exprimeront pas trop
librement leur pensée. Amour: Expri-
mez vos sentiments, ils seront bien
accueillis. Amitié ou amour, c'est la
nouvelle phase. Santé: Une mauvaise
circulation est à la merci d'un change-
ment de température.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Les petites questions quoti-
diennes semblent compliquées, mais
vous en viendrez à bout. Amour:
Malentendus probables. Vous n'êtes
pas sur la même longueur d'ondes que

l'être aimé. Santé : A un peu de nervosi-
té près, elle s'annonce très bonne cette
journée.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Faites trêve d'autorité, afin de
ne rien troubler. Dans la nature de votre
travail tout va mieux. Amour: Vos effu-
sions sentimentales ne souffriront pas
d'à-coups. Elles seront empreintes de
sagesse. Santé : Ne réveillez pas vos
anciennes allergies. Elles atteindraient
un grand point d'intensité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonne période pour le
1" décan qui est très privilégié et pour
longtemps. Amour: Vous bénéficierez
encore de la protection des astres. La vie
sera belle et tendre. Santé: Elje était
franchement médiocre, vous feriez bien
de ne pas trop compter sur elle.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez toutes les chances
de bien conduire votre activité, de lui
donner liberté et disposition. Amour:
Une attitude distante, un silence inex-
plicable seraient mal interprétés.
Santé : Les régimes sont trop stricts
pour votre tempérament, composez un
petit régime vous-même.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui s'appuie sur un cer-
tain, idéal ou sur des connaissances
historiques a des chances de réussir.
Amour: Un rien de vague à l'âme perce-
ra dans vos rapports amoureux. Santé:
Le souci de conserver une silhouette

élégante vous aide è contrôler votre
gourmandise.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre intuition saura vous
guider, ainsi que vos sentiments. Il faut
faire des concessions. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez satisfait
pleinement votre idéal. Santé ; Soyez
prudent au cours de vos voyages. Ne
vous grisez pas de vitesse.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tout ira vite et bien. Vous
pouvez prendre des initiatives, pesez le
pour et le contre. Amour: Vous prati-
quez l'amitié avec désintéressement et
une foi profonde dans la valeur de ce
sentiment. Santé: Les méthodes
modernes vous réussissent très bien.
Vous en comprenez le mécanisme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les postes à grande responsa-
bilité vous offrent l'occasion d'affirmer
votre personnalité. Amour: Succès et
satisfactions. Nouvelles relations mais
risques de complications si vous êtes
déjà lié. Santé: N'irritez pas vos points
faibles. Ne négligez pas les exigences
de votre régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Pas de vrais problèmes, que
vous ne sauriez résoudre. Peu à peu
vous améliorerez votre situation.
Amour: Des joies, des possibilités, des
nouveautés. Il n'y aura bientôt plus de
solitaires. Santé: Vous avez raison de
considérer votre santé avec beaucoup
d'attention.
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: RESUME: Bill Cody, a quatorzeans , gagne sa vieen escortant les S
convois qui se dirigent vers l'ouest des Etats-Unis. Quelques :
missions périlleuses lui valent un congé qu'il met è profit pour

; entreprendre le voyage vers la Californie, à la recherche de l'or.
• Après un court séjour dans un village indien, Bill et ses compa- i
j gnons rencontrent en plein désert un cavalier isolé que Bill j

reconnaît pour un de ses anciens chefs, Lew Simpson. ï

• u «voua i nomme o qm j eudis puuei une tasse ae me au 5
ï sommet d'un rocher, pendant que des Indiens, moins aimables •
î que les Crows, nous lançaient des flèches sans grand résultat... » i
• explique Bill aux autres cavaliers. Ceux-ci ne font pas très bon ;
S accueil à Simpson. Quant à Willis, il semble gêné <ie se trouver •
: en présence d'un ancien de la Russel, Majors and Waddel Co. La ï
• troupe chevauche un certain temps et Simpson profite de l'éloi- ;

gnement des trois aventuriers pour amener son cheval près de
: Bin. :

• 2) « Pour une fois, Bill Çody, je ne te trouve pas dans une situa- •
• tion qui te convient. J'aurais beaucoup à dire sur tes nouveaux ï
: amis, en particulier sur l'un d'eux, qui doit se nommer Halker, si I
• ma mémoire est bonne. Veux-tu m'accompagner jusqu'à Jules- ;
: berg ? Là, je te ferai une proposition digne d'intérêt. Nous som- Z
S mes à vingt miles de la ville, et je ne rentrerai pas bredouille :
j comme je le craignais.» A sa grande surprise, le reste de la ;
! bande ne fait pas d'objection au départ de Bill. Seul, Halker lève S

son chapeau avec ironie et dit sur un ton indifférent : «Vous êtes i
libre de changer d'idée, Cody, c'est de votre âge. Mais ce que j

: vous savez désormais, gardez-le pour vous...» Willis est muet. S
: Bill devine que son camarade fausserait volontiers compagnie :
• au trio, mais qu'en restant, il facilite son propre départ.
t :

t 3) « John, fait Bill, je te remercie des bons services que tu m'as ï
rendus ces derniers temps. Je ne suis pas encore mûr pour des t
expéditions de ce genre, mais j'espère que nous nous retrouve- ;

• ronsundeces jours. »- « Et moi, reprend Willis, je crois que nous '
S nous retrouverons bientôt. Bonne chance!» ï

t 4) Sur la routede Julesberg, LewSimpson expliquée Bill Cody
• les événements qui ont abouti à leur rencontre. Sur les conseils S
• du sénateur de la Californie, la Russel, Majors and Waddel Co a :
: décidé la création d'une ligne ultrarapide destinée à la transmis-
; sion des dépêches et des colis précieux. Simpson est chargé de ï
• mettre l'entreprise sur pied. Le travail est énorme. « Il faut orga- î
: niser les relais, dessiner l'itinéraire le plus sûr, recruter des cava- ,
• liers émérites. Je revenais d'un vi|lageoù l'onm'avaitsignaléun ï
• garçon remarquable, travaillant dans une scierie. Mais la scierie i
: a disparu et personne ne se souvient du gars en question. Au ;
• retour, en arrivant e l'embranchement de Julesberg, j'ai aperçu ï
• la poussière de vos chevaux, à trois ou quatre miles. Quelle :
: fameuse journée!» •
• •Demain : La Pony-Express
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"SUISSE 7Ç^BOMANPÈ SF\y
15.30 Point de mire

15.40 Ces
merveilleuses
pierres

scénario de René Roulet

16.40 La burette

Manuel Calderon et sa guitare classi-
que agrémenteront l'émission.

(Photo TVR)

17.30 Téléjoumal
17.35 TV-Labyrinthe
17.45 Chronique montagne
18.10 Courrier romand
18.35 Boule et Bill
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

20.25 Temps présent
Magazine de l'information
- Les réfugiés cambodgiens

21.20 Opération «Trafics»
scénario d'Hélène Misserly
réalisé par Christian-Jaques

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

FRANCE 1 ÇQ\
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»

i 14.00 Les 24 jeudis
18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame
18.55 C'est arrivé un jour J

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnsu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Mon ami
Gaylor

d'après Eric Malpass
21.30 L'événement
22.35 T F 1 dernière

| 22.50 La poursuite
' implacable

film de Sergio Sollima
Ancien officier de police, reclassé
dans l'administration pénitentiaire,
Vito Clpriani apprend que sa jeune
femme Anna vient d'être kidnappée:

I

en échange, les ravisseurs exigent la
libération d'un détenu, Milo Ruiz, petit
truand sans envergure. Cipriani \
accepte le marché, organise l'évasion
de Ruiz, mais le rattrape, le prend

\ comme otage, et è son tour, s'en sert
J comme monnaie d'échange contre sa

femme.
s
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FRANCE 2 * ~̂~
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 La statue voilée (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Une Française des îles

15.00 Le fugitif
Les anges sataniques

16.00 L'invité du jeudi
17.20 Fenêtre sur...

Impressions du Levant (5)
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis politiques "
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Une veuve
en or

film de Michel Audiard

22.00 A propos
de «Don
Giovanni»

proposé et réalisé par
Pierre Jansen

Plus qu'un simple reportage sur le
tournage d'un film, cette émission
nous présente ce véritable événement
qu'est la sortie du «Don Giovanni» de
Losey. Ce film n'est en aucun cas un
opéra filmé mais l'adaptation d'un
opéra à des décors naturels, avec tout
ce que cela comporte de difficultés.
Entre autres performances, Losey a
réuni huit des plus grands chanteurs
d'opéra auxquels il a fait perdre leurs
habitudes scéniques pour les adapter
au cinéma...
22.30 Première

Stephen Bischop-Kovacevic,
pianiste

23.10 Antenne 2 dernière

sas ~—. . y ¦
¦ ¦  -j m sm

FRANCE 3 <g>
18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito

20.30 Klute
film de Alan J. Pakula

22.25 F R 3 dernière

SVIZZERA matTAUANA SF\g
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta

Il mondo dell'educazione
19.35 Archeologia délie terre

bibliche
10. Il lupo nell'ovile

20,05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 DuellO
nel Paciflco

film di John Boorman
22.25 Telegiornale
22.35 Giovedi sport

"suisse 7Ç^ALEMANI QUE SFW
' ¦  ¦

16.00 Senlorama
16.45 Le guide des antiquités
17.00 La maison des jouets
17.30 Le langage des images (1)
18.00 Astronomie
18.30 Parlons anglais
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hommes, marchés, musiciens
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Le mystère
Howard
Hugues

Film. Le mystère de
William A. Graham

Howard Hughes dont la vie mysté-
rieuse a tant défrayé la chronique.

(Photo DRS)
21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 René Magritte ,

film sur le grand peintre belge
de Hans Jôrg Pauli

ALLEMAGNE 1 |f^p
16.10 Tagesschau. 16.15 Margarethe von

TrottaV Portrat einer Regisseurin. 17.00 Auf
den Spuren von Marco Polo (3). Im Reich
des Khubilai Khan. 17.50Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Die Onedin-linie. Reise in den Tod. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ole
Fernseh-Diskussion. 21.00 The Klng's Sin-
gers... singen deutsche Volkslieder. 21.45
Bitte umblattern. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Liebesbriefe auf blauem Papier, von Arnold
Wesker. 0.40 Tagesschau.

¦mu.' M * ' J"  " |'l" ¦" ' '—*

ALLEMAGNE 2 <^̂
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. 16.30 Studienprogramm Chemie (22) ;
Sâuren und Basen. 17.00 Heute. 17.10 Wik-
kie und die starken Mënner, Sturm auf die
Festung. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Wie
erziehe ich meinen Vater. Die Sache mit
dem Leistungsdruck. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis. Ein heiteres Spiel fûrgescheite
Leute, mit Wim Thoelke. 20.50 Die grosse
Hilfe ; eine>. Bilanz der Aktion Sorgenkind.
21.00 Heu'te-Journal. 21.20 Kennzeichen
D. Deutsches aus Ost und West. 22.05 « Va-
ter, mein Vater» oder wunderbare Erfùllung
eines Traums; Fernsehspiel von R. Koplin
und R. Stegmûller. 23.45 Heute.

AUTRICHE 1 @î
9.00 Am, dam, des. 9.30 Les gammas I Les

gammas! (11), Franzbsisch fur Anfënger.
10.00 Schulfernsehen : Gesicht der Jahr-
hunderte (8). 10.30 Madchenjahre einer Kô-
nigin, Spielfilm mit Romy Schneider, Adrian
Hoven, Magda Schneider u. a. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Pan Tau. Pan Tau und die
Jagd auf den Frosch. 17.55 Betthupferl.
18.00 Haferlgucker. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Budden-
brooks (4), Fernsehfilm nach dem Roman
von Thomas Mann. 21.15 Patient Natur.
Thema : Oekologie-Oekonomie. 22.00
Sport.

Temps présent
La tragédie du Cambodge
Suisse romande : 20 h 25

Autrefois l'un des pays les plus
prospères du Sud-Est asiatique, avec
plus de deux millions et demi d'hecta-
res de cultures et trois mil/ions environ
de têtes de bétail, héritier d'une tradi-
tion artistique et culturelle passion-
nante, le Cambodge est en train d'être
rayé de la carte du monde. Ces der-
niers mois, l'opinion publique occi-
dentale a suivi avec un intérêt allant
faiblissant-on s'habitue aussi à l'hor-
reur - le drame des réfugiés cambod-
giens, nouvelle conséquence de la
sanglante épreuve de force qui secoue
toute l'Indochine. Voici quelques
semaines, une équipe de « Temps
présent» s'est rendue en Thaïlande,
pays qui voit affluer mensuellement
environ cinq mille réfugiés. Au lende-
main de l'invasion du Cambodge, par
les Vietnamiens, subsiste encore une
zone tenue par tes Kmehrs partisans
de Pol-Pot, à l'ouest du pays : le massif
des Cardamome. Quarante à
cinquante mille maquisards attendent
ici une prochaine attaque vietnamien-
ne, qui pourrait être déclenchée à la fin
de la mousson. Or les Cardamome
marquent la frontière avec la Thaïlan-
de: c'est donc dans cette zone que
l'afflux des réfugiés est le plus impor-
tant.

RADIO €>
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A RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.00 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9,30 Saute-mouton, avec à: 9.40
L'oreille fi ne, concours organisé avec la collabora-
tion des quotidiens romands. Indice : 2 juin 1979.
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00 Le
bal masqué, 12.30 Le journal de midi. 13,25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps. 15.30 Le
saviez-vous?

16,00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à: 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Un gen-
tleman courageux (5), de James Oliver Curwood.
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00
Cours d'allemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes sur lé vie.
10.30 Rencontres. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15(3) Vient do paraître. 14.00 Réali-
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line,
avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Opéra non-stop, avec à : 20.00
Des disques, une voix. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Ce soir à l'Opéra-Comique: L'Opéra de
quat'sous. 21.30 Gazette lyrique internationale,
21.35 Anthologie lyrique : Lady be good, musique
de George Gershwin. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

RADIO ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique champê-
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Hoffmann, Eybler et Hum-
mel. 15.00 Kurt Félix au Studio 7.

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem, 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 M. Piguet et N. Ferber , hautbois,
H. R. Stalder et R. Schônenberger, clarinette,
T. Muller et R. Kùchler, cor, R. Howell, basson et
cor anglais, W. Stiftner, basson : Marche nationa-
le hongroise, Haydn; Octuor, Beethoven;
3 thèmes extr. de l'oratorio Die Jahreszeiten, pour
2 clarinettes, Haydn, arrangement de Dieter;
Variations sur Là cl darem la mano de Don Juan,
Beethoven ; Presto, extr. de Parthie, Myslivecek;
Marche nationale hongroise, Haydn. 20.30 Votre
problème. 21.30 Nouvelles, interviews, réfle-
xions. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05-24.00 Blues.

7ÊÉMÈL POUR VOUS MADAME
/ 'iv * il i m\\ —MJJB Ĵ^M — . . -.. . -¦ -

Un menu
Potage crème de riz • -¦¦¦
Poireaux blancs au jambon
Croquettes de pommes de terre
Mousse au vin

LE PLAT DU JOUR:

Mousse au vin
6 œufs, 250 g de sucre, 2 verres de bon vin
blanc, le jus et l'écorce râpée d'un citron, un
peu de crème (facultatif).
Battre en mousse dans une casserole les
œufs entiers avec le sucre, ajouter le vin
blanc, le jus et l'écorce de citron râpée.
Placer la casserole sur feu doux et continuer
à fouetter jusqu'au premier signe d'ébulli-
tion pour faire monter la mousse. Verser
dans un saladier en continuant de fouetter.
Servir froid.
Au moment de servir, on peut mêler un peu
de crème chantilly.

Des pamplemousses
en hors-d'œuvre
Les pamplemousses se présentent coupés
en deux, perpendiculairement aux tran-
ches. La chair reste dans son écorce mais
aura été auparavant détachée avec un
couteau spécial.
Vous offrirez du sucre en poudre en môme
temps et ajouterez à chaque couvert une
petite cuiller pour la dégustation.

Des conseils
Il ne faut pas presser un furoncle ni le
recouvrir d'un pansement humide, mais
pulvériser sur la lésion un peu d'eau alcoo-
lisée; faire en même temps des injection:
de pénicilline. Prendre bien garde au furon-

cle de la lèvre inférieure ou de l'aile du nez ;
ceux-ci sont extrêmement dangereux; ne
jamais essayer de les vider en appuyant
dessus; recourir pratiquement toujours
aux antibiotiques.
Lorsque la toux des bronchites est sèche et
douloureuse, les sirops à base de codéine
ou de bromoforme sont utiles. Mais il ne
faut pas essayer de faire cesser rapidement
une toux grasse, sous peine de provoquer
un encombrement bronchique; dans ce
cas, on doit fluidifier l'expectoration (médi-
caments à base de terpine ou d'ipéca).
Si vous ne savez pas vers quelle heure vos
invités arriveront, et que vous vouliez
préparer tout votre dîner avant qu'ils arri-
vent, afin de passer avec eux le plus de
temps possible, la salade que vous n'osez
préparer d'avance de peu r de la voir « confi-
te» sera très présentable et délicieuse si
vous procédez comme suit : mettez la
salade dans votre saladier et commencez la
vinaigrette par l'huile. Tournez doucement
la salade et lorsque les feuilles sont bien
imbibées d'huile, ajoutez le sel, le poivre et
enfin le vinaigre. La salade ainsi préparée
peut se conserver intacte au frais jusqu'au
lendemain.

Votre alimentation
Un peu de diététique
Les protéines seront maintenues en quanti-
tés habituelles mais on évitera viandes et
poissons en sauce. On choisira de préfé-
rence des poissons maigres d'ailleurs plus
digestes. On en profitera pour retrouver le
goût du poulet de ferme et des œufs frais.
Le lait et les fromages compléteront cet
arsenal (le lait, même pasteurisé, devra être
bouilli).
Les sucres sont source d'énergie, donc de
chaleur. On évitera de charger la table du
petit-déjeuner de pots de confiture ou de
miel, on diminuera sa ration de pain; les
pâtisseries et les desserts seront également
réduits.

(fJH |£| Problème N° 267 

LE MOT CACHE ffi f̂  ̂ MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

RU Y BLAS

HORIZONTALEMENT
1. Chichement. 2. Se met au doigt.

Instrument du piqueur. 3. Préjudice.
Mammifère d'Amérique. 4. On le cherche
dans la bâtée. Se faire sentir vivement.
5. Accessoires de jeux. Femme séduisante.
6. Entreprendre hardiment. Pronom. Fin de
verbe. 7. Petits bonnets pour nouveau-nés.
8. Interjection. Qui ne donne lieu à aucun
doute. Bière. 9. Gaz rare. Roman pédago-
gique. 10. Fleur à l'oduer suave.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Le Jasmin l'est. 2. Excava-

tions naturelles. Interjection. 3. Fille de
Cadmos. Il remplace une nappe. Fleuve.
4. Affluent de la Garonne. Mammifère des
régions boréales. 5. Font tousser le
moteur. Pronom. 6. Obtenu. Parcourue en
examinant. 7. Port d'Athènes. Mis en
mouvement. 8. Nettoie. Ils vont de la jante
au moyeu. 9. Titre. Maladie des céréales.
10. Voyage par mer.

Solution du N° 266
HORIZONTALEMENT : 1. Adolescent. -

2. Erectiles. -3. IV. Duo. lse.-4. Mica. Pot.
- 5. Péril. Reps. - 6. Inuit. Ré. - 7. Non.
Crise. - 8. II. Orients. - 9. Tièdes. Ors. -
10. Emue. Eubée.

VERTICALEMENT: 1. Impunité. -
2. Dévie. Olim. - 3. Or. Crin. Eu. - 4. Le
Dain. Ode.-5. Ecu. Lucre.-6. Stop. Irise.—
7. Ci. Ortie. - 8. Elite. Snob. - 9. Nés.
Prêtres. - 10. Tsé-tsô. SSE.
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Dernières séances : jeudi et vendredi ¦

UN FILM DE MARTIN SCORSESE Z

ALICE '
N'EST PLUS ICI I

ALICE DOESN'T LIVE HEREANY MORE ïj
avec ELLEN BURSTYN „

OSCAR de la meilleure actrice ¦

UNE RÉUSSITE EXEMPLAIRE ,2 I
Vers. orig. angl. s. tr. français-allem. s u

Ma DÈS SAMEDI m i ¦ -
AUX ARCADES À 17 H 15 Z

UNE COMÉDIE DE FRANK CAPRA U

VOUS NE L'EMPORTEREZ PAS h
AVEC VOUS i1
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^§P Html dimanche 18 novembre, à 17 h MM

^S Cycle «Enfance et 
expression» wjm

Ma Le Centre culturel neuchâtelois et l'Ecole des |ig|
Wê parents présentent « 

^

I HENRI DES I
I RÉCITAL I
I POUR I
I ENFANTS I
|̂ | 

et familles. A^
M?4 Entrée enfants : Fr. 5.—/Adultes accompagnants : glâ
HÉ Fr-7—" S»^̂ S Places 

non 
numérotées. Billets en vente au Centre jgp|

^̂  
culturel neuchâtelois et à l'entrée. Tél. 25 90 74. «ne-A ^ ^^

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Partis gouvernementaux: à la recherche d'un consensus
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne) :
Moderato. On recommence, avec la

pédale douce. Telle est, en définitive, la
position adoptée hier par les quatre partis
gouvernementaux, à l'occasion de la
séance qui a réuni leurs délégations hier
après-midi à Berne, pour procéder à un
échangé de vues sur les modalités de leur
collaboration au cours de la prochaine
législature.

En résumé, les résultats des délibéra-
tions, qui ont duré deux heures, sont les
suivants, tels que les a présentés M. Yann
Richter, président du parti radical-démocra-
tique suisse, et président de la séance,
conformément au tournus établi :

En ce qui concerne la composition du
gouvernement, radicaux, démocrates-
chrétiens, socialistes et unionistes du
centre sont unanimemeht d'avis qu'il faut
en rester à la formule actuelle, et que se
poursuive une collaboration loyale entre
leurs partis au sein du collège exécutif.

Les délégations relèvent que le problème
de l'attribution des départements reste de
la compétence du Conseil fédéral, qui le
réglera selon ses dispositions internes.

Elles expriment leur volonté unanime,
encore une fois, de poursuivre leurs entre-
tiens, qui ont fait leurs preuves et apparais-
sent constructifs.

Les quatre partis vont établir, chacun
sous leur propre responsabilité, une liste
dite des «points forts» , en d'autres termes
des problèmes à résoudre au cours de la
législature.

Les délégations se réuniront à nouveau le
13 décembre prochain. Sur la base des
listes de « points forts » établies par chacun
des partis, elles seront en mesure de délibé-
rer des priorités. Elles examineront à cette
occasion les grandes lignes de la politique
gouvernementale, dont l'exécutif achève
actuellement la mise au point, et s'occupe-
ront en première urgence du problème des
finances fédérales.

Enfin, lors d'une rencontre qui aura lieu
aujourd'hui jeudi avec le Conseil fédéral,
elles se renseigneront sur la façon dont
seront présentées les grandes lignes de la
politique gouvernementale, et parleront
également des prochaines votations.

Après les déclarations de M. Richter, les
présidents des trois autres formations poli-
tiques ont pris la parole.

Côté démocrate-chrétien, M. Wyer a
d'ores et déjà mentionné les plus impor-
tants problèmes selon le programme de
son parti.

Côté socialiste, M. Hubacher a notam-
ment évoqué la participation socialiste au
gouvernement, dans des termes proches à

ceux utilisés à la fin du mois dernier dans le
service de presse du PSS. «Il s'agira,
disait-il alors, dans les quatre prochaines
années, de poursuivre dans la voie dans
laquelle nous nous sommes engagés. Il
faudrait toutefois que soient éliminées cer-
taines imprécisions qui semblent avoir
dérouté nos électeurs. En tant que parti
gouvernemental, notre tâche consiste à
nous attaquer en commun à la résolution
des tâches nationales, mais également, si
cela se révèle nécessaire, à soulever des
controverses. Il faudrait être aussi aveugle
qu'effronté pour ne vouloir que la coopéra-
tion ou que la confrontation. Si l'on veut
faire de la bonne politique, il faut dévelop-
per la thèse, puis l'antithèse et arriver enfin
à la synthèse. Le PSS ne peut accomplir la
mission que lui ont confiée les électeurs et
apporter sa contribution créatrice que s'il
s'efforce conséquemment d'observer ce
principe.

Côté UDC, M. Fritz Hofmann a relevé que
son parti était arrivé à la séance dans un
esprit ouvert, qu'il est heureux que la for-
mule magique continue à être appliquée, et

qu'il faudra faire preuve d'unité en ce qui
concerne les questions à résoudre au cours
de la législature.

Satisfaction générale donc, sur quoi
M. Richter a conclu en rappelant que
chaque parti a pris des engagements
devant ses électeurs au cours de la récente
campagne pour le renouvellement des
Chambres fédérales, et doit aussi s'efforcer
de tenir ses promesses.

En résumé, on ne voit pas en quoi la
41mB législature se différenciera de la 40m^
Il ne pourra d'ailleurs pas en être autrement
tant que nous disposerons d'une coalition
gouvernementale du type de celle sous
l'égide de laquelle nous vivons maintenant.
La politique socialiste, mi-gouvernementale
mi-oppositionnelle, va se poursuivre. Le
Conseil fédéral continuera à administ rer le
pays comme jusqu'ici. On pense unefois de
plus à la formule - latine - du voyageur
anglais qui parcourait la Suisse au
XVIIIe siècle : « Helvetia regitur gratia dei et
confusione hominum» (la Suisse est diri-
gée par la grâce de Dieu et la confusion des
hommes). E. J.

Un sucre aux hôpitaux de districts
Budget : Grand conseil expéditif

Parce qu 'il était devenu syndic d'une-petite
commune où il n'enseignait pas , un instituteur
avait tenu tête au Conseil d'État jusque devant
le Tribunal fédéral , qui lui a donné tort , ce prin-
temps. En effet , la loi cantonale de 1884 n 'avait
pas été violée par le Conseil d'Etat , mais stric-
tement app liquée. Un député broyard ,
M. André Bise (rad) a demandé un assouplis-
sement de cette disposition d'incompatibilité.
Hier , le gouvernement lui a promis qu 'il
présentera prochainement un projet d'abroga-
tion de cette disposition et d'autres, anachroni-
ques. Ce qui ne veut pas dire, nous précise
M. Marius Cottier , que tout instituteur élu
régulièrement au Conseil communal va
pouvoir devenir syndic si ses pairs l'élisent. Car
le Conseil d'Etat acceptera ou refusera de cas en
cas, en vertu d'autres articles de. la loi sur les
fonctionnaires. Commentaire dé M. Cottier :
«jusqu 'à maintenant , il était exclu , pour un
instituteur , de devenir syndic. Dorénavant , ce
ne le sera plus ». Une nuance, quoi... p -r c

De notre correspondant:
Rapide , le Grand conseil dans son examen du

budget, hier matin. Il a fait un sort favorable
aux propositions des départements de l'inté-
rieur, du commerce, de la santé publique , des
affaires sociales et de l'instruction publique. De
mémoi re de conseiller d'Etat «récent »,
on n'avait vu cela... au passage, les hôpitaux de
districts, par la grâce de la commission
d'économie publique elle-même, ont eu un
«sucre » de 200.000 francs, leurs subventions
étant portées à 1,4 million de francs en 1980.

Avec la vitesse de croisière prise par les
« honorables» , l'épluchage devient un pêle-
mêie. En moins d'une demi-heure , on saute des
régions de montagne - la Veveyse pourrait
partir sans la Glane , si celle-ci tarde encore à
donner son adhésion à une région au sens de la
loi sur les investissements- à l'absence de tout
professeur d'Université de Fribourg au Conseil
de la recherche du fonds national - mais ça va
changer - les gros sous sont tour à tour à dépen-
ser, puis à gagner. Exemple : M. Marius Cottier
présentera un projet pour les nouveaux bâti-

ments de Sainte-Croix en février. Et le même
magistrat , président de la conférence universi-
taire suisse, espère bien obtenir des cantons
non-universitaires une contribution à l'Uni , en
1981. En attendant , l'Uni « plafonne » à 18 mil-
lions de francs, avec un accroissement de
charges de 2 millions de francs. Les méandres
de l'instruction publique conduisent aussi aux
galetas du musée d'histoire naturelle (aménagé
grâce à un crédit de 230.000 francs en 1980 et
140.000 francs en 1981) et dans les bas-fonds
des anciens abattoirs , où les travaux pour
l'extension du Musée d'art et d'histoire buttent
sur les vestiges des remparts de Fribourg. Les
députés ont même trouvé à s'égare r sur le
chemin tortueux des rapports entre la presse et
le Grand conseil. Un reproche fait à un confrère
dans ses torts a déclenché une mini-salve sur
motion d'ordre, où le radical André Bise a
gardé un sang-froid dont on lui saura gré par
avance et pour l'éternité : « si on reproche à un
journaliste de déformer quelque peu la réalité,
les députés devront se prononcer à tout
moment» dit-il. En substance, faut-il préciser...

VAUD

(c) Mercredi , vers 9hS0, un incendie
s'est déclaré dans la villa de M. Fernand
Tharin, Colombaires 28, à Grandson.

Le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée
dans la chambre de Mlle Daisy Tharin,
âgée de 43 ans, pour une raison indéter-
minée. M. Tharin a tenté d'évacuer sa
fille qui était prisonnière de la fumée.
Mme Renée Tharin , femme du proprié-
taire, se trouvait au premier étage de la
villa , prisonnière également de la fumée.
C'est grâce à l'intervention rapide de la
gendarmerie de Grandson que
Mme Tharin a pu être sauvée. Quant au
propriétaire et à sa fille, ils ont dû être
transportés, gravement intoxiqués, à
l'hôpital d'Yverdon, par l'ambulance
municipale. Les pompiers d'Yverdon el
de Grandson sont intervenus. Les dégâts
à la villa sont évalués à quelques dizaines
de milliers de francs.

Incendie à Grandson:
deux personnes intoxiquéesInstituteurs devenus démarcheurs...

Pour bénéficier de «privilèges»

Etonnement , chez les commerçants grué-
riens, avant-hier matin. Des membres grué-
riens de l'Association cantonale du corps
enseignant des écoles primaires et enfantines
sollicitent , par lettre , des rabais. L'amp leur de
la ristourne est laissée à l'appréciation du
commerçant... sans obli gation d'achat , pour-
rait-on dire. Les bénéficiaires de ces largesses
seraient 140 institutrices et instituteurs du
district , et près de 1000 du canton , titulaires
d'une carte de légitimation. Cette «chasse au
rabais» a soulevé l'indignation de certains
commerçants. Et des doutes quant à la légalité
de l'opération.

Les instituteurs n'avancent pas de raison
objective pour justifier leur geste de démar-
cheurs. L'affa ire est partie du comité cantonal.
Son président , M. Karl Buchs, nous dit: « c'est
même un des membres qui a suggéré de s'en
occuper. U calquait la situation des enseignants
sur celle des employés de grande entreprise qui
ont droit , dans certains commerces, à des
rabais. Ni la distribution de cartes de légitima-
tion , ni la cinquantaine de lettres que nous
avons envoyées à des commerçants de
Fribourg n'ont eu beaucoup de succès. Ce fut
un coup d'épée dans l'eau. On a d'autres choses
essentielles à faire... ». Pour M. Buchs, cet
appel a été suspendu il y a plusieurs mois. Et
pourtant , il est relancé en Gruyère cette fois...

Ici , ce sont les commerçants qui ont reçu la
missive, qu 'ils soient dans la confection ,
l'ameublement , le sport , la librairie ou les
matériaux de construction. L'exemple des
commerçants fribourgeois qui ont accepté de
jouer le jeu est cité. En vérité, ils ne sont qu 'une
dizaine... On promet aussi aux commerçants
complaisants de figurer dans le «journal corpo-
ratif» , «le faisceau» . Selon le responsable du
bureau des patentes de commerce, une telle
publicité pour une action de rabais serait
contraire à la loi. Comme tout rabais de plus de
5%...

Voilà pour la forme. Quant au fond , M. Jean
Thuillard , secrétaire de la Fédération romande
des détaillants , à Lausanne, est net : «nous
sommes constamment sollicités. Nous refusons
toujours. C'est un problème d'éthi que. Pour-
quoi l'instituteur et pas le simple péquin? Et
puis, le commerçant devrait finir par prévoir
son rabais dans le prix. Avec nos marges infi-
mes, il faut bien que quelqu'un paye les rabais
accordés aux autres... S'il existe des groupe-
ments d'achat , notamment chez les fonction-
naires vaudois , ils sont de peu d'envergure et
bénéficient de rabais de quantité pour une
même marchandise. Il n'est pas concevable de

' généraliser des rabais à toute une classe de la
population ».

Journée d'étude sur l'énergie
solaire et l'électricité à Berne

BERNE (ATS). - L'OFEL, office d'électricité
de la Suisse romande et Elekt rodiffusion ,
Société suisse pour la diffusion de l'énergie
électrique à Zurich, ont tenu hier à Berne, une
journée commune d'information sur le thème
« Energie solaire et électricité ».

L'énergie solaire englobe, selon M. R. Hohl ,
ingénieur chez Brown Boveri , toutes les
sources indigènes renouvelables. Il s'agit donc
autant du rayonnement solaire incluant la
lumière diffus e (énergie solaire directe) que des
formes d'énergie qui en découlent : hydrauli-
que , eoliennè (vent) biomasse, chaleur ambian-
te (pour pompes à chaleur) et les énergies solai-
res indirectes : les déchets et le biogaz.

LES BESOINS EN ÉNERGIE
DE LA SUISSE

Chaque année la consommation d'énergie
augmente en Suisse (de 3,4 % de 1977 à 1978)
nos autorités, pour couvri r cette augmentation
croissante, sont obligées de développer les
recherches pour diversi fier les sources
d'énerg ie que nous utilisons.

La prise de conscience remonte en Occident ,
et donc aussi en Suisse à 1973, où la crise de
l'énergie déclenchée par la guerre du Kippour
montra la dépendance de nos économies par
rapport au pétrole.

Depuis lors , les recherches sur les énergies
alternatives (solaire, géothermie, chaleur de
'environnement , vent , biogaz) ont augmenté,

de même que les recherches dans les domaines
du nucléaire , du gaz naturel du charbon , etc.
Une diversification de l'utilisation de l'énergie
est importante, a déclaré M. Godin de l'« Elec-
tricité de France » pour trois raison. Il s'agit
d'équilibrer les échanges, de diminuer au
maximum la dépendance par rapport à une
source d'énergie, et de développer les sources
d'énergie nouvelles, dont l'énergie solaire.
¦ . 
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r LE SOLAIRE CONTRE ¦-
LE NUCLÉAIRE? - -  - *

Tous les orateurs ont déclaré qu 'il s'agissait
de promouvoir et l'énergie solaire et l'énergie
nucléaire. Les scientifiques estiment qu'à la fin
du siècle, 1 % seulement du besoin en énergie
sera couvert par l'énergie solaire. Le jour où le
pétrole sera épuisé, toutes les énergies devront
fai re face ensemble à cette nouvelle situation, a
déclaré M. Hohl. Il a toutefois critiqué les
« anti-nucléaires » qui selon lui , font preuve
d'irréalisme. Il a notamment cité la Fondation
suisse de l'énergie, le WWF et la Société suisse
pour l'énergie, qui n'étant pas invitées n'ont
pas pu faire entendre leur point de vue.

Si tout le monde a mis l'accent sur la nécessi-
té de développer les énergies alternatives
comme énergie d'appoint , l'accent a tout
autant été mis sur la nécessité de continuer le
programme nucléaire (malgré l'opposition du
peuple suisse).

Salles refusées a ( Entente jurassienne:
«Adressez-vous au Tribunal fédéral))

- CANTON DE BERNE- 

Si un citoyen s estime lèse dans ses droits fondamentaux — en
particulier en ce qui concerné la liberté de réunion et d'expression — , il
peut recourir auprès du Tribunal fédéral qui statue en dernière ins-
tance. C'est ce que répond en substance le Conseil fédéral au
conseiller national Jean-Claude Crevoisier (PSA). Dans une question
ordinaire, ce dernier avait rappelé le refus des communes de Saint-
lmier et de Tavannes de mettre à disposition de ('«Entente
jurassienne» une salle municipale pour une assemblée publique avant
les élections au Conseil national.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, poursuit le Conseil
fédéral, le citoyen ne saurait tirer des libertés fondamentales dont il
dispose le droit d'exiger de l'Etat que celui-ci mette à sa disposition des
installations pour y exercer ces mêmes libertés. Toutefois, si l'Etat
attribue ses installations, il doit respecter le principe de l'égalité de
traitement , c'est-dire, traiter toutes les demandes selon les mêmes
critères. (ATS)

Indépendants
et évangéliques :

groupe parlementaire
commun

BERNE (ATS). - Les conseillers nationaux
de l'Alliance des indépendants et du paj ii
évangélique populaire ont l'intention- de
former un grôupè'parlementàire comrtïun. 'Lés
deux partis soulignent , dans un communiqué
publié mercredi , qu 'ils entendent ainsi consti-
tuer une «véritable opposition politique du
centre qui soit effica ce ». Cette décision qui a
été prise de manière définitive mercredi
entraînera la dissolution du groupe parlemen-
taire réunissant jusqu 'ici les libéraux et les
évangéliques. Les libéraux prendront position
sur cette décision lors de la séance du groupe
qui se tiendra samedi prochain. La direction du
parti libéral a cependant indiqué qu 'elle avait
été informée au préalable de cette décision.

Entrée en vigueur de mesures
contre la pollution de l'air

De nouvelles mesures visant à lutter
plus efficacement contre la pollution de
l'air vont être appliquées dans le canton
de Berne. A cet effet, le Conseil exécutif
met en vigueur aujourd'hui la loi sur la
salubrité de l'air, le décret sur la limita-
tion du dégagement de fumée des
foyers domestiques et industriels, ainsi
qu'une ordonnance permettant
d'exercer un contrôle sur les foyers

alimentés au moyen d'huile de chauf-
fage de type «<?xtra-légère ».

On entend dorénavant contrôler
systématiquement les foyers fonction-
nant à l'huile de chauffage. Si ceux-ci
dépassent les seuils d'émission pres-
crits, leurs propriétaires ont désormais
l'obligation de faire régler leurs installa-
tions dans les délais impartis. Le décret
et l'ordonnance mis en vigueur par le
gouvernement bernois concrétisent
une disposition générale contenue dans
la loi sur la salubrité de l'air.

L'exécution du contrôle des foyers
fonctionnant à l'huile de chauffage est
confiée aux communes, qui auront deux
ans pour s'en acquitter. Ce contrôle vise
à déceler les foyers alimentés à l'huile
de chauffage et dont le fonctionnement
est déficient. Les défauts relevés
devront être éliminés sans retard. Aux
termes de la nouvelle ordonnance, les
communes sont maintenant tenues de
contrôler périodiquement, mais au
moins une fois tous les trois ans, les
foyers à huile de chauffage de leur terri-
toire. (ATS)

Aide à la presse: la commission du National
propose un article constitutionnel

BERNE (ATS).-Une commission du Conseil
national propose à sa Chambre d'accepter un
nouvel article constitutionnel qui donne au
Conseil fédéral la compétence de prendre des
mesures en faveur de la presse. A l'origine de
cette proposition se trouve une initiative
parlementaire que le conseiller national Anton
Muheim (soc/LU) a déposée en octobre 1978.
Les commissaires ont adopté à l'unanimité le
projet de M. Muheim en y ajoutant quelques
modifications rédactionnelles. Leur séance a eu
lieu mercredi à Berne sous la présidence de
M. Walter Renschler (soc/ZH).

Voici le texte du projet d'un nouvel alinéa
qui viendrait s'ajouter à l'article 55 sur la
garantie de la liberté de la presse:
1. La Confédération prend des mesures visant à
favoriser la diversité et à assurer l'indépendan-
ce de la presse dans toutes les parties du pays.
2. Si ces mesures ne suffisent pas, la Confédéra-
tion peut , en dérogeant , s'il le faut , au principe
de la liberté du commerce et de l'industrie,
é dicter des dispositions destinées à garantir la
diversité et l'indépendance de la presse et à
empêcher des positions dominantes.

3. La Confédération encourage la formation et
le perfectionnement professionnels dans le
domaine de la presse.

Le texte proposé par M. Muheim se fonde
sur un projet d'article constitutionnel et de loi
élaboré en 1975 par une commission d'experts
sous la direction de M. Karl Huber, chancelier
de la Confédération. Cette révision avait porté
sur la liberté de la presse et les mesures
pouvant être prises en faveur de cette dernière.
Or, au mois d'août de l'année dernière, le
Conseil fédéral a décidé de ne pas poursuivre
l'affaire , la plupart des milieux consultés
s'opposant à une révision de ces dispositions
constitutionnelles. La partie reprise par
l'auteur de l'initiative était l'une des moins
contestée.

Au mois de février prochain , la commission
adoptera un rapport expliquant le nouveau
texte constitutionnel. Le Conseil fédéral sera
alors invité à donner son avis. Ce n'est
qu'ensuite que le projet sera présenté au
Conseil national.

Les pays arabes
soutiennent

la position américaine

A TRAVERS LE MONDE

TUNIS (AP).- Les ministres des affaires
étrangères arabes, réunis dans la capitale tuni-
sienne pour préparer le prochain « sommet » de
la ligue arabe, se sont dans l'ensemble pronon-
cés fermement en faveur de la décision du
président Jimmy Carter de bloquer les avoirs
iraniens aux Etats-Unis. Seuls l'Irak et la Libye,
deux des Etats arabes les plus extrémistes, on)
émis des réserves.

Vive réaction valaisanne

VALAIS i
l'ace à ceux qui veulent supprimer le Kawil

De notre correspondant :
Le comité de « Pro Rawyl » valaisan , comi-

té que préside M. Pierre de Chastonay, conseil-
ler national et président de Sierre, publiait
mercredi un communiqué officiel dont voici la
teneur :

« Notre comité a pris connaissance avec
stupéfaction du rapport établi par le service
d'informations pour les transports publics
(L1TRA), rapport selon lequel la gratuité du
transport des véhicules à moteur à travers le
tunnel ferroviaire du Loetschberg constituerait
une alternative valable à la suppression pure et
simple du tracé de la route nationale 6 (Wim-
mis - Zweisimmen - Rawyl - Uvrier). Tout en
réaffirmant l'absolue nécessité d'une liaison
routière sûre, praticable toute l'année , reliant
le canton du Valais au nord de la Suisse par la
route nationale 6 du Rawyl, tout en mettant
l'accent sur la complémentarité de cet axe

routier avec les liaisons ferroviaires existantes ,
le comité de Pro Rawyl valaisan déplore le
manque d'objectivité des conclusions du rap-
port incrimé. En effet , l'indispensable amélio-
ration des voies routières de communication
entre le Valais et le nord de la Suisse ne saurait
être examinée sur la base de seules considéra-
tions financières ou d'hypothétiques estima-
tions de coûts annuels. Elle ne saurait non plus
reposer uniquement sur l'emprise du projet
routier de la route national e 6 sur les terrains
agricoles. En doutant à juste titre de l'opportu-
nité et surtout du bien-fondé de l'étude de la
LITRA, Pro-Rawyl valaisan se doit de consta-
ter qu 'à sa connaissance , dans d'autres régions
du pays, la concurrence et l'immédiate proxi-
mité d'ouvrages routiers et ferroviaires n'ont
jamais suscité la moindre remarque ou obser-
vation de la part du service d'informations
pour les transports publics.

Iran: pas de
réunion du

Conseil de sécurité
NATIONS UNIES (REUTER).- A l'unani-

mité, les quinze membres du Conseil de
sécurité ont estimé qu'une réunion du
Conseil de sécurité, dont la convocation a
été demandée par l'Iran, serait inappro-
priée tant que l'ambassade à Téhéran est
assiégée, déclare-t-on de source diploma-
tique.

Ce consensus a été réalisé au cours de
consultations privées du président du
Conseil, M. Sergio Palacios (Bolivie), qui
s'est aussi entretenu avec le chargé d'affai-
res iranien, M. Jamal Shemirani.

BADEN, (ATS). — La CEDRA
(société coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioactifs) a
introduit auprès du Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie une demande
d'autorisation de procéder à des tra-
vaux préliminaires au Grimsel, pour
la construction éventuelle d'un labora-
toire souterrain, indique un com-
muniqué publié jeudi. Cette autorisa-
tion doit être octroyée par le Conseil
fédéral conformément à la dite ordon-
nance sur les mesures préparatoires
qui entre en vigueur le 15 novembre.
Le laboratoire devrait servir à l'étude
de diverses caractéristiques de la
roche et des matériaux de colmatage,
ainsi qu'à celle de techniques de
stockage.

La CEDRA soumet
sa première requête

de sondage

FRIBOURG

Léon Schlumpf se déclare prêt
à une candidature au Conseil fédéral

FELSBERG (GR) (A TS). - Le conseilleraux
Etats grison Léon Schlumpf a annoncé
mercredi au parti cantonal de l'Union
démocratique du centre qu'il acceptait
d'être porté candidat au Conseil fédéral. Les
délégués de l'UDC des Grisons se pronon-
ceront à ce sujet, lors d'une assemblée qui
aura lieu à Landquart. M. Schlumpf a décla-
ré qu 'il avait longuement réfléchi avant de
se décider.

M. Schlumpf est né en 1925, à Felsberg,
près de Coire. Après avoir obtenu son bac-
calauréat à Coire, il a suivi des études de
droit à l'Université deZurich. Il a commencé
sa carrière politique au niveau communal.
Pendant 9 ans, il a été membre du gouver-
nement grison (de 1966 à 1974). Il a égale-
ment été conseiller national, de 1966 à 1973
et dès cette année, il est représentant des
Grisons au Conseil des Etats. C'est sa fonc-
tion de «M. Prix » qui l'a fait connaître au
niveau national.

Avec le retrait du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, la question d'une candida-

ture grisonne au gouvernement fédéral est
revenue sur l'avant-scène de la vie politi-
que. Cette fois, les Grisons remplissent
deux conditions de poids : ils ont l'homme,
le conseiller aux Etats, ex-M. Prix et ex-
membre du gouvernement cantonal, Léon
Schlumpf et cet homme appartient au parti
concerné par la démission de Rudolf Gnae-
gi, l'Union démocratique du centre (UDC).
Le résultat-des dernières élections fédéra-
les fait en- effet penser que la n formule
magique» pour la formation du Conseil
fédéral ne sera pas remise en question.

Aux Grisons, tous les partis sont d'accord
pour demander que l'un des leur fasse
partie de notre gouvernement. On rappelle
à ce sujet qu'il n'y a plus eu de conseiller
fédéral grison depuis 60 ans. «Il serait
temps, a déclaré le conseiller aux Etats
Luregn Mathias Cavelty, président du parti
démocrate-chrétien des Grisons, que le
plus grand canton de Suisse retrouve un
siège au gouvernement fédéral».

INFORMATIONS SUISSES

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Plus de transbordements
entre Pontcharra
et Montmélian

Le 3 juin , une pile du pont de Montmélian ,
entre Chambéry et Grenoble , a été mise à mal
par une crue de l'Isère et la circulation des
trains Genève - Grenoble - Valence a été inter-
rompue. Des transbordements par car entre
Pontcharra et Montmélian ont dû être organi-
sés durant le temps de la réfection de la pile.
Certains trains au départ de Genève et y arri-
vant ont donc dû être avancés, retardés, voire
supprimés ou détournés par l'itinéraire lyon-
nais.

Dans un communiqué, les CFF signalent que
dans la nuit du 15 au 16 novembre, le trafic
normal sera rétabli entre Chambéry et Greno-
ble et sur toute la ligne. L'horaire figurant dans
les cadres «C» et «P 1» de l'indicateur offi-
ciel (partie rose) sera alors valable sans restric-
tion.

Ligne Genève-Grenoble

CAMBODGE

Les Nations unies
demandent

le retrait de toutes
les forces étrangères

NATIONS UNIES (AP) . - Par 91 voix
contre 21 et 29 abstentions, l'assemblée géné-
rale des Nations unies a demandé mercredi soir
« le retrait immédiat de toutes les forces étran-
gères du Cambodge».

L'assemblée s'est également prononcée en
faveur d'un règlement pacifique dans ce pays.

FRANCE VOISINE

Les deux hommes l'ont alors conduit
dans un bâtiment désaffecté qui avait servi
au baron Bich à construire le bateau France
pour la coupe America. Là, également
masqué, se trouvait un troisième homme.
Le jeune fut alors littéralement lacéré,
d'abord ses vêtements d'où 20 fr. français
tombèrent, puis son visage, puis son
ventre. Partout des coups de couteau
entamant la chair sans y pénétrer. Puis à un
signal donné de l'extérieur par une femme
conduisant une voiture, l'un des hommes
qui venait d'entailler le doigt du Pontissa-
lien pour lui arracher sa bague, a assommé
le garçon.

Peu après celui-ci s'est relevé, il n'y avait
plus personne. Il s'est alors traîné tout
ensanglanté jusqu'à la Maison des jeunes
et de la culture, voisine d'une centaine de
mètres où le gardien a appelé la police, puis
les pompiers qui l'ont conduit à l'hôpital.
Ses blessures bien que nombreuses, sont
heureusement sans gravité.

De notre correspondant : ,'
« On n'a jamais vu cela » devaient consta-

ter les inspecteurs de police au début de
leur enquête. Les faits : un jeune Pontissa-
lien de 16 ans qui physiquement en paraît
plus avec ses 1 m 80, à été'mardi soir erf'
plein centre-ville attaqué par deux hom-
mes masqués. Alors qu'il venait de
traverser une petite passerelle enjambant
le Doubs, il a vu soudain surgir devant lui
un homme portant un masque de Mickey et
dans le même temps il sentait, tenu par un
autre homme, une lame pénétrer dans son
dos.

Pontarlier:
jeune homme

sauvagement attaqué

BfcKiNt , IA i s;. — L.H mission perma-
nente de la Suisse auprès de l'ONU à
Genève a été chargée de se mettre en
contact avec M. Sam Nujoma , «leader»
de la Swapo (organisation du peuple du
Sud-Ouest africain) qui se trouve depuis
le début de la semaine à Genève pour la
conférence sur l'indépendance nami-
bienne.

C'est à la suite de l'interwiew accordée
mardi par M. Nujoma à l'ATS et à la
Radio suisse romande , que le départe-
ment fédéral des affaires étrangères a
décidé de faire connaître au chef de la
Swapo l'attitude de la Suisse à l'égard de
l'Afrique australe. Interrogé par l'ATS
mercredi , Berne a fait savoir qu 'il ne
publierait pas, de prise de position offi-
cielle après les déclarations de
M. Nujoma , mais qu 'une délégation
suisse le rencontrerait afin de discuter
avec lui 'des problèmes qui semblent
exister entre la Confédération et le
mouvement nationaliste namibien. Selon
Berne, M. Sam Nujoma «ne dispose
apparemment pas des informations
nécessaires». Mardi , le président de la
Swapo avait notamment déclaré : «La
Suisse ne serait pas la bienvenue dans le
processus entamé de décolonisation de la
Namibie» .

Une délégation suisse
rencontrera le chef

de la Swapo
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Les rapports Téhéran -Washington
à l'heure d'une nouvelle escalade

TEHERAN (AP-AFP-REUTER).- Après un léger optimisme, c'est l'escalade
qui prévaut entre les Etats-Unis et l'Iran dans l'affaire des otages retenus depuis
maintenant plus d'une semaine à l'ambassade américaine de Téhéran contre
l'extradition de l' ex-shah. Le président en exercice de l'OPEP- organisation des
pays exportateurs de pétrole - M. Mana Al Oteiba a proposé mercredi la média-
tion de l'organisation.

La décision de la Maison-Blanche de
geler les avoirs iraniens aux Etats-Unis
n'affecte pas les comptes des particuliers,
mais seulement ceux du gouvernement
iranien , de la Banque centrale d'Iran et
d'autres organismes officiels de ce pays. A
Washington, dans les milieux bien
informés, on indique que la décision
iranienne n'a pas constitué une surprise,
une telle éventualité étant envisagée
depuis plusieurs jours. M. Banisadr avait
indiqué « nous allons enlever tout notre
argent des banques américaines et les
placer dans les banques de pays plus favo-
rables, comme la France et l'Allemagne
fédérale ». A Berne, l'attaché de presse de
l'ambassade iranienne interrogé s'est

borné à déclarer que celle-ci n'avait reçu
aucune instruction en ce qui concerne la
Suisse.

LES «INNOCENTS »

En ce qui concerne les otages, M. Bani-
sadr a déclaré que le gouvernement
essayait de faire libérer les prisonniers
« innocents » qui ne sont pas impliqués
avec les Américains» et «qu'un résultat
pourrait être atteint dans deux ou trois
jours». En tout état de cause, «c 'est à eux
de décider » (aux étudiants). Ceux-ci
joints par téléphone ont réaffirmé mer-
credi qu'il n'était pas question de libérer
un seul otage, quel qu'il soit.

A Washington, la Chambre des repré-
sentants a symboliquement voté à
l'unanimité mardi la suspension de toute
aide économique et militaire à l'Iran. Un
nouveau vote doit maintenant avoir lieu
au Sénat. La décision de la Chambre
n'affecte pas les ventes de céréales. L'Iran
qui importe 20% de sa consommation
alimentaire, a acheté en 1978 pour
452,1 millions de dollars de céréales aux
Etats-Unis.

LA SANTÉ DU SHAH
Selon un journal du Koweït , l'ambassa-

deur d'Iran à Koweït , M. Ali Shams
Ardankani, a déclaré par ailleurs que le
gouvernement iranien ne pouvait accep-
ter une médiation dans l'affaire des otages
car il n'était pas partie.

« Le gouvernement iranien ne peut pas
intervenir dans une affaire à laquelle il
n'est pas partie. Les membres de la mis-
sion américaine à Téhéran ne sont pas les
otages du gouvernement, mais du peuple
iranien» , a-t-il dit.

A Washington, on déclarait de source
officielle américaine que le shah a une

tumeur au cou de la grosseur d'une balle
de baseball (un peu plus gros qu'une balle
de tennis), mais un porte-parole de
l'ancien souverain a démenti qu'une
nouvelle opération soit prévue (on avait
dit de source proche de l'administration
que les médecins comptaient enlever la
tumeur dès que le shah se serait suffisam-
ment remis de sa récente opération. Son
état cancéreux s'aggrave, avait-on ajou-
té). .

En revanche, à New-York, un porte^
parole de l'ancien souverain iranien,
M. Godek, a déclaré: « la tumeur est trai-
tée par radiothérapie et le dernier rapport
des médecins ne parle pas de nouvelle
opération» . De source proche de l'hôpi-
tal , on tendait à confirmer ce dernier point
de vue.

On apprend enfin que les Etats-Unis
vont tenter de s'opposer à la réunion du
Conseil de sécurité que l'Iran demande, a
annoncé mercredi le porte-parole du
département d'Etat , M. Hodding Carter.

« Il n'est pas question que le gouverne-
ment négocie sous la menace des fusils et
tant que ses ressortissants seront détenus
illégalement» , a-t-il ajouté en notant que
la demande iranienne équivaut pour les
Etats-Unis à « être mis en procès devant le
Conseil de sécurité» .

Le porte-avions américain Midway en route pour la mer d'Oman. (Téléphoto AP)

Le fils de Kortchnoï' arrêté à Moscou
MOSCOU (AP).- Igor Kortchnoï, le fils du grand

maître soviétique des échecs Victor Kortchnoï, a été
arrêté mardi à Moscou après avoir échappé pendant
un an à son incorporation sous les drapeaux.

Sa mère, Mme Bêla Kortchnoï, a déclaré par télé-
phone de Leningrad qu'elle a été informée de son
arrestation par des amis, mais qu'elle .n'en a pas
encore été officiellement avisée par la police.

«Je suis très inquiète pour Igor. Je ne sais pas où il
est», a-t-elle dit.

La femme du champion en exil a ajouté que son fils
était recherché par la police «parce que j e  veux quitter
le pays et qu'il veut aussi quitter le pays » pour rejoin-
dre Victor Kortchnoï à l'Ouest.

Dans l'entourage de la famille, on fait ressortir que

Igor, qui est âgé de 20 ans, risque une peine de trois
ans de prison pour insoumission. En outre, une fois
sous les drapeaux, il aura connaissance de rensei-
gnements militaires considérés comme confidentiels
qui pourraient retarder de plusieurs années son
départ pour l'étranger, une fois son service accompli.

Victor Kortchnoï est passé à l'Ouest en juillet 1976.
Peu après, sa femme et son fils ont déposé une
demande de visa de sortie, afin de le retrouver.
Mme Kortchnoï a adressé, l'été dernier, un appel à
Mme Rosalynn Carter, la femme du président Carter,
déclarant qu'Igor avait reçu un avis d'appel sous les
drapeaux, peu après avoir demandé à quitter le pays.
Depuis, Igor se cachait pour échappera son incorpora-
tion.

La fronde fait tache d'huile en Cisjordanie
BEYROUTH/NEW-YORK (NATIONS

UNIES) (AFP). - Le commandement de la
révolution palestinienne a lancé mardi
soir un appel à tous les maires et les élus
de Cisjordanie et de Gaza leur enjoi gnant
de démissionner collectivement afin de
protester contre la mesure d'explusion de
M. Bassam Chakaa , maire de Naplouse.

Cet appel , distribué par l'agence pales-
tinienne d'information « WAFA », a été
rendu public à l'issue d'une réunion
urgente des secrétaires généraux de
toutes les organisations palestiniennes.
Mard i , une quinzaine de maires ont
présent é leur démission au gouvernement
militaire israélien , en signe de solidarité
avec le conseil municipal de Naplouse,
alors qu 'on s'attendait à une démission
collective.

Quant au comité de l'ONU pour «l'exer-
cice des droits inaliénables du peup le
palestinien» il a exprimé mardi sa
«profonde préoccupation » après l'arres-
tation de M. Bassam Chakaa , maire de

Naplouse, menacé de déportation par les
autorités israéliennes , et il a décidé de
soumettre cette affaire à l'attention du
secrétaire généra l de l'ONU et du prési-
dent du Conseil de sécurité.

Dans un communi qué publié à l'issue
d'une réunion spéciale , le comité affirme
que les autorités israéliennes ont « sem-
ble-t-il» l'intention d'agir de la même
manière à [' encontre «d'autres personna-
lités officielles élues dans la région ».

L'arrestation et l'expulsion du maire de
Nap louse, M. Bassam Chakaa , jettent une
ombre sur les pourparl ers sur l'autono-
mie , a déclaré merc redi à Tel Aviv le chef
delà délégation égyptienne aux conversa-
tions en cours au niveau des experts.

Le représentant égyptien , M. Izzat
Abdel-Latif , a toutefois ajouté: « Cette
mesure doit nous pousser à accentuer nos
efforts pour persuader les Palestiniens de
Cisjordanie à accepter un plan d'autono-
mie intégrale rendant de tels incidents
impossibles ».

Dès que la nouvelle de l'expulsion a été
connue, huit nouvelles démissions de
maires arabes ont été annoncées, ce qui
signifi e que désormais la totalité des
édiles municipaux de la Cisjordanie et de,
la bande de Gaza ont remis volontaire-
ment leur mandat en signe de protesta-
tion.

Pour la troisième journée consécutive,
Naplouse présente l'aspect d'une «ville
fantôme », paralysée par la grève généra-
le observée dans les écoles, les magasins,
les transports et les services publics .

Des lycéens sont descendus dans les
rues de Naplouse et de Ramallah pour y
brûler des pneus et lancer des pierres pour
marquer leur mécontentement.Namibie: les Sud-Africains écouteront

GENÈVE (ATS).- Des sources pro-
ches de la délégation sud-africaine aux
«conversations simultanées» sur la
Namibie ont déclaré mercredi en
début d'après-midi que « Pretoria est
venu en Suisse pour écouter ». Arrivé à
midi à l'aéroport de Cointrin,
M. Brandt Fourie a déjà eu des entre-
tiens avec les représentants des cinq
pays du «groupe de contact » (France,
RFA, Grande-Bretagne, Etats-Unis et
Canada), a-t-on appris de même
source.

Il devrait rencontrer ensuite une
délégation des Nations unies, et peu
après les partis namibiens de l'inté-
rieur dont la Swapo.

NOUVEAU PROBLÈME

L'arrivée des délégations de l'Afri-
que du Sud et de la Namibie pose un
nouveau problème. A ce jour,

Namibie : nouveaux soldats pour une nouvelle armée. (Téléphoto AP)

M. Urquhart a rencontré les déléga-
tions dans trois salles séparées. L'une
réservée à la délégation «Swapo»,
l'autre aux délégations occidentales et
la dernière à la représentation des
pays africains de «première ligne»
(Angola, Botswana, Mozambique,
Tanzanie et Zambie). Il ne fait aucun
doute que la délégation sud-africaine
se verra accorder sa propre salle. Les
partis namibiens dans leur majorité
refuseront vraisemblablement de
siéger dans la même salle. Une parti-
cipation aux côtés de Pretoria pourrait
indiquer en effet une acceptation de
fait de la position sud-africaine. Le chef
de la Swapo-D (démocratique),
M. Andréas Shipenga, est persuadé
que « les conversations de Genève
représentent la dernière chance pour
une solution négociée du problème
namibien.

D'autre part, M. Shipenga espère

que « la bonne volonté sera de la partie
à Genève». Pour le chef de la Swapo,
cette condition est nécessaire « pour
que l'initiative occidentale n'échoue
oas définitivement».

Apres le drame de Parme
PARME (ITALIE) (REUTER).- Les sauveteurs ont extrait mercredi quatre survivants de

plus de l'aile de l'hôpital de Parme détruite la veille par une énorme explosion. Il est à
craindre que le bilan de la catastrophe s'élève à dix-huit morts.

Jusqu'à présent, onze cadavres ont été dégagés et sept autres personnes au moins
sont ensevelies sous les décombres, a déclaré un officier de pompiers. « Il y a peu d'espoir
de les sauver maintenant. Il a fait très froid la nuit dernière et leurs cris d'appel à l'aide ont
cessé depuis plusieurs heures ».

Parmi les quatre rescapés sortis des décombres mercredi matin figuraient trois fem-
mes - une infirmière et deux malades en traitement à l'hôpital. L'une d'elles, âgée de
77 ans, est restée seize heures à demi-écrasée sur son lit par un gros morceau de maçon-
nerie. Son état est désespéré.

Le travail des sauveteurs cherchant à se frayer un chemin dans les ruines du bâtiment
de trois étages abritant le service de cardiologie de l'hôpital a été gêné par le froid très vif
et rendu périlleux par des pans de béton restés en équilibre instable et qui peuvent
s'effondrer à tout moment.

L'enquête sur les causes de la catastrophe a commencé. Il semble que la fuite d'une
bouteille d'oxygène dans la salle d'opérations ait causé l'explosion. « Nous savons qu'une
des victimes, un technicien, était en train de changer les bouteilles quand l'explosion s'est
produite», a déclaré un enquêteur.

Vague d'attentats au Nicaragua
MANAGUA (AFP). - Une vague

d'attentats visant des membres du
gouvernement sandiniste vient de
déferler sur Managua, et personne mardi
ne doutait dans la capitale nicaraguayen-
ne qu'elle soit le fait d'éléments liés au
régime déchu du général Somoza.

Le dernier en date est la mort d'un offi-
cier de la sécurité nationale, M. Pemudi,
disparu depuis plusieurs jours, dont le
corps vient d'être retrouvé criblé de balles
à la morgue de Managua.

Un autre responsable sandiniste,

M. Vogel, avait été assassiné la semaine
dernière par des individus non identifiés
venus l'abattre à la porte même de son
domicile.

A ces deux meurtres, il faut joindre
celui de M. Guillermo Wheelock, oncle de
l'actuel directeur de l'institut national de
la réforme agraire, tué lundi dans sa villa.

Pour ajouter à ce climat tendu, on a
appris qu'une patrouille de l'armée sandi-
niste avait été attaquée par des éléments
contre-révolutionnaires à 40 km au
nord-ouest de Managua.

Le drame vécu par Robert Boulin
¦ impose le silence et le respect.
j Quand un homme se tue par
; désespoir, quelle réaction autre
; que la plus profonde pitié peut-on
î éprouver?
ï II n'est dans ces conditions pas
'. question d'entrer dans les querelles
ï graves qui se sont levées, ici et là, à
| propos de cette mort. A bien des
j égards d'ailleurs, elles frôlent les
; limites de l'inconvenance pour ne
; pas dire de l'indécence.
! Mais comment ne s'arrêterait-on
! pas à l'attitude des communistes? Il
! est bien certain que les communis-
¦ tes, qui sont des hommes, ont su,
; comme les autres, oublier un
; instant l'affaire Boulin, pour ne
; retenir que le drame Boulin, et que
! ce drame, pour leur honneur, a dû
! les émouvoir, comme il a ému des
! millions de Françaises et de Fran-
¦ çais.
¦ L'Humanité s'est distinguée par
; sa rigueur morale et sa sévérité. On
; ne demanderait pas mieux que de
! s'en féliciter si elle ne s'était pas
! exposée elle-même, cent fois, à

subir les mêmes rigueurs. Quand
on se souvient par exemple des
campagnes abjectes que la presse
communiste a faite contre Roger
Salengro (car c'est leur presse qui a
commencé la campagne qui a
conduit ce parfait Français au suici-
de, et les socialistes du Nord
comme Pierre Mauroy, ne
devraient jamais l'oublier) et de cel-
les dont elle a abreuvé Léon Blum,
on ne peut que redire le fameux :
Pas ça ou pas vous.

Mais il y a plus. Le pays qu'ils ont
cité en exemple depuis 1920 et sur
lequel ils formulent aujourd'hui
quelques critiques-alibis (car
depuis quelques années il n'est
plus possible d'écrire les honteuses
approbations d'antan), ce pays a
lui-même presque depuis l'origine,
passé sa vie à déshonorer des
victimes innocentes, à les tuer
enfin, non sans les avoir torturées
et physiquement et moralement
malgré le silence fait sur ces tortu-
res, avouées pourtant par
Khrouchtchev lui-même.

Or jamais ils n'ont osé désavouer
tout cela, et pour rester dans le sujet
même combien d'illustres Soviéti-
ques se sont suicidés, brisés par le
; régime, comme l'a fait un
; Gamarnik, par exemple, sans que
; l'Humanité, quarante ans après ait
; eu le courage de dénoncer ces
! crimes-là.
! Et c'est pourquoi tant qu'ils ne
| l'auront pas fait, on sera justifié de
| leur dire à propos du drame récent
j et de leurs commentaires « Pas ça
• ou pas vous». IPS

Lettre de Pans
Pas ça ou pas vous

TEHERAN (REUTER).- Au moins
500 morts, tel est le bilan provisoire du
séisme qui s'est produit mercredi dans
l'est de l'Iran et qui a rayé de la carte un
village au moins.

L'agence de presse officielle Pars
déclare que les équipes de secours s'acti-
vent autour des décombres de multiples
villages et hameaux dans un rayon de
300 kilomètres au sud de Machad.

Le tremblement de terre a frappé des
villages de la province de Khorrasan où
un précédent séisme en septembre 1978
avait rasé la ville de Tabas et fait
15.000 morts.

Le séisme s'est produit peu avant
l'aube, alors que la majeure partie des
habitants de cette région rurale dormaient
encore. Beaucoup ont été pris sous les
décombres de leurs maisons de boue
séchée qui se sont effondrées sur eux. La
secousse a été ressentie à Machad, mais
elle n'a pas endommagé les mosquées, les
minarets et les grands bâtiments de la ville
sainte.

La radio nationale a déclaré de son côté
que les hôpitaux de la province ne
pouvaient faire face à l'afflux des blessés
et lançaient un appel pour que des méde-
cins et des infirmiers viennent de la capi-
tale. Ils ont réclamé également des médi-
caments et des couvertures.

Des hélicoptères participent aux opéra-
tions de secours.

Les sauveteurs ont retiré des ruines
78 blessés, selon Pars, et ils ont installé
des infirmeries de fortune pour les survi-
vants de la catastrophe dans cette région
qui borde l'Afghanistan. L'agence indique

que le village de Bahnabad a été presque
complètement détruit, seules quelques
rares maisons étant encore debout.

Survenu à 5 h 52, le séisme avait une
magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter.

Séisme: plus de 500 morts en Iran

Plaintes contre
«Le Canard
enchaîné»

PARIS (REUTER).- MM. François et
Jacques Giscard d'Estaing, cousins du
président de la République, et respecti-
vement président directeur général de
la banque française du commerce exté-
rieur et directeur financier du commis-
sariat à l'énergie atomique, viennent
d'assigner M. Roger Fressoz, directeur
du «Canard enchaîné», et M. Claude
Angeli, journaliste de l'hebdomadaire
satirique, devant la Première chambre
du tribunal de Grande instance de Paris.

Ils réclament chacun 200.000 fr. de
dommages et intérêts parce qu 'ils
s'estiment diffamés par l'article paru le
10 octobre dernier dans le « Canard
enchaîné», sous le titre : «Pourquoi
Giscard d'Estaing a organisé le «casse»
des archives de Bokassa».

Les dommages et intérêts qu'ils pour-
ront obtenir seront versés à la Croix-
Rouge française, ont annoncé les plai-
gnants.

L'affaire du budget français
PARIS (REUTER).- Si la concertation

proposée aux deux groupes de la majorité
en vue d'un accord d'ensemble n 'aboutis-
sait pas à une conclusion positive , le
premier ministre , M. Raymond Barre
engagerait la responsabilité du gouver-
nement sur le vote du projet de bud get, a
déclaré le porte-parole de l'Elysée.

Au cours du conseil des ministres , a
ajouté M. Hunt , le président Giscard
d'Estaing a invité le gouvernement à
prendre des dispositions telles que les
modalités d'adoption au budget soient
strictement conformes aux textes fonda-
mentaux qui organisent la procédure
budgétaire de la Ve République.

La décision de M. Barre a été pose
après que le RPR eut annoncé qu 'il ne
voterait pas le bud get si le gouvernement
n'acceptait pas de prati quer 2 milliards
d'économies dans les dépenses de l'Etat.
Les élus gaullistes devraient s'entretenir
prochainement avec le premier ministre à
ce sujet.

Quoiqu 'il en soit et même au cas où le
gouvernement engagerait sa responsabili-
té, il ne risque pas d'être renversé, les
gaullistes ayant déjà fait savoir qu 'ils ne
voteraient pas de motion de censure. Le
vote du bud get devrait intervenir le
17 novembre.

Décès et naissances
LAUSANNE (ATS). - Dans les pays mem-

bres de la communauté européenne, le nombre
des naissances a régressé de 4,1 millions en
1960 à 3,2 millions en 1975. C'est ce qu'indi-
que le Centre d'information de l'Association
suisse d'assurances, à Lausanne, qui ajoute
que, pendant la même période, le nombre des
décès s'est, lui, accru de 2,5 à 2,8 millions.

Un chirurgien
PRAGUE (REUTER). -Chirurgien du cœur

de réputation internationale, le professeur
Libor Hejhal, chef de l'institut de médecine
clinique et expérimentale de Prague, est
mort lundi à l'âge de 55 ans, annonçait-on
mercredi dans la capitale tchécoslovaque.
Cet institut a été un des premiers créés dans
le monde pour le traitement chirurgical des
maladies artérielles.

A TRAVERS LE MONDE I

WASHINGTO N (AP). - Les préoccu -
pations du président Carter concernant la
position des Etats-Unis dans la rég ion du
Golfe donne une nouvelle impulsio n au
p rojet de création d' une « f o rce d'inter-
vention rapide» destinée à protéger les
intérêts des Etats-Unis dans toute région
du monde.

L 'année de terre américaine réclame à
cet effet un crédit de p lus de 100 millions
de dollars da ns le budget de la défense de
l'an prochain. La force d'intervention
doit pouvoir ag ir dans n 'importe quelle
rég ion du globe dans un déla i très bref, et
disposer d' une artillerie à la fois lourde et
mobile et d'hélicovtères corresvondant

aux performances de la dernière techni-
que.

L 'armée 518e terre est en train de
déterminer les unités stationnant aux
Etats-Unis qui former aient l'ossature
d'une telle forc e. On souligne à ce propos
que ces unités sont choisies en dehors de
celles destinées à renforcer le dispositif de
l 'OTAN en Europe.

Le secrétaire à la défense , M. Harold
Brown, a présenté ces éléments comme
« un réservoir dans lequel serait puisée la
force d 'intervention» pour faire face à
une crise éventuelle en un point éloigné
du globe.


