
; Le Neuchâtelois Jaquet a décroché le titre de champion suisse à l'issue du concours ;
; multiple. De plus, une médaille d'or à la barre fixe, une d'argent aux anneaux et une *
¦ de brome au cheval d'arçons sont venues récompenser le gymnaste de Neuchâtel- "•
; Ancienne. Lire en page 72. (Bild + News) ¦
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Alors que la tension s'accroît à Téhéran...

PARIS (AP). — Les militants islamiques qui occupent l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran vont juger pour es
pionnage les otages qu'ils n'auront pas libérés.

Ceux qui doivent être libérés — des femmes et
des Noirs, soit au total une douzaine de personnes
— auraient dû l'être vers 18 h, dimanche, selon là
chaîne de télévision CBS. Mais à 19 h dimanche
soir, aucune libération n'avait été confirmée. Un
étudiant contacté par téléphone à 18 h 40 a déclaré
que les femmes et les Noirs avaient été lavés du
soupçon d'espionnage et qu'ils devraient être libérés
dimanche soir. Il n'a pas précisé l'heure exacte de
la libération ni le nombre exact de ceux qui seront
libérés. Quant à ceux qui resteront à l'ambassade
— une cinquantaine de personnes — il a été an-
noncé dimanche lors d'une conférence de presse or-
ganisée à Téhéran, qu'ils seront traduits devant la
justice islamique.

L'ayatollah Khomciny a confirmé lui-même la nouvelle en déclarant
dans une interview à la chaîne de télévision ABC que ce procès aura lieu si
les Etats-Unis - ne respectent pas le droit international » et n'accèdent pas à
la demande des autorités iraniennes : l'extradition du shah.

L'ayatollah Khomeiny a chargé son propre fils, Ahmad, de superviser la libéra-
tion de certains otages. On voit ici Ahmad quitter l'ambassade où pendant deux
heures, il avait négocié avec les étudiants. {Téléphoto AP)

Le dirigeant religieux a affirmé qu'en
cas d'extradition du shah, les « espions »
ne seront pas jugés, ce qui constitue « un
geste » dans la mesure où les diplomates
qui se livrent à des activités d'espionnage
« ne sont plus des diplomates... et doi-
vent, selon notre législation, être jugés et
punis », a-t-il dit.

« Aussi longtemps que M. Carter ne
respecte pas le droit international , ces
espions ne seront pas extradés. Mais si le
shah est extradé, nous libérerons ces ota-
ges.

« Ce sera de notre part une sorte de
geste. Mais en réalité, ces espions de-
vraient être jugés », a ajouté l'ayatollah.

Les Américains seront donc retenus
« aussi longtemps que nécessaire ». L'aya-
tollah a également déclaré que les otages
américains étaient détenus dans de meil-
leures conditions que celles qui sont ré-
servées aux étudiants iraniens aux Etats-
Unis et qu'il envisageait de rompre ses
relations diplomatiques avec Washington.

Lire «gaiement en dernière page.

Les Iraniens menacent
de «juger» les otages

¦
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UN GRISON AU CONSEIL FEDERAL?
LANDQUART (ATS). - Réunie samedi à Landquart, l'assemblée des

délégués de l'Union démocratique du centre (UDC) des Grisons a désigné à
l'unanimité le conseiller aux Etats Léon Schlumpf comme candidat à la suc-
cession du conseiller fédéral Rudolf Gnaegi.

Cette candidature sera proposée au groupe UDC de l'Assemblée fédéra-
le, qui a déjà reçu celle du conseiller d'Etat bernois Werner Martignoni et
pourrait encore se voir soumettre celle du conseiller d'Etat thurgovien Hans-
Peter Fischer avant de faire son choix.

M. Schlumpf, qui est âgé de 54 ans, ne s'était décidé que mercredi der-
nier à briguer le siège vacant du Conseil fédéral, qui sera repourvu le
5 décembre prochain par l'Assemblée fédérale.

C'est par acclamation que les quelque 700 délégués venus de toutes les
régions des Grisons ont plébiscité l'ex-«Monsieur prix».

Le président du parti, M. Christian
Aliesch, a parlé de journée historique:
60 ans après le départ du second et der-
nier conseiller fédéral grison, c'était la
première fois que l'UDC du canton
pouvait proposer un candidat au gouver-
nement fédéral.

(Suite page 16.)

EN TURQUIE
(ATS-AFP). — Le pap e se rendra en

visite en Turquie du 28 au 30 novembre
sur l 'invitation du gouvernement turc et
du patriarche orthodoxe de Consta ntino-
ple.

Le Saint-Père l'a confié dimanch e aux
pèlerins rassemblés sur la p lace Saint-
Pierre pour la bénédiction dominicale
traditionnelle. La visite « encouragera les
démarches vers l'unité des chrétiens », a
déclaré le pap e, qui se rendra à Ankara ,
Istanbul et Ephèse.

SECOUSSES
BERNE (ATS). - Un tremblement de terre d'une magnitude de 2,8 sur

l'échelle de Richter s'est produit samedi à 12 h 35 dans la région de Berne,
indique le service suisse de sismologie à Zurich. Le tremblement de terre a été
ressenti à Berne, Gumligen, Ittigen, Zollikofen et Munchenbuchsee. Aucun
dégât important n'a été signalé pour l'instant.

Les scientifiques face au pouvoir
\ Le progrès de la science et de la technologie nous entraîne tous, que j§
j nous le voulions ou non, à la vitesse grand « v » vers un futur que plus d'un =
j observateur, savant, historien, écrivain, artiste, philosophe ou théologien =
j disent, parfois, être sans avenir. Sans avenir, à moins que l'homme, et |
: d'abord les scientifiques eux-mêmes, qui sont les « outils » de ce progrès et S
j de sa fantastique accélération, n'apportent leur concours au contrôle du =
j pouvoir. A un réseau complexe de pouvoirs, qui détiennent, mettent en §
| œuvre et orientent les moyens énormes indispensables à l'avancement du s
j progrès - ou qui en abusent. §f

Des chefs d'Etats, des parlementaires, des dirigeants des plus grandes i
j au plus modestes entreprises, des personnalités les plus influentes de tous S
j les milieux au plus humble citoyen, nous sommes tous directement visés =
j par les multiples manifestations de l'accélération scientifique et technolo- §
j gique. La gestion de l'économie et de la consommation, l'industrie, =
j l'information et l'informatique, les finances, les loisirs, les activités socia- =
j les, la médecine (notre santé, notre vie et notre survie) sont entrés dans un |
| stade d'évolution hallucinant, souvent incontrôlé ou incontrôlable. On j§
j dirait par moments que l'humanité entière court à perdre haleine vers un j=
j horizon d'apocalypse. =

C'est dans le domaine nucléaire que cette course vertigineuse risque j =
j de déboucher à moyen (et peut-être même déjà à court terme) sur des §j
j impasses dramatiques ou tragiques, pour tous les peuples, de l'Ouest, de =
j l'Est, du Nord et du Sud. Les récents événements, à Three Mile Island et ail- j=
j leurs, n'en sont qu'une dérisoire préfiguration. 1

Que faire, comment, quand et où intervenir , pendant qu'il en est s
j encore temps, pour transformer le prodigieux progrès scientifique et =
j technologique en bienfait pour le genre humain, au lieu d'abandonner |j
j ceux qui en sont les maîtres-ou les esclaves-aux forces qui nous dépas- =
I sent? Comment canaliser, endiguer, dompter, domestiquer le réseau des =
j pouvoirs dominants ?

Des scientifiques des diverses disciplines, des physiciens du CERN j=
j (centre européen de recherche nucléaire) à Genève, des économistes, des 3
i médecins, des juristes, des syndicalistes et des théologiens suisses et =
\ français ont essayé de répondre à ces questions, de brûlante actualité, au E
j cours du séminaire qui les a réunis, deux jours durant, pendant la fin de =
i la semaine passée, au Centre de jeunesse et de formation du Louverain. =
i Thème de leurs débats, avec une large participation publique : « Les scien- a
j tifiques et le pouvoir». (A suivre) R. A. =

Demain : LA GESTION DES DÉSIRS ET DES BESOINS.
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Sadate tiendra sa promesse
Lp CAIRE (ATS-AFP-REUTER).- Le président Anouar el Sadate tien-

dra la promesse qu'il avait faite , l'an dernier, et il sera au Sinaï pour le
deuxième anniversaire de sa visite historique à Jérusalem. Le chef de l'Etat
égyptien se rend aujourd'hui sur la montagne sainte pour y prier, mais surtout
pour y réaffirmer, face à tous ceux qui condamnent sa politique dans le
monde arabe, sa conviction que le traité de paix israélo-égyptien répond aux
espoirs qui ont été placés en lui.

Le président Sadate a invité plusieurs personnalités internationales, dont
M. Menahem Begin, premier ministre israélien, à une prière en commun sur
cette montagne vénérée à la fois par les juifs, les chrétiens et les musulmans
pour être le lieu biblique de la révélation des dix commandements à Moïse. Si
M. Begin a fait savoir qu'il ne viendrait pas, il y aura tout de même beaucoup
de monde aux abords du « saint sommet » pour fêter le deuxième anniver-
saire de la visite de M. Sadate à Jérusalem, celle qui a ouvert la voie aux
« accords de Camp-David » , au traité de paix égypto-israélien et aux négocia-
tions pour une autonomie palestinienne en Cisjordanie et à Gaza.

Il est possible que le raïs pose la première pierre d'un complexe religieux
comprenant une église, une mosquée et une synagogue, symbole de réconci-
liation entre chrétiens, musulmans et israélites.

Avions-volcan: mauvais ménage!
TOKIO (AP).- Deux avions de ligne nippons ont heurté dimanche...

des scories projetées par un volcan en activité dans le sud du Japon.
Le pare-brise d'un « Tristar» a volé en éclats alors qu'il se rendait de

Kagoshima à Tokio avec 104 passagers et 11 membres d'équipage à son
bord. L'incident s'est produit alors que l'appareil volait à 3500 mètres
d'altitude , à 20 kilomètres à l'est du Sakurajima qui est entré en éruption
plusieurs fois au cours de la journée. Presque au même moment, un autre
avion transportant 214 passagers et 11 membres d'équipage a été victime
d'un incident similaire à 50 km à l'est du volcan, alors qu'il volait à
4200 m d'altitude. La compagnie a fait savoir que les deux appareils n'ont
subi que des dégâts mineurs et qu'il n'y a eu aucune panique parmi les pas-
sagers.

Sans illusions
Les idées et les faits

Selon certains augures, la législatu-
re qui s'ouvrira dans une serfialfle
nous vaudra, au Conseil national, des
débats plus animés, moins mornes
que ceux dont les moyens d'informa-
tion ont rendu compte au long des
quatre années écoulées. A l'extrême-
gauche, deux socialistes autonomes et
deux représentants des organisations
progressistes renforceront le trio des
vénérables députés fidèles à la faucille
et au marteau. Ils pourraient bien aussi
stimuler l'ardeur contestataire de cer-
tains enfants terribles du groupe socia-
liste, soucieux de ne pas se laisser
déborder sur leur gauche.

Cette perspective n'a point empêché
les quatre partis représentés au
Conseil fédéra l d'envisager un accord
de principe sinon sur la politique à
suivre, du moins sur quelques pro-
blèmes d'une importance particulière
et sur l'ordre dans lequel il convien-
drait de les aborder. Les états-majors
ontpris un premier contact a lafin de la
semaine dernière, ils se retrouveront
au début de l'année prochaine. On ne
peut pour l'instant que prendre note de
l'intention sans discerner encore une
véritable volonté de concertation.

Peut-être la discussion du budget
nous renseignera-t-elle déjà sur les
dispositions des différents groupes,
sur la cohésion de chacun d'eux. On ne
serait pas surpris que le débat prenne
une ampleur dépassant de beaucoup
les limites d'un simple exercice comp-
table. Le collège gouvernemental ter-
mine son message aux Chambres par
cette phrase significative : «L'assai-
nissement durable des finances fédé-
rales constituera la charnière des
grandes lignes de notre politique
durant la nouvelle législature.»

C'est une invite indirecte adressée
aux députés de se prononcer déjà sur
certains des moyens qu'il faudra bien
envisager pour parvenir, à plus ou
moins longue échéance, à équilibrer
dépenses et recettes. C'est aussi l'indi-
cation qu'il s'agit là d'une tâche priori-
taire.

Or, tout laisse prévoir que, sur ce
point pourtant essentiel, l'accord n'est
pas près de se faire entre les grands
partis, dont certains ont même de la
peine à faire chez eux l'unanimité.

Rien n'indique en effet qu'une conci-
liation soit maintenant possible entre
les deux groupes qui ont jeté bas les
deux précédents programmes finan-
ciers : les opposants de droite qui sont
partis en guerre au cri de « pas de
nouveaux impôts sans de substantiel-
les économies », et les opposants de
gauche qui entendent donner à la
Confédération de plus larges pouvoirs
pour frapper plus lourdement les
revenus élevés et les g rosses fortunes.

Dans ces conditions, les observa-
teurs - et on les comprend - considè-
rent sans illusions ces conciliabules
entre les quatre grands de l'arène
parlementaire. Georges PERRIN

Voir nos pages régionales et nationale

La série noire continue :
nombreux accidents mortels

Face à I Italie, la Suisse a subi une nouvelle défaite sur le sol transalpin grâce à deux •
'. exploits des «Azzurri», dont celui de Graziani auteur du premier but. Lire en l
î page 11. (ASL) '.
¦ . . . m

\ Pas de miracle à Udine j

- /H Lausanne, t-anyiiau — iriaicpw*waiuuauw- ajj „iuuic yiauue luintc — d e»t i i iv uria.
; Dès lors, c'est le regroupement en tête de la Ligue'A (quatre équipes dans une four- *' chette d'un point). Pour Sa part. Là Chàux-de-Fônds, b'àlttùè a Davos, s'htùise... 'Life \
j en page 14. ''••*H*jfP̂ iW»:.- • .- ¦ • .- ... (ASL) \
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J Le «Krach» d'un ;
i Industriel de Buttes !
_ L'incarcération d'un industriel de _
¦ Buttes à la suite d'une faillite où le ¦
I' gouffre atteint semble-t-il plus de I
| 10 millions, réserve peut-être |_ encore des surprises. »

J CHRONIQUE RÉGIONALE: *
¦ pages 2, 3, 6, 7, 9 et 15. jj ;

I CARNET DU JOUR : |

I 
page 6. |
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I pages 11,12 et 14. |
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| page 16. |
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Photo-art: «Paysages des USA»
A LA GALERIE DE L'ATELIER

Actuellement et jusqu'à la fin du mois,
la galerie de l'Atelier de l'avenue du
1er Mars présente une exposition de
photographies très intéressante, sous la
responsabilité de M. Claude Garino.

Les travaux présentés sont de qualité.
Réunis sous le thème « Paysages des
USA » ils sont dus aux photographes
Albeson, Levine, Pat et Bill Behrens qui
font partie de l'importante école de
photographie américaine considérée
comme chef de file de la recherche et de
la sensibilité actuelle.

Pendant les années de crise, la photo-
graphie a joué aux Etats-Unis un rôle
social qui n'est pas comparable avec ce
qui s'est passé en Europe, où elle était
devenue essentiellement l'auxiliaire du
peintre ou du portraitiste. Elle supprimait
en effet les longues séances de pause en
permettant de copier avec vérité. Aux
Etats-Unis, au cours de la seconde moi-
tié du XIXe et au début du XXe siècle,
cet art prend une tout autre direction.
Alors que les peintres européens consi-
déreront la photographie comme un
genre mal défini, les peintres américains
l'utiliseront de la manière la plus naturel-
le, tout â la fois comme un intermédiaire
mais aussi comme un moyen et un but.

Ainsi les peintres de l'entre-deux-guer-
res, tel notamment Charles Sheeler né
en 1883, n'ignorent pas toutes les res-
sources de la photographie mais l'inté-
greront comme source d'expression

originale : les scènes de la vie américaine
qu'ils peindront montrent des protago-
nistes qui ont des attitudes photographi-
ques ou proches du « naturisme photo-
graphique ».

On peut penser que les paysagistes
américains, qu'ils soient peintres ou
photographes ne paraissent jamais très à
l'aise devant un paysage largement
ouvert ou un horizon sans accident. Ils
sont évidemment placés dans un contex-
te différent mais ils recherchent avant
tout dans leurs photographies une réalité
propre â leur existence, à leur passé et à
leurs origines. Tels sont ces jeunes
photographes américains qui appartien-
nent â l'école des grands de leur pays.
Ils ne se sentent pas coupés de la tradi-
tion de leurs maîtres et ne renient pas
leur héritage. Photographies d'églises,
de tombes, de prisons, de vestiges de
l'époque coloniale sont des thèmes qui
reviennent avec une constance qui
n'appartient ni â l'anecdote ni à quelque
autre circonstance fortuite.

Etat civil de lieuchâtel
NAISSANCES. - 4 novembre. Fleury,

Sarah-Bemadette, fille de Marcel-Charles,
Neuchâtel , et de Brigitte - Marthe - Jeanne, née
Henri. 13. Cassagne, Brigitte, fille de Pascal,
Neuchâtel , et de Josiane - Angéline, née
Sandoz. 15. Clottu, Nadia, fille de Jean-
Jacques, Hauterive, et d'Elfriede, née Tanner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
16 novembre. Thiébaud, Pierre - Alain - Serge,
et Payage, Marie - Catherine - Patricia, les deux
à Neuchâtel ; Jeanneret , Lucien - Marcel , et
Schwegler, Brigitte - Yvette, les deux à Neu-
châtel ; Ochs, Ronald - Paul , et Enz , Jeannette -
Gabriela, les deux à Neuchâtel. Dumas, Louis-
Joseph - Gérald, et Jeanneret, Michèle - Coset-
te, les deux à Neuchâtel ; Duplain , Jean - Fran-
çois - Georges, et Duplain, Olivia, les deux à
Vich. Schaltenbrand, Martin - Edwin, et
Murgia, Eugenia , les deux à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 16 novembre.
Maia, Luis - Fernando, et Nicolet, Daisy -
Véronique, les deux à Neuchâtel; Gobbini ,
Lino - Mario, et Alfageme, Maria - Benita , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 15 novembre. Vallélian, René
Willy, né en 1907, Neuchâtel, époux de Simo-
ne - Edmée, née Romy ; Schick née Hirschi,
Marguerite, née en 1896, Neuchâte l, veuve de
Schick, Henri - Arnold.

Cécile et Daniel
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Pierre-Yves
le 17 novembre 1979

Agnès et Michel BARONI-BILLIEUX

Maternité Vernes 14b
Pourtalès 2013 Colombier

4S301 N

CORTAILLOD

(c) L'autre soir un public choisi a assisté
à l'école à une conférence intéressante
sur l'indiennage, donné par M. Maurice
Bovet, sous les auspice du parti radical
de Cortaillod. M. J.-P. Déroche laissa
d'emblée la parole à l'orateur qui traita
un sujet qui lui est cher, à savoir l'indus-
trie des indiennes si florissante autrefois
dans la région.

Se basant sur une abondante docu-
mentation, M. Bovet raconta à ses audi-
teurs comment se développa, au milieu
du XVIIIe siècle la fabrication des indien-
nes ; ces toiles peintes et imprimées de
motifs délicieux, aux riches coloris, quels
en étaient les procédés et la technique
ainsi que les stupéfiantes conditions de
travail admises à l'époque : les ouvriers
aux salaires dérisoires (et parmi eux des
enfants), travaillaient de 5 h du matin
jusqu'au soir ! Les dessinateurs et les
graveurs de planches, artistes consom-
més, contribuaient au renom interna-
tional de cette industrie locale. Les
industriels avaient pour noms :
DuPasquier, de Pourtalès, Verdan, etc..

M. Bovet a illustré son exposé de
magnifiques diapositives et a présenté de
nombreux documents et ouvrages que
chacun put consulter â loisir.

Conférence de
M. Maurice Bovet

BROT-DESSOUS

MM. Fernand Abriel, Jean-Pierre Bert-
schy, Pierre-Alain Morthier et Jean-
Marie Saunier ont été élus tacitement au
Conseil général de Brot-Dessous.

Au Conseil général

CRESSIER

(c) Les samedi et dimanche 11 et
12 novembre s'est déroulée, à la Maison
Vallier, la traditionnelle Fête de la parois-
se catholique. Cette manifestation a con-
nu un beau succès sous le signe du par-
tage, puisque Saint-Martin est le patron
de la communauté. Le samedi soir fut
consacré au spectacle avec des chants
mimés interprétés par la chorale des en-
fants dirigée par M"e Fabienne Ruedin et
avec des danses du groupe des dames
de la paroisse, sous la direction de soeur
Paul et de Mme Franchini et enfin avec la
revue villageoise qui, présentée par les
jeunes, fut très appréciée par le public.

Après l'office religieux du dimanche,
tout le monde se retrouva pour partager
le déjeuner servi à la Maison Vallier et
admirer les productions des deux classes
du jardin d'enfants, des danses typiques
d'Italie et un chant mimé. Le spectacle a
ravi l'assemblée et il fut possible de fra-
terniser amicalement dans cette ambian-
ce si sympathique. II faut souligner que,
sur la proposition d'une jeune fille de la
paroisse, le comité de la fête a décidé de
destiner dix pour cent du bénéfice de
cette manifestation aux enfants du
Cambodge.

Fête de la paroisse
catholique .

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

Buffet de la Gare, Neuchâtel
Ce soir 20 h 15- 1" étage

Faux attachements
Fausses autorités

conférence par Charles Rittmeyer
ing. et lie. théol. - Entrée libre 51S82T

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

La Direction et le personnel de l'entreprise S. Facchinetti S. A. ont la grande
douleur d'annoncer le décès de leur patron

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
dont ils garderont un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 45307 M

Le conseil d'administration de l'entreprise S. Faccrîinetti S. A. a lé pénible devoir
de faire part du décès de

* 1 > Monsieur 'C
H *" .->f>>r-:-. fcy [t ¦ .- n ¦• ".T y; r. '.̂ .1 p .-..' ," nffftT^f"- f<h - j s l ' y r- t ::<; • ^.AïT^OH

Silvio FACCHINETTI
président du conseil d'administration

Monsieur Facchinetti a voué inlassablement ses efforts et son énergie, durant vingt
ans, au développement de l'entreprise.

Il gardera de lui un souvenir très reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 45306 M

Le comité central, le comité directeur, les sections de Neuchâtel Xamax FC ont la
profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
président d'honneur

et père de Monsieur Gilbert Facchinetti, président du club.

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

Neuchâtel Xamax FC
Président d'honneur Secrétaire général
G. Monachon P. Dubois

45309-M

La famille de

Monsieur Henri MANCIA
exprime sa sincère reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à son deuil.

Elle témoigne en particulier sa gratitude pour les dons faits à l'œuvre de la Sœur
visitante, à celle des Sœurs gardes-malades et à d'autres institutions.

Moutier, novembre 1979. 52091 x

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 • Tel. 26 45 62.

119763 R

119762-3'

JL Arrigo

La famille de

Monsieur Emile KESSLER
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

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

Neuchâtel, novembre 1979. 51795 x

Mademoiselle Germaine Gaberel ;
Monsieur Philippe Gaberel ;
Monsieur et Madame James Gaberel,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eric Gaberel ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gilbert Gaberel et Madame

Liliane Desaules ;
Les familles Bourquin, à Dombresson

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

Mademoiselle

Yvonne GABEREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 70nie année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2065 Savagnier, le 18 novembre 1979.

L'Etemel est mon berger : je ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Le culte aura lieu au temple de Sava-
gnier, mardi 20 novembre, à 14 heures.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
45298 M

Venez à moi et vous trouverez
le repos.

Mat. 11.

Madame Fernand Martin-Jùngen ;
Madame et Monsieur Yves-Alain Vau-

cher et leurs enfants, à Rochefort ;
Mademoiselle Ghislaine Martin et

Pascal Monnier , à Peseux ;
Mademoiselle Pierrette Martin, à Bôle ;
Madame et Monsieur Eric Frasse, leurs

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MARTIN
leur très cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 55me année, après une longue
maladie supportée avec un courage admi-
rable.

2149 Champ-du-Moulin ,
le 17 novembre 1979.

Ne pleurez pas auprès de ma tombe,
approchez-vous doucement et pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi
enfin le repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort, mardi 20 novembre.

Culte au temple de Rochefort, à
14 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Pensez à la Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45300 M

Les membres de la Société des Suisses
allemands de Neuchâtel ont le profond
regret de faire part du décès, survenu
subitement le 16 novembre, de

Monsieur

Willy WETLI
leur très apprécié collègue dont ils garde-
ront un excellent souvenir.

L'incinération aura lieu lundi
19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures. 45303 M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

La Direction et le personnel du garage Marcel Facchinetti ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

SOvio FACCHINETTI
frère de leur estimé patron.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 45310-M

Le comité et les membres du Club des 200 ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
membre du club et père de Monsieur Gilbert Facchinetti, président du club.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 4530a M

Le personnel du Boccalino a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
frère de leur patron Monsieur André Facchinetti.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 4531 I-M

Demeure avec nous Seigneur
car le soir approche et le jour a baissé.

Monsieur et Madame René Frasse et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Edouard Hugli-Giauque et leurs enfants, à Corcelles (NE) ;
Madame et Monsieur Auguste Devàud-Chard et leurs enfants, à Bienne ;
Madame veuve Edouard Ramseyer-Gauchat et ses enfants, à Prêles (JB) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Isidor Jemmely,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Madame

\ Coralie Zéline JEMMELY **?
¦' . • ¦ ' " ' ••¦•'"¦'  . ' dite «Corine»

enlevée à l'affection des siens, dans sa 87me année.

Je vais rejoindre ceux qui m'ont devancée
et attendre ceux que j' aime.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 20 novembre 1979.

Culte au Centre funéraire, à 15 h 30, en la chapelle B.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45302-M

Le personnel de la boucherie S. Facchinetti a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
leur bien-aimé patron.

Il gardera de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 45305 M

t
Madame Dora Facchinetti-Joss ;
Monsieur et Madame Gilbert Facchinetti-Beck et leurs enfants Caryl, Rodrigue,

Tania et Sandra ;
Madame et Monsieur Samuel Dubied-Facchinetti et leurs filles Glorinda, Isabelle

et Angélique;
Madame Jean Facchinetti , ses enfants et petits-enfants ;
Madame John Favre-Facchinetti, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu René Facchinetti ;
Monsieur Jean Ducommun-Facchinetti , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Facchinetti, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Facchinetti et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Joss et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie, en Allemagne

et en France,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
leur bien cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 68mc année,
muni des sacrements de l'Eglise, après une courte maladie.

2072 Saint-Biaise, le 18 novembre 1979.
(Chemin des Deleynes 16.)

Je suis le chemin , la vérité et la vie ;
personne ne vient au Père que par moi.

Jean 14:6.

La messe de requiem sera dite en l'église catholique de Notre-Dame, à Neuchâtel ,
mercredi 21 novembre, à 14 heures, suivie de l'enterrement au cimetière de
Saint-Biaise.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Veuillez penser : aux Perce-Neige, CCP 20-8727, IMC CCP 23-5511 ou à la Fondation
du centre Sportif des Cernets, en faveur des réfugiés vietnamiens, Les Verrières,

CCP 20-2653 .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45304 M

; SEMAINE DE L'OR ;
jj NUMÉROS GAGNANTS ¦
1 l*r PRIX |
5 Trois jours à Château-d'Œx pour deux personnes avec vol en J* montgoifiàre au-dessus des Alpes 39201
• Une montra en or Girard Perregaux, Fr. 1050.- 45698
1 Une montra en or Tissot Fr. 995.- 43629
I Une montra en or Longines, Fr. 845.- 38804 I
| Une montre on or Zénith, Fr. 690.- 57721 I
I Douze pendentifs-montgolfières en or, Fr. 130.- 45704 47113 57852 43107 39579 |
| 46535 44393 38862 45196 40503 43272 65152 |
| Nous vous félicitons et vous invitons à vous renseigner chez votre bijoutier |
¦ pour la remise de votre prix. |
g Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or 51920-R |

^¦¦¦¦iffiifiiii iiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiifiiiiiiiiiiitf̂

1 GRAND FESTIVAL 1
DES FILMS DE MONTAGNE |

= René Mayor, le guide de montagne bien connu, présentera personnellement §j
= trois films sélectionnés et primés aux récents festivals des films de montagne E
= de Trente et des Diablerets. =
= Le premier, LE PILIER DE CRISTAL, décrit l'escalade, en piolet-traction et crampons |
§= aux pieds, d'une cascade transformée par le rude hiver de la vallée du Saint-Laurent =
= au Québec en un immense mur de glace.
= Le deuxième, EL CAPITAN, décrit l'ascension d'un gigantesque monolithe homo- =
= nyme qui se dresse dans la vallée du Yosemite aux Etats-Unis et qui, après avoir été =
H le centre principal des spécialistes de ('«artificiel », s'est transformé ces dernières =
= années en un véritable banc d'essai des as de l'escalade libre. ~
=. Le troisième film de la soirée sera un documentaire de spéléologie, ou « alpinisme =
= à l'envers». =
Ë Rappelons que ce festival se déroulera au collège de Buttes (mercredi 21 à 20 h 15), j§
= à l'annexe de Travers (jeudi 22 à 20 h 15) et à la Tarentule de Saint-Aubin =
H (vendredi 23 à 20 h 30). 52IU-R |
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Rencontre de la Société philanthropique
«UNION» samedi et dimanche au chef-lieu

Vue du banquet qui a rassemblé plus de 1100 personnes. A gauche, M. André Buhler, président du Conseil, saluant l'assistance. (Avipress-P. Treuthardt)

Près de 1200 personnes ont participé samedi et dimanche au chef-lieu à l'assem-
blée des présidents et des délégués des 52 cercles de la Société philanthropique suisse
« Union », sous la présidence de M. Michel Riesen, de Bâle. L'Union, comme nous
l'avons relevé récemment, est une « folie « de jeunesse née à Sonvilier, en 1843, du
désir ardent et généreux de deux adolescents, Fritz Marchand et Jules Wille, de se
conduire conformément à la morale en « hommes d'honneur». Depuis, l'Union s'est
étendue progressivement dans tout le pays, compte 4000 membres et « cultive » la soli-
darité dans l'anonymat.

La section de Neuchâtel est présidée par M. Willy Moser ; elle groupe 180 membres
dont les conjointes s'occupent également d'œuvres sociales. M. Auguste Locher, vice-
président du cercle neuchâtelois et président du comité d'organisation, a eu la lourde
mission, avec le soutien des «amis» , de mettre sur pied cette importante rencontre
nationale.

UN PROGRAMME VARIÉ

Samedi , les présidents des 52 cercles et
leur suite ont été accueillis au Château par
MM. Rémy Schlaeppy, président du
gouvernement , et André Buhler , prési-
dent de la Ville lors du vin d'honneur
offert par les autorités. Ce fut l'occasion
de confirmer que la solidarité humaine
n'est pas une utopie. Nos hôtes ont
découvert ensuite la salle Vallier à Cres-
sier où le banquet a été animé par un bal et
des intronisations par la compagnie des
Vignolants du Vignoble neuchâtelois.

Dimanche, la cérémonie de réception .
solennelle des 70 nouveaux membres a eu
lieu au cinéma des Arcades. Le banquet
officiel , agrémenté par les «Amis du
jazz» de Cortaillod , s'est déroulé à
Panespo en présence de M. André Buhler,
président du Conseil communal et de*

: nombreux autres invités de marque. Un
don de 10.000 fr. a été remis à l'œuvre
d'aide familiale de la Haute-Ajoie. Le
major de table, M. Rémy Boillat , a veillé à

la bonne tenue de cette brillante récep-
tion. Les 400 femmes présentes avaienl
visité le matin le château de Colombier et
ses musées où elles ont été accueillies par
MM. F. Grether et Samuel Porret.

La devise de la société s'inspire de ces
lignes d'Antoine de Saint-Exup éry : « On
ne vit bien qu 'avec le cœur. L'essentiel est
invisible pour les yeux. »
. L'assemblée des présidents et des délé-

gués s'est tenue à « huis clos », en souvenir
des deux jeunes fondateurs âgés de 14
ans, qui , à l'époque , ne pouvaient pas
s'exprimer publiquement. L'«Union» ,
néanmoins , n'a rien d'une secte fermée et
ses rangs sont ouverts à tous les hommes
de bonne volonté.

LES TOASTS TRADITIONNELS

îBC;L'« Union » est une société patriotique,
animée par un esprit d'entraide et la

, volonté de défendre les valeurs chrétien-
F nés. Le toast à l'« Union » a été porté par

M. A. Locher , en termes à la fois émus et

empreints d'humour. Ce dernier a relevé
que pour les unionistes, la fraternité
humaine est une chose qui ne se prêche
pas, mais s'enseigne en la pratiquant :
- En ce jour de fête, sondons nos cœurs,

nos âmes et notre foi , agissons ! Sachons
donner sans recevoir , montrons l'exem-
ple sans enseigner. En un mot, sachons
fleurir, c'est-à-dire vivre heureux là où
nous sommes et semons le bonheur dans
notre entourage...

Peut-il être une consigne plus précise
pour les fils et arrière-petits-fils de Fritz
Marchand et Jules Wille?

Le cercle de Neuchâtel distribue
annuellement quelque 10.000 fr. à des
particuliers et à des œuvres de secours,
sans recourir à des récoltes de fonds, grâce
aux contributions de ses membres. En
1979, l'Association des soins à domicile et
le Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois et jurassien de la Maladiere
ont bénéficié d'une aide de 15.000 fr.,
sans compter la solidarité exprimée à
l'égard d'aînés, de veuves, d'orphelins.
Chacun des 52 cercles de l'Union entre-
prend des actions similaires et l'« Union »
est une société suisse toujours disponible
pour toute cause noble.

M. Willy Perrot a porté le toast à la
patrie. Il salua les participants en souhai-
tant que Neuchâtel , son lac et ses sites
laisseront un excellent souvenir à tous :
- Vous'sentez1 que l'humanité affronte

actuellement un certain . danger. La
violence est devéiïwtiianàieet préoccupe
tout le monde. Notre but est de recruter
de jeunes membres, de contribuer à une

meilleure compréhension entre les hom-
mes, de sauvegarder nos institutions
démocratiques, de barrer la route à la
drogue et aux autres maux de la société
dite de consommation, dominée de plus
en plus par le matérialisme...

L'orateur estime qu 'il est inutile de se
lamenter face à une telle évolution :
- Notre mission est d'oeuvrer pour un

noble idéal , de préserver la neutralité du
pays, la liberté , la paix , l'unité basée sur
les principes du fédéralisme. La démocra-
tie exige que nous nous inclinions devant
la majorité tout en respectant les aspira-
tions des minorités. L'«Union» aspire
justement à continuer à servir la patrie...

Il y eut , lors du banquet, d'autres allo-
cutions officielles ou improvisées impré-
gnées toutes par cette confidence de
Voltaire : « J'ai fait un peu de bien , c'est
mon meilleur ouvrage ! »

M. Willy Moser a dit sa joie immense
d'accueillir à Neuchâtel une manifesta-
tion de cette qualité. MM. Rémy
Schlaeppy et André Buhler, particulière-
ment sensibles aux œuvres sociales, onl
félicité l'Union pour son œuvre
philanthropique , sa persévérance et les
qualités de cœur de ses membres.

Le banquet s'est déroulé dans un climal
fraternel. En se séparant , au terme de ces
deux journées et soirées bien remplies,
chacun des participants , à la manière de
Sacha 'l'Gurtry,' pourra-t-i]., dire au
lSO^'àhriivérsaTfe de la 0 société* *« Si
l'«Union» m'était contée, j'y prendrais
un plaisir extrême ! » . p

Plein succès de la journée de
grande information du CPLN

QUEL MÉTIER CHOISIR ?

Les futurs pâtissiers ont remporté un succès mérité. (Avipress-P. Treuthardt)

La journée de large information organi-
sée samedi par la direction du Centre de
formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois, à l'initiative de la Jeune chambre
économique de Neuchâtel et environs a
dépassé l'attente de ses responsables.

Le directeur général du CPLN, M. Gin-
droz, n'a pas caché sa grande satisfaction.
Pour lui, ce fut un grand succès. Cette
première expérience sera répétée
l'automne prochain avec une meilleure col-
laboration des offices d'orientation quant à
la publicité à donner à cette manifestation
dans tout le canton.

La salle polyvalente du centre de la Mala-
diere n'a pas désempli du matin à la fin de
l'après-midi. Ses stands présentant divers
métiers de l'industrie, de l'artisanat et du
commerce enseignés au CPLN, les
démonstrations pratiques des élèves ont
intéressé les nombreux visiteurs, des
jeunes sur le point de choisir un métier, des
familles entières venues se documenter à
fond non seulement sur les métiers mais
l'avenir qu'ils peuvent offrir et les voies de
formation possibles.

Le but visé, différent de celui qu'on cher-
che à atteindre par des «Portes ouvertes»
au CPLN, a été pleinement atteint. Nom-
breux sont ceux qui retirent de cette initia-
tive les plus utiles renseignements sur cet
éventail comprenant une quarantaine de
formations différentes.

Hôtellerie: une prise
de position de la SSH

Dans une lettre datée du 15 novembre et
provenant de son siège de Berne, la Société
suisse des hôteliers soutient les revendica-
tions légitimes des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs du canton de Neuchâtel.
Cette prise de position, adressée à
M. Gilbert Pacozzi, président de la section
de Neuchâtel des hôteliers, fait allusion à la
fameuse lettre-circulaire officielle du
30 octobre qui avait ému les membres de la
profession.

On relève trois objets : 1. la réglementa-
tion fédérale prévoit l'oct roi de permis
saisonniers pouruneduréede neuf mois au
maximum. II est de la compétence des
cantons de déterminer la durée réelle de la
saison. La SSH se félicite de la prochaine

rencontre des membres de la profession
avec le chef du département de l'industrie.
Elle recommande que les participants à
cette réunion demandent une prolongation
de la durée réelle de la saison dans la bran-
che hôtelière. A ce propos, la SSH constate
que dans divers cantons, dont ceux de Bâle
et de Zurich, on n'exige pas de l'hôtellerie
une augmentation de 50% du chiffre
d'affaires durant la saison «réelle», en se
limitant au taux de 30 pour genx.

La SSH conclut en exprimant le souhait
que la rencontre du 30 novembre au
château se déroule dans un climat prop ice à
des solutions dans l'intérêt de l'avenir du
tourisme neuchâtelois. (P.)

Exposition Tran Pluie Doyen à la galerie des Amis des arts
C'est sous le titre « Laques des trente der-

nières années » que le grand artiste vietna-
mien, Tran Phuc Doyen, présente l'exposi-
tion qui s'est ouverte samedi à la galerie
des Amis des arts. II n'y a pas là pour nous
de surprise, puisque nous avons déjà pu
admirer ses œuvres dans cette même gale-
rie, mais c'est l'occasion aujourd'hui
d'approfondir et de préciser les raisons de
notre admiration.

Comme l'a dit M. Pavid dans sa présenta-
tion, Tran Phuc Duyen est un artiste d'une
modestie et d'une discrétion exemplaires. II
est habité par une flamme qui illumine
toute son œuvre. En effet, c'est bien la
lumière, avec ses ors chatoyants se déta-
chant sur des noirs profonds, qui est l'âme
même de ces créations raffinées. La
composition séduit d'emblée, puis l'on est
comblé par la richesse du détail. II y a là une
puissance d'évocation qui sert de tremplin
au rêve et qui accomplit parfaitement la
mission supérieure de l'art.

LA CONTEMPLATION SE SUFFIT
À ELLE-MÊME

En présence d'une telle exposition
comme devant toutes les formes les plus
élevées de l'art, on préférerait se taire, tant
la contemplation se suffit à elle-même. II y a
toutefois un certain nombre de choses à
dire. Ce sont d'abord les données techni-
ques et historiques dans lesquelles je
n'entrerai pas, PierreJaquillardayant traité
ces deux aspects de la question dans le bril-
lant article qui figure dans le dépliant sous
le titre : « Tran Phuc Duyen, artiste laqueur,
héritier d'une tradition millénaire».

Quant la tradition est aussi impérative
qu'elle peut l'être en Extrême-Orient, à
première vue le spectateur européen, dans
son ignorance, se demandera peut-être si
un tel art n'a pas quelque chose de stéréo-
typé et si l'artiste parvient à y exprimer sa
personnalité dans ses exigences et ses

nuances les plus secrètes. A cette question,
on répondra que, comme pour nos grands
artistes occidentaux, il y a chez un Tran
Phuc Duyen une recherche constante et
passionnée de la perfection, qui l'amène ici
et là à réaliser de véritables chefs-d' œuvre.
Mais ces chefs-d' œuvre ne sont jamais
donnés d'avance : ils sont toujours la
conséquence d'un travail très poussé, et
quand une fois ils sont donnés, ils réalisent
un véritable état de grâce.

En effet, si l'on compare entre elles les
grandes compositions, ces paysages si
étonnants où foisonne une végétation
compacte, où il y a généralement au
premier plan un lac ombragé par de grands
arbres, des maisons ou des temples, ici une
barque avec quelques personnages, le tout
dominé par des montagnes aux courbes
gracieuses, on constate qu'elles n'attei-
gnent pas toutes le même degré de perfec-
tion. Et la plus réussie, la plus harmonieuse,
la plus étonnante de toutes, c'est cette
«Brume automnale» faite de quatre pan-
neaux juxtaposés. Ici, aucune surcharge;
tout se développe quasi naturellement avec
un sens tellement inné de la perfection que
l'on en est fasciné. En largeur, c'est le
paysage offrant ses multiples richesses; et
en hauteur, l'effet est plus séduisant enco-
re, tant l'étagement des plans est raffiné. En
bas, une note claire; c'est une plante aux
grandes palmes bien balancées. Puis l'eau,
toujours si profonde, mystérieuse et dor-
mante, dans son opacité aux reflets chan-
geants. A gauche, une maison, puis les
arbres, lumineux et moirés, avec leurs feuil-
lages qui ondulent doucement. Et là, aux
trois quarts de la hauteur, une brume inat-
tendue, comme un voile qui communique à
tout le paysage quelque chose d'irréel et de
magique. Enfin, la ligne si nette des monta-
gnes, décor solide dans sa noirceur
superbe, bien fait pour charpenter toute la
composition. Est-ce tout ? Non, dans le ciel
surgissent de ravissants nuages dorés.

Le peintre et I une de ses œuvres.

dont l'éclat surnaturel contraste très
heureusement avec la grisaille légère de la
brume. Bref, dans cette admirable compo-
sition, tout se répond et tout s 'harmonise
en vertu d'une logique supérieure qui est
l'essence même du grand art.

LES SOMMETS D'UN ART

Pour rendre pleinement justice à une telle
exposition, il faudrait analyser en détail
toute une suite de ces laques si diverses : la
grande «Fleur de lotus », si admirablement
épanouie, les «Aréquiers», ces arbres
élancés qui se tiennent tout droit sur leur
tige comme des flamants posés sur une
seule patte, ces oies sauvages au long cou
saisies en plein vol, dont la blancheur se
détache sur un grand disque doré, ces

(Avipress-P. Treuthardt)

roseaux penchés sur une mer écumeuse,
cette barque enchantée posée «Sur la riviè-
re des parfums », une eau d'un bleu intense
strié de petites horizontales dorées, ces
ponts en arc de cercle, ces arbres au feuilla-
ge rutilant, ces châteaux, cette petite
maison nageant avec son refléta la surface
de l'eau comme un oiseau rêveur. Et puis il
y a encore ce magnifique paravent, où sur
un noir intense et brillant se détachent d'un
côté des paons entourés de fleurs, et de
l'autre des poissons aux grands yeux éton-
nés, nageant dans les coraux. Bref, si l'on
voulait analyser toutes les richesses conte-
nues dans une telle exposition, on n'en fini-
rait pas. Mieux vaut donc tout contempler
en silence, en cherchant respectueusement
à situer les sommets incontestables d'un tel
art. P. L B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

TOUR
DE
VILLE

• DANS la nuit de samedi à diman- =che, une auto de marque Mini , ancien =
modèle, de couleur vert foncé, au =
terme d'une perte de maîtrise, a heurté |i
et endommagé à l'intersection de =l'avenue Rousseau et de la rue de la =
Serre deux cyclomoteurs et un vélo =
stationnés. =Le conducteur, auteur de cet accro- =
chage et les témoins éventuels de =
l'accident sont invités à prendre g
contact avec la police cantonale (tél. =
(038) 24 24 24). |
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Qui a vu cet accident? j

| Soccès d'one manifestation entre la poire et le fromage |

s «LE 82m* chapitre de la Guilde des
S fromagers et de la Confrérie de Saint-
= Uguzon a rassemblé près de 300 per-
= sonnes l'autre soir à Neuchâtel (voir
= « FAN» du 17 novembre). Dans le cadre
= des intronisations, M. Jacques Arnoux,
= des Verrières a été nommé garde et juré
j| et MM. Robert Délit, de Neuchâtel, Ber-
= nard Grunig, de Saint-lmier et Marc
= Jeanmonod, de La Côte-aux-Fées, se
= sont retrouvés prud'hommes. L'ambas-
= sade de Montmartre était représentée
= par M. Guérin. MM. Grandjean, Merlot-
= ti, Botala, avec le soutien des maîtres-
= fromagers Willy Bill et Roger Pagnier,
= ont proposé à une assistance avertie un
= buffet digne de Brillât-Savarin. M. Jules
S Jaquier, maître boulanger au Landeron
= a chante le pain ce « mets » séculaire qui
= symbolise le labeur des gens de la terre,
= des meuniers et des boulangers et
S mérite le respect de chacun. MM. Pierre
S Androuet et André Pajolec ont relevé
S l'esprit fraternel qui préside à de telles
= manifestations en confirmant que les
= fromages à pâte molle français s'allient
= naturellement aux fromages à pâte dure
S suisses de renommée internationale.

S M.Armand Montandon, procureur-
E syndic du canton de Neuchâtel de la
= confrérie de Saint-Uguzon et ambassa-
= deur de la république de Montmartre, a
= remercié son adjoint, organisateur de la
= soirée, M. Karl Jaquet, également
= président de la Communauté des Hal-

= Vue d'une cérémonie qui confirme que l'habit ne fait pas le moine. =
= (Avipress-P. Treuthardt) S
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les. Les hôtes français ont tenu à cette \
occasion à exalter l'amitié séculaire les ï
liant avec la Suisse en général et Neu- j
châtel en particulier. ;

DES DONS BIENVENUS

La soirée agrémentée par des artistes :
et des musiciens de talent, a été une j
réussite. Sous le regard attendri du i
conseiller d'Etat Jacques Béguin, \
M. André Buhler, président de la Ville, a j
remercié la confrérie au nom des réel- j
piendaires. La manifestation, sans but \
lucratif, s'est tenue dans un climat de I
solidarité. Ainsi, MM. Karl Jaquet et I
Gaston Amaudruz, au nom respective- \
ment de la Communauté des Halles et j
de la République de Montmartre ont j
remis des chèques au profit des jeunes \
pensionnaires de la maison de Belmont I
et des « Poulbots » de Paris.

Vendredi soir, les participants ont "
dégusté 85 sortes de fromages dont 36 {
suisses, présentés avec art. Ils en ont j
consommé 220 kilos sans compter des j
fruits superbes et des desserts-maison j
largement arrosés par les meilleurs vins \
de Neuchâtel. D'autres chapitres ont été j
annoncés notamment à Berne et à j
Soleure. « Bon appétit et large soif!» j
s'est exclamé M.André Pajolec. Un I
souhait qui aurait fait enrager le saint j
homme de Qom, l'ayatollah Khomeiny, j
qui vient d'excommunier le caviar !

J. P. |

I S'amuser tout en faisant du bien! [

Le Grand conseil procédera à l'élection
de trois juges au Tribunal cantonal et au
Tribunal administratif avec entrée en fonc-
tion le I"' juillet 1980. Les personnes que
ces charges intéressent sont invitées à faire
acte de candidature auprès du président du
Grand conseil.

COLOMBIER

A la STEP
(c) Le conseil intercommunal de la station
d'épuration de la Saunerie à Colombier
siégera le 21 novembre. A l'ordre du jour:
rapports du comité directeur et de la com-
mission du budget et des comptes au sujet
du budget 1980; rapport verba l relatif à
l'avancement des travaux pour le compos-
tage des boues.

Election de juges



Il ~ RÉPUBLIQUE
B P ET CANTON DE NEUCHÂTEL
P |!| DÉPARTEMENT
Ĵr 

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ETS

LE LOCLE
DIVISION SUPÉRIEURE

JOURNEE
«PORTES OUVERTES»

Samedi 24 novembre 1979
8h -11h45  14 h-16 h 45

Elle vous montrera comment l'école forme les élèves ingénieurs
ETS.
Entrées des bâtiments :
— avenue du Teehnicum 26
— avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

49822-z Le directeur: Chs Moccand

A louer, au
Petit-Cortaillod,
Chemin de la
Baume,

magnifique

5 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 42 41 25
(le matin). 51772-G

I Prêts aux particuliers 1
M Nos clients nous disent: m
'Sa <Si j 'avais su que le prêt Procrédit £gj
Ijw était aussi simple, rapide et M
as . discret...) [3

M Oui, à vous aussi, Procrédit donne une P
m garantie de discrétion totale. fe|j
B Procrédit, la banque No1 pour les prêts |
Ës %^ personnels, vous garantit un service ïê
m j Ë  rapide m
M f ^̂ L confidentiel m
Sa w  ̂ et sérieux. ||
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec j§
Il discrétion totale. ||
m Et vous remboursez par petits acomptes M
H mensuels, comme on paie son loyer. p
Uf 1.115.000 prêts versés à ce jour M

B| Une seule adresse: - 0 Ifl

S Banque Procrédit \\W
p  ̂ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 H
%m Tél. 038-246363 ! ~\:|
«W c- '' *3Kk Je désire r!. —— H

|j|g Nom ________________ Prénom ' . I

SI Rue - No. . I
fij_ NP L.eu _H
MBk 46191-A K ^Mjf

JHF Our Research Laboratories in Neuchâtel Igj';
g& have an opening for an experienced ^B

I SECRETARY 1
of English mother longue with excellent German.
Conversational French is an advantage.
You will be working for our director as well as his
colleagues in the Research Division.

Your job entails correspondance, typing of scientific
reports, some translations, travel arrangements as well as
ail the gênerai administrative tasks of a busy départaient
(checking of staff time-sheets, invoices filing, etc.).
Someone adaptable with organizational ability, willing-
ness to work independently and a cheerful personality
would be our idéal applicant.

We can offer you :
- interesting, varied work in a friendly, informai '

atmosphère
- flexible work hours
- the many fringe benefits of a large corporation.

ËSl Please, send your résume to 51945-0 Jg
$& FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, j f f î
Hxk 

Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. jÊm,

î|| ^Jj2JWÏÏÔ3"NËL:CHAT"EL
n
]lip jJpF

VENTE D'IMMEUBLE
Les héritiers de feu René Guinchard vendront par voie d'enchères
publi ques
lundi 3 décembre 1979 â 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 s'adresser au
notaire chargé des enchères. Maître Luc Meylan, rue de l'Hôpital 7,
à Neuchâtel. Tél. (038) 25 09 00. sieso-i

Ecriteaux
en vente eu

bureau du ioumal

Fabrikations-Betrieb
in Gorgier-St-Aubin sucht

Sekretârin

_ "' ^̂ _fc_rHES ?̂\ ''lauakw

Pour conserver
longtemps
sa jeunesse
à votre BMW,
confiez-nous-en
l'entretien.

ABMW - r«j
plaisir de conduire Î̂ B̂

I GARAGE DU I
1" MARS SA
Pierre-à-Mazel 1 œ
(face au gymnase) £
tél. 038/24 44 24 _,_ <

_J 2001 Neuchâtel *49969-A 
[tt

MODÈLES
EXPOSITION

après Salon-Expo
du port

LAVE-LINGE
FRIGOS

CUISINIÈRES
LAVE-VAISSELLE
CONGÉLATEURS

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43

(»'.<*»-*• Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

51651-A
•' . .-

Cherchons

CHAUFFEUR DE TAXI
pour Nyon.

Tél. (022) 61 26 12. sms-o

Nous cherchons des

MENUISIERS
MAÇONS

MANŒUVRES
PE CHANTIER

Tél. 24 3131.
S205O-O

fur allgemeine und
abwechslungsreiche Bûroarbeiten.
Muttersprache: deutsch, gute
Kenntnisse der franzôsischen
Sprache erwûnscht.

Angebote mit Zeugniskopien sind
erbeten an Chiffre 28-900270
Publicitas Neuchâtel. 48642-0

Particulier cherche

maison familiale
appartement ou tsrrain,
région Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à AK 2250 au
bureau du journal. 50552-1

r-FAN-L'EXPRESS-i
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 h35*¥^

.. . 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent -.êwm;
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence 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 surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
, tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

I TARIF 1980

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

ÉTRANGER

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

———¦1

Pour notre
kiosque de la gare de Neuchâtel,
nous cherchons une

vendeuse
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement,' pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service avancé de 5 h 30 à 14 h,
service tardif de 14 h à 22 h 30).

Les intéressées sont priées dé
s'annoncer directement au kiosque,
auprès de la gérante, M™ Meyer, qui
donnera volontiers les renseigne-
ments désirés.
Tél. kiosque: 2540 94.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
49717-0

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

(Reymonà
2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré S
Tél. (038) 25 44 66

Ouvert également
le samedi. 48438-/"

Â LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

À MARIN
rue Charles-Perrier 10

STUDIO MODERNE
tout confort, cuisine équipée,
Fr. 245.— + charges Fr. 85.—.
Quartier tranquille et ensoleillé.

S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 1111, Interne 447. 49280-G

WHM I Nous cherchons fcj

RHK T3 sommelier I
|p̂ MM (ère) 1
| ftS&ÎSij^^âlfl 

pour début décembre. fy

Hwl'ffwfflwIf^WB Téléphoner ou se présenter. M
WbTTWyTÉTVTtt L̂mma 517:4-0 I

/
—:—r~

\. / Pour nos ateliers de construction
| ferroviaire du Nord lausannois,

nous engageons

! serrurier
aides-serruriers

t capables et sérieux.
Nous offrons :
- place stable et bien rétribuée
- 13m# salaire
- prestations sociales avancées.
Faire offres à EFSA

1 1599 ChUtillens/Oron. 49344-0 /

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenh

À GALS
Unterdorf 129 A -129  B

1 appartement de 2 pièces
Fr. 227.— + charges Fr. 130.—

1 appartement de 3 pièces
Fr. 290.— + charges Fr. 145.—.

Modernes, tout confort avec balcor
et ensoleillement.

S'adresser i Gérance des
immeubles Dubied, 2108 Couvet
Tél. 64 11 11, interne 447. 48605-c

où vous trouvez Se plus grand choix et le meilleur prix.
t< -̂ *̂ ~~~ î "¦ pk| ÛmiWà §HHr ""T^T^^'̂ l Emportez vos achats
*o__flfi_T^^^^^'"' ySjflB? SA P* '» ::k-̂ //'_l_É_B____k. ~P-~-iî  '• .' "'.: Dour économissr'

jlB^̂ ^̂ ^gal!̂  % *vericia. r 88e-!79!-u ' |''. ' 'y*3sB^^ |L * j«| 1 I ~̂2V mgÈ 3^̂  ^ -̂  ' wfnche57"'̂ 1 '̂ Egalement pour les prix à l'emporter
(___g'ï-_Éi»^̂ ^̂ ^ ' :l>' l ^ nT f l  II 191 Pi ŝ H m*ÈÈI> "' "¦ ' «2n

-'398.- prestations de service complètes.
FTP̂ -̂̂ -^! n ^ |̂

r li=̂ ii.lmf , f* h *̂ *<S!:"SSU Fixez la date avec nous, louez une petite
JjEjl tr f; B -̂-.Û  I i % V v̂ Éjllli ; lp  ̂ camionnette et nous vous aiderons à charger

*̂ r̂ ^| -8 ÏMfr '260 604. Chêne. Cuir vert avec décor or. Casier à I _(___ j // 1 
&*a«SI5H J] AVRY-CENTRE près Fribourg 1400 Q i/l

' î_^^̂ > SL? plaques inclinées, tiroir à registres 153/70 cm. 2380.-/2190.— fj "̂«fcSBaHa \,'f > ™ MI„„„ „ ...Tn.n , , i  wc „™i TAI m-,,™r,<
J^̂  SJT 

51736-A «228.688. Chêne. 520.-/480.-1+tissu à choix) W ^^» / 1 NI sortie: MATRAN. LU-VE nocturne.Tel. 037/3091

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

CORNAUX,
rue du Vignoble,

BEAUX APPARTEMENTS
DE 1, 2 et 3 Va PIÈCES,
tout confort, quartier tranquille.
S'adresser à :
Gérances des immeubles de l'Etat
Seyon 10,2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 51693-G

| BEAUX LOCAUX 1
|ji || de 50/70/150 et 350 m* environ |j|£
ËM§ bien chauffés et éclairés, aux Sablons, jngi
gK| vis-à-vis de Donner. plP

W-V Tél. 25 61 31, heures de bureau. 49924-0 J 9

A louer pour fin
mars au centre de
la ville

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 290.—,
charges comprises.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

48879-G

A louer pour date
à convenir à ia rue
de la Dîme
(La Coudre)

chambre
Indépendante
avec douche et
W.-C. communs.
Loyer Fr. 150.—,
charges comprises.

Tél. 33 27 16. 51766X

A louer à
«CHÉRES-BAYOH,
au-dessus de Uddes

logement *******
pomjmHMl*,»*.
50 places, à proximité
des remontées
mécaniques. Libre
Noël - Nouvel-An,
mars et période
de Pâques.
Hoirie Edmond Joris,
1931 Vichères-
Liddes,
tél. (026) 4 11 46,
4 12 98,4 13 30.

51638-W

à ' . S
A vendre dans les districts de Porren-
truy, Franches-Montagnes, plusieurs !

hôtels - cafés
restaurants - bars
discothèques

t#{iara9es a«**̂ w*
avec . v«i - ,' - ...

¦¦

stations-service
Si vous disposez de 40.000 à 100.000
francs, vous pouvez devenir proprié-
taire de l'un de ces établissements.
Ecrire : Case postale N° 1,
2892 Courgenay, ou
tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89 (71 21 14).

% 49870-1

A louer immédiatement ou pour date
à convenir à La Coudre »

APPARTEMENT
i DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 424.— + charges.
Taxe vidéo comprise.
S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel, tél. 25 62 01.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 184 0̂
A louer, pour le 30 novembre ou date à
convenir,

FLEURIER,
rue des Petis-Clos 43,

BEAU STUDIO AVEC
CUISINETTE AGENCÉE
tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel: Fr. 190.- + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10,2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 51728-G

i Prêts i|
A Tarif réduit

'¦'.¦ Î WLpJL̂ .(%à% Sans caution'
. ^&s5__5_______CS£5Bx Formalités simplifiées

^E__5_Ĵ ^̂ _5i_S ̂ EF Service rapide

, Envoyu-moi votre documentation sus engagement . A

¦. A* >lÉÉBBW____it ! :-yy ¦ tf iïmaêMf'-

(tom \ 

Hg lo . _̂^

Rue 

WP/Localilé I

Société coopérative du pavillon de
Neuchâtel-Sports

CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES PORTEURS DE PARTS

Conformément aux statuts de la société, les
porteurs de parts sont convoqués à
l'assemblée générale ordinaire qui se tien-
dra au Cercle National, à Neuchâtel, le jeudi
29 novembre 1979, à 17 h 30.

ORDRE DU JOUR:

1. Rapport d'activité
2. Présentation des comptes au 30 juin 1979
3. Rapport des vérificateurs des comptes
4. Discussion et adoption des rapports
5. Nominations statutaires
6. Divers

Conformément aux statuts, le bilan et le
compte d'exploitation, ainsi que le rapport
des vérificateurs seront déposés au siège de
la société, Panespo, quai Comtesse à partir
du 19 novembre 1979.

Le Conseil d'administration. sieeo-A

AREUSE
A louer pour fin
décembre près de
l'arrêt du tram dans
quartier tranquille

STUDIO
NON MEUBLÉ
Fr. 190.-
+ charges avec
laboratoire agencé.

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

48876-G

CORNAUX
A louer pour fin
mars au chemin
des Etroits

studio
non meublé
Fr. 190.-
+ charges avec tout
confort.

appartement
de 4 pièces
Fr. 370.-
+ charges.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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I NEUCHÂTEL - Temple du bas I
§|f vendredi 30 novembre à 20 h 30 ||j|
¦"Places *:-Fir: «ï.̂ -; 78.—. : ""•' Sj^
ggï Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs Migros, étudiants ou p# i
{¦apprentis, xuestud •

¦ «uoi il i Ëffil

mm Location/organisation: |p|
m SERVICE CUL TUREL MIGROS M
§13 rue de l'Hôpita l 11 - Neuchâtel - (038) 25 83 48 |||
$pj (ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30) 49231-A ^B

Mesdames
Faites nettoyer vos tapis et meubles
rembourrés par la maison spécialisée

LA MOB
Peseux Tél. 31 56 87

51949-8

NEUCHATEL 1 ST-BLAISE
PARCS 125 1 CREUZE 10

Tel . 038.24.14.02 L̂ Tél. 038.33.70.29
——I ¦: ¦¦ • . ¦¦¦

ÇS=à RÉPABAD
Jftflurc Réparation d'émail
jEJSSSa en tout genre :
^I'li"W baignoires , 2

r* bacs i douche, etc. a
Claude Jaquemet *"
'» (038) 252595
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Dépannage et entretien
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Pour les fêtes...
...une visite au « Médaillon »

Offrez un cadeau original:

une porcelaine
à peindre!

sans oublier bien sûr, notre matériel de
peinture
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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 "*

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 ?
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Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
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# Jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
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: '¦:"'":"': Je payerai à réception de votre bulletin de versement. i':':':':::':':'::

Nom: W83&
Prénom : 
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Epizootie IBR-IPV: la sortie du tunnel
Qu'est-ce que cela a coûté ? (IV)

= Ça a coûté cher. Et pas seule-
= ment en argent : ça a coûte des
i Inquiétudes, de l'angoisse, des
= espoirs. Des déceptions. Mais de
= tout ça, il ne pourra jamais être
= tenu compte. Certains, qui auront
S perdu seulement dix bêtes auront
H tout perdu, jusqu'au courage de
= racheter des bovins. D'autres qui
= auront dû en faire abattre trois
j= fois plus, cinq fois plus, s'en relè-
= veront sans autres traces qu'une
H expérience de plus. Certains, qui
= ont râlé ferme au début contre
— ces « bourreaux de l'Etat », ces
= « petits malins qui sautent sur le
= moindre microbe pour faire abat-
= tre tout ce qu'ils peuvent, ça fait
= moins de lait et ça enrichit les
= bouchera », ceux-là même ont dû
— admettre avant la fin que le choix
= fait par le vétérinaire cantonal,
*== M. André Staehli était le bon.

Et quelque soit l'amertume engendrée
par l'action des pouvoirs publics chez
certains producteurs de lait, c'est un
énorme service qui a été rendu â
l'agriculture neuchâteloise, un service
qui a coûté bien moins cher au paysan

neuchâtelois qu'à son collègue vaudois
ou fribourgeois. Parce que la caisse des
êpizooties neuchâteloise est la seule de
Suisse dont le financement soit assuré
par l'Etat en grande partie, la quote-part
des propriétaires de bétail étant assurée
par le seul émolument du laisser-passer
attaché à chaque bovin.

Certes, le service vétérinaire n'agit ni
en philanthrope ni en service social, il se
reconnaît une tâche, préserver la santé
du troupeau neuchâtelois, il se choisit
les méthodes les plus sûres, et c'est cer-
tain que quelques-uns trinquent dure-
ment. Mais l'ensemble des opérations
est effectué de la manière la plus correc-
te possible et avec de nombreux contrô-
les qui garantissent l'égalité de traite-
ment entre les propriétaires et le meilleur
usage des deniers de l'Etat.

M. Staehli décrit ces opérations :
— La bête reconnue malade est esti-

mée à sa valeur vénale par des experts
selon une tabelle qui tient compte de la
valeur zootechnique. Les experts sont
des paysans, habituellement experts
pour les concours, qui ont suivis des
cours complémentaires. Ce ne sont pas
des étrangers pour les propriétaires, ils
font partie du même monde, ce ne sont

pas des fonctionnaires et ils savent bien
ce qu'une pareille mesure engendre
comme sentiment. Ils sont là pour aider
les paysans.

La bête est payée au prix fixé, moins
dix pour cent, comme la franchise des
assureurs, franchise qui a été établie à
force de s'être fait rouler par des proprié-
taires qui perdaient trop pendant une sé-
cheresse par exemple, et déclaraient
leurs bâtes malades. Elle appartient
ensuite à l'Etat qui la vend. Si le paysan
veut racheter sa bête, il le peut, cela arri-
ve souvent pour les veaux, nous on aime
autant, surtout s'il s'agit de bêtes mina-
bles d'aspect et c'est le plus souvent le
cas quand il s'agit d'êpizootie. Les gens
nous voient arriver avec ce bétail sur les
places de marché et ils disent : regardez
l'Etat avec quelles « crevures » ils arri-
vent I Mais quand il y a vingt bêtes, le
paysan ne peut pas s'en occuper I

ET LES BOUCHERS ?

— On dit que les bouchers se remplis-
sent les poches ?

— Nous ne vendons pas forcément
aux bouchers, et pas forcément à vil
prix. Si quelqu'un estime qu'une bête est

sous-estimée, il peut se mettre en lice
pour acheter et la bête est misée. Mais il
faut reconnaître que les bêtes abattues
pour cause d'êpizootie ne valent pas
grand-chose du point de vue de la vian-
de.

Certaines, le jeune bétail en particulier,
avaient avant tout une valeur potentielle,
représentaient un investissement. Mais
aucune n'a été engraissée, préparée
pour la boucherie. Et même plus, beau-
coup cette année venaient directement
des alpages, où elles se font un capital
santé, mais ni muscles ni graisses. A dé-
sosser, une bâte maigre donne le même
travail qu'une bête à viande. Mais le
boucher gagne moins : 80 % du bétail
d'élimination ne l'intéresse pas. En
principe, nous travaillons avec la Société
neuchâteloise des marchands de bétail et
viande (SNMBV), ils prennent tout en
charge.

Quant â nous, nous devons absolu-
ment être sûrs que la bête a été abat-
tue : il y a une telle différence entre la
valeur vénale et la valeur de boucherie
que des ruses incroyables sont inven-
tées ! Tout le marché est contrôlé par
des experts venus de Berne. Quant à la
qualité de la viande, elle est jugée par le
vétérinaire des abattoirs qui décide si elle
est consommable ou non.

LES DENIERS DE L'ÉTAT

— Et qu'est-ce que ça coûte ?
— Cette epizootie coûte plus cher que

les autres parce que le bétail à but uni-
quement laitier n'a pas de viande du
tout, ou très peu; Les vaches ne sont
plus aujourd'hui que des carcasses qui
portent un énorme pis, et cette différen-
ce entre les deux prix, valeur vénale et
prix de bocherie, a encore augmenté. Ca
n'a pourtant été qu'une escarmouche,
mais la facture est de quelque
700.000 francs t La caisse des êpizooties
tourne habituellement avec un budget de
300.000 fr. par an, 100.000 fr. pour les
vaccinations contre la fièvre aphteuse,
200.000 fr. pour les autres mesures.

Les laisser-passer du bétail lui rappor-
tent 25.000 fr. et l'Etat met le reste, soit
275.000 francs. Cette année, c'est un
gros cadeau â l'agriculture...

— Mais avec ça, le danger sera élimi-
né ?

— S'il n'y a pas d'inconscients pour
recommencer, oui I Mais il y a un
paysan de La Chaux-de-Fonds à qui
l'IBR-IPV a coûté 50 bâtes, enfin, ça lui
a coûté ce qui n'a pas été payé par
l'Etat ! II a racheté des vaches, ce qui est
normal, mais sans garantie, ce qui est
tout de même un peu gros I Mais la
deuxième fois, on ne paie plus, on a déjà
donné Mw^iwi»*'' **•"
d ,-. :V*
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AU lOlf VERAfN
Les scientifiques (sans le pouvoir)
Devant une centaine d'auditeurs pour certaines de leurs confé-

rences, des scientifiques, physiciens, mathématiciens, électroniciens,
médecins, chimistes et économistes, accompagnés de juristes et de théo-
logiens suisses et français, ont discuté de vendredi soir à hier soir, au
Centre du Louverain, d'un thème de brûlante actualité, é l'ère atomique:
n Les scientifiques et le pouvoir». Au micro, présidant un des colloques*
M. Alfred Strohmeyer, professeur d'informatique à l 'Université de Neu-
châtel. (Avipress • P. Treuthardt)

Voir notre billet de première page: les scientifiques face au pouvoir.

Quelques précisions sur le règlement de la chasse après
les accidents survenus dans le district cet automne

De notre correspondant:

Le 10 novembre a sonné l'hallali de la
période de chasse 1979, pour les posses-
seurs de permis A. Les êtres humains et les
animaux de tout poil peuvent à nouveau
parcourir près et bois sans crainte de
recevoir quelques plombs intempestifs !

Cet automne, au Val-de-Ruz, de nom-
breux récits, certains signalés dans la
presse, ont fait état de chiens abattus, de
bétail confondu avec le gibier, d'agricul-
teurs, au travail dans les champs, gênés
par de proches chasseurs, de poursuites de
lièvres et de chevreuils très près des
maisons, d'un jeune chevreuil blessé et
abandonné, (recueilli et soigné actuelle-
ment dans une étable), etc. Une certaine
peur s'était installée, les enfants n'osaient
plus guère jouer dans les bois, les prome-
neurs hésitaient à s'aventurer en forêt, les
jours de chasse. Cette peur était-elle justi-
fiée?

Le Val-de-Ruz est le district le plus
giboyeux et le plus « chassé » du canton. Il
compte une septantaine de chasseurs

(500 environ dans le canton) dont une
bonne partie sont membres de la Société
de chasse du district, présidée par
M. Denis Aïassa.

UN RÈGLEMENT
En étudiant les différents articles du

règlement d'exécution de la loi cantonale
sur la chasse et l'arrêté concernant l'exer-
cice de la chasse durant la saison 1979/80 ,
tous deux du 6 juillet dernier, il semble
que tout a été prévu et codifié.

L'obtention d'un permis de chasse -
permis A: chasse générale sur terre,
permis B: chasse à la plume, permis C:
chasse au gibier d'eau, permis D : chasse
au chamois, permis E : chasse à la bécasse
- dépend de la réussite d'un examen assez
difficile basé sur la connaissance des lois,
du gibier, des armes et du tir, de la chasse
au chien courant et au chien d'arrêt.
Nombre d'échecs sont enregistrés lors de
cet examen, les candidats malheureux
pouvant se représenter au plus tôt un an
après et au plus deux fois.

Les types d'armes pouvant être utili-
sées sont clairement spécifiés, le tir à bal-

les est interdit, sauf pour la chasse au
chevreuil et au sanglier où il est facultatif
et pour la chasse au chamois où il est obli-
gatoire.

Les jours de chasse sont prescrits (elle
est interdite le mardi, le vendredi et le
dimanche, à Noël et à Nouvel-An), les
lieux et les modes de chasse interdits
spécifiés, l'utilisation des chiens régle-
mentée. Les véhicules à moteur utilisés
doivent être garés à moins de 200 m d'une
maison d'habitation et visibles de cette
dernière. Des gardes-chasse auxiliaires
renforcent l'action de la police de la chas-
se, les infractions sont punies. Le dépar-
tement de l'agriculture est chargé de veil-
ler à l'exécution de ces mesures.

Vu les dégâts occasionnés aux forêts
par les chevreuils, le service forestier
cantonal a dressé, cette année, une carte
indiquant les régions les plus touchées ; ce
sont, outre les forêts du Littoral, les deux
versants du Val-de-Travers, l'endroit du
Val-de-Ruz et de la vallée de la Sagne.

Pour remédier à ce signe évident d'un¦ déséquilibre entre le gibier et la forêt-, le
département de l'agriculture a estimé que

mille chevreuils, au moins, devaient être
abattus cet automne. Ainsi chaque chas-
seur a été autorisé à tirer deux bêtes, sans
distinction de sexe, sauf pendant la
première semaine d'octobre où seuls les
mâles pouvaient être chassés. Pour réta-
blir l'équilibre forêt-gibier , les tirs
pouvaient être intensifiés dans les régions
susnommées.

Venue du fonds des âges, où elle était
une nécessité, la chasse est actuellement
un plaisir, une détente. Le coût actuel du
permis (490 fr. pour le permis A) et
l'entretien des chiens en font un sport
malgré tout assez coûteux et peut-être
moins populaire qu'il y a une cinquan-

taine d'années quand maints paysans-
bûcherons étaient chasseurs. Les enfants
les connaissaient et s'intéressaient à leurs
exploits.

Dans tous les domaines, la loi est la
même pour tous, tous y sont soumis mais
tous ne s'y soumettent pas. Il serait
souhaitable que toute la lumière soit faite
sur les faits cités dans l'intérêt des chas-
seurs et des « chassés ».

La côte de Chaumont, même si elle
abrite de nombreux chevreuils doit rester
accueillante à tous les promeneurs, nom-
breux en automne.

¦rmrjr-] Temps
ET et températures
r-_. I Europe
I _____ et Méditerranée
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 ̂ i — A  Prévisions pour
_____B toute la Suisse

La perturbation qui se trouvait sur la
France a atteint nos régions où elle conti-
nuera à influencer le temps au cours des
prochaines 24 heures.

Prévisions jusqu'à ce soir. - Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps sera très nuageux ou couvert, des
chutes de neige se produiront la nuit
jusqu'en plaine et jusque vers 600 à 900
mètres. La température à basse altitude
sera comprise entre 1 et 6 degrés.

Sud des Alpes et Engadlne : nuageux ou
très nuageux le long des Alpes, quelques
chutes de neige. Plus au sud temps encore
partiellement ensoleillé malgré des passa-
ges nuageux.

Evolution pour mardi et mercredi : au
nord : mardi nébulosité changeante, préci-
pitations occasionnelles. Mercredi encore
très nuageux dans l'est, ailleurs assez enso-
leillé. Au sud : beau temps,

:Bff^̂  Observations
§gj ' i météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 17
novembre 1979. Température ! moyenne :
0,8; min.: -0,4; max. : 2,3. Baromètre :
moyenne: 716,8. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-ett ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert.
Observatoire de Neuchâtel - 18 novem-
bre 1979. Température : moyenne : 1,4;
min.: -0,7 ; max.: 4,8. Baromètre:
moyenne: 714,7. Eau tombée : 4,6mm.
Vent dominant : direction: est jusqu'à
10 h 15, ensuite sud, sud-ouest ; dès 15 h,
ouest, faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Nuageux de 11 à 12 heures. Pluie
et neige depuis 15 h 30.

A 13 h sous abri:
Zurich : peu nuageux, 2 degrés ; B Aie-

Mulhouse: nuageux, 5; Berne : peu
nuageux, 1; Genève-Cointrin : nuageux,
3 ; Sion : peu nuageux, 4 ; Locarno-Monti :
peu nuageux, 8 ; Saentls : peu nuageux , -6 ;
Paris : nuageux, 7 ; Londres : peu nuageux,
9; Amsterdam: nuageux, 9; Francfort-
Main : couvert, 0; Berlin : nuageux, 4;
Copenhague : nuageux, 5 ; Stockholm : peu
nuageux, 5; Munich : couvert, 1; Inns-
bruck: nuageux, 1; Vienne : couvert, 5;
Varsovie : couvert, 11 ; Moscou : nuageux,
2; Budapest : couvert, 12; Istanbul :
nuageux, 18; Athènes : couvert , 20;
Rome: couvert , 12; Milan: peu nuageux,
10 ; Nice : serein, 13 ; Madrid : serein, 13 ;
Lisbonne : peu nuageux, 17; Tunis :
nuageux, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 17 nov. 1979:
429,26

¦ ;¦ .
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Colombier: au profit des réfugiés
(c) Organisée en faveur des réfugiés, la mani-
festation de la paroisse réformée de Colombier
s'est déroulée samedi. De nombreux bancs et
comptoirs avaient été préparés dans la grande
salle et près du bureau communal. En plus des
fruits, des fleurs et des légumes, on pouvait
trouver des pâtisseries variées, des gaufres, des
crêpes. Il y avait le coin lecture , des jouets, et
des objets artisanaux fabriqués par des réfu-
giés.

Le repas de midi a rassemblé des person-
nes - qu'on aurait souhaité plus nombreuses -
autour d'une choucroute succulente. L'anima-
tion a régné tout au long de la journée, alors
que jeux, concours, tombola et vente à l'améri-
caine incitaient à faire preuve de générosité. Le
thé-souper de la fin de l'après-midi avait
encore attiré du monde, de telle sorte que cette
journée a pu se dérouler sous le signe de la
fraternisation et de l'œcuménisme.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

[
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CARNET DU JOUR !

Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, dès 18 h 30.

Permanence médicale ; votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Danse : Les Genevèys-sur-COffranè: «Le

Grenier », tous les jours sauf mardi; 9 , j4t

B A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
! Tout nouvel abonné à S
j FAN-L'EXPRESS j
; recevra le journal j
! GRATUITEMENT j¦ jusqu'à fin décembre 1979 j
_--- __ -̂?-T- i

NEUCHÂTEL
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Tob de

Bordes, spectacle en allemand.
EXPOSITIONS. - La Bohème: exposition Aletha

Egger.
Galerie de l'Atelier : paysages des USA, par des

photographes américains.
Lyceum-club : Eric Dubois, photographies. Alain

Jaquet , gravures.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz t, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 30, Cria Cuervos. 16 ans.

20 h 46, Les sept mercenaires. 14 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Alien - Le 8m" passager.

16 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le
goéland. 7 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 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 : 18 h 45, Vous ne l'emporterez pas avec

vous (Sélection). 21 h, S.O.S. Concorde. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Hal Singer, Roger Robert,

Bernar d Fêdi , Denis Prog in.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria. Au Vieux-Vapeur.
Parents informations: Tél. 25 56 46 (de 20h à

22 h).
Urgences ; La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacia d'office: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de servies commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix • Boudry • La Cote. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 311131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi, ,

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée le lundi et mardi.

BÔLE
Galerie du Pressoir : Robert Tilbury, peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peinture et

gravure.
PESEUX

Cinéma de La Côte ; 20 h 30, Le bachot de sexe.

Vendredi 23 novembre i 20 h
grande salle du Casino

de la ROTONDE NEUCHATEL

GRAND LOTO
des sous-officiers

Marrakech • Paris - Saint-Sylvestre
au Kursaal de Berne

avec transport et dîner de gala, etc.
52105-R
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Gérard Fratianni poursuit son cycle
chaque mardi soir. Après la blessure de
Dieu, il a été question de la déchirure de
l'homme. Une petite parabole moderne
illustre le propos du jour. Un prince avait
acquis une pierre précieuse de grand prix.
Or, ce joyau fut blessé ; une vilaine rainure
vint en ternir l'éclat. Un lapidaire de renom
fut chargé de restaurer le bijou. II y mit tout
son cœur. La blessure devint une tige d'une
belle rose... La pierre avait encore plus de
valeur. C'est l'œuvre de Dieu dans le cœur,
son action de restauration.

L'Ancien Testament invite l'homme, non
à de vaines formes, mais à une transforma-
tion venant du dedans. Le cœur doit être

déchiré, ouvert à l'influence divine. « Reve-
nez à moi» clamait le prophète Joël,
« Déchirez, non vos vêtements, mais vos
cœurs». A la croix, un bistouri a été planté
dans le cœur de l'homme pour préparer la
mise en place du greffon. La sève divine fer-
tilisera le rameau blesse et coupé.

On se souvient de l'exploit du Dr Barnard
qui transplanta le cœur d'un homme à un
autre homme. La lutte contre le rejet fut
ardue... Le cœur humain, libéré du mal,
accepte le cœur nouveau et s'y adapte. Il
s'établit une collaboration étroite. Le carac-
tère se modifie, la grâce l'envahit.

De la repentance è la conversion et à la
nouvelle naissance, la rencontre s'opère, le

contact est rétabli. Après les douleurs,
l'enfant est né pour une vie nouvelle en
Christ. L'enfant prodigue de la parabole se
lève pour aller vers son père. Nicodème
essaie de comprendre: «L'homme peut-il
rentrer dans le sein de sa mère et naître? ».
II ne peut s'agir que d'un engendrement,
d'un recommencement, d'une mise en
route, d'une volte-face radicale. La Parole,
véritable semence vivante, va nourrir,
entretenir cette existence nouvelle. « Dieu
châtie celui qu'il aime». Les coups vont
porter. L'homme n'est plus comme l'arai-

gnée qui, du centre de sa toile, attire ses
proies, les accapare pour les dévorer.

Saul de Tarse, frappé sur le chemin de
Damas, « passe de la mort à la vie ». Pierre,
après avoir renié son maître, souffre, fait
une expérience profonde. Jacob combat et
cède, s'en remet à son Dieu. La paix revient.
Le bonheur refleurit. La vie s'épanouit
quand Dieu peut enfin occuper la place qui
lui revient.

Le double quatuor «Adventus Domini >» a
laissé une impression profonde.

Ch.-E. CORNAZ

Les conférences de Gérard Fratianni à Neuchâtel



M. Philippe Nydegger
Case postale 611
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j Inauguration de la scierie des Eplatures j
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Samedi matin , sous un soleil radieux ,
autorités cantonales, communales, parti-
culiers et simples intéressés inauguraient
la nouvelle scierie des Eplatures , à La
Chaux-de-Fonds. Nouvelle , de par sa
conception , sa constitution , mais
ancienne puisque d'une reprise on en fit
un outil de travail remarquable.
L'événement méritant quelques considé-
rations générales, nous aurons l'occasion
de revenir sur les objectifs et finalités de
cette institution. Et sur les espoirs qu 'elle
engendre tant au niveau de l'emploi que
du traitement de la seule matière
première du canton , à savoir le bois.

On peut résumer cette aventure en
quelques points : en avril 1977, le Conseil
d'Etat prenait les décisions suivantes:
achat du terrain de là scierie des Eplatures

M. Jacques Béguin, chef du département de I agriculture, scie le ruban traditionnel.
(Avipress Schneider)

(plus de 20.000 mètres carrés) ; location
de ce terrain dès le 1er janvier 1978 à la
scierie des Eplatures SA; présentation de
la part de l'Etat en tant que propriétaire
forestier, d'une demande d'affiliation à la
Société coopérative suisse de valorisation
du bois et souscription de parts sociales.

En avril 1977, la Société coopérative
suisse accueille l'Etat de Neuchâtel
comme nouveau membre et décide de
racheter les actions de la scierie des Epla-
tures SA, à la condition que les propriétai-
res forestiers neuchâtelois apportent les
capitaux nécessaires à la modernisation
de l'usine.

Nous reparlerons des diverses tracta-
tions qui ont conduit les partenaires à
cette réalisation exemplaire . Signalons
qu 'en août de l'année dernière, on mit en

service la nouvelle scie à ruban. Qu'en
avril 1979, ce fut le tour du parc à grumes
mécanisé (cubage électronique , débitage,
écorcage, triage). Parc qui est à la disposi-
tion des scieurs neuchâtelois pour leurs
achats de bois triés ; en août 1979, démar-
rage de la scie multip le.

Un mot encore en guise de conclusion:
par l'augmentation de sa production , la
nouvelle scierie contribue à l'essor
économique du canton : à la vente de
grumes excédentaires vers l'extérieur se
substitue progressivement la livraison de
sciages — avec leur valeur ajoutée — à la
clientèle suisse et étrangère. j ^y

CAHN-1 UU JUUK

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Flic ou voyou (14 ans).
Eden : 18 h 30, Les seins s'en balancent (20

ans) ; 20 h 30, Au revoir à lundi (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Juke box (16 ans).
Scala : 20 h 45, Le dernier secret du Poséidon

(12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 11, rue

Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures: la dentelle

neuchâteloise.
Home de la Sombaille: artistes amateurs du

3me âge.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Forges, 2, avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44:20 h 30,vingt siècles d'histoire Maya ,

par Jean-Christian Spahni.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 233709.

Le Locle
* . *• * 

¦

TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38, Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 2210 17.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le « Grand magie circus »

j oue... et gagne au théâtre
De notre correspondant:
Samedi soir, ce fu t  à p roprement parler

un événement théâtral auquel le public
chaux-de-fonnier était invité. Pour la
première fois dans notre ville, la célèbre
compagnie de Jérôme Savary présentait
son plus que farfelu et éblouissant specta-
cle. Spectacle de f in  d'année avant la let-
tre.

Notre théâtre éta it comble. Folles sont
ces comédies, elles vont emprunter leur
souffle dans toutes sortes de disciplines.
L 'art devient caméléon. Dans la foss e
d'orchestre improvisée pour la circons-

tance, une grappe de musiciens talen-
tueux mettent la ponctuation à cette si
bizarre littérature. Cela tient du cirque,
de la variété et du thétre. Des arts qui
font bon ménage (!) .

Tout est bigarré , leurs costumes, les
scènes qui se jouent ainsi à la suite pres-
que sans lien, si ce n 'est la fin . Toutes
finissent dans le drame le plus sanglant.

« Mélodie du malheur», jouée dans un
rythme super-entraînant. Des rires homé-
riques fusent de partout dans la salle.
Situations volées aux noires destinées des
p lus défavorisées. Les murmures de
révolte sont bâillonnés dès leur naissan-
ce. Ils font dans l 'énorme, rien n'est
négligé afin de provoquer l 'hilarité géné-
rale. Deux sœurs siamoises collées aux
hanches pour la vie ne peuvent que par-

tager leur destin. L'une est adorée, l'autre
détestée. L'une connaît l'amour, l'autre
seulement ses soubresauts. Le jo ur et la
nuit en quelque sorte. La nuit s'arrache à
sa condition. Le jour se lève, libre, le flanc
droit ensang lanté. L 'orage lui vient aux
yeux à la vue du sacrifice de sa sœur,
morte pour elle.

Et c'est le cirque avec son cortège de
faux lions aux si vraies attitudes. Un
dompteur de pacotille au cœur « marmo-
réen ». Même le nain de service n'a poin t
oublié . Le dompteur file le parfait amour
avec la jolie trapéziste qui viole l'espace
avec autant de grâce que de souplesse -
amour qui lui aussi sera lamentablement
brisé.

Des cracheuses de feu , des jong leuses,
un p résentateur plus vrai que nature for-
ment une parodie très comique. Si un sein
est dévoilé , c'est toujours pour la bonne
cause. Il faut bien gagner son vice.

Un théâtre sans menotte, libre et
heureux. Une soirée inoubliable. Une
récidive souhaitée. By.Naissances : Gil Alexandre , fils de Gil Miguel

et de Michèle Sonia , née Wàlti
Promesses de mariage : Henner, Raphaël

Edouard et gugler , Patricia Rachel. Diacon,
Michel André et Moron , Simonetta.

Décès : Delévaux, née Sauser, Marguerite
Mathilde Anna , née le 31 mai 1901, veuve de
Delévaux Julien Marcel dom. Parc 45. Alle-
mann , Pascal André Claude, né le 10 juin 1961,
dom. Bassecourt-JU. Gaignat , Patrick André
Georges , né le 15 juin 1962, dom Asuel-JU.
Girardin , Patrick Jacques Emile , né le
22 novembre 1961, dom. Courfaivre-JU.
Combremont , André Albert, né le 12 février
1903, époux de Martha Eisa , née Furrer , dom.
Progrès 135. Bianchi , Edouard Jean Martin , ne
né le 29 novembre 1905, époux de Mathilde ,
née Theiler , dom. Jardinière 133. Augsburger ,
Maurice René , né le 27 août 1914, époux de
Yvonne Esther, née Gafner , Printanière 13.
Nussbaumer , Maurice Ernest, né le 4 décembre
1923, époux de Charlotte Marcelle , née
Boucard , dom. Jolimont 14. Magnin , Adrienne
Marie, née le 4 juillet 1901, dom. F. Courvoi-
sier 8. Zumkehr, Jean Louis, né le 20 février
1899, veuf , dom. Numa Droz 49. Rossel , née
Bégelin , Nelly Edwige, née le 13 février 1890,
veuve, dom. Bl. Cendrars 2.

Etat civil
(13 novembre)

(c) Voici les derniers résultats enregistrés par
les équi pes juniors du Hockey-club La Chaux-
de-Fonds.
- Novices A: HCC -Le Locle 8-0, HCC-La

Chaux-de-Fonds C 9-1.
- Novices B : Fleurier - HCC 6-2.
- Novices C: HCC - Ajoie 12-2.
Mercredi soir, les novices C ont affronté les

novices A, et les élites le Lausanne HC.
Autre rencontre : dimanche à midi, aux

Mélèzes : Novices A - Ajoie.

Avec les juniors
du Hockey-club

LE LOCLE ;v -j

A la fin de la semaine dernière, à l'occa-
sion d'une soirée qui s'est déroulée à
l'hôtel des Trois-Rois, au Locle, et à
laquelle Gilbert Schwab, accordéoniste
réputé, avait bien voulu donner une
joyeuse note musicale , la direction des
FAR SA (Fabriques d'assortiments
réunies SA) a fêté onze de ses collabora-
trices et collaborateurs pour 25 ans,
respectivement 40 ans d'appréciés servi-
ces rendus à l'entreprise.

Il s'agit des personnes suivantes (pour
25 ans) : Fabrique A., Le Locle : Mmes
Gina Farenzana, Çlémeqtina .Thévpnaz ,
Elisa Gi.ordano et Marcelle Rochat. Fabri-
que B, Le L-ocle: M*1"* Guida Cortinovis ;
département M, Le Locle: M. Robert
Berner; département N, Saint-Aubin:
M1"* Andrée Gogniat ; direction centrale,
Le Locle : M*"0 Irma Perrenoud ; Huot SA,
Les Bois: M""* Fernande Éra rd-Paupe.
Pour 40 ans : département N, Saint-
Aubin: M. Germain Bernhard ; Huot SA,
Les Bois : M. Georges Thiébaud.

Collision
Samedi vers 9 h 45, M. A. J., du Crêt-du-

Locle, circulait sur le chemin Sandoz en direc-
tion des Monts. Peu après le chemin de la Tuillè-
re, sur la chaussée verglacée, sa voiture est
entrée en collision avec la jeep de M. J.-C. E.,
du Locle, qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Les FAR fêtent
leurs jubilaires

A LA SALLE DE LA CROIX-BLEUE |

Les amateurs de bonnes chansons
sont encore fort nombreux, si l'on en
juge par l'imposant public venu applau-
dir vendredi soir le chanteur Georges
Chelon. Accompagné de trois musi-
ciens (guitare, contrebasse et clarinet-
te), il a offert un spectacle de qualité.

D'anciennes chansons balisent le
récital, servent de point d'appui aux
nouvelles qui sont toujours assez diffici-
les à faire découvrir. Mais le style n'a en
rien changé et c'est là que réside sa
force. Rien n'est sacrifié à la mode, une
fois pour toutes il a misé sur la qualité.

II a su faire mieux que la maintenir.
Quand une voie est trouvée, un sillon
est tracé. II ne faut point s 'en écarter.

Simples et à la fois percutants sont les
mots dont il se sert. En rien galvaudés,
au contraire; seule la quintessence est
livrée, et c'est tout à l'honneur de ses
vers. Des textes qui touchent le cœur de
chacun, par des situations, par une
image et surtout servis par une voix
chaude et très dense. Chanterait-il dans
une langue inconnue, que l'importance
de sa poésie serait assurément perçue.

II y a des inflexions quine trompent pas. 1
Elles ont l'accent de l'âme. Une passion |
pour la langue française, les mots sont i
caressés. Ceux empruntés à l'anglais |
sont tournés doucement en dérision, Ë
avec humour. Le mot spleen ne sera §
jamais choisi, eut-il été jadis employé 1
par Baudelaire. jj

Des tobnes de tendresse chez ce §
chanteur font qu'il a de la peine à être ï
corrosif. C'est chez lui quasi contre- \
nature. Sont exprimées avec justesse \
les angoisses des paumés en quête d'un jj
amour, qui attendent un train de hasard \
à l'aubeiemplie d'un espoir neuf et enfin §
debout en chair et en os. Des yeux qui jj
brillent, mouillés de larmes venues de jj
souvenirs qu'on garde précieusement ji
pour un avenir aux pâles incertitudes. \
Des personnages en transit entre la §
mélancolie tenace et un mince bonheur §
qui pourtant semble percé aux bouts de jj
ses rimes.

Georges Chelon, c'est tout cela et plus \
encore, auquel le public chaux-de-fon- \
nier a réservé un triomphe. By. \

Récital Georges Chelon )
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SÉCURITÉ ACCRUE ¦̂¦¦¦ H CONFORT ACCRU |H B̂j ¦ ECONOMIE ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été fL\N __g-j_~^,' -gâ-^~- . * La Taunus a toujours offert un intérieur 3r%*l_Efr i »*_H"™1_B Qualité allemande et flexibilité face aux
évidente: châssis'élaboré, voie extra-large, W W f̂ l^ ^t tu  ^***ŝ i spacieux et confortable sous un volume _rf^ffi^EBlK^^^__fej»P 

besoins 
des 

clients 
sont une tradition

habitacle rigide, équipement de sécurité _#* v JSBBHB^ „ ,*"''fpjf|l compacL Ainsi qu'un vaste coffre. Elle est K«_J_3_-^/////&&! Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines,
complet Ford. Aujourd'hui , la Taunus est WÊ^^ 'f ^^ÊWmM- _̂Pfl™ ^s s^encieuse grâce à une insonorisationjBJSBffi-i 'mÊÂiil ÉÊm 1 vaste break, 7 versions d'équipement et
la familiale la plus achetée d'Europe - et H^P* ItfflS ' " *- » il soignée et à des moteurs discrets. Aujour _H__ip9y ' fpl 6 moteurs (dont 2 V6) qui se caractérisent
de Suisse! Elle est plus sûre que jamais, ,:;$fc -A^^^_p ^ n̂*^s| d'hui, la Taunus est la six-cylindres la J|p?fP_fvfF / JU par une Pu'ssance accrue (p.ex. 2,3 1:
avec plus de sécurité que jamais: HIBl "» J__^__£-_P^ ""*B p^ us ac^et^e de Suisse! Elle est plus i_jl|i_î__E Mj _HB  ̂ch DIN) et une consommation réduite:
• Visibilité améliorée: vitrage agrandi ^Cl_>MlîiWSBf '̂ J confortable 

que 

jamais: 
^ ^S^« 

7/« 
^H •Sobriété awrue: jusqu'à 9,5% d'économie

(gain de 41% vers l'arrière et de 25% surB- 1__8T ^^W^mÊÊÊ * 
Confort des s

»èges amélioré: sièges à ****̂ ^*_ |̂§t 1 I f m i  WÊMÈ grâce aux nouveautés suivantes: Ther-
les côtés), nouveaux dégivreurs latéraux S i ¦ **Jrl»lPlp suspension Pullmaflex tout à fait 

W^^^^^^^^Ê, ml ; : moventilateur à viscosité. Carburateur
nouveaux appuis-tête ajourés. ^||/ „ . - i ! T^*fiZ_ï nouveaux, avec rembourrage en moussemQ ĵ z^^^^̂Wu à Venturi variable (1,3 & 1,6 1). Allumage

lt-UA cil I 11. I C  tij l̂ cUlQlfe', 
^

, '"̂ .¦¦̂ ¦. . . ¦/  „_ii__l *' "' *' '**' v"*§eVÏ_t '¦'¦' ¦': ' :& *4-*- 1 f  *•+ ;' '- ' ' ' ' ''" '''¦' ;';, , __F _rt__. J____EV _̂_£_Ë_E9__I r\ * 1 1

• Tenue de route améliorée: nouveaux Nouveau: le cockpit de la Taunus •AcœTsibili^Léliorée-le pavillon dus L '̂ ^ffl Hl .̂ ^t 
essence "°™a 

^
amortisseurs arrière à gaz, nouveau * Accessioniie améliorée, ic paviiion pius |ĝ gg||ggg*BP* 11 .HH , || |T| « Contre-valeur accrue: grâce au traite-
tarage du châssis, nouveaux stabilisa- enre accroît la garae au toir. 

^ Nouveau-les sièges Pullmaflex ment anticorrosion renforcé et au
teurs. • Maniement et climatisation améliorées: traitement des cavités.

nouvelle console suspendue, ouïes _. _ „ , . .
d'aération centrale supplémentaires. • Entretien plus économique: embrayage

et freins autorégleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale.

Sécurité comprise. &sttf r
Le signe du bon sens.
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SPORT - EXPO
à CRESSIER

Mercredi 21 novembre, jeudi
22 novembre, de 13 h 30 à 19 h.
Skis, chaussures, habillement, à
des prix imbattables 1
SCHMUTZ-SPORTS
L'exposition a lieu dans les locaux de
Schmutz-Quincaillerie à CRESSIER,
rte de Neuchâtel. SKTI-A

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.

il Ul M'
1'»»-

POUR CAUSE ÉCHANGE: à vendre cham-
bre à coucher. Bon état, bas prix.
Tél. 47 13 50. S0706-J

RADIATEURS, POMPE, va nne, brû leur Elco ;
baignoire d'occasion. Tél. 24 12 62. 51402.J

4 JANTES Ford Taunus. Tél. 42 34 89,
18 h 30 à 20 heures. S0732-J

CHIENNE BERGER ALLEMAND VA ans,
pedigree, très affectueuse avec les enfants.
Prix intéressant. Tél. (038) 53 37 03. ISSIO-J

DIVAN-LIT 1 place, tête mobile. Télé-
phone 331532. 51384-J

1 LIT 90x 190 CM, en tubes acier, sommier
métallique, avec excellent matelas à res-
sorts 1er choix, et protège-matelas, y com-
pris entourage noyer, le tout en très bon état ,
250 fr. ; 1 meuble radio-tourne-disque en
bois laqué, format 123 x 42 cm, hauteur
75 cm, avec 2 haut-parleurs incorporés,
excellent état de présentation et de fonc-
tionnement, 250 fr. Tél. 25 80 21 ou
25 51 05. 50743-J

PETITE FRAISEUSE à neige Jacobson,
moteur 2 temps, état neuf. Tél. 42 15 00.

40383-J

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ments*^ ou 4 pièces, aux alentours de Neu-
châtel, pour le mois de décembre. Adresser
offres écrites à AR 2293 au bureau du
journal. 50733-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires et objets, même miniatures.
Avant 1930. M™ Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. 50681-J

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, tout confort pour 1 ou
2 personnes, libre tout de suite, quartier
Vauseyon. 400 fr. + charges. Tél. 33 35 26.

51394-J

STUDIO MEUBLÉ, grand confort, centre de
la ville, pour 1 ou 2 personnes, avec cuisinet-
te et douche. 400 fr. + charges.
Tél. 33 35 26. 50707-J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel,
Peseux. Tél. 24 12 62. 5i404-j

PETIT APPARTEMENT meublé 1 chambre,
1 cuisine, salle de bains, grand balcon. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 25 73 63. 15582-J

AU LANDERON, beau 4 pièces pour fin
décembre. Tél. 51 40 44, dès 19 heures.

$«ÇSrtMS_«?«SJJ* £¦•*$¦'< *l 
¦„-aww,60749-J

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, loyer
modéré, confort, tout de suite ou décembre.
Tél. 25 33 13. 51389-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2 ou 3 fois
par semaine, Cortaillod-Village. Tél.
42 29 29, l'après-midi. 51320-j

JE CHERCHE QUELQUES HEURES de travail
de secrétariat (français, allemand, anglais,
italien), év. à domicile. Tél. 41 16 19. 50667-J

BON SKIEUR cherche compagne, libre, 30 à
35 ans, pour partager joies du ski. Ecrire à
CS 2285 au bureau du journal. 40332-j

ON CHERCHE ORCHESTRE pour Saint-
Sylvestre. Tél. (038) 33 30 31. 48646-j

LUNDI APRÈS-MIDI cours de gymnastique -
jazz à Neuchâtel. Renseignements:
tél. 42 46 18. 50666- J
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-Siî '";ll_F-^J^- ¦"¦¦¦¦-¦¦¦ ¦ -¦ -¦¦ ¦¦->¦¦ "- :"i:"* '"'-^^' ' rdiii^"̂ '!»° r̂-':Bî|̂ '̂  ̂ ,,î |,„_-—.-._,„¦ ,„..̂ ..,l „,.._, ' ' - "~ 'XnmilllMlliLMilMiiMipiliiiiiTlillin lllll» j lnml iiil . iL!!||iiiUiJlimjttflm  ̂

| www^̂̂^r
,:iJ '" —*-¦"•'"-"" • • ¦ • " "' • ¦ • _B-.., — ' - " ™*um- ¦¦ ..nn̂ M,-.. , Fn nntmn ,s

i,_______Z3__ toit ouvrant lantes en amagéTiigSr M
jpf ::;:" ¦¦¦ ¦ ' * . - - ¦  
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La route,
théâtre
d'une révolution
technique:
l'unité électronique digitale du moteur,
de BMW.

Ce que cherche l'acheteur d'aujourd'hui, BMW incorpore l'électronique à l'auto- Les nouvelles grandes BMW: un pas
c'est un moteur lui offrant un avenir sûr. Un mobile. décisif de l'élite internationale vers un avenir
moteur qui, par la qualité de ses performances, Pour BMW, progresser a toujours signifié assuré. ' ;
peut assurer la motricité, gage de sécurité. Et exploiter judicieusement l'acquis. A l'heure II n'existe pas, àcejour, de berline de série
se distinguer de ses prédécesseurs par une actuelleirélectroniquë fournit une nouvelle et qui, conduite raisonnablement, soit aussi éco-
écpnomie substantielle, doublée d'une réduc- prometteuse contribution qui permet à BMW nomique, tout en offrant autant de sécurité, de
tion du niveau sonore et des gaz d'échappé- de confirmer le bien-fondé de cette concep- confort et d'habitabilité. Le dispositif Motronic,
ment. tion: BMW occupe une place prépondérante à lui seul, y contribue par une économie

L'unité électronique digitale du moteur: dans l'application de cette technologie, ¦moyenne de J5% de carburant .BùiiM ^̂ e^ L̂.
Y chez BMW, Une évolution conformeauxlois de d^avanVgarde. '. que l'avenir dés grandes berlines de luxe

?- - l'avenir; n̂^m - ^ an,- y ^y  ̂^ ou^z ,-̂  __ .__J*M ^^^^--fésid&^dans l'inteltigenne de leur̂ onnaption.
Une fois de plus, BMW inaugure et plante ni,n„mmfl rf,nnia H'oii,,mar,_ voici un tableau comparatif de leur consomma-

• 1 " J '¦'¦¦'il-'- ± ¦ _i ¦> ± Diagramme d angle a allumage .. . . r „ ,, ... ,.,,un nouveau jalon dans I histoire de lautomo- JL * tion par rapport a celle d un modèle célèbre
bile, en dotant le moteur de la nouvelle ' ^̂ ÊÈÈÊÊÊÊÊSB&k pour sa sobriété: la BMW 316.
BMW 732I d'une unité électronique digitale. 

^̂ ^̂ t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KMis au point en collaboration avec Bosch, ce /r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ wim^l̂ ^̂ ^̂  Consommation DIN à à en circuit
système électronique commande l'allumage 

y^^^^^^^^^^^^^^^^^^ s. 
en 1/100 km 90 km/h 120 km/h urbain

et l'injection, permettant ainsi d'optimiser la l1^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂^ " ' RMW ^ifi* «7 qo niconsommation, les émissions, le rendement et «tf/^sT  ̂ ^̂ By d̂^̂ ^ l̂ ^^̂
5̂  1 RIMTSî* ak inli J'i

le comportement du moteuràtous les régimes, ' ^  ̂ ^^^̂ ^̂ p
^^  ̂ J< aMVV/ *Zi s,& iu,s ia,/

chose considérée jusqu'ici comme une véri- ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂^ --̂ ^̂ ô ^  ̂ *5 vitesses dont une surmultipliée en option
table gageure; ^^^0 ;̂̂ ^^^^^*tels sont les avantages essentiels de C*4T ° ?m«R-~~̂  ̂ Ces chiffres indiquent une consommation
l'unité électronique digitale du moteur: I - i - , • ' moyenne de 9,01 pour la BMW 316 et de 12,7 I
- compromis idéal entre l'émission de gaz Puissance et comportement du moteur pour la BMW 732L Ils montrent à quel point
d'échappement et la sobriété du moteur; dépendent en premier lieu de la précision du l'application de l'électronique de pointe aux
- alimentation optimale à bas régime, se tra- point d'allumage par rapport à la position du automobiles BMW se traduit par une consom-
duisant parunacroissementsensiblede lasou- vilebrequin. L'angle de contact détermine mation somme toute avantageuse pour des
plesse du moteur. D'où économie d'énergieau toutefois surtout le rendement, donc la con- berlines de cette classe. Sans compter que la
régime le plus bas du plus grand rapport; sommation et la composition des gaz d'échap- force de la BMW 732i réside surtout dans son

.- suppression de l'arrivée de carburant dans pemenfc Or, l'angle de contact optimal varie au endurance caractéristique de grande routière,
les descentes etlors du relâchement de l'accé- moindre changement de régime ou de charge
lérateur, dès que le régime atteint 1200 tr/min; et nécessite un décalage constant du point puiJU TOfi i Tkf%\ y_C2 T_.Ci
- économie de carburant grâce au dosage d'allumage. Les performances d'un micro- Dnm / XOIf / «}ZBf /031, #"191
optimal de la quantité injectée à plein régime; ordinateur résolvent désormais le problème
- consommation moindre au démarrage à que pose un nombre incroyable de variantes
froid et par temps froid; se succédant à un rythme fantastique. Pour _rf_^- stabilité du ralenti, facteur important pour une meilleur compréhension, disons simple- /^_f^ x̂les boîtes automatiques; ment qu'un micro-ordinateur analyse entre /lj_B ym
- aucun entretien, le point d'allumage idéal deux allumages une série de paramètres l̂ J! BMW (SUISSE) SA
étant définitivement programmé pour toute la importants et calcule en une fraction de ^̂ L 0_T 8157 Dielsdorf/ZH
durée de vie du moteur. seconde le nouveau point d'allumage optimal. ^RaÉŜ  ̂ et ses 150 agences BMW «?
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Restaurateur
cherche emploi

gérance
ou représentation

de préférence dans la branche
hôtellerie.

Tél. 25 06 00. 51921- D

Vous avez besoin d'un bureau? Alors achetez-le là j
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DÉCORATEUR
indépendant, atelier et voiture
disponibles, cherche travail à plein
temps ou partiel.

Tél. (038) 24 20 73 ou 25 31 81, ou
adresser offres écrites à CE 1728 au
bureau du journal. 38255-0



Les anciens présidents du Grand conseil
se sont retrouvés à Môtiers

De notre correspondant :
Au nombre de 13, plus l'ancien

chancelier Jean-Pierre Porchat, les
anciens présidents du Grand conseil
neuchâtelois se sont retrouvés samedi
à Môtiers.

Ilsbnttenu une séance administrati-
ve à l'hôtel des Six-Communes, sous la
présidence de M. Aimé Jaquet, de
Neuchâtel, puis ont visité le musée
Rousseau sous la conduite du profes-
seur François Matthey. Cette visite les
a particulièrement intéressés car la
plupart des anciens premiers magis-
trats de la République ne connais-
saient pas la valeur de cette maison
dédiée à la mémoire de Jean-Jacques.

Ce fut ensuite le rendez-vous au
prieuré Saint-Pierre où l'apéritif a été
offert par la Maison Mauler et Cie.

Le repas en commun a été servi au
château de Môtiers où M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat et chef . du
département de l'intérieur, a retrouvé
les anciens présidents.

II reste actuellement une vingtaine
d'anciens présidents du Grand conseil
en vie. Le doyen d'entre eux est
M. Hermann Guinand, de La Chaux-

La photo souvenir des anciens présidents du Grand conseil. (Avipress P. Treuthardt)

de-Fonds, qui a 96 ans mais qui ne se
déplace plus.

Quant au doyen des anciens magis-
trats présents c'était un ancien député
de Travers, M. Jean Marion, âgé de 83
ans et qui, bien que résidant à Genève
est toujours fidèle à ces rencontres.
Comme du reste M. Jules-F. Joly, de
Noiraigue. Cette journée s'est dérou-
lée dans une très belle ambiance et elle
fut préparée par M. Jean Ruffieux, le
dernier en date des anciens présidents
du Grand conseil qu le Val-de-Travers
a eu l'honneur de voir élu à Neuchâ-
tel. G. D.

D'autres rebondissements après la
faillite de Verisia SA, à Buttes ?

De notre correspondant :
L'incarcération de L.-M. L., industriel

à Buttes, annoncée en primeur dans
notre édition de vendredi, défraie, on le
pense, les conversations, les commen-
taires, mais aussi les ragots dans le
Val-de-Travers en général et à Buttes en
particulier.

Car, dans cette commune, L.-M. L.
tentait de faire la pluie et le beau temps
sans, du reste, toujours y parvenir,
encore que la dégradation du paysage
due à ses gravières semble irrépara-
ble...

On parle maintenant du faste
déployé, à Paris et ailleurs, par L.-M. L.,
de ses curieux bordereaux d'impôts, de
ses sociétés multiples, de ses procédés

peu orthodoxes pour se procurer de
l'argent, du fait que la plupart de ses
affaires avaient été mises sous le nom
de ses proches, etc.

Ce sont, hélas, paraît-il, des métho-
des courantes dans un certain monde
où l'on pèche quotidiennement en eaux
troubles.

Le gouffre financier devant lequel se
trouve aujourd'hui L.-M.L., gouffre
d'une ampleur insoupçonnée puisque
l'on parle de 10 à 15 millions de francs,
n'est pas près de calmer les esprits. Si la
faillite de Verisia SA, celle de Mobilier
moderne SA à Yverdon et les rebondis-
sements de la déconfiture de L.-M. L.
peuvent encore réserver des surprises,
cela tiendra au fait qu'il ne faut pas voir

en la Société de crédit SA, de Peseux, la
seule créancière. Selon le juge
d'instruction, celle-ci lui a escompté des
contrats de vente par acomptes pour un
montant, intérêts compris, de 27,8 mil-
lions. Mais L.-M. L. avait certainement
d'autres dettes...
' Toutefois, cette situation n'est pas .
devenue catastrophique en l'espace de
quelques semaines ou de quelques
mois. Si les bailleurs de fonds avaient
été plus perspicaces, ils auraient dû
ouvrir l'œil un peu plus tôt et ne pas
pratiquer une politique de l'autruche.
Car, les censeurs actuels n'ont-ils pas
été les thuriféraires d'hier, quand la
puissance de l'argent était encore
menaçante? G. D.

La restauration des ponts se poursuit au vallon
De notre correspondant :
Au pont du Moulin et à son frère ju-

meau , sur la route Môtiers-Boveresse, le
bétonnage des voûtes a pu se faire dans
de bonnes conditions et la première étape
des travaux est maintenant terminée.

La deuxième étape sera entreprise l'an-
née prochaine. Ce sera l'occasion de dé-
placer les parapets , de les nettoyer et de
les rafraîchir. Par la même occasion, la
chaussée quelque peu rêtrécie sur ces
deux ouvrages d'art , sera élargie.

La disparition de ponceau à l'entrée de
Boveresse a aussi permis d'élargir quel-
que peu la rou te. Et au pont sur le Bied ,

Restauration du pont du Moulin. (Avipress P. Treuthardt)

au milieu du village de Môtiers , la res-
tauration est maintenant terminée, la
dernière main ayant été apportée par un
tailleur de pierre spécialiste en son art.

Si l'on fait le bilan des deux dernières
années, le service cantonal des ponts et
chaussées s'est montré particulièrement
prévenant pour les ponts du Vallon. Ainsi
celui de Noirvaux a été restauré, celui de
Longeaigue, sans aucune valeur esthéti-
que ou historique, a disparu pour le plus
grand bien des usagers de la route. Le
pont sur l'Huguenaz au-dessus de Saint-
Sulpice a retrouvé une fière allure et le
pont de l'Ecole à Saint-Sulpice même a

retrouvé une nouvelle jeunesse malgré
une existence de plus de deux siècles.

En procédant à ces travaux on s'est
rendu compte à quel point les bâtisseurs
du passé avaient le sens du beau travail
comme de l'intégration des ouvrages d'art
à l'environnement. Ces qualités s'étaient
perdues quend on avait construit les af-
freux ponts en fer au Pont-de-la-Roche
entre Fleurier et Saint-Sulpice, heureuse-
ment supprimés lors de la constructioa rie
la route internationale Neuchâtel - Fleu-
rier - Les Verrières - Pontarlier , et le pont
des Halles à Couvet qui a subsisté jusqu 'à
nos jours... G. D.

Une convention est proposée aux communes
pour l'incinération des déchets à Cottendart

De notre correspondant:
La convention proposée par Saïod pour

l'incinération des ordures ménagères à
Cottendart prévoit que Môtiers, Couvet,
Travers, Noiraigue , Boveresse, Fleurier,
Buttes, Saint-Sulpice, La Brévine et Sain-
te-Croix avec Bullet , Vilars-Burquin et
Mauborget doivent s'engager à livrer à
l'usine d'incinération de Cottendart la
totalité des ordures ménagères et des
déchets encombrants combustibles
ramassés sur leur territoire.

Saïod est d'accord de reprendre les
obligations du syndicat à l'égard de Sain-
te-Croix, Bullet , Vilars-Burquin et
Mauborget ainsi que le solde de la dette
financière du syndicat du Vallon s'élevant
à 540.000 fr., somme de laquelle il faudra
déduire le versement de la subvention
cantonale et les prestations des compa-
gnies d'assurances en matière d'incendie
et de bris de machines, cela impli quant
que Saïod et les communes du syndicat
sont d'accord de répartir entre elles les

charges de Saïod comprenant l'exploita-
tion , les intérêts passifs et les amortisse-
ments sous déduction des recettes prove-
nant de la vente d'énergie et de clients
privés.

Les amortissements annuels sur les
biens immobilisés de la société et du
syndicat seront calculés au taux de 5 %
sur l'immeuble et la voie d'accès à Saïod ,
de 6,66% du prix d'acquisition sur les
installations mécaniques et électriques ,
les stations de compactage et de conte-
neurs et de 12,5 % sur le solde de la dette
du syndicat. - — ;¦—¦ ? -* u
'•¦Ces charges seront réparties entre.les
communes proportionnellement à la
qualité de déchets livrés par chaque

commune pendant une année , un tonnage
de 150 kg par habitant et par année étant
appli qué d'office.

Chaque année , le comité de direction
de Saïod devra établir un tableau de
répartition , basé sur la quantité de
déchets livrés par chaque commune
durant l'année précédente. C'est la direc-
tion de Saïod qui procédera à l'encaisse-
ment des contributions communales par
l'intermédiaire du syndicat , en quatre
acomptes trimestri els et à la fin de l'année
un décompte rectificatif sera établi.
- La- convention est , prévue pour une
durée de huit ans;et doit prendre effet le
1er janvier prochain. Elle devra être rati-
fiée par les conseils généraux des différen-
tes communes intéressées. G. D.

CARNET DU JPUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h , Apocalypse

Now.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

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

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

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

rier , tél. 611021.

II tue sa femme
d'une décharge de

chevrotines

RANGE VOISINE

(c) On a déploré un nouveau drame, le
troisième en trois semaines, dans le terri-
toire de Belfort. Dans leur maison, rue de
Lorraine à Beaucourt, M. Louis Frey, 53
ans, actuellement en congé de maladie, a
tué mercredi soir sa femme Marguerite,
née Mourut , 60 ans, mère de deux
enfants.

Le quinquagénaire dans une crise de
démence, ce que l'enquête doit encore
confirmer, avait ligoté sa femme, à la suite
d'une dispute, sur une chaise en la liant
avec du fil électrique. Il s'empara alors
d'un fusil de chasse et lui envoya dans la
poitrine et au visage une décharge de
chevrotines. Après son forfait, Frey
prévenait un voisin de ce qui venait de se
passer et ce dernier devait alerter aussitôt
les gendarmes.

Arrêté, le meurtrier a été admis au
Centre hospitalier de Belfort , dans une
chambre de sûreté. Le procureur de la
République a ouvert une information.

Alsthom: le médiateur
peut-il réussir?

De notre correspondant :
Le front Alsthom a connu quelque répit

au cours du week-end. M. Robert Salmon,
chef de mission, a poursuivi durant toute la
journée ses conversations avec la direction
puis avec l'intersyndicale. II présentera le
rapport demandé par le ministre du travail,
M. Matteoli, et c'est le ministre lui-même
qui fera part de ses propositions aux deux
parties au début de cette semaine. En ce qui
concerne le sabotage du TGV, il s'agit d'une
rame qui n'était pas encore livrée à la SNCF
et était en cours de finition. Elle avait été
présentée à Belfort en tant que pièce
d'exposition, dans le cadre des fêtes du
centenaire qui ont été supprimées pour les
raisons que l'on connaît I C'est la cabine de
la motrice qui a été endommagée par des
inconnus. Cette rame est la sixième
produite par l'usine. Des circuits imprimés
ont été endommagés et des éléments stan-
dards pourront les remplacer facilement.

L'Alsthom a donc connu une accalmie au
cours du week-end, mais dans cette affaire,
il faut bien dire que la direction, les ouvriers
et les sous-traitants ainsi que le commerce
local seront les grands perdants en raison
de la concurrence étrangère toujours plus
sévère. Noël s'annonce tristement pour
bien des familles belfortaines qui ont perdu
deux mois de salaire.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) M et Mme Ah Treuthardt, âgés
respectivement de 71 ans et 70 ans,
entourés de leur famille ont fêté
récemment leurs noces d'or.

M. etMme Treuthardt se sont mariés
civilement le 9 novembre 1929, à
Môtiers,

Noces d or

NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
33 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Blanche, par contre, constata, avec un mélange de
plaisir et d'amertume, que le ménage de sa mère bai-
gnait dans les rayons d'une lune de miel tardive mais
évidente.

J'ai donc bien fait de me marier, se dit-elle. En voilà
deux, au moins, qui en sont heureux. C'était ma présen-
ce, et le souvenir du passé que j'incarnais, qui se dres-
saient entre eux. Moi qui les aime tant, je les divisais,
sans le vouloir, par le seul fait que j'étais là... Ah!
comme la vie est difficile!... Au fond, pourquoi vit-
on?... Mon Dieu, comme je voudrais n'être jamais
venue en ce monde!... Si c'est un blasphème, je vous
demande à genoux de me le pardonner , pourtant je ne
puis faire que mon cœur ne le commette.

Oui, elle en était arrivée là. A regretter de n'être pas
morte sur le seuil de la chapelle, au bras de Thierry,
quand les vivats montaient de la foule des villageois.

Quelle chute depuis! Et que de larmes cachées!...
Mais qui le savait? Personne, qu'elle-même! Et c'était
l'essentiel.

CHAPITRE XH

Dans quatre jours, ce serait la Toussaint. Les feuilles
mortes jonchaient la pelouse et les allées. Une petite
pluie, monotene et grise, tombait sans arrêt depuis la
veille, barbouillant tout de tristesse et d'ennui.

Thierry quitta sa table de travail, excédé de lui-même.
Il était dans un de ces moments où toute action lui sem-
blait inutile, dérisoire, vouée à l'échec. Quel but pour-
suivait-il en écrivant ce roman? Et quelle chance y
avait-il pour qu'un éditeur s'y intéressât? Il n'était plus
question de se faire imprimer à compte d'auteur, et
encore moins de faire valoir qu'il était le gendre
d'Albert Borel pour forcer des portes...

Il s'était approché de la fenêtre et contemplait le parc
noyé où quelques têtes de dahlias luttaient encore, refu-
sant de se coucher pour pourrir dans la boue.

La voiture de Blanche glissa dans l'allée qui serpentait
jusqu 'à la route. C'était un ravissant cabriolet que lui
avait offert Borel. Depuis une semaine, elle ne montait
plus dans la voiture de Thierry. Insensiblement, elle
séparait leurs existences, trouvant à faire à Paris
lorsqu'il restait à Louveciennes et refusant de s'absenter
lorsque lui-même était appelé hors de la maison. Ils ne
prenaient même que rarement leurs repas ensemble.

Le 3 novembre, Thierry retournerait à son travail - le
mois de congé qui lui avait été accordé pour se marier
étant écoulé - et il mangerait, à midi et le soir, au restau-
rent : cela simplifierait tout.

On frappa à la porte. Il cria d'entrer sans se retourner,
pensant que c'était Madeleine.

- Je ne te dérange pas, mon grand?
— Oh! c'est vous, mère...
Il allait à Hélène, lui baisait la main :
— Avez-vous bien dormi?
- Oui, oui... ou plutôt, non. J'avais formé le projet de

venir te parler ce matin, dès que Blanche serait partie
pour la messe, et cela m'a tracassée une partie de la nuit.
Je m'assieds, tu permets?

— Je vous en prie, maman.
II devinait l'objet de cette démarche qu'il redoutait

depuis quelque temps déjà.
- Qu'y a-t-il, entre ta femme et toi?
— Rien.
- Si, Thierry, ne nie pas l'évidence : vous ne vous

entendez pas.
— Mère, je voudrais ne pas me montrer irrespec-

tueux. Cependant, si , vraiment, entre Blanche et moi, il
;xiste un désaccord, cela nous regarde seuls.
- Certes, je ne veux pas m'en mêler. Mais je trouve

îavrant que cette petite, délicieuse en tous points, souf-
fre, et par ta faute. Si elle t'a déçu, on se demande vrai-
ment ce que tu espérais ! Nous passons presque toutes
les soirées en tête-à-tête, car depuis votre retour tu
t'enfermes ici pour écrire, les soirs où tu ne vas pas à
quelque spectacle, et je t'assure que je ne connais pas de
jeune femme de son âge ayant sa culture, son esprit, son
intelligence alliés à autant de modestie. J'en suis abso-
lument férue! Moi qui ai tant regretté n'avoir pas de
fille, j'ai trouvé en elle la fille que je n'aurais pas osé
espérer. Et elle est, envers moi, sans aucun effort appa-
rent, déférente, affectueuse, pleine d'attentions char-

mantes... Je suis consternée de voir que tu ne l'apprécies
pas...
- Mais si ! Elle a toutes les qualités, je vous l'accorde.
- Alors, quoi? Sa présence te pèse?... Tu l'aimais,

cependant, quand tu as décidé de l'épouser... non?
- Je ne sais pas.
Il avait trouvé soudain ce moyen d'en sortir. Car il ne

pouvait avouer la vérité à sa mère ; à elle, moins qu'à
quiconque.
- Tu ne sais pas ! répéta-t-elle, incrédule, choquée.
- Non, je ne sais pas. J'ai cru l'aimer... ou, plutôt que

je l'aimerais avec le temps. Mais le souvenir de Ghislai-
ne ne m'a pas quitté. Et je me rends compte que j 'ai fait
une sottise.
- Tu te serais marié par dépit?
- Oui.
- Quel crime! Quel acte stupide et cruel, envers

Blanche et envers toi-même ! Et... elle le sait? Tu as eu le
cynisme de le lui dire?
- Je lui ai avoué, oui. Par orgueil, elle a tenu à ce que

notre mariage ne soit pas dissout. Nous avons convenu
de vivre comme frère et sœur. Mais une rancœur
subsiste, évidemment, contre laquelle je ne puis rien.
- Mon enfant, en toute cette affaire , tu as agi avec

une légèreté qui me confond ! Je comprends tes réticen-
ces, maintenant, lorsque, tout au début de vos relations,
tu refusais de me donner des détails sur vos rencontres,
sur votre idylle. Tu craignais que, devinant ton secret, je
ne combatte tes projets. Mais elle, elle t'aime ! Et eue
subit un calvaire immérité. Y songes-tu?

(A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

FLEURIER

L'ingénieur Théodore Bovet , qui ensei-
gna la construction des machines hydrau-
liques durant près de 30 ans à l'école
polytechnique de Lausanne , est mort à
l'âge de 68 ans. Il était domicilié à Grand-
vaux (Lavaux) , mais était bourgeois de
Neuchâtel et de Fleurier.

Décès du professeur
Théodore Bovet Effti

SOCIETE D'EMULATION
et LE SERVICE CULTUREL MIGROS

présentent en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

LA COLOMBIE
en MULTIVISION

(7 projecteurs cinéma et diapositives, son stéréo.)
réalisation et commentaire

GÉRARD CIVET
3"*° conférence de l'abonnement

COUVET - LA CHAPELLE
vendredi 23 novembre à 20 h 15

place : Fr. 8.—, location à l'entrée.
' 49117-1

IAOSCCÂÛNOI
Sa Jusqu'à épuisement du stock E*
mi (fin du mois) 3jâ

H l'incomparable m
I truffe blanche i
| du Piémont §1
ù|| râpée sur diverses spécialités <p ¦
WL Tél. (038) 333680 *JÊË

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex :.35 280 !

Les familles parentes et alliées de

Madame

Eugène JAQUES
née Jeanne PERRINJAQUET

ont le chagrin d'annoncer son décès ;
endormie paisiblement , dans sa 89mc

année, après une longue maladie, à Fer-
reux.

2114 Fleurier, le 17 novembre 1979.

L'Etemel veillera sur ton départ et
sur ton arrivée dès maintenant et à
toujours.

Ps. 121:8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le mardi 20 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45299 M

P I COUVET 0 63 23 42
"¦ ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER -2 61 -15 47
nafflîl

Toute la gamme
79-80 des

déneigeuses
«Tore»
est en vente

chez :
SCHMUTZ •

Quincaillerie
Fleurier,

place d'Armes
161.(038) 613333

49802-1
——————_i__———————___—__¦—i

L'imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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la nouvelle Toyota Corolla: »<o\0#ToyoW'
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mode d'épargne qui vous convient le . .
mieux. W

BHSWi
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Àf Pour le confort de vos nuits

NOUS Sommes Les meilleures marques suisses
de bon conseil de matelas : SUPERBA,
POW RESSORTA, BICO, SCHNYDER
Une bonne literie ! vous garantissent un repos parfait;

«Dormez nordique».
Grand choix de DUVETS,
OREILLERS, etc.

Téléphonez-nous !
Nous passerons volontiers à votre domicile
pour vous conseiller judicieusement.
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Maillef er 25 • NEUCHÂTEL TAPISTél. 25 34 69 - Parking MEUBLES
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Livraison gratuit» 4g578 A RIDEAUX

Nous cherchons un

ingénieur
électronicien ETS

pour le contrôle de nos produits électroniques.
Nous demandons de bonnes connaissances en élec-
tronique digitale et analogique.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
travaillé dans le domaine du contrôle de qualité, au
moyen d'un ordinateur programmable, des compo-
sants sous-ensembles et ensembles électroniques.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de service complètes en indiquant les préten-
tions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET

:oi i,';';"'̂ it"K ' tell (038) 64 11 11 ^asm_

USINE DE COUVET 1
' ¦ ' 51708-O

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. 50621.0

«8»p Notre Service de recherche et développement , situé à Neuchâtel, est TSS|H|
f&gj f responsable de la gestion du centre de documentation de Philip Morris Q§§8
S§s Europe. Pour assurer son bon fonctionnement nous cherchons un S»

p chef de la bibliothèque |
scientifique

à qui nous confierons la responsabilité du centre et de la bibliothèque. Ses
activités principales englobent la conduite du personnel du centre, la
qualité des prestations qu'il rend, la prise de connaissance de la littérature
spécialisée pouvant intéresser nos scientifiques ainsi que la participation
à de nombreuses réunions de service. Le centre utilise des écrans connec-
tés à l'ordinateur pour la saisie des données (système STAIRS).

Le titulaire de ce poste sera de formation universitaire, en possession du
diplôme délivré par une école de bibliothécaires. II maîtrisera parfaite-
ment l'anglais et l'allemand et s'exprimera correctement en français.
Nous offrons des prestations sociales d'une grande entreprise et une

few rémunération en rapport avec les exigences du poste.
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BS& FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrutement, jSfl|
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Deux exploits terrassent la Suisse
ITALIE - SUISSE 2-0 (2-0)

MARQUEURS : Graziani 26™ ;
Tardelli 40ma.

ITALIE : Zoff ; Scirea ; Gentiie,
Collovatî , Maldera ; Oriali, Anto-
gnoni, Tardelli ; Causio, Rossi, Gra-
ziani. Entraîneur : Bearzot.

SUISSE : Berbig ; Zappa ; Schny-
der, Bizzini, Hermann ; Barberis,
Egli, Ponte, Andrey ; Pfister, Sulser.
Entraîneur : Walker.

ARBITRE : M. Uff Eriksson, Suède.
NOTES : Stadio del Friuli à Udine.

30.000 spectateurs. Alors que du côté
suisse, Sulser est remplacé à la mi-
temps par Brigger, trois change-
ments interviennent dans la forma-
tion italienne : Bordon pour Zoff
W™), Giordano pour Causio (70™),
et Bellugi pour Scierea <84m6) ce qui
vaudra aux Transalpins d'avoir trois
capitaines durant la rencontre : Zoff,
Causio et Antqgnoni.

L'équipe de Suisse , qui n'avait encore
jamais gagné sur sol italien, a subi une
nouvelle défaite prévisible contre l'Italie.
La formation helvétique, qui a été terras-
sée par deux exploits des attaquants
italiens, s'est inclinée au terme d'une ren-
contre qui n'a jamais atteint des som-
mets. Le public du Frioul , pourtant bien
disposé envers son compatriote Enzo
Bearzot , a d'ailleurs copieusement sifflé
les siens au coup de sifflet final. Il faut
dire que les Italiens , selon un scénario at-
tendu, n'ont plus guère pris d'initiatives
une fois le succès assuré.

Une fois de plus, la formation helvéti-
que est apparue intimidée. Elle n'eut de
réactions qu'après la pause, lorsque le ré-
sultat était acquis. Ce sursaut a coïndidé
avec l'introduction de Brigger pour Sul-
ser. L'attaquant de Grasshopper a forte-
ment déçu avant la pause tandis que le
Valaisan, beaucoup plus remuant, a réus-
si à créer quelques brèches. Il a égale-
ment revalorisé Ponte , qui évolua dès lors

en véritable ailier gauche. Devant cette
réserve des Italiens, c'est pourtant bien
au niveau de l'attaque que l'équipe de
Léo Walker a péché. Pfister joua plus
comme un demi supplémentaire et les la-
téraux Gentiie et Maldera ont affiché leur
intransigeance habituelle.

PILIER DE L'EQUIPE

Bien que battu à deux reprises, Berbig
n'a rien à se reprocher. Sur le premier
but, le jaillissement de la tête de Graziani
ne lui laissa aucune chance et sur le deu-
xième il réussit une parade remarquable
sur le premier envoi de Causio, repris par
Tardelli. Zappa, après des débuts hési-
tants, se montra meilleur au fil des minu-
tes tandis que Bizzini , face à Paolo Rossi,
a démontré qu'à 31 ans il demeurait l'un
des piliers de l'équipe. Schnyder a connu
beaucoup de problèmes en première mi-
temps face à la double opposition de
Graziani et de Causio tandis qu'Heinz
Hermann prit plus de risques après la
pause.

En ligne médiane, Egli se contenta le
plus souvent de suivre Antognoni. Il ne
comprit pas toujours les idées de ses par-
tenaires servettiens. Andrey, le plus sou-
vent acculé sur la défensive , aurait mérité
de réduire la marque à la 50mc minute,
lorsque son tir extraordinaire frappa le
montant des buts de Bordon. Face à Tar-
delli , Barberis eut un rendement inter-
mittent. Pfiste r, légèrement grippé, se
dépensa sans compter alors que Ponte
comprit mieux son rôle après la pause.
Quant à Sulser, il a été proprement
muselé par le « stopper » Collovati et son
successeur Brigger a marqué des points.

Chez les Italiens , Causio en première
mi-temps a laissé une forte impression.
Mais , après la pause, les joueurs transal-
pins dans leur ensemble ont fait preuve
de beaucoup de retenue et l'initiative des
opérations revint pour la majeure partie
du temps aux Suisses. Paolo Rossi , guère

motive, a déçu alors que dans l'entre-jeu
Oriali tint longtemps la vedette. Sur le
plan défensif , Maldera et Gentiie n'ont
pas fait la moindre concession dans cette
rencontre arbitrée de manière tatillonne
par le Suédois Eriksson, lequel n'influa
toutefois pas sur le cours des événements.

La première alerte pour le gardien
Berbig se produisait à la cinquième
minute, mais Paolo Rossi ratait sa reprise.
Dix minutes plus tard, Andrey sauvait
sur la ligne de but. A la 19me minute , on
notait une première action suisse par
Pfister-Egli mais ce dernier ne pouvait
armer son tir. Ce que réussissait deux
minutes plus tard Zappa, qui trouvait
Zoff à la parade. A la 22me minute, Biz-
zini sauvait sur une bonne action d'Oriali,
et, quatre minutes plus tard, un centre
d'Antognoni « passait » Zappa. A la ré-
ception, Graziani se détendait magnifi-
quement et battait Berbig de la tête.

A la 30mc minute, un bon tir de Barbe-
ris ratait de peu la cible et le Servettien,
dans la minute suivante, tirait un coup-
franc que Pfister déviait dans le filet exté-
rieur. A la 39mc minute, un bon tir
d'Oriali passait de peu à côté de la cage
du gardien Berbig qui devait pourtant

capituler une minute plus tard : un tir
soudain de Causio le mettait en difficulté .
Il se détendait bien mais ne pouvait que
repousser l'envoi dans les pieds de Tar-
delli, lequel ne se faisait pas faute d'ag-
graver la marque.

Après la pause, le rythme baissait
sensiblement et les Suisses s'assuraient la
maîtrise du jeu. A la 50me minute ,
Andrey adressait un maître tir du pied
gauche des vingt mètres et Bordon , qui
avait relayé Zoff dans la cage italienne,
était sauvé par le montant droit de ses
buts. On notait encore une bonne action
Zappa-Egli à la 62me minute , une volée
de Giordano qui était entré pour Causio à
la 70™ minute, et surtout un excellent tir
de Barberis à la 77 mc minute. Mais
l'envoi du Servettien était dévié en
« corner » par le gardien Bordon. La
rencontre s'achevait sur une action
suspecte des défenseurs italiens au détri-
ment de Brigger.

DÉBORDEMENT. - A l'image de Pfister devant Maldera, la Suisse a tenté de
«passer l'épaule» contre l'Italie... (ASL)

Ligue B: Fribourg insatiable chez lui
FRIBOURG - WINTERTHOUR

2-0 (0-0)

MARQUEURS : Zaugg S0me ; Cuen-
net 90me.

FRIBOURG : Mollard ; Aubonney ;
Dietrich, Gremaud, Hartmann ; Kar-

cher, Amantini, Bulliard ; Zaugg,
Dorthe, Cuennet. Entraîneur : Brosi.

WINTERTHOUR : Frei ; Klein ;
Haenni , Mueller, Arm ; Wanner, Baur,
Weller ; Signer, Schmid, Wiederkehr.

/ Entraîneur : Theunissen.

ARBITRE : M. Meier, d'Onex.

NOTES : stade Saint-Léonard.
2000 spectateurs. Changements de
joueurs : Bouli pour Wiederkehr (56m<),
Graf pour Schmid (66 mc. Gobet pour
Bulliard (78mc, Darbellav pour Karcher
(89m«). Avertissement à Klein (.24-),
Wanner (59me), Hartmann (60™), Kar-
cher (68me). A la 81me, Dorthe est expulsé
pour réclamations. Coups de coin : 6-4
(3-2).

EUPHORIE

Fribourg a remporté sa sixième victoire
d'affilée à domicile et reste invaincu à
Saint-Léonard. Ce ne fut toutefois pas
une sinécure face à Winterthour, un des
prétendants les plus sérieux à la promo-
tion. Bien orchestrée par Weller, l'équipe
zuricoise a prouvé ses qualités, mais elle
a dû s'incliner devant des Fribourgeois
qui traversent actuellement une période
d'euphorie réjouissante.

La première mi-temps fut assez dispu-
tée, mais les occasions les plus nettes sont
à mettre à l'actif de Fribourg qui manqua
à la demi-heure, par Karcher et Aubon-
ney, deux bonnes chances d'ouvrir la
marque. Ce fut chose faite quelques
minutes après la pause par Zaugg, bien
lancé en profondeur, qui trompait
imparablement Frei. Cependant, dans
cette deuxième période , Winterthour prit
peu à peu l'ascendant sur son adversaire
et fut Souvent" à deux doigts d'égaliser,
notamment à la 75me minute par Bouli
dont le tir heurtait la base des bois de
Mollard. Mais Fribourg, on l'a dit, on le
répète, possède une solide défense et un
gardien de classe. Les joueurs de Brosi
purent donc toujours se tirer favora-
blement des situations le splus périlleuses
et marquer un second but pour Cuennet,
qui abusa deux défenseurs ¦ et le portier
avant de sceller le résultat. p. rju

Championnat suisse de ligue A

CHIASSO • CHENOIS
2-1 (1-0)

MARQUEURS : Pellegrini 17m' -,
Bang 77m« ; Garande 79""*.

CHIASSO : Prosperi ; Martinelli ;
Manzoni, Graf, Preisig ; Iselin, Mast,
Mohorovic, Pellegrini ; Bévilacqua,
Bang. Entraîneur : Luttrop.

CHÊNOIS : Liniger : Rufli ; Barras,
Dumont, Manai ; Pelfîni, Freymond,
Mustapha, Lopez '; v"<rGarande, Tachet.
Entraîneur : Revelli.

ARBITRE : M. Wolfer, de Volketswil.
NOTES : stade communal, terrain

mou, beau temps. 1500 spectateurs.
Chiasso se présente sans Rehmann, bles-
sé. A Chênois, il manque également
(blessure) Bersier et Riner. A la 46mc,
Polli remplace Fellini. A la 56""', Casar-
telli entre pour Bévilacqua et à la 70 ,m",
Tachet cède sa place à Batardon. A la
75 ""¦, Manzoni retient un adversaire avec
les mains : c'est l'avertissement. Coups
de coin 8-3 (3-0).

Les Genevois étaient venus au Tessin
avec la nette intention de repartir avec un
point. Aussi, dès l'engagement, ils optè-
rent pour la prudence, tout en s'efforçant
de ralentir le jeu le plus possible. Invité à
attaquer, Chiasso ne se fit pas prier. Con-
trairement à sa façon de pratiquer
lorsqu'il joue à l'extérieur, il n'hésita pas
à se porter dans le camp adverse. Les
montées de Manzoni et Iselin mirent sou-
vent dans l'embarras les défenseurs
adverses. A la 17 mc minute , Chiasso béné-
ficia d'un coup de réparation. Apercevant
Pellegrini démarqué, Manzoni , sans

demander les neuf mètres passa rapide-
ment la balle à son camarade et la reprise
de celui-ci gicla au fond du but !

Dès ce moment Chênois se trouva dans
l'obligation d'attaquer. Prosperi fut alors
sérieusement mis à l'épreuve. Plus le
temps, passait, plus Chiasso jouait mal.
Territorialement, les visiteurs dominèrent
largement en seconde mi-temps. Que
d'épouvante que d'énervefnent devant le
but tessinois. A la 77mt; minute, coup dur
pour les visiteurs : les maître de céans
réussissaient à se dégager et Bang obte-
nait le deuxième but. Les efforts des
Genevois furent pourtant récompensés.
Une glissade de Graf donna à Garande la
possibilité de sauver l'honneur. Ce ne fut
pas une rencontre de bonne qualité . Les
deux équipes se sont battues en force
plus qu'elles n'ont joué. Les points comp-
taient davantage que le spectacle.

D. CASTIONI

Bonne affaire pour Chiasso
Walker satisfait

A l'issue de la rencontre, Léo Walker
livrait son opinion dans les vestiaires helvé-
tiques. « Je ne suis pas déçu par mon équi-
pe» , confiait-il , avant d'ajouter: «Je
regrette seulement que Sulser, qui connaît
beaucoup d'ennuis musculaires et ne
s'entraîne guère ces temps, n'ait pas eu suf-
fisamment de forces. Contre un tel adver-
saire, il faut des hommes au meilleur de leur
condition. »

L'entraîneur suisse estimait également
que sa formation avait fait bonne conte-
nance après la pause. « Je suis satisfait de
ma défeiisè et de mon milieu de terrain» ,
expliquait-il , avant de conclure : «Au-delà
du résultat, un tel match apporte tout de
même des enseignements précieux. »

Championnat d'Europe : pour l'honneur
m f Football à l'étranger

FRANCE - TCHECOSLOVAQUIE
2-1 (0-0)

MARQUEURS : Pécout 67""" ;
Rampillon 76me ; Kozak 80me.

FRANCE : Dropsy : Battiston, Specht,
Lopez, Bossis ; Petit, Moizan, Rampil-
lon ; Zimako, Lacombe, Amisse.

TCHECOSLOVAQUIE : Hruska ;
Barmos, Ondrus, Jurkenic, Goegh ;
Stambacher, Vizek, Panenka, Kozak ;
Gajdusek, Kroupa.

ARBITRE : M. Brummeier (Autriche).

NOTES : parc des Princes.
50.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Pécout pour Lacombe (46mc),
Masny pour Kroupa (72""*). Classement
du groupe 5 : 1. France 6/9. 2. Tché-
coslovaquie 5/8. 3. Suède 6/4. 4. Luxem-
bourg 5/1. — Dernier match le
24 novembre : Tchécoslovaquie • Luxem-
bourg.

Au parc des Princes de Paris, devant
50.000 spectateurs, la France a quitté le
championnat d'Europe des nations sur
une victoire : elle a battu la Tchécoslova-
quie, dans une rencontre comptant pour
le groupe éliminatoire cinq. Ce succès
n'aura fait qu'aviver un peu plus les re-
grets des Français puisque la qualifica-
tion ne devrait pas échapper aux Tché-
coslovaques, qui accueillent le Luxem-
bourg pour leur dernier match le week-
end prochain.

Cette victoire française , méritée, a été
longue à se dessiner. Durant plus d'une
heure de jeu, les attaquants de Michel
Hidalgo se sont brisés sur une défense
très rugueuse où le géant Ondrus faisait
bonne garde. Mais, finalement, la forma-
tion tricolore trouva la faille à la
67me minute lorsque le Nantais Pécout

(entré pour Lacombe'après la pause) par-
venait à utiliser, à bon escient, un dé-
bordement d'Amisse. Neuf minutes plus
tard , Rampillon doublait la mise d'un
superbe tir pris de vingt mètres avant que
Kozak ne sauve l'honneur sur une bonne
percée de Stambacher.

Au sein de cette formation tricolore ,
Lopez en défense, Petit et Rampillon au

milieu du terrain, mais surtout Zimako et
Amisse sur les côtés ont été les meilleurs
d'une équipe qui s'était tournée résolu-
ment vers l'offensive dès le coup de sifflet
initial. En face , outre Ondrus, le blond
Stambacher, véritable plaque tournante
de l'équipe , a tenu la vedette . Panenka,
en l'absence de son compère Nehoda
(blessé) a par contre été plus discret.

Neuchâtel à la dérive
|5^M:ibg#*bair y I Championnat suisse

CITY FRIBOURG - NEUCHATEL 100-72
(37-34)

FRIBOURG : Cattenao (11 points) ,
Hopwood (24), Singy (20), Zahno (10), Mar-
bach (17), Sudan (4), Dénervaud (2), Dafflon
(4), Eicher (8). Entraîneur: Dumoulin.

NEUCHÂTEL: Pilloud (2), Goetschmann
(8), Vial (22), Perretgentil (7), Osowiecki (2),
Ruffin (27), Notbom (4), Reusser. Entraîneur:
Fouad.

ARBITRES : MM. Sicovier et Dateras.
NOTES : salle des Remparts à Fribourg - 200

spectateurs - Clerc (militaire) et Presset (bles-
sure) ne sont pas du déplacement.

Face au plus sérieux prétendant de la ligue B,
Neuchâtel ne pouvait décemment espérer faire
mieux dans le contexte actuel et face à un
déséquilibre de ses forces qui marque sa forma-
tion depuis le début de la saison. Cette rencon-
tre s'est déroulée en deux temps qui ont révélé
les deux visages de l'équipe neuchâteloise. Une
première mi-temps en tous points exemplaire
qui lui a permis de faire jeu égal avec les

Fribourgeois et même souvent de conserver
une mince avance à la marque (33-34 à la
18™ minute) .

La seconde période vit les Neuchâtelois
s'effondrer au fil des minutes par manque de
condition physique et pour avoir trop présumé
de leurs forces. Le manque d'effectif fut égale-
ment à l'origine de cette baisse de régime. Dès
lors , les Fribourgeois ne furent plus inquiétés et
s'envolèrent vers une victoire très logique.

M.R.

CLASSEMENT

Muraltese - Monthey 85-72 (45-31) ; Reuss-
buhl - Marly 86-105 (48-56) ; St. Paul Lausan-
ne - Bellinzone 71-106 (28-48) ; City Fribourg -
Neuchâtel 100-72 (37-34) ; Martigny - Cham-
pel 95-88 (50-47) ; Birsfelden - Stade Français
88-102 (40-42). - Classement : 1. City Fribourg
et Bellinzone 8-14 ; 3. Muraltese, Monthey et
Champel 8-10 ; 6. Martigny 7-8 ; 7. Stade Fran-
çais 8-8 ; 8. St. P-aul Lausanne 7-6 ; 9. Birsfel-
den 8-6; 10. Mârly 8-4 ; 11. Neuchâtel et
Reussbuhl.

Première ligue nationale
AUVERNIER - BIRSFELDEN

80-82 (36-44)

AUVERNIER : Schild (14 points), Ro-
bert (13), Porret , Favre (4), Denis (9),
Schlussel , Mariotti (2), Turberg (19), Pol-
len (3), Puthod (16). Entraîneur : Schild.

Auteur d'une excellente remontée à la
marque, en seconde-mi-temps, Auvernier
ne doit qu'à l'indiscipline de certains de
ses joueurs d'avoir perdu cette rencontre .

C'est effectivement dans la dernière
minute de jeu que les « Perchettes » ont
perdu le profit d'une réaction favorable
qui s'était longtemps fait attendre. Toute
la panoplie des fautes à éviter a été résu-
mée dans ce laps de temps ; rouspétance,
faute technique , précipitation, mauvaises
passes, maladresses. Il n'en fallait pas

plus pour donner aux Bâlois l'occasion de
remporter une victoire méritée, en défini-
tive .

C'est une fois de plus la grande taille et
la condition athlétique de leurs adversai-
res qui ont submergé les coéquipiers de
l'entraîneur Schild. Ces derniers connu-
rent passablement de problèmes à conte-
nir les assauts de Birsfelden qui connut
une meilleure réussite. Comptant jusqu'à
13 points de retard à la 25""" minute (41-
54), Auvernier se mit à refaire son retard
grâce à l'adresse retrouvée de Turberg,
qui réalisa 15 points et renversa la mar-
que à 79-77 , une minute avant la fin. La
suite est connue et Auvernier ne doit s'en
prendre qu'à lui-même d'avoir abandon-
né une victoire qui était à sa portée.
Dommage — mais la leçon devrait porter
ses fruits à l'avenir. M. R.

t Silvio Facchinetti
Le rouge est en deuil.
Le noir est en deuil.
Le bleu est en deuil et le football

neuchâtelois aussi.
Silvio Facchinetti est mort. Bruta-

lement. Avec lui, une histoire d'hom-
mes s'achève. Une page se tourne. Un
livre se ferme non sans laisser aux
vivants les mots de l'enthousiasme, les
mots du souvenir et les phrases de
l'avenir.

Silvio Facchinetti , c'était tout
d'abord un enfant comme beaucoup
d'autres. Passionné de football , attiré
par une balle qui roulait , une balle
qu'il a maintes fois taquinée avec
volonté et instinct.

Mais Silvio Facchinetti , c'est avant
tout l'homme qui est né la même
année que Xamax. Un beau jour
d'octobre 1912.

Ce jour-là, Silvio avait déjà le foot-
ball dans le sang. Il s'appelait « Nicu »
pour ses vrais amis, mais il deviendra
très vite celui qui donnera le premier
souffle et le premier cri au football de
notre ville. Cantonal , Xamax, Neu-
châtel Xamax : trois noms et trois
raisons de vivre. Trois raisons aussi de
prouver que le ballon à Neuchâtel
allait tourner sans faux rebond
vers le but neuchâtelois, celui
d'aujourd'hui.

Les jeunes ne savent encore pas. Les
anciens se rappellent, les vétérans en
parlent : Silvio, c'était l'orfèvre qui
travaillait minutieusement dans
l'ombre, c'était le boucher fidèle aux
rendez-vous de ses clients. C'était sur-
tout le patron qui faisait grise mine le
lundi lorsque Neuchâtel Xamax per-
dait le dimanche.

Et c'est significatif. Même si Silvio
sortait tous les mardis ou les vendredis
avec ses petits-fils Caryl et Rodrigue, il
n'oubliait jamais la défaite. U rêvait
toute une semaine de revanche.

Au coup d'envoi de la prochaine
partie, Silvio était là, vers ses joueurs,
fulminait et attendait le but, l'instant
de joie et de libération. L'instant où
tous ses efforts seraient couronnés de
succès.

Silvio a été souvent récompensé.
Xamax, Cantonal, et Neuchâtel
Xamax lui ont offert des heures
d'intense jubilation. Silvio le méritait
bien.

Pour lui, le football neuchâtelois va
prouver maintenant qu'il est plus
vivant que jamais. Pour lui , Neuchâtel
Xamax va sortir de ses gonds. Pour
lui... pour Silvio qui reste un des plus
beaux souvenirs d'un siècle, où pres-
que, de football à Neuchâtel.

A sa famille, à ses amis, la rédaction
sportive présente ses sincères condo-
léances.

I,ggg football | A Udine, l'Italie maintient son invincibilité à domicile

Interrogé à l'issue de la partie , Enzo
Bearzot se déclara it très satisfait. « Les
consignes que j'avais données ont été
appliquées à la lettre », précisait-il. «Une
première mi-temps à l'énergie , où nous
avons bien joué, une autre à l'économie.
Dans le football , il faut savoir se préparer et
administrer un avantage. Sur ce plan-là , je
suis particulièrement content. » Bearzot
s'est d'autre part déclaré «impressionné
par des joueurs de la valeur de Zappa et
Bizzini ».

Bearzot Impressionné
par Zappa
et Bizzini Bienne et Vevey décevants

VEVEY-BIENNE 0-0
VEVEY : Malnati ; Grobet; Negroni,

Cramer, Henry ; Gavillet, Marchi , Lanthe-
mann ; Laett, Débonnaire, Dietrich. Entraî-
neur: Garbani.

BIENNE: Affolter ; Jaquet ; Jallonardo ,
Schneider, Delacrétaz ; Moricx, Campiotti ,
Nussbaum; Grimm, Voehringer, Greub.
Entraîneur: Merlo.

ARBITRE : M. Burgener, de Kriens.
NOTES : stade de Coppet, 500 spectateurs,

temps froid par bise, pelouse bonne. Change-
ments : Hochuli pour Lanthemann (64""'),
Nicolet pour Dietrich et Corpataux pour Nuss-
baum (73°"'). Coups de coin : 7-2 (4-2).

DES RAISONS

Les spectateurs frigorifi és se sont demandés
pour quelles raisons cette rencontre avait été
fixée à une heure aussi défavorable un samedi
soir. M. Rinsoz en a donné les motifs : match
Suisse - Italie, pas d'entente avec le basket
jouant contre Fribourg à dix-sept heures et
dimanche après-midi : match -,MontEeux-
Carouge. Cet ensemble de circonstances de
même que la faiblesse actuelle des deux prota-
gonistes n'étaient guère en faveur d'un grand
spectacle. Ce fut le cas. Vevey, mis à part son
coup d'éclat en coupe contre Lausanne et son
bon match contre Lucerne, ne sait plus jouer à

football en ligue B même contre une équipe
biennoise qu'un loustic qualifiait samedi soir
d'escargot... muni de freins !

LA CHANCE AIDANT...

Les Seelandais se sont en effet montrés d'une
faiblesse insigne , se cantonnant en défense et
spéculant sur les contres. A deux reprises, cette
tactique a risqué de porter ses fruits mais
Malnati ne demandait pas mieux que de se
réchauffer de temps en temps. La chance
aidant , Bienne a fait donc la meilleure affaire
en obtenant un point. Alors la « bande à Gar-
bani » où était-elle? Composée de bons techni-
ciens : Débonnaire, Marchi et de quelques bat-
tants comme Gavillet , Dietrich et Lanthemann,
elle se fait piéger chaque fois qu'elle arrive à
deux doigts de la conclusion de beaux mouve-
ments. Maladresse , énervement , précipitation
sont les reproches que l'on peut faire à cette
équipe qui samedi domina largement son
adversaire dans tous les compartiments. Cet
acharnement n'a pas même reçu de récompen-
se lorsque, à la 28"V* miflttt9ii-L0ett se fit faucher
dans le carré fatidique. Gavillet, qui tira dans
un coin, vit Affolter plonger, du bon cç\£ et
sauver en coup de coin. La pause hivernale sera
certainement la bienvenue pour ces deux équi-
pes qui devront faire sérieusement le point
d'une situation guère brillante. A. MODOUX

LA PROCHAINE JOURNEE

La prochaine journée du championnat
suisse de Ligue nationale sera jouée selon
l'horaire suivant :

Samedi 24 novembre : 16 h 30 : Bienne
Berne. - 17 h 00 : Grasshopper - Zurich.

Dimanche 25 novembre : 14 h 30 : Bâle -
Lugano, La Chaux-de-Fonds - Luceme,
Chiasso - St-Gall , Lausanne - Chênois,
Young Boys - Neuchâtel Xamax, Baden •
Vevey, Bellinzone - Nordstern, Kriens •
Granges, Rarogne - Wettingen, Winter-
thour - Frauenfeld. - 14 h 45 : Servette -
Sion, Aarau - Firbourg.

• Angleterre. - Championnat de première
division (16""* journée) : Arsenal - Everton
2-0 ; Aston Villa - Stoke City 2-1 ; Bolton
Wanderers • Manchester City 0-1; Derby
County - Ipswich Town 0-1 ; Leeds United -
West Bromwich Albion 1-0; Liverpool - Tot-
tenham Hotspur 2-1; Manchester United -
Crystal Palace 1-1 ; Middlesbrough - Bristol
City 1-0 ; Norwich City - Southampton 2-1 ;
Nottingham Forest - Brighton 0-1; Wolver-
hampton Wanderers - Coventry City 0-3. Clas-
sement : 1. Liverpool et Manchester United
21 ; 3. Crystal Palace 20 ; 4. Nottingham Forest
19; 5. Arsenal, Norwich City, Middlesbrough
et Tottenham 18.

Match en retard:
Chiasso-Chânois 2-1(1-0)

1. Grasshoppers 12 9 1 2 34 9 19
2. Zurich 12 8 2 2 35 19 18
3. Servette 12 7 3 2 32 12 17
4. Bâle 12 5 5 2 16 9 15
5. Sion 12 4 5 3 19 17 13
6. Lucerne 12 6 1 5 19 21 13
7. Saint-Gall 12 3 5 4 22 19 11
8. La Chx-de-Fds 12 3 5 4 14 24 11
9. NE Xamax 12 5 - 7 11 20 10

10. Chiasso 12 2 6 4 13 23 10
11. Chênois 12 2 5 5 17 19 9
12. Young Boys 12 4. 1 7  18 25 9
13. Lausanne 12 2 3 7 9 21 7
14. Lugano 12 1 4 7 11 32 6

LIGUE B

Berne - Aarau 4-3 (2-2)
Frauenfeld - Bellinzone 0-2 (0-0)
Firbourg - Winterthour 2-0 (0-0)
Granges - RArogne 1-1 (0-1)
Nordstern - Kriens 1-0 (1-0)
Wettingen - Baden 7-3 (4-0)
Vevey - Bienne 0-0

1. Bellinzone 11 5 6 0 17- 7 16
2. Nordstern 11 6 4 1 23-15 16
3. Fribourg 11 7 1 3 18- 7 15
4. Aarau 11 5 4 2 22-14 14
5. Frauenfeld 11 4 6 1 13- 9 14
6. Berne 1 1 4 4 3  18-21 12
7. Winterthour 11 4 3 4 19-16 11
8. Wettingen 11 2 5 4 18-17 9
9. Vevey 11 3 3 5 17-18 9

10. Granges 11 2 5 4 18-20 9
11. Bienne 11 0 8 3 6-12 8
12. Kriens 11 2 3 6 13-22 7
13. Baden 11 3 1 7 15-26 7
14. Rarogne 11 2 3 6 8-21 7

LIGUE A

Sport-Toto
¦ >
¦ }

! Colonne gagnante
I 111 21X 1X1 X2X X j
j • Somme attribuée aux vainqueurs: ;
; 175.536 fr. (« Jackpot »: 88.424 fr.). ;

Toto-X¦ i
¦ i

Les numéros gagnants du concours ;
;No46:
: 6 - 1 0 - 12 - 19 - 20 - 34
! Numéro complémentaire : 13.
:• Somme attribuée aux gagnants:
; 217.753 fr.
¦ («Jackpot» : 317.797 fr. 80).



Boudry ... relève la tête!
I f̂eg i - , fcotbaii | Sur le front du championnat suisse de première ligue

BOUDRY-AURORE M (1-1)

MARQUEURS: Mennai 3™; Leuba
9m«

BOUDRY: Perissinotto; Grosjean;
Zoog, Donzallaz, Guyot ; Eberhardt,
Fritsche, Gomez, Leuba; J.-B. Dubois,
Maier. Entraîneur: Fritsche.

AURORE: Obrecht; Boillat ; Baer-
fuss, Jenni, P.-A. Dubois; Wegmuller ,
Bassi, Cuche; Negro, Hurni, Mennai.
Entraîneur: Muller.

ARBITRE: M. Maire (Cologny).
NOTES: terrain Sur-la-Forêt.

200 spectateurs. Temps froid. Pelouse
en bon état. Cette rencontre se joue
avec la concurrence du match Italie-
Suisse retransmis par la Télévision, le
match étant fixé depuis plus de deux
mois à la demande d'Aurore en raison
de son... match au loto l Boudry se
présente sans Buillard (hors de forme
à la suite de son cours de répétition) ;
Aurore joue sans son entraîneur-
joueur Muller (blessé), A la mi-temps,
Maier cède sa place à Borel dans les
rangs neuchâtelois. A la 56mo, avertis-
sement à Donzallaz pour une charge
grossière sur Negro. A la 73mo, Walser
entre pour J.-B. Dubois dans les rangs
neuchâtelois. A la 78mo, avertissement
à Cuche pour une charge grossière sur
Borel. A la 86*™, avertissement à Baer-
f uss pour anti-jeu manifeste. Coups de
coin : 5-4 (3-1).

Max Fritsche, l'entraîneur-joueur de
Boudry, ex-joueur d'Aurore, avait
annoncé la couleur jeudi passé : « Contre
les Biennois nous allons jouer défensive-
ment, même si je dois renoncer à certaines
de mes conceptions de jeu. Neuf buts en
deux matches c'est trop ! Il faut réagir. »
Aurore s'est donc retiré de Sur-la-Forêt
avec un point. Il s'est littéralement cassé
les dents sur la disposition tactique de
Boudry : un «libero » évoluant délibéré-
ment quinze mètres derrière ses défen-
seurs même dans la phase offensive de son
équipe, quatre hommes occupant le
centre du terrain, deux ailiers fixés le long
des lignes de touche, ayant pour
tâche «d'aller au charbon».Or, d'entrée
Aurore ouvrait la marque : sur un centre

de la gauche de Negro, lancé en profon-
deur par Pierre-Alain Dubois (le frère du
Boudrysan), Mennai précédait le gardien
Perissinotto dont l'intervention manqua
de détermination. Ce but - évitible —
pouvait ruiner les espoirs de Boudry
contraint dès lors de chercher l'égalisa-
tion, de se découvrir. Elle survint rapide-
ment. Six minutes plus tard : Guyot-» fina-
lement il joua malgré son manque
d'enthousiasme - monta sur le flanc gau-
che de la défense, adressa un centre pour
Leuba dont le tir ne laissa aucune chance à
Obrecht! '

Dès lors, la rencontre sombra dans une
certaine monotonie : d'un côté une équipe
appliquée à observer ses consignes tacti-
ques (Boudry) ; de l'autre, une formation
empruntée, notamment dans la relance,
les quatre Neuchâtelois placés au centre
du terrain ratissant un nombre élevé de
ballons. Certes, l'équipe Biennoise cher-

cha bien à déborder le système défensif de
son adversaire en lançant le jeune Tuni-
sien Mennai (Neuchâtel Xamax a des
visées sur ce footballeur bon technicien,
raprde^doté d'une bonne.vision de jeu) ou
Negroi dans de longues courses sur les
ailes.- Mais tant Guyot que Zoog ne
tombèrent pas dans le piège, pas plus que
le «libero » Grosjean alors que Donzallaz
sut parfaitmeent maîtriser le buteur
patenté de l'équipe, l'ex-Biennois Humi
bien pâle samedi après-midi.

Finalement, sans atteindre de très hauts
sommets, cette rencontre fut d'un bon
niveau. Et si le partage des points restera
dans les annales, il est évident que Boudry
a remporté une victoire tactique. Après
quatre défaites de suite et compte tenu du
désarroi dans lequel il était plongé,
contraindre le deuxième du classement à
abandonner un point est une première
satisfaction... P.-H. Bonvin

EN ÉVIDENCE.-A l'image de Guyot (à droite) qui s'oppose à Negro, les Boudry-
sans ont contré les Biennois d'Aurore. (Avipress Treuthardt)

IIe ligue neuchâteloise: Bôle efficace
BÔLE - SAINT-BLAISE 6-2 (3-1)

BOLE : Magne ; Krummenacher I ,
Jeckelmann , Freyholz, Schmid ; Salvi
(Ardia), Righetti , Baudoin ; Krummena-
cher II (Rossi), Farine, Gonthier. Entraî-
neur : Turberg .

ARBITRE : M. Catillaz, de Fribourg.
BUTS : Gonthier (2), Farine (2),

Krummenacher I , Righetti, Briones,
Meyer (pen).

Dommage pour le chroniqueur de
Saint-Biaise ! Lui qui avait écrit que Bôle
était faible... Lui qui avait écrit que le
chemin des Fourches et de Champ-Rond
étaient diamétralement opposés après le
match aller aura eu finalement tort de ne
pas tourner sept fois sa plume avant de
tirer des déductions très, très légères.

Aujourd'hui , effectivement , Bôle, ne
suit pas du tout la voie de Saint-Biaise.
Mieux même, puisqu 'il en emprunte une
meilleure pour lui montrer le chemin de
la victoire . Bref , avant et après le thé ,
Bôle joua trois fois plus vite et trois fois
mieux que Saint-Biaise. Et , comme
jusqu 'à preuve du contraire, trois et trois
font six , Bôle n'ajoutera qu'une petite
phrase à son commentaire : « Rien ne
sert de courir, il faut partir à temps ».

DIDI

AUDAX - BÉROCHE 0-1 (0-0)

AUDAX : Gonzales : Maene II, Ser-
met, Baiardi, Julliard ; Binggeli , Valenti-
ni (Prato), Burgisser ; Descombes, Mai-
re, Janetta. Entraîneur : Castioni et De-
brot.

BEROCHE : .Cassard ; Ischi, Mari-
gliano, Divernois, Tais ; Frydig (Fehl-.f
baiirii), Sanapo, Viglino ; Howald, Pisen-'!
ti (Pedrizat), Settecassi. Entraîneur : Fry-
dig.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yver-
don.

BUT : Howald.
Audax , privé de deux titulaires dans le

flâtre , continue de jouer de malchance.
I vit un de ses éléments expulsé pour une

faute de main alors qu 'il avait déjà été
averti pour une faute précédemment.

St/ TT. ¦' Œ

Malgré sa volonté et son dynamisme,
Audax ne parvint pas à concrétiser les oc-
casions qu 'il se créa. Après le thé, à la
suite de l'expulsion curieuse , Audax fut
désorganisé. Béroche en profita pour
réussir un but. Bien oue les Bérochaux
ne soient pas des foudres de guerre, ils
connurent plus de réussite. Cela suffit
pour enlever les deux points.

CORCELLES - SUPERGA 1-3 (1-1)

CORCELLES : Schenevey ; Calani ,
Wuthrich , Zanetti , Petrini (Miaz) ;
Tornare, Kunzi , Jord i ; Rebetez , Gentiie
(Rossetti), Girardin. Entraîneur : Keller.

SUPERGA : Schilchtig ; Piervitori ,
Corrado, Robert , Favre ; Musitelli , Bris-
tot (Manzoni), Mazzoleni ; Bonzi , Bula ,
Cattin. Entraîneur : Mantoan.

ARBITRE : M. Kraenbuhl , de Chiè-
tres.

BUTS : Zanetti , (3).

. La rencontre est bien partie pour Cor-
celles qui réussit un but magnifique sur
un coup-franc de Zanetti , Superga ripos-
ta et l'arbitre dicta un penalty imaginaire
pour une « tacle » parfaitement réguliè-
re de Wuthrich, Bula dut s'y prendre à
deux fois pour battre Schenevey qui avait
paré le premier tir.

En deuxième mi-temps, Corcelles n'y
croyait plus alors que Superga s'est battu
pour la victoire . Bula réussit encore deux
buts , mais la prestation du chef de file ne
fut pas convaincante. Corcelles fut abattu
par ce penalty-cadeau alors que Superga
bénéficia de plus de réussite.

• ' -i-j .,,.- ¦ < -s.

J CORTAILLOD - LE LOCLE 0-2 (0-2)

CORTAILLOD : Decastel ; Solca
(Polese), Kuffer , Russillon, Stauffer ;
Duscher, Probst , Jacot (Robert) ;
Ehrbar , Guye, Jaquenod. Entraîneur :
Decastel.

LE LOCLE : Vasques ; Martinez, Kol-
ler, Todeschini , Berly ; Gardet (Chapat-
te), Aebischer, Cano, Chassot , Vermot,
Pina (Bonnet). Entraîneur : Aellen.

ARBITRE : M. Ferrara , de Nyon.
BUTS : Gardet (pen), Vermot.
En début de rencontre, Cortaillod fai-

sant jeu égal avec son adversaire qui
entama la rencontre sur un rythme très
rapide, fut très près d'ouvrir la marque.
Mais un penalty, suivi d'un deuxième
but loclois coupa l'élan des joueurs du
Bas qui ne croyaient plus en leurs possi-
bilités de revenir à la marque.

Le résultat à la mi-temps en faveur des
Loclois n 'était que justice bien que les
buts aient été obtenus dans des condi-
tions qui ne méritaient pas une telle

issue. En fin de match, les hommes de
Decastel se reprirent, mais il était trop
tard , car les visiteurs tenaient leur vic-
toire bien en main et sentaient qu'elle ne
pourrait plus leur échapper. E. S.

CLASSEMENTS

IIe LIGUE

1. Superga 13 12 1 0 31 8 25
2. Le Locle 13 9 2 2 36 9 20
3. Saint-lmier 11 7 2 2 19 12 16
4. Bôle 14 6 4 4 26 25 16
5. Marin 12 5 3 4 18 14 13
6. Geneveys s/C. 13 3 5 5 18 26 11
7. Cortaillod 14 3 5 6 18 19 11
8. Saint-Biaise 13 3 4 6 26 27 10
9. Corcelles 13 4 2 7 19 28 10

10. Béroche 14 2 5 7 12 24 9
11. Audax 14 2 4 8 9 27 8
12. Hauterive 12 15 6 12 25 7

lll" LIGUE
GROUPE 1

1. Floria 12 9 1 2 40 17 19
2. Etoile 12 9 1 2 43 19 19
3. La Sagne 13 7 4 2 30 24 18
4. Travers 12 8 1 3 35 23 17
5. Fleurier 13 8 0 5 27 18 16
6. Le Landeron 13 6 1 6 36 37 13
7. Colombier 11 4 3 4 20 20 11
8. Auvernier 11 4 3 4 21 26 11
9. Couvet 13 4 2 7 21 29 10

10. Boudry II 12 2 2 8 17 39 6
11. Lignières 11 2 0 9 18 28 4
12. Cornaux 11 0 0 11 17 45 0

.* « GROUPE 2 t- =
_ Le Locle II 12 10 1 1 34 6 21
2. Deportivo .,̂ ^03 ;9. ,.*L>,3 27 10 19
3. Serrières 12 8 2 2 33 13 18
4. Ticino 12 7 1 4 37 21 15
5. Fontainemelon 13 6 2 5 28 19 14
6. Châtelard 13 5 3 5 20 26 13
7. Helvétia 13 4 4 5 17 23 12
8. Le Parc 12 3 5 4 19 30 11
9. Marin II 12 2 6 4 13 19 10

10. Neuch/Xamax II 12 16  5 13 26 8
11. Comète 13 2 1 10 21 37 5
12. Centre Portug. 13 1 2 10 13 45 4

Football à l'étranger
• Italie. - Championnat de 2™ division,

10"" journée : Atalanta - Parme 1-0 ; Vicence -
Taranta 0-1 ; Bari - Cesena 1-1 ; Lecce - Côme
0-1 ; Monza - Gênes 0-1 ; Pise - Palerme 2-0 ;
Pistoiese - Vérone 1-0 ; Sambenedettese - Ter-
nana 2-0 ; Sampdoria - Matera 0-1 ; Spal - Bres-
cia 1-1.-Le classement : l.-Côme 10-17 ; 2.
Palerme et Vicence 10-13 ; 4. Atalanta, Bari et
Spal 10-12. y i KB SF îS' JTSJM V f '

Bulle trop fort pour Fétigny
FÉTIGNY - BULLE 1-4 (0-3)

MARQUEURS : Bruttin 2m* et 8"" ; Blan-
chard 45ne ; Renevey 59me, Bapst 66"".

FÉTIGNY : Mollard; Rolle ; Chardonnens,
Godel, Desarzens; Bosson, Ossola, Rodri-
guez ; Bersier, Hartmann, Renevey. Entraî-
neur : Arrighi.

BULLE : Hirschi ; Piccand; Ducry, Zim-
mermann , Auderset; Bruttin, Bapst, Cotting;
Lambelet, Blanchard, Berset. Entraîneur :
Waeber.

ARBITRE: M. Hofer, de Lausanne.
NOTES : terrain communal. 2200 specta-

teurs. Changements : 37°": Allemann pour
Godel ; 72"" : Ducry pour Renevey ; 74°":
Cuennet pour Bersier et 82°"* Barbey pour
Ducry (Bulle).

Victoire indiscutable de Bulle vainqueur
d'un derby d'assez bonne qualité. Trois buts
d'écart c'est logique, Bulle possédant de meil-

leures individualités. Mais ce ne sont pas cel-
les-ci qui ont fait pencher la balance car l'équi-
pe est malgré tout très homogène, joue bien et
vite. Sa place de chef de file n'est pas usurpée.
Fétigny a fait ce qu 'il a pu face à cet adversaire
d'un niveau supérieur. Il a été, certes, handica-
pé dès le début de match car après huit minutes,
il était déjà mené 2-0. Mais malgré sa bonne
volonté, il n'a jamais pu revenir à la hauteur de
son adversaire. 3-0 à la mi-temps, c'était un
résultat insurmontable et lorsque Fétigny
réduisit l'écart, Bulle n'attendit pas longtemps
pour reprendre ses distances et ainsi annula
tous les espoirs des Broyards. Dès lors, le match
sombra dans la monotonie, Bulle étant sûr de sa
victoire alors que Fétigny était bien incapable
de réduire une deuxième fois l'écart. Un derby
qui n'a peut-être pas tenu toutes ses promesses,
mais la faute n'incombe certes pas aux Bullois
qui ont pris d'entrée leurs responsabilités
concrétisées par deux buts en huit minutes. Nul
ne pourrait le leur reprocher. C. M.

Jean-Pierre Jaquet : de S'or, de l'argent, du bronze
_H w"-**'* | Champ ionnats suisses à l'art isti que à Ruti

Les championnats suisses 1979 se sont
déroulés durant le week-end à Ruti . Le
samedi après-midi était réservé aux
éliminatoires. Elles furent de bonne quali-
té encore que les concurrents du cadre de
l'équipe suisse A parurent quelque peu
sur la réserve en vue des épreuves de la
soirée. A noter l'absence de Philippe Gail-
le, champion en titre qui, légèrement bles-
sé, préféra renoncer pour ne pas com-
promettre ses chances pour les cham-
pionnats du monde.

La lutte fut passionnante chez les
«jeunes qui présentèrent des exercices de
bonne valeur mais toujours bien expri-
més. A l'issue de cette éliminatoire, on
relèvera la quatrième place de Jean-Pier-
re Jaquet régulier durant tout le concours
et qui , sans un petit incident au sol - sortie
du praticable - se serait classé deuxième.
Une belle performance également du
jeune Subiéreux Christian Wicky qui
termina à la 19™ place. Lui-même ne se
voyait pas dans les vingt premiers avant le
concours ; ainsi il crée une surprise agréa-
ble d'autant plus qu 'il n'a pas pu maîtriser
son Diamidov aux barres parallèles ce qui
lui fit perdre une place. Mais cela n'a pas
beaucoup d'importance : pour lui l'essen-

tiel était de prendre des risques. Malheu-
reusement ils ne furent pas payants !

PASSIONNANT

La finale du samedi soir fut passionnan-
te puisque six gymnastes pouvaient
prétendre au titre : Peter Schmid, Markus
Lehmann, Marco Piatti , Jean-Pierre
Jaquet , Renato Giess et Urs Meister.

A l'issue de l'exercice au sol , Jean-Pier-
re Jaquet - il présenta un splendide dou-
ble salto arrière - se retrouvait au
deuxième rang à cinq centièmes de Meis-
ter très à l'aise (9,45). Au cheval-arçons,
le Neuchâtelois réalisa la meilleure note
(9,35) tout comme Lehmanp et se retrou-
va premier au classement provisoire.
Cette place mit le Neuchâtelois en
confiance : il réalisa une excellente exhi-
bition aux anneaux (9,45). Mais Markus
Lehmann s'accrocha (9,50) et vint le
rejoindre en tête du classement.

A la moitié du concours rien n'était dit ;
les six gymnastes mentionnés plus haut
avaient encore tous leurs chances !
L'épreuve tint ses promesses puisque l'on
se départagea à coup de cinq centièmes.
Le saut de cheval risquait d'être détermi-

nant tant cette spécialité est difficile et les
points vite perdus. Lehmann réalisa 9,55
alors que le saut , un peu court de Jaquet,
fut taxé de 9,30. Dès lors, Lehmann était
seul en tête, mais quatre gymnastes
étaient encore dans le coup, Schmid et
Giess étant quelque peu distancés. Dès
lors , la tension devint extrême. Lehmann
joua la carte de la sûreté alors que Jaquet
prit tous les risques.

MAÎTRISE

Aux barres parallèles, après un salto
au-dessous comme entrée, il maîtrisa par-
faitement son Diamidov et une sortie
double-salto qui lui valurent un 9,40, note
identique à celle de Lehmann qui présenta
un tour classique. Le retard du Neuchâte-
lois n'était pas comblé d'autant plus que
Marco Piatti , très à l'aise dans un touttruf-
fé de difficultés, totalisait un 9,50 et rejoi-
gnait Jaquet au deuxième rang. La barre
fixe allait donc décider de l'attribution du
titre. Lehmann réalisait un «sans faute »
mais de conception trop simple ; il totali-
sait 9,40. Piatti attaqua à fond et termina
son tour avec un triple salto (9,60). Jaquet
suivait l'exemple et avec une maîtrise de
champion présentait un tour de valeur
mondiale réussissant un Jaeger très aérien
suivi d'une sortie basée sur une double
vrille à la station; elle lui permettait
d'obtenir 9,70, meilleure note de la
soirée. Jaquet était champion suisse avec
cinq centièmes d'avance sur Markus
Lehmann. Le risque a payé ce qui est tout
à l'honneur du Neuchâtelois qui a fait
preuve d'une maîtrise exceptionnelle. Il
obtient ainsi une première place très
contestée en cours de soirée mais nulle-
ment contestée à l'issue du concours.

ULTIMES FINALES
Hier, l'après-midi était consacré aux

finales par engins. Jaquet - il avait quel-
que peine à retrouver sa concentration de
samedi - était qualifié pour cinq finales
(sol , cheval-arçons, anneaux, barres
parallèles, barre fixe). Au sol partant avec
la cinquième note, le Neuchâtelois maîtri-
sait mal son élan pour le double-salto
d'entrée, puis connaissait une grosse hési-
tation à la réception; il en était fait de ses
maigres espoirs de récolter une médaille
de bronze.

Au cheval d'arçons, Jaquet termina
troisième malgré un tour manquant quel-
que peu de rythme alors que Piatti réali-
sait la meilleure note. Aux anneaux,
Jaquet se retrouva deuxième derrière son
rival de la veille Markus Lehmann, pour
cinq centièmes de point également. Au
saut de cheval pour lequel Jaquet n 'était
pas qualifié, on remarqua la bonne per-
formance de Marco Piatti qui devint
champion suisse.

Quatrième place pour Jaquet aux bar-
res parallèles ; il ne se montra pas aussi sûr
dans son exercice que la veille. Il manqua
la médaille de bronze de peu. Elle lui a
certainement échappé lors de sa sortie : un
double salto trop bas qui entraîna une
station non maîtrisée avec une touche à
l'engin. Uli Bachmann, le vétéran, obtint
la première place. Coup de chapeau à ce
gymnaste. A la barre fixe, Jaquet retrou-
va tous ses moyens et présenta un tour
proche de la perfection, autant sur le plan
de la maîtrise que sur celui de la virtuosi-
té. Son Jaeger fut très dégagé et il obtint
un 9,60 mérité, ce qui lui valut le titre de
champion suisse à cet engin.

Jean-Bernard HALLER

Classement
1. Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel) 56,60;

2. Lehmann (Berne) 56,55; 3. Piatti
(Hinwil) 56,45; 4. Meister (Schaffhouse)
56,00; 5. Schmid (Winterthour) 55,50; 6.
Giess (Genève) 55,45 ; 7. Wunderlin (Ruti)
et Bachmann (Lucerne) 54,90; 9. Zellwe-
ger (St. Margrethen) 54,60; 10. Obrist
(Sul) 54,45.

FINALES PAR ENGIN
• Sol : 1. Meister (Schaffhouse) 18,87; 2.
Lehmann (Berne) 18,70; 3. Piatti (Hinwil)
18,52; 4. Wunderlin (Ruti) 18,40; 5.
Jaquet (Neuchâtel) 17,97.
• Cheval d'arçons : 1. Piatti 18,72; 2.
Lehmann 18,55 ; 3. Jaquet 18,52.
• Anneaux : 1. Lehmann 18,70 ; 2. Jaquet
18,65 ; 3. Meister 18,42.
• Saut de cheval : 1. Piatti 18,97 ; 2. Meis-
ter 18,89; 3. Giess 18,84.
• Barres parallèles : 1. Bachmann 18,87 ;
2. Schmid 18,67 ; 3. Piatti 18,62 ; 4. Giess et
Jaquet 18,60;
• Barre fixe : 1. Jaquet 19,10; 2. Piatti
19,05; 3. Wunderlin 18,72.

Delémont : en fin de match
DELEMONT - KOENIZ 3-1 (0-0)

DELÉMONT : Tièche ; Anker ; Rossi-
nelli, Lauper, Gigandet ; Gorrara
(Duplain), Marciniak, Chavaillaz ; D.
Rebetez (Jecker) Stadelmann, Rucfi.

KOENIZ : Chamot ; Bigler ; Kuhn,
Haegler, Schiesser (Iseli) ; Tanner,
Andrey, Wey ; Zimmermann, Guera,
Aerni (Maeder).

MARQUEURS : Aerni 58"* ; Jecker
75"" ; Rossinelli SO™ ; Jecker 88mr.

ARBITRE : M. Flueckiger de
Rothrist.

NOTES : Parc des sports du Stand.
Pelouse glissante. Flocons de neige.
700 spectateurs. Dès la 60""* minute, le
match se termine dans la pénombre.
Delémont sans Trajkovic, Friche et Lâ-
chât, tous blessés. A la 46"" minute, Du-
plain entre pour Gorrara. A la 65me,
Jecker se substitue à D. Rebetez. Deux
changements également chez les visi-
teurs : Schiesser (67me) et Aerni (82"")
sont remplacés par Iseli et Maeder. Aver-
tissements à Schiesser (jeu dur) et à Cha-
mot (réclamations). Coups de coin : 11-4
(4-2).

Durant toute la première période les
antagonistes ont présenté un spectacle
quelconque. Les coups d'éclat furent en
effet peu nombreux tout au long des
45 minutes initiales. Après le thé, Koeniz
parut se contenter du nul. Les Bernois se
replièrent massivement devant Chamot.
Les Jurassiens bénéficièrent de six coups,
de coin d'affilée. Sur contre-attaque, la
formation alémanique ouvrit la marque
en profitant d'une énorme bévue de Ros-
sinelli. Sur sa lancée, elle poursuivit ses
efforts et fut très près du deux à zéro.

Les Delémontains se décidèrent à réa-
gir dès l'entrée de Jecker. Le N° 13, d'un
splendide coup de tête, réussit à mystifier
le portier adverse. Sentant alors la victoi-
re à leur portée , les Romands forcèrent

l'allure. Ils établirent leurs quartiers dans
le camp adverse. A la suite d'un renvoi
désespéré de la défense visiteuse.
Rossinelli d'un tir à distance fit basculer
le match. C'est Jecker qui scella le résul-
tat moins de cent secondes avant l'ultime
coup de sifflet. Les Delémontains, à
l'économie, ont donc forgé leur succès
durant le dernier quart d'heure d'une
partie qui ne laissera pas de grands sou-
venirs aux spectateurs présents LIET

RÉSULTATS
Groupe 1 : Fétigny - Bulle 1-4 ; Stade

Lausanne - Orbe 2-1; Malley - Leytron
0-2 ; Meyrin - Nyon 2-1 ; Monthey - Marti-
gny 2-2 ; Montreux - Carouge 0-1 ; Viège -
Renens 0-1.

Groupe 2: Allschwil - Laufon 1-1;
Boncourt - Birsfelden 0-0 ; Boudry - Auro-
re 1-1 ; Delémont - Koeniz 3-1 ; Guin -
Central 3-2 ; Mongeau - Binningen 3-1;
Lerchenfeld - Muttenz 0-7.

Groupe 3 : Emmenbruecke - Surseç 4-3 ;
Glattbrugg - Blue Stars, renvoyé. Herzo-
genbuchsee • Emmen 2-5; Schaffhouse •
Soleure 0-0 ; Suhr - Unterstrass 2-1 ; Turi-
cum - Oberentfelden , Young Fellows -
Derendingen, renvoyés.

Groupe 4 : Altstaetten - Bruehl 3-0 ; Gos-
sau - Staefa 3-4 ; Mendrisiostar - Morbio
2-1; Ruti - Locarno , renvoyé ; Vaduz -
Ibach 3-1 ; S. C. Zoug - Balzers 7-1 ; Uzwii-
F. C. Zoug, renvoyé.

CLASSEMENTS
GROUPE 1

I, Bulle 12 11 0 1 37 15 22
23 Carouge 13 10 2 1 33 10 22
3. Montreux 13 6 3 4 18 16 15
4. Martigny 13 6 3 4 26 20 15
5. Fétigny 13 5 4 4 18 18 14
6. Renens 11 4 5 2 17 13 13
7. Monthey 13 4 4 5 19 19 12
8. Leytron 13 5 2 6 27 24 12
9. Malley 12 5 1 6 24 22 11

10. Nyon 13 4 3 6 23 33 11
11. Orbe 13 2 6 5 24 30 10
12. Stade Laus. 13 3 4 6 23 30 10
13. Meyrin 13 3 3 7 19 32 9
14. Viège 13 0 2 11 10 36 2

Groupe *
1. Laufon 13 8 4 1 32 7 20
2. Aurore 13 7 4 2 19 12 18
3. Muttenz 13 8 1 4 36 20 17
4. Koeniz 12 6 2 4 25 21 14
5. Delémont 12 6 2 4 18 13 14
6. Allschwil 12 5 3 4 14 15 13
7. Boncourt 12 5 2 5 14 13 12
8. Central 13 5 2 6 18 22 12
9. Boudry 13 4 3 6 17 20 11

10. Birsfelden 13 4 2 7 13 18 10
II. Guin 13 4 2 7 21 32 10
12. Lerchenf. 12 4 1 7 19 29 9
13. Longeau 13 4 1 8 19 28 9
14. Binningen 12 3 1 8 13 28 7

GROUPE 3
1. Emmen 12-19; 2. Emmenbruecke

13-19 ; 3. Suhr 12-16 ; 4. Sursee 12-15 ; 5.
Derendingen 10-13 ; 6. Soleure 13-13 ; 7.
Turicum 11-12 ; 8. Young Fellows 11-10 ;
9. Schaffhouse 12-10 ; 10. Blue Stars 10-9 ;
11. Oberentfelden 11-8 ; 12. Herzogen-
buchsee 12-7 ; 13. Glattbrugg 11-6; 14.
Unterstrass 12-5.

GROUPE 4
1. Altstaetten 12-19 ; 2. Locarno 12-18 ;

3. Mendrisiostar 11-16 ; 4. Ibach 12-16 ; 5.
Balzers 13-16 ; 6. Vaduz 13-13 ; 7. Staefa
13-11; 8. Ruti 10-10; 9. Uzwil et Marino
11-9 ; 11. Gossau 13-9 ; 1_ Bniehl _>-8 ;
13. SC Zoug 12# ; 14.TC Zoug,;L*,5v

Boncourt attaque
trop tardivement

BONCOURT - BIRSFELDEN 0-0

BONCOURT: Prouvoyeur ; Cattin,
Quiquerez , Vuillauine, Tschanz ; Prêtre,
Babey, Ole! ; Grillon, J. Chapuis, Mahon.

ARBITRE : M. Perrenoud, de Neuchâtel.
NOTES : stade communal. 250 spectateurs.

Match joué dimanche après-midi. Pelouse
praticable. A la 50"" minute, Rouècbe apparaît
pour Mahon. Vingt minutes plus tard, c'est au
tour de Bilat d'entrer pour Olei. Les Bâlois ont
remplacé Dunke par Negroni et Pancini par
Schindelholz. Avertissements : Babey à la 47""'
et Schindelholz à la 66°". Boncourt est privé de
Renaud suspendu.

UN POINT PERDU
Les Bâlois s'étaient déplacés en pays juras-

sien dans le but avoué de récolter un point. Dès
le coup d'envoi, ils ont donc posé leurs pions de
manière à renforcer leurs lignes arrière.

Les Boncourtois ont eu le tort de ne pas jouer
d'emblée la carte de l'offensive. Quand ils se
sont décidés à mettre le cap sur le but adverse,
il était trop tard. Les Rhénans avaient déjà eu
l'occasion de consolider leur bloc défensif.
Comme les avants du lieu galvaudèrent les
quelques occasions de but qu'ils se créèrent
tout de même, c'est sur un résultat vierge que
les deux formations regagnèrent les vestiaires.

Il ne fait pas de doute que Boncourt a perdu
un point en concédant ce match nul. A. J.

Médaille d'argent pour Neuchâtel
Championnats suisses féminins par équipe

Pourtant privé de Romi Kessler (au repos) et
de Cordelia Vanza (blessée) , Zurich a remporté
pour la troisième fois consécutive le cham-
pionnat suisse par équipes. Cette compétition ,
qui a eu lieu devant 600 spectateurs à
Windisch, a démontré le fossé qui sépare les
gymnastes de l'équipe nationale des autres.

Individuellement, les meilleures ont été
Marielle Perret (Neuchâtel) avec 37,10 points ,
devant la Fribourgeoise Claudia Rossier
(37,05) et la Zuricoise Thérèse Haefliger
(36 55).

Yvonne Schumacher, quatrième avec 36,40
points, s'est assuré la qualification pour les
championnats du monde de Fort Worth (EU).

RÉSULTATS

Catégorie A: 1. Zurich 1 142,65; 2. Neu-
châtel (M. Perret, O. Matiel, V. Gilliéron ,

G. Smutny, A.-F. Buschini), 139,95; 3.
Fribourg, 138,45; 4. Genève, 137,20; 5.
Bâle-Ville, 136,45; 6. Zurich II, 133,60; 7.
Aarau , 131 ; 8. Lucerne, 124,50. Catégorie B :
1. Aarau 133,70. Catégorie C : 1. Zurich 1.

SÉLECTION SUISSE

A l'issue du championnat , la sélection suisse
pour les championnats du monde a été définiti-
vement formée ainsi :

Romi Kessler (Wald) ; Yvonne Schumacher
(Sulz), Claudia Rossier (Guin), Cordelia Vanza
(Seuzach), Marielle Perret (Neuchâtel) , Thérè-
se Haefliger (Niederglatt) , Karin Thrier
(Frauenfeld/remplaçante). Entraîneur: Jean-
Claude Bays (Cortaillod), chef d'équipe : Gabi
Schneider (Glockhausen). Médecin : Dr Eduard
Meyer (Bienne). Pianiste: Peter Dubler (Kal-
lern). '

Jun. Inter B2:  Neuchâtel Xamax 11 •
Fribourg 2-1; Béroche - Lausanne II 1-1;
Concordia - Marat 6-1.
Jun. Inter C 2 : Hauterive - Le Parc 0-5 ; Bou-
dry - Aurore 11-2 ; Domdidier - Richemond
5-0 ; Guin - Siviriez 2-2.

IIe ligue: Marin - Hauterive, renv. ; Corcel-
les - Superga 1-3; Cortaillod - Le Locle 0-2 ;
Audax - Béroche 0-1 ; Bôle - Saint-Biaise 6-2 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Saint-lmier, renv.

IIP ligue: Couvet - La Sagne 2-3. Tous les
autres matches ont été renvoyés.

IVe ligue: L'Areuse la - Comète II B 2-0 ;
Serrières - Gorgier IB 7-1; Salento - Hauteri-
ve II 0-2; Béroche II - Chaumont IB 10-1;
Gorgier IA - Châtela rd II 4-2 ; Comète HA -
Espagnol IB 0-5 ; Cortaillod IIB - Saint-Biaise II
2-5 ; Pal Friul - Marin III0-0 ; Dombresson IA -
Cornaux II 7-1 ; Le Landeron II - Cressier IA
0-6; Coffrane - Floria IIB 5-1.

Juniors C : Béroche - Neuchâtel Xamax II
4-1.

v JURA
IIe ligue: Aegerten - Porrentruy 1-1 ; Cour-

temaîche - Wef 1-1 ; Delémont II - Aarberg
1-1 ; Laenggasse - Grunstem 1-3 ; Lyss - Schup-
fen 4-2 ; Moutier - Boujean 2-2'

IIP ligue: Corgémont - Sonceboz 4-1; La
Neuveville - Bévilard 1-1 ; USBB - Aurore II
3-4 ; Iberico - Lamboing 2-4 ; Boujean - Mâche
3-1.

Les rencontres des groupes 7 et 8 ont toutes
été reportées.

TOUS LES RÉSULTATS
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Madame A. Fausch B̂ v ¦̂ '•'•¦'¦¦'•'; «sommeil-santé» à notre rayon
de Billerbeck _F.̂ '.V,V'-_».*.;.'ÀV.',î; literie (au rez-de-chaussée)

¦¦ _¦ «Santé et confort pour
£js<haque type de sommeil»

m Vous avez des problèmes de sommeil? Parlez-en à notre conseillère !
TF Le choix judicieux d'une literie facilite l'accession au sommeil, supprime les insomnies et la transpira-

O

tion nocturne excessive. Renseignez-vous bien avant d'acheter un nouvel édredon!

Adressez-vous au service-information Billerbeck, actuellement dans notre magasin.

__ *.t___ Billerbeck a mis au point un programme de liferie très étudié.

m̂mr^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂mmmmmmm r̂ "̂̂  ^________t ________P  ̂ ^̂ - "̂v** »\_k ________0  ̂ -̂  ̂ ^̂ ________

f™ i6iller>6eck £iller&eck Inller&eck

^3 [ Kuschë^^M [Rheuma^ ĵ \j mmut\d\
Notre force, „ . ... , DL T ¦•, • Kuschellind Rheumahnd Traumalind

(' e.St le CHOIX Cet édredon «4 saisons» avec système de 100% pure laine biologique des meilleurs éleva- la literie intégralement lavable réalisée avec
pressions est une nouveauté révolutionnaire. ges de moutons. Dans notre gamme Rheuma- la fibre de marque Dacron/Adoration. Elle a
Les pressions permettent d'utiliser ensemble lind, nous vous conseillons spécialement la reçu la mention «très bien» décernée par la
les deux parties de l'édredo'n ou de les séparer double couverture de luxe «Meisterklasse», Fondation de tests des marchandises,
facilement. 160x210 cm, 249.- Edredon, 160x210 cm* 129.-

. . . Indispensable pour un sommeil réparateur, le Oreiller, 60x60 cm 24.-
Edredon printemps/ protège-matelas Rheumalind, 90x190 cm, * Dimensions 160x210 cm: format idéal pour
automne, garni de 

r^̂ ~*-*->rv̂ ~̂  93. dormir «à la nordique»
500 g de véritable du- *>_ ,-,_ ,-, ,- _ „_ .,. ¦,. ,-,.,-._ .- .¦'
vet d'oie blanc :
Edredon été, garni de _
420 g de véritable CCCCCCCCCO ^Ti-_. _? JE JE _-_. __, __l^_ . _-_. _-̂ _

" _i d* oie bionc w wr%M1 mâVxw _r k_P*_r^ _Lr
Edredon hiver, ¦¦¦ B ¦\ j \ \  \\j \

~
j \ ĵ W^ensemble, ils garantis- MSmW __ mm ¦ »̂Sm\ m\ÀT ̂*S, _̂^m m.

sent en hiver un con- <̂ --->~*-~--r"-~~r~v'\ _t—__ __t _¦> —— — — -——-- -M- — — „^. ̂ r. Me^̂  ̂ imernstionsu
Edredon double, 160x210 cm * 598.- ^̂ ™ ~ ™ ̂ ™ w" <w» _¦ w_w_i

Oreiller 60x 60 cm 49.- le spécialiste du «coucher Scandinave»
49930-A

Une sélection de nos
OCCASIONS EXPERTISÉES

Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Kawasaki 1000 Z 79 5.900.—
Ford Cougar XR7 68 4.900.—
Opel Ascona aut. 73 4.800.—
Peugeot 304 SLS 78 7.800.—
VW Golf GLS 78 9.400.—
Vauxhall Viva 74 4.200.—
GS 1220 spécial 78 8.800.—
Ford Cortina GT 72 3.900.—
Mercedes 280 E 74 16.900.—
CX 2400 super 77 13.600.—
Toyota Celica ST 79 12.600.—
Honda Accord 4 p. 78 10.600.—
Mercedes 220 68 4.900.—
Opel Ascona 1.6 S 75 5.200.—
MG Midget 1275 72 2.900.—

_¦___. ' ___ki ¦**

Ford Granada
2,8 1 GLS 78 19.900.—
Mercedes 350 SEL 74 25.000.—
Mazda 818 76 7.600.—
GS 1220 Club 75 6.200.—
Chevrolet Malibu 77 13.400.—
DSpécial 74 6.900.—
Sunbeam 1500 DL 73 2.900.—
GS 1220 Club 73 4.700.—
Honda Civic 3 p 77 7.400.—
Audi 100 GLS 77 9.900.—
Ford Taunus 1.6 76 7.300.—
CX 2400 sup. 5 vit. 78 14.200.—
GSX2 76 . 6.400.—
Mini Innocent! 90 75 3.900.—
Scout International 78 21.900.—

Chevrolet Blaser 77 22.500.—
Alfetta 1.8 75 6.400.—
Peugeot 304 BK 73 3.900.—
Toyota MK II 75 6.500.—
CX Prestige 76 17.500.—
GS 1220 Club 76 5.600.—
Alfa 2000 aut. 73 7.500.—
Mazda RX2 76 7.200.—
CX 2200 75 8.200.—
Mercedes
300 SEL 6.3 68 16.400.—
Datsun 240 C 73 4.800.—
GSX2 76 7.300 —
Lada 1200 76 5.300 —
Mercedes 280 SE 71 7.900.—

CX 2400 BK 78 15.900.—
Mercedes 280 SL 69 23.900.—
BMW 320 Al pi na 76 13.500.—
CX 2200 75 9.300.—
Datsun 200 L aut. 78 8.800.—
GS 1015 74 4.900.—
Fiat 132 1.6 74 5.400.—
Renault 4
Simpar 4 x 4  74 7.900.—
CX 2200 Pallas 77 12.700.—
Fiat 132 2000 aut. 78 11.200.—
GS 1220 Club 74 4.900.—
Ford Fiesta 1.1 77 6.300.—
CX 2200 76 9.800.—
Audi 100 LS 72 4.400 —
Peugeot 204 74 3.300.—

Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

51812-V
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

ou par mois K
comptant (36 mens.) B

RENAULT SO TS 15.800.— 520.— !ff
RENAULT 16 TL 9.800.— 328.—
RENAULT 12 TL 4.500.— 153.—
RENAULT 12 TL 3.200.— 108.—
RENAULT 5 TS 5.800.— 197.—
RENAULT 5 TL 5.800.— 197.—
RENAULT 5 TL 7.600.— 255.— !
RENAULT 5 7.300.— 248.—

1 TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.— |
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.— I
AUSTIN MARINA 3.400.— 115.— I
CITROËN AMI 8 break 3.400.— 115.—

". CITROËN CX 2400 break 17.500.— 576.— §
51810-V H I

Occasion unique

ALFA GIULIA NUOVA
Super, 1975, 65.000 km, expertisée,
parfait état. Prix intéressant.

M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42.
51915-V

Talbot Horizon 1,3
1979/08, 6800 km

Citroën GS 1220 Break
1978/06, 25.000 km

f^ \R^^rç /̂ i• * 5L_ _̂___I

^̂ ¦R_C^̂ dfl____^ miiW^ Ŝ. ¦ffvW^^__yS

OCCASION UNIQUE

ALFASUD Super 1,5
1979, 3300 km, jantes alu, radio,
divers accessoires.
Garantie d'usine.
Echange - Crédit - Reprise

M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42.
51666-V

BMW 320
automatique
modèle 1977
couleur rouge
intérieur skai noir
45.000 km.
Etat de neuf.
Expertisée.

Tél. (021) 91 22 22.
51780-V

SS CLUB 1220
1976, bleue

DYANE 6
1972, bleue
CITROEN LN
1978, beige

1 :iVW 60LF LS ç

1977, verte,
FORD FIESTA 1,3
1979, gris met.

MAZDA SIO
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia) 1978
BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.
DATSUN 240 K GT
1978, gris met.

48611-V

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques' êt 'èîiclUBKrîlésC .1
dès 1972. '.':..'•!
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V

Honda-
Accord
hayon, verte, 1977,
V main.

CITY-GARAGE
R. Blaser
fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63 ou 64.

15584-V
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La Chaux-de-Fonds s'enlise...
\M hockeY sur *"1 Ligue A : malgré un bon match à Davos

DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS 6-4
(0-1 2-1 4-2)

MARQUEURS: Flotiront IT" ; Bauer
23"e; Walter Durst 36—, 37"*; Waser
42me ; Marco Muller 44"""* ; Jacques Soguel
45"*; Flotiront 47™ ; S amer 48"' ;
Neininger 49™'.

DAVOS: Bûcher; Claude Soguel,
Cadieux ; Hepp, Marco Muller ; Triulzi,
Walter Durst , Sarner; Waser, Jacques
Soguel, Reto Durst ; Reto Muller, Gross,
Fergg. Entraîneur: Cadieux.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlâfli ;
Sgualdo, Girard ; Gobât, Locher ; Piller,
Gosselin, Dubois ; Flotiront, Hânseler,
Neininger ; Bauer, Houriet, Willimann.
Entraîneur: Tremblay.

ARBITRES: MM. Niederhauser,
Urwyler et Baumberger.

NOTES: Eissporthalle Davos
3500 spectateurs. Température de moins
douze degrés. Sarner évolue malgré une
blessure à un genou récoltée mardi der-
nier contre Langnau. Il joue avec un
bandage. Pénalités : deux fois deux minu-
tes contre chaque équipe.

Nullement marqués par les remous
internes provoqués par le départ de
Charles Frutschi, les Chaux-de-Fonniers
ont abordé cette rencontre avec beaucoup
de détermination et de discipline. En dépit
d'une infériorité d'emblée nette dans
l'élaboration du jeu , ils se sont défendus
avec bonheur durant deux périodes.
Spéculant sur le « contre », ils ont même
pris un avantage de deux buts grâce à
l'habileté de Flotiront, le meilleur atta-
quant neuchâtelois, et de Bauer.

Fidèles à leur habitude, les Grisons ont

démarré en force. Ils ont toutefois
manqué de clairvoyance à proximité de la
cage adverse et se sont, de surcroît,
heurtés à un Schlâfli qui, en super-forme,
fut le grand bonhomme de la soirée, réali-
sant quelques arrêts prodigieux. Le tour-
nant du match s'est situé vers la fin du
tiers intermédiaire. Efficacement entouré
par Triulzi et Sarner, Walter Dûrst a
marqué deux buts en l'espace de trente
secondes (36me et 37™). Evoluant indiffé-
remment en défense et en attaque, le
professionnel américain constitue indis-
cutablement un renfort appréciable pour
Davos. Samedi, il fut à l'origine de trois
buts, consolidant ainsi sa place parmi les
meilleurs «compteurs » du pays. Son
entraîneur ne dit-il pas de lui qu 'il est le
joueur étranger le plus utile évoluant en
Suisse ?

La dernière période fut marquée par la
fin des espoirs chaux-de-fonniers. Impri-
mant à la partie un rythme d'enfer, Davos
a logiquement pris la mesure d'un adver-
saire qui a dû , finalement, se contenter
d'inscrire deux nouveaux buts alors que la
victoire davosienne se matérialisait irré-
médiablement et logiquement. Cadieux
et les siens ont, une fois de plus, confirmé
les étonnants progrès réalisés depuis le
début de la saison.

La fièvre monte gentiment dans les
Grisons où l'on se rappelle que l'équipe
des Durst et autres Soguel a gagné ses
seize derniers matches de championnat en
ligue B. Aujourd'hui , la voilà au deuxiè-
me rang après cinq victoires d'affilée. A
propos, et si Davos devenait champion
suisse?... JIMpY Fleurier : un départ en force

puis la débâcle contre Viège !

ÉGALISATION.- Malgré un plongeon de Tschanz, A. Anthamatten égalise
à 5-5... (Avipress Treuthardt)

Sur le front de la ligue nationale B

FLEURIER -VIÈGE
7-10 (4-2 2-5 1-3)

MARQUEURS : Stauffer 12™ et
12™ ; W. Steudler 12™ ; F. Wysscn
17™ ; Tschanz 18™ ; B. Zenhausem
18™ ; Tschanz 24™ ; Anthamatten
26™ ; A. Wyssen 26™ ; Anthmatten
31™ ; J. Steudler 33™ ; B. Zenhâu-
scrn 40™ ; Anthamatten 40™ ; Stauf-
fer 43™ ; A. Wyssen 52™ ; Peltonen
53™ et 56™.

FLEURIER : Quadri ; Kisslig,
Grandjean ; Emery, Girard ; Stauf-
fer, Dumais, Gaillard ; J. Steudler,
Tschanz, W. Steudler ; Frossard,
Rota, Kobler ; Antoniotti. Entraî-
neur : Dumais.

VIÈGE : Truffer ; Furrer,
L. Schmidt ; Roten, Mazotti ; B.
Zenhiiusern, A. Wyssen ; Anthamat-
ten ; Marx, Peltonen, F. Wyssen ;
Kuonen, W. Zenhausem, Jager ;
Zeiter, Matter.

ARBITRES : MM. Vogtlin et Stie-
gcr.

NOTES : patinoire de Belle-Roche,
1000 spectateurs. Fleurier évolue sans
Jeannin (blessé), Viège sans
Ch. Schmidt. A la 18™ minute,
J. Steudler échappe à deux arrières
viégeois qui l'accrochent au passage,
le penalty accordé sera transformé par
Tschanz, J. Steudler s'étant blessé
contre le fond de la cage adverse.
Pénalités : deux fois deux minutes
contre chaque équipe.

Lorsque Fleurier se retrouva sou-
dain au bénéfice d'un avantage de
trois buts au terme de cinquante folles
secondes, il avait légitimement le droit
de croire en la possibilité d'emporter
i'è'hjéiil Mais encore eût-il fallu que
les Fleurisans eussent alors pris
pleinement conscience du caractère
assez artificiel de leur subite prise de
pouvoir , notamment au vu de l'équili-
bre des forces qui avait régné jusque
là.

Etonnés, peut-être même quelque
peu déboussolés par ce qui leur arri-
vait , les Vallonniers n'ont pas alors
semble-t-il pris les mesures de pruden-
ce qui s'imposaient. Emportés par un
enthousiasme bien compréhensible, ils
ont alors poussé l'attaque , avec par-
fois une certaine hardiesse mais sans

pourtant faire preuve de la combat-
ivité de tous instants qui aurait entre-
tenu le désarroi au sein du camp vié-
geois. Sur le plan technique, ces
conditions permirent pourtant à Fleu-
rier de présenter d'excellentes combi-
naisons de jeu qui souvent , il est vrai ,
n'échouaient que d'un rien. A ce jeux-
là, il nous a été donné de remarquer
l'à-propos de Stauffer , la remarquable
pointe de vitesse de J. Steudler et sur-
tout la clairvoyance de Tschanz à la
base d'une bonne part des actions
dangereuses.

Menant une première fois à 4 à 1,
puis 5 à 2 peu après le début du tiers
intermédiaire, les Neuchâtelois
semblèrent longtemps pouvoir préser-
ver leur avantage.

Ce n'était qu'apparence, Viège par-
venait à se réorganiser tout en prenant
conscience de la possible vulnérabilité
de la défense fleurisanne. Aussi, lors-
que Quadri, dans un jour assez moyen
encaissa deux buts coup sur coup, les
données semblèrent tout à coup
profondément se transformer. L'équi-
pe valaisanne soudainement stimulée
n'allait plus laisser passer la moindre
des chances qui s'offrait à elle. On as-
sista alors à un chassé-croisê qui dura
une vingtaine de minutes, J. Steudler
et Stauffer ayant compensé les réus-
sites de B. Zenhausem et
d'Anthamatten. Peu à peu pourtant ,
la meilleure condition physique des
Viégeois vint à peser sur l'équilibre de
la partie et dès après le milieu de
l'ultime période, les Valaisans creusè-
rent inexorablement l'écart en leur fa-
veur, ravissant ainrFleurisans devenus
impuissants à réagir au fil des minu-
tés; un enjeu dfes: plus jprêcîèux.

S'étant taillé depuis le début de la
saison une solide réputation lorsque
jouant à Belle-Roche, les Vallonniers
ont failli à celle-ci en laissant apparaî-
tre que les résultats méritoires obtenus
sont bien le fait d'un ensemble assez
élargi de joueurs se renforçant et se
complétant entre eux devenant vulné-
rable lorsque quelques-uns d'entre
eux baissent un brin de régime. Mais,
nous conviendrons que nul n'a droit
d'exiger de tous les joueurs qu'ils flir-
tent en permanence avec l'exploit...

J.-P. Debrot

Arosa obtient l'essentiel face à Bienne
BIENNE - AROSA 1-2

(0-1 1-1 0-0)
MARQUEURS: Neininger 2™ ; Koelli-

ker 22"" ; Christoffel 26™.
BIENNE : Anken; Zenhaeusern, Koel-

liker ; Dubuis, Lohrer ; Widmer, Burri,
Courvoisier; Latinovich, Lindberg, Lott ;
Conte, Loertscher, Blaser.

AROSA : Brun; Kramer, Sturzeneg-
ger ; Kelly, Staub ; Christoffel, Stampfli ,
Koller ; Guilo Lindemann, Markus
Lindemann, Jenkins; Neininger , Reto
Dekumbis, Mattli.

ARBITRES : MM. Rickenbach, Fasel et
Odermatt.

NOTES : patinoire de l'Allmend.
7400 spectateurs. Pénalités : trois fois
deux minutes contre Bienne; quatre fois
deux minutes contre Arosa.

La série noire continue ! Et pourtant le
HC Bienne ne devait pas perdre ce match
car c'était le match de la dernière chance.
En effet , une défaite enlève donc toutes

BERNE - KLOTEN 1-3 (1-0 0-1 0-2)
Allmend.- 13.601 spectateurs.— Arbitres :

MM. Meyer, Zurgringgen et Fatton.
Marqueurs : S™ Wittwer 1-0 ; 39me Wick 1-1 ;

41™ Gagnon 1-2; 57""* Urs Lautenschlager
1-3.

Pénalités : 2 X 2' contre Berne ; 3 x 2' contre
Kloten.

Berne: Jaeggi ; Weber, Kaufmann ;
Hofmann , Bhend ; Zahnd , Fuhrer , Wyss ;
Holzer, Wittwer , Maeusli ; Mononen, Martel ,
Dellsperger.

Kloten : Schiller; Wick, Gassmann ; Rauch ,
Wettenschwiler ; Baertschi , Baldinger;
Rueger, Andréas Schlagenhauf , Urs Lautens-
chlager; Waeger, O'Brien , Frei ; Gagnon,
Nussbaumer, Béat Lautenschlager. "'" '

ses illusions à Bienne en vue d obtenir une
place d'honneur dans ce championnat.

A peine la parti e avait-elle commencé
que, par une superbe attaque, Arosa
prenait l'avantage. Reto Dekumbis
débordait toute la défense biennoise, sa
passe trouvait , à la reprise, Neininger qui
ne faisait pas défaut de marquer. Et l'on
retrouvait le même schéma que lors du
match contre Berne : les Biennois
devaient courrir après un « score » défa-
vorable. Par leur volonté , cette égalisa-
tion survint à la 22me minute.

Arosa a mérité cette victoire, car sa
volonté fit merveille, à l'image de
Jenkins, le meilleur samedi. Pour lui et ses
coéquipiers, un «puck» n'est jamais
perdu. Cette abnégation a payé ; elle
permet à Arosa de se retrouver en tête du
classement. Et les Biennois? Ils sont en
train de s'enfoncer toujou rs plus dans le
fond du classement. Actuellement,
l'avant-dernière place qu'ils occupent cor-
respond à la réalité. Mais, avec le contin-
gent dont dispose Vanek, le réveil devrait
se faire au plus vite. Intérim

Montana/Crans résiste deux tiers-temps, puis...
Première ligue: c'est tout bon pour Neuchâtel et Serrières !

MONTANA CRANS - SERRIERES
5-10 (2-3 2-1 1-6)

MARQUEURS : Nendaz 1" ; Testori
5™ ; P. Bonvin 10™ ; Gendre 11™ ;
Ryser 11™ ; Marendaz 23™ ; Dekumbis
36™ ; J.-P. Bonvin 40™ ; Grandguillau-
me 47™ ; P. Bonvin 47™ ; Pellet 53™ ;
Testori 55™ ; Johner 55™ ; Testori 56™ ;
Favre 59™.

MONTANA CRANS : Granziero ; J.-
P. Bonvin, Coudray ; Nanchen, Arnold ;
Nendaz, Gérald Bonvin, C. Bonvin ; Gil-
lioz, Dekumbis, Géo Bonvin ; Arnold , P.
Bonvin. Entraîneur : Dekumbis.

SERRIÈRES : Schweizer ; Grandguil-
laumc, Marendaz ; Dubois, Rieder ;
Gendre, Johner, Pellet ; Ryser, Testori,
Ceretti ; Favre, Clottu, Michaud. Entraî-
neur : Blank.

ARBITRES : MM. Gross et Keller.
NOTES : patinoire d'Icoor. Glace en

bon état. Froid sec. 100 spectateurs.
Montana est toujours privé des services
de Milan!, Grand (blessés) et Epiney. A
la 32™ minute, Guder remplace
Schweizer (blessé) ; le portier serriérois
pourra reprendre sa place à la 42™. A la
51™, suite à une faute de Marendaz,
l'arbitre siffle penalty : Gérald Bonvin ne

parvient pas à battre Schweizer. Pénali-
tés : quatre fois deux minutes, plus une
fois cinq minutes contre Montana Crans ;
six fois deux, une fois cinq et une fois dix
minutes (Gendre) contre Serrières.

« C'est le tournant du match . :
Schweizer vient d'arrê ter le penalty tiré
par Gérald Bonvin. Sur le banc serrié-
rois, on a bien compris l'importance de
l'action. Le mauvais sort est enfin conju-
ré. Serrières n'a plus le complexe
Montana. Dès cet instant , face à des
Valaisans assommés, les Neuchâtelois vont
réussir une démonstration dont les grands
moments seront le fantastique solo de
Johner et l'ultime but — le dixième — de
Michel Favre. Serrières quitte la station
valaisane avec le plein de points... pour
la première fois depuis que les deux

équipes se rencontrent en première ligue.
Et pourtant , il aura fallut lutter ferme

pour obtenir ces deux points qui permet-
tent aux « vert et blanc » de se détacher
en tête du classement. Montana , après sa
douche froide de Champéry s'était promis
de se venger. A la première minute déjà ,
Nendaz concrétisait la rage de vaincre des
joueurs de Dekumbis. Mais , Serrières ne
se laissa jamais distancé et prit même
l'avantage à la fin de la première période
avec deux réussites en quelques secondes.
Mieux encore : au début du tiers inter-
médiaire, Marendaz parvenait à marquer
le numéro quatre. Serrières avait le
match en mains. Malheureusement , peu
après la mi-match, Schweizer devait lais-
ser sa place à Guder qui , se trouvant der-
rière une équipe rendue trop nerveuse par

ce coup du sort, ne put éviter l'égalisa-
tion.

Montana avait très bien compris ce qui
se passait dans les rangs neuchâtelois et
se rua corps et âme dans la bataille.
Pourtant , Schweizer retrouvait sa place et
parvenait , même après une nouvelle éga-
lisation valaisane, à faire tourner le
match en faveur des siens en arrêtant ce
fameux penalty. Dès lors, les Neuchâte-
lois ne firent qu'une bouchée de Montana
qui s'était essouflé trop rapidement.

Samedi soir à Icoor, les Neuchâtelois
ont donc confirmé tout le bien que l'on
pensait d'eux. La force de Serrières cette
saison est l'équilibre de ses trois lignes
d'attaque. Contre une formation qui
tourna durant toute la rencontre à deux
lignes, ce fut déterminant. JICE

Fribourg balbutie devant Sierre
FRIBOURG - SIERRE 1-2

(0-0 0-1 1-1)

MARQUEURS : J.-CI. Locher 23™ ;
Krupicka 42™ ; Lussier 48™'.

FRIBOURG : Meuwly; Riedo, Jeckel-
mann ; Weber, Schwartz ; Ludi, Raérny,
Stoll; Rotzetter, Lussier, Rouiller ;
B. Marti,Uttinger,Brand. Entraîneur: Pel-
letier.

SIERRE: Schoepfer; J.-CI. Locher,
R. Debons ; Schlatter , Nanchen ; Métrail-
ler, Tscherrig, J.-B. Debons ; Krupicka,
Lemaire, Bagnoud ; Forny, Mathieu,
Pochon. Entraîneur: Lemaire.

ARBITRES : MM. Vuillet et Zanti.
NOTES : patinoire des Augustins.

4800 spectateurs ; la rencontre se joue à
guichets fermés. Lemaire modifie la
composition de ses lignes, faisant passer
Krupicka à ses côtés à la place de R. Locher
(blessé dans un accident de circulation
après le match contre Fleurier). A peine la
rencontré engagée, une minute de silence
est observée à la mémoire d'un dirigeant
fribourgeois décédé. A la 37°" minute,
R. Debons écope d'une pénalité de match
pour avoir frappé un spectateur après que
celui-ci l'ait retenu par sa canne le long de la
bande et envoyé un coup de poing 1 L'arbi-
tre Vuillet, témoin de la scène, ne pouvait
prendre d'autre décision, le règlement
étant précis à ce sujet : un joueur qui frappe
un spectateur écope automatiquement une
pénalité de match. A la 53™, Rouiller se
blesse en tombant à la suite d'une faute de
J.-CI. Locher ; il est évacué sur une civière.
A la 58°", Meuwly, blessé au visage par le
palet à la suite d'un tir de Lemaire, cède sa
place à Roschy. A 32 secondes de l'ultime
coup de sirène, Pelletier sort son gardien
afin de pouvoir jouer en surnombre. Tirs
dans le cadre des buts: 31-35 (9-13 12-12
10-10). Pénalités: six fois deux minutes
contre Fribourg; dix-sept fois deux minu-
tes contre Sierre, plus une pénalité de
match à R. Debons.

= Nous étions venus voir Jacques Lemaire. =
= Nous avons vu Sierre. Et Jacques Lemaire. =
H L'ex-attaquant de Montréal ne ressort pas S
= du lot. Mais sa présence est obsédante. Pas §§
= de coups d'éclats. Mais une obstination de jE
= sobriété, de collectivité. Un solide métier. S
= Et une brillante technique. Le tout au =
= service d'une équipe dont les défauts sont =
= inhérents à ses qualités : un peu plus de =
= vingt ans de moyenne d'âge (20,5). Pour E
= équilibrer le tout quelques vieux briscards : =
= Lemaire bien sûr, Krupicka (33 ans), s
= Jean-Claude Locher (31), Métrailler (25), =
jfillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllï.

Jean-Bernard Debons (26) , Schoepfer (28).
En face un Fribourg généreux à l'extrême,
doté d'un excellent gardien : Meuwly.

Et le match? Un tiers-temps d'excellente
facture. Le premier. Vingt minutes effecti-
ves durant lesquelles les deux équipes
cherchèrent à forcer la décision. D'un côté
un Fribourg ardent à la tâche mais malhabi-
le; de l'autre un Sierre bien organisé,
calme, lucide devant le marquage « homme
à homme » - Pelletier avait-il renié certai-
nes de ses conceptions? Et deux gardiens
brillants. Puis deux tiers-temps hachés par
les trop nombreuses (et parfois sévères)
pénalités. Devant l'organisation de Sierre,
devant son constant « fore-cheking »,
Fribourg s'énerva. A un premier but de
Jean-Claude Locher (l'équipe valaisanne
évoluait en infériorité numérique) ,
Fribourg se révéla incapable de réduire la
marque. Il concéda même un second but au
début de la troisième période, Lemaire et
Krupicka .médusant Meuwly.

Finalement, Sierre n'a rien volé. Harcelé
par les arbitres, ils jouèrent pratiquement
l' ultime période à... quatre contre cinq !
Seul Lussier (48™) parvint à tromper
Schoepfer. Ce ne fut pas suffisant pour bat-
tre Sierre. L'équipe de Lemaire est un
«leader» solide. Et Fribourg l'accompa-
gnera dans le tour de promotion. Le
contraire relèverait de l'incroyable. Fina-
lement ce qui a manqué à Fribourg c'est une
ligne forte, capable de rivaliser avec la tri-
plette Krupicka-Lemaire-Bagnoiid. Privé
du rapide Roland Locher depuis deux mat-
ches, Lemaire était à la recherche d'un
ailier, Forny essayé contre Lyss et
Langenthal ne répondant pas aux espoirs
du Canadien. Samedi, il se décida de pren-
dre le Tchécoslovaque à ses côtés, son
métier compensant sa pointe de vitesse
émoussée, au risque de démanteler sa troi-
sième ligne d'attaque. Le coup de poker a
réussi. P.-H. BONVIN

Victoire de l'espoir pour Neuchâtel
ADELBODEN - NEUCHÂTEL-SPORTS

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

MARQUEURS : Zingg 2m' ; Marti 26™ ;
Borer 36™.

NEUCHÂTEL-SPORTS: Grieder ;
Zbinden, Divernois; Hubscher, Purro ;
Marti, Henrioud, Bader ; Zingg,
M. Giambonini, R. Giambonini ; Dubois,
Domeniconi , Suter, Jordan, Richert ,
Robert , Amez-Droz. Entraîneur: Hubs-
cher.

ARBITRES : MM. Baettig et Plattner.
NOTES : Patinoire d'Adelboden.

Temps froid (-6 degrés). 300 spectateurs
dont une bonne cohorte du «Fan's-club
YS ». Blessé au poignet gauche à la fin du
premier tiers-temps, Zingg est remplacé
par Jordan. Tirs de Dubois et Henrioud
contre un poteau. A 12 secondes de la fin
du match, Adelboden sort son gardien
afin d'évoluer à 6 joueurs de champ.
Pénalités : cinq fois 2 minutes contre
Adelboden, sept fois contre Neuchâtel.

Ce fut une terrible bataille ; un match
enlevé à un rythme endiablé, dans lequel
les acteurs des deux camps n'ont pas
calculé leurs efforts !

Ayant ouvert la marque dès le début
par Zingg bien servi par Divernois, Neu-
châtel a tout tenté afin d'aggraver la
marque, mais il a eu affaire à forte partie.
Puissants et excellents patineurs, les Ber-
nois n'ont pas perdu le nord, leur gardien
les mettant en confiance par de brillantes
interventions. De l'autre côté, Grieder a
été moins souvent alerté mais, attentif et
décidé comme ses coéquipiers, il n'a subi
qu'une seule humiliation, sur un tir de

Borer. Entre-temps, les «orange et noir»
avaient augmenté leur avance , Marti ,
lancé de loin par Henrioud, ayant subti-
lement trompé le gardien Schranz.

L'ultime période donna lieu à une folle
empoignade. S'il n'y eut pas de nouveau
but , il faut en chercher la cause principa-
lement dans la prestation des deux gar-
diens, la chance venant, en outre, au
secours de Schranz (deux tirs contre un
poteau) . Dans les dernières secondes,
Adelboden sortit son gardien pour jouer
en supériorité numérique, mais ce fut
peine perdue et un tir de loin de Ruben
Giambonini frôla même le montant de la

cage vide... juste avant le coup de sifflet
final !

Ainsi, en quarante-huit heures, Neu-
châtel-Sports a-t-il remporté deux mat-
ches hors de son fief. Ce double succès
relance les actions des «orange et noir»
qui attendent Saint-lmier de pied ferme.
Samedi , dans l'Oberland, ils ont prouvé
qu'ils savaient aussi bien se défendre
qu 'attaquer, le tout avec cœur et discipli-
ne. Malgré la nervosité engendrée par
l'étroitesse de la marque, ils ont réussi de
belles combinaisons qui auraient dû leur
valoir plus de buts. La deuxième place
n'est pas une utopie. R. Z.

Langnau bousculé à Lausanne
LAUSANNE - LANGNAU 4-1 (1-1 1-0 2-0)

MARQUEURS : Messer 9™ ; Berger 15™;
Friederich 27™ ; Stoller 53™ ; Friederich 53™.

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

LANGNAU : Grubauer; E. Luthi, Lehman ;
Nicholson, S. Meyer ; Schenk, P. Wutrich,
Tschiemer; Berger, Graf , Horisberger; H.
Luthi, B. Wutrich, Bohren. Entraîneur:
Stoemberg.

ARBITRES : MM. Baumgartner, Ungemacht
et Spiess.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
7993 spectateurs. Eisenring (malade) et
A. Meyer (blessé) sont absents. Pénalités :
quatre fois deux minutes contre chaque équipe.

tiers-temps, Lausanne, qui avait entame cette
rencontre avec une volonté à renverser une
montagne, aurait dû mener avec trois ou quatre
buts d'écart ; mais le gardien bernois annihila
toutes les tentatives lausannoises. Il dut toute-
fois capituler sur un tir de Messer , alors que son
équipe jouait en infériorité numérique. C'est
également lors d'une pénalité infligé e à un
Lausannois que Langnau parvint à égaliser.

Devant cette barricade nommée Grubauer ,
Lausanne tenta l'impossible pour franchir ce
dernier bastion. Il y parvint une seule fois au
cours de la deuxième période par l'entremise
du rusé Friederich. Et pourtant ! Le « tigre de
l'Emmenthal » était outrageusement malmené ,
malgré quelques réactions sporadiques de ses
avants qui , eux aussi, trouvèrent un Andrey
très à son affaire.

Malgré ce faible avantage, les Lausannois ne
se contentèrent pas de le maintenir: ils atta-
quèrent sans relâche et, alors qu 'il restait un
peu plus de six minutes, en dix secondes, ils
humilièrent celui qui fut le Tiéros de cette
rencontre. Langnau .se.retirait battu de.Mput-
choisi...

Avant tout autre commentaire il faut parler
de l'extraordinaire prestation du gardien ber-
nois Grubauer. Extraordinaire ! L'expression
est nullement usurpée, tellement ce bonhom-
mefëïâlé sâ' clàsse. Déjà â la fin du premier /

Le Locle: les dernières minutes...
LE LOCLE - ROTBLAU 3-9

(0-3 2-2 1-4)

MARQUEURS: Fasel 4™ et 15°"*; Schuler
15°"; Girard 25™ ; Nyffenegger 29°" ; Boren
31°" ; Girard 40°' ; Tschanz 46°" ; Wuhrmann
55°" ; Fasel 56°" ; Hirt 59°" ; Fasel 60°".

LE LOCLE: Luthi ; H. Baillod, Baldi ; Gin-
drat, Huguenin ; Berner, Tschanz, Fahrni ;
Girard , Vuillemez, S. Baillod; Lehner, Borel,
J. Luthi ; Kaufmann. Entraîneur: Huguenin.

ROTBLAU : Schori ; Daengeli, Kaufmann ;
Loeffel, Schmutz ; Friedrich, Nyffenegger,
Boren ; Weber, Fasel, Wuhrmann ; Rohrbach,
Hirt, Schuler ; Berger. Entraîneur : Kuenzi.

ARBITRES : MM. Schiau et Biollay.
NOTES : patinoire du Communal Glace en

excellent état Temps couvert Frais. 150 spec-
tateurs. Pénalités: 3 x 2  minutes contre Le
Locle ; 7 x 2 minutes contre Rotblau.

Une nouvelle fois les hockeyeurs loclois ont
connu une fin de partie partieuhèrement diffici-
le. Il est vrai que les Bernois ont présenté une
équipe bien au point , solide physiquement et
qui pratique un jeu agréable et bien étudié.
Leur classement dans le groupe de tête n 'est
donc pas usurpé.

Après 15 minutes déjà , les visiteurs avaient
pris leurs distances. Au tiers-temps intermé-
diaire, les Loclois eurent une bonne réaction et
fi rent jeu égal avec leurs adversaires.

Dans la dernière période, les protégés de
René Huguenin réduisirent tout d'abord l'écart
et firent un gros effort pour tenter d'obtenir
l'égalisation. Hélas! ils encaissèrent, comme
lors des deux derniers matches, quatre buts
dans les cinq dernières minutes. Il serait temps
de réagir du côté du Communal. Cette baisse
de régime, en fin de rencontre, devrait être cor-
rigée sans tarder si l'on veut s'éviter des surpri-
ses désagréables en fin de saison... P. M.

>„ÉfiL hippisme

Parl-Trlo
Numéros gagnants : 1 - 5 - 4.
Liste des gagnants:
1204 gagnants dans l'ordre à

73 fr. 75.
1932 gagnants dans on ordre diffé-

rent à 14 f r. 70.
• Total des enjeux: 189.028 fr.

LA SITUATION

• Groupe 1: Hérisau - Wetzikon 3-1;
Ascona - Saint-Moritz 6-3; Weinfelden -
Uzwil 4-0; Landquart - Schaffhouse 3-6;
Illnau Effretikon - Gruesch 4-6. - Classe-
ment: 1. Wetzikon 7-12; 2. Schaffhouse
7-12; 3. Uzwil 7-9; 4. Hérisau 7-9; 5;
Weinfelden 6-8 ; 6. Ascona 6-6 ; 7. Land-
quart 7-5 ; 8. Gruesch 7-5 ; 9. Illnau Effreti-
kon 7-2 ; 10. Saint-Moritz 7-0.
• Groupe 2: Soleure - Wallisellen 2-5;
Zunzgen • Grasshopper 2-2 ; Lucerne -
Aarau 6-1 ; Moutier- Urdorf 3-2 ; Kusnacht
- Thoune 10-4. - Classement : 1. Lucerne
6-11; 2. Kusnacht 6-10; 3. Grasshopper
7-10 ; 4. Wallisellen 6-8 ; 5. Moutier 6-8 ; 6.
Zunzgen 7-7 ; 7. Soleure 7-6; 8. Thoune
7-6; 9. Urdorf 7-1; 10. Aarau 7-0.
• Groupe 3 : Adelboden - Neuchâtel 1-2 ;
Saint-lmier - Berthoud 4-6 ; Ajoie - Grin-
delwald 4-4 ; Thunerstern - Wiki 4-1 ; Le
Locle - Rotblau 3-9:-Classement: 1. Ajoie
7-13 ; 2. Rotblau 7-10 ; 3. Berthoud 7-9 ; 4.
Neuchâtel 7-8; 5. Wiki 7-7; 6.Saint-Imier
7-6; 7. Grindelwald 7-6 ; 8. Adelboden
7-4 ; 9. Thunerstern 7-4 ; 10. Le Locle 7-3.
• Groupe 4 : Champéry - Montana Crans
7-1; Yverdon - Château d'Œx 5-3;
Monthey- Forward Morges 6-4 ; Martigny-
Lens 3-4 ; Champéry - Sion 5-1 ; Monta na
Crans - Serrières 5-10. - Classement: 1.
Serrières 7-11 ; 2. Morges 6-9 ; 3. Champé-
ry 7-9 ; 4. Montana Crans 6-8 ; 5. Sion 7-6 ;
6. Monthey 7-6; 7. Lens 7-6 ; 8. Château
d'Œx/Gstaad 7-5; 9. Martigny 7-4 ; 10.
Yverdon 7-4.

LIGUE A

Berne - Kloten 1-3 ( 1-0 0-1 0-2) ; Bien-
ne-Arosa 1-2 (0-1 1-1 0-0) ; Davos- La
Chaux-de-Fonds 6-4 (0-1 2-1 4-2);
Lausanne - Langnau 4-1 (1-1 1-0 2-0).
1. Arosa 11 7 1 3 45-33 15
2. Davos 11 7 0 4 52-41 14
3. Langnau 11 6 2 3 44-36 14
4. Berne 11 6 2 3 44-37 14
5. Kloten 11 4 2 5 41^*5 10
6. Lausanne 11 5 0 6 43-54 10
7. Bienne 11 4 0 7 43-41 8
8. La Chx-de-Fds 11 1 1 9 32-57 3

LIGUE B

GROUPE OUEST

Fleurier - Viège 7-10 (4-2 2-5 1-3) ;
Fribourg - Sierre 1-2 (0-0 0-1 1-1) ; Genè-
ve-Servette - Lyss 8-3 (4-1 4-1 0-3) ;
Langenthal - Villars 4-6 (1-1 1-1 2-4).
1. Sierre 10 8 1 1 48-22 17
2. Fribourg 10 6 2 2 56-33 14
3. Villars 10 6 1 3 64-50 13
4. Langenthal 10 5 1 4 46-35 11
5. Viège 10 5 0 5 54-60 10
6,Gen.-Serv. 10 3 2 5 46-37 8
7. Fleurier 10 1 3 6 39-62 5
8. Lyss 10 1 0 9 21-75 2

GROUPE EST

Lugano - Dubendorf 5-2 (0-0 4-1 1-1) ;
Olten - Coire 8-3 (1-0 2-2 5-1) ; Rapperswil
- CP Zurich 4-1 (2-0 2-0 0-1) ; Zoug - Ambri
Piotta 1-5 (0-2 0-1 1-2).
1. Ambri Piotta 10 5 3 2 48-32 13
2. Zoug 10 5 3 2 43-34 13
3. Lugano 10 5 3 2 35-29 13
4. Rapperswil 10 4 4 2 42-33 12
5. CP Zurich 10 4 4 2 36-29 12
6. Olten 10 2 5 3 46-48 9
7. Coire 10 2 1 7 27-48 5
8. Dubendorf 10 118  24-48 3



Onze montgolfières multicolores...

CANTON DU JURA | 
' " 

„ . . m m a k m m—- ' Dans le ciel d Ajoie

De notre correspondant :
Renvoyé il y a une semaine en

raison des conditions météorologi-
ques, le premier championnat suis-
se de montgolfières s 'est déroulé
samedi et dimanche sur la place
d'aviation de Porrentruy - Courte-
doux. Samedi matin, c'est dans un
ciel magnifiquement bleu que les
grandes sphères multicolores se
sont élevées, avant de disparaître à
l'horizon à la recherche d'un point
d'atterrissage. II s'agissait en effet
pour les pilotes de se poser le plus
près possible d'un but désigné. Ce
qu'ils ont réussi avec plus ou moins
de bonheur, les meilleurs d'entre
eux ayant eu une précision de 12, 15
et 18 mètres.

PRÉCISION
Revenus à leur point de départ

grâce aux voitures de leurs
suiveurs, les pilotes ont gonflé une

Ca plane pour elles... (Avipress BÈVi)

nouvelle fois leurs ballons à air
chaud au début de l'après-midi - ce
qui se fait en quelques minutes -,
puis ils ont repris l'air à la poursuite
d'un u renard» auprès duquel ils
devaient à nouveau se poser avec le-
plus de précision possible.

Enfin, hier matin, à nouveau par
un temps splendide, mais très froid,
les dix montgolfières qui partici-
paient au championnat sont
montées dans le ciel bleu d'Ajoie. II
s 'agissait cette fois de prendre le
départ à 7 km de Porrentruy, et de
se poser le plus près possible du
centre de l'aérodrome de Porren-
truy - Courtedoux.

RÉSUL TA TS

Sur la base des trois épreuves
décrites, le classement suivant a été
établi et proclamé hier, à 15 h, à

l'hôtel de ville de Porrentruy, où un
vin d'honneur a été offert aux
aérostiers :

1. HB-BA T2200 m3 Thunder, pilo-
te: Patrick Kearley; 2. HB-BAU
2200 m* Ackermann, pilote: Andy
Hunziker; 3. HA-BBD 1600 m\ pilo-
te: Karl Ganz; 4. HB-BAM 2200 m3
Bambo, pilote : Werner Schweizer;
5. HB-BAF 1600 m3 Uranus, pilote:
Urs Eichenberger; 6. HB-BAI
3000 m3, pilote : René Maeder; 7.
HB-BES 3000 m3, pilote: Arthur
Bumbacher; 8. HB-BEO 1600 m3
Espéranto, pilote : Bruno Rohr; 9.
HB-BEN2200 m3 Forsanose, pilote:
Konrad Wolf; 10. HB-BAH 2200 m3
Lollypop, pilote: Caspar Hug.

Des précisions après un accident
De notre correspondant :
Après l'accident qui, le 10 novembre dernier, a coûté la vie à trois jeunes Juras-

siens, les responsables d'Aérosport SA et du groupe de vol à moteur de Porrentruy
ont jugé bon de donner quelques précisions afin de démentir certaines remarques
fausses et certaines accusations à peine voilées contre l'aérodrome de Porrentruy •
Courtedoux.

Dans un long communiqué, ils rappellent qu'un brevet de pilote privé requiert
35 h de vol avec moniteur, plus des cours théoriques, le tout débouchant sur un
examen pratique de vol et un examen théorique très poussé. L'âge minimum requis
pour subir l'examen est 17 ans. Le candidat qui a obtenu son brevet devient entiè-
rement responsable des vols qu'il effectuera. Si les conditions de visibilité légales
sont remplies sur la place de départ, nul ne peut empêcher le pilote de prendre l'air
avec un avion qu'il a le droit de piloter conformément à sa licence.

Dans le cas du 10 novembre, les prescriptions légales relatives à la visibilité
étaient remplies sur l'aérodrome de Courtedoux. Toutefois, les conditions météo-
rologiques sur les Franches-Montagnes étaient incertaines; des conseils plutôt
négatifs ont été donnés au jeune pilote par le chef de place.

Sur la base des premières constatations, les responsables sus-mentionnés
affirment qu'il n'y a pas eu défaut de matériel ou panne de moteur.

Les circonstances de l'accident ne sont pas encore toutes connues actuelle-
ment. II y a donc lieu d'attendre le rapport définitif avant d'émettre un jugement.

Les gymnastes encore indécis
De notre correspondant :
La Société jurassienne de gymnasti-

que a tenu son assemblée annuelle
samedi aux Breuleux. Une assemblée
importante, puisqu 'on pensait qu 'une
décision y serait prise quant à l 'avenir,
en fonction du nouveau statut politi-
que du Jura. La Société jurassienne de
gymnasti que, en effet , n 'a pas encore
décidé si elle poursuivra son activité
sur l 'ensemble des districts jurassiens
en se donnant un statut d 'association
intercantonale, ou si elle éclatera com-

Hôpital de Porrentruy :
« oui » aux comptes et

au budget
(c) Les délégués des communes pro-
priétaires de l'hôpital régional de Por-
rentruy ont accepté vendredi les
comptes 1978 et le budget 1979 de
cet établissement. Des comptes qui
bouclent avec un déficit de
3.550.314 fr. et un budget qui laisse
entrevoir un déficit plus élevé encore
pour 1980 : 4.016.000 francs. Les
délégués ont encore accordé les cré-
dits nécessaires à l'achat d'équipe-
ments pour le service d'oto-rhino-
laryngologie et pour celui
de radiologie, â l'aménagement d'un
garage et à la réfection de la toiture.

Association
des parents d'élèves

(c) Une «Association des parents
d'élèves des écoles de Porrentruy»
(APEP) a vu le jour jeudi soir. Une
centaine de personnes participaient à
l'assemblée constitutive. Le comité
provisoire, qui, sous la présidence de
M. Gilbert Rubin, a préparé les statuts, a
été confirmé dans ses fonctions jusqu'à
la prochaine assemblée générale.

L'APEP veut nouer un contact
constructif entre parents, enseignants
et organes divers. Elle veut informer les
parents, les aider. Elle a également le
souci de voir des délégués de la région
de Porrentruy faire partie du conseil
scolaire, organe représentatif de la
direction de l'instruction publique.

me tant d autres groupements en deux
associations cantonales.

En 1978, une commission avait été
créée pour étudier ce problème. Pla-
cée sous la présidence de M. Pierre
Lâchât , de Bassecourt , président
d 'honneur, et forte de dix membres —
cinq du nouveau canton et cinq de
l 'ancien — cette commission n 'est pas
encore parvenue au terme de ses tra-
vaux. Elle poursuivra donc son
analyse complète de tous les problè-
mes et fera des propositions lors de
l 'assemblée générale de 1980.

En attendant , l 'incertitude de-
meure, ce qui explique sans doute
qu 'aucune section ne se soit annoncée
pour organiser le championnat des
sections de 1981, ni la Fête jurassien-
ne de 1982.

Le Conseil de ville
siégera

le 10 décembre

DELÉMONT

Le Conseil de ville de Delémont siége-
ra le 10 décembre prochain. La séance
sera presque essentiellement consa-
crée à des réponses aux motions,
postulats et interpellations déposés ces
derniers mois sur le bureau de l'exécutif
local. Ce ne sont en effet pas moins de
17 réponses du Conseil communal qui
sont inscrites à l'ordre du jour. En outre,
le Conseil de ville sera invité à accorder
un crédit de 10.000 fr. pour une étude
complémentaire du secteur du «Cras-
des-Fourches » et à élire son bureau
pour 1980.

Nouveau président aux
arts graphiques

(c) Le décès de M. Jean-Pierre Baum-
gartner, de Porrentruy, avait privé la
section jurassienne de l'Association
suisse des arts graphiques de son pré-
sident. Lors d'une assemblée extraor-
dinaire , cette association a appelé à sa
présidence M. Michel Voisard, direc-
teur commercial de l'imprimerie du
« Démocrate » de Delémont. La com-
mission d'apprentissage de l'ASAG
sera présidée désormais par
M. Marcel Chaboudez, directeur
technique de l'imprimerie de « La
Bonne presse » de Porrentruy. La sec-
tion jurassienne de l'Association suisse
des arts graphiques comprend
26 imprimeries dans les six districts
du Jura.

Vols : ne pas faciliter la tâche des cambrioleurs

rAI\8TOïy DE RFRÎSIEwj".i-w ¦ WIM _-#¦_. o_;niMt, | Intéressante statistique

Ainsi qu'il ressort de la dernière
statistique publiée par la police
cantonale bernoise, les cambrio-
leurs opèrent encore avec beau-
coup trop de facilité. En effet, ce ne
sont pas moins de 1103 vols, repré-
sentant une somme globale supé-
rieure à un million de francs, dont les
services de la police cantonale ont
eu à s'occuper en octobre dernier.

Or, avec des moyens de protec-
tion mécaniques relativement sim-

ples, il est parfaitement possible de
se prémunir, si ce n'est totalement
du moins efficacement, contre les
méfaits des voleurs. La police
cantonale bernoise, bureau pour la
prévention de la criminalité, à
Berne, tél. (031) 404011, se tient à
la disposition du public pour le
conseiller en la matière.

Voici la statistique mensuelle
pour le mois d'octobre 1979 réper-
toriant les cas où la police canto-
nale a dû intervenir (entre

parenthèses, les chiffres du mois
précédent) :

1103 (1021) vols pour un montant
total de 1.116.401 fr. (703.546 fr.) ;
691 (641) véhicules volés, dont 558
(417) ont été retrouvés; 49 (44)
escroqueries et falsifications, pour
un montant de 194.021 fr.
(108.494 fr.) ; 70 (40) infractions à la
loi sur les stupéfiants ; 48 (29) cas

de décès extraordinaires; 40 (23)
incendies ; 4 (3) incendies volontai-
res ; 42 (49) cas de lésions corporel-
les et voies de fait; 6 (2) délits de
brigandage; 4 (6) menaces; 3 (-)
cas de violence contre la police; 2
(-) cas de chantages; 1 (-) attentat
(motif politique) ; 32 (31) avis de
disparition, dont 19 (23) cas
éclaircis.

= (c) Après l'accident d'aviation
= de l'autre week-end qui a fait
= trois victimes de moins de
= 20 ans, un nouvel accident, de
= voiture celui-ci, a coûté la vie à
= un jeune Delémontain de
= 20 ans.
= C'est dans la nuit de vendre-
di di à samedi, vers 1 h 30, que
= M. Denis Erzer, jeune radio-
= électricien, qui redescendait de
= la ferme-restaurant de la
= Claude-Chappuis, sur Develier-
= Dessus, a perdu le contrôle de
= sa voiture qui s'est retournée
= sur le toit dans un champ,
= après avoir fauché plusieurs
= bornes.
= Le jeune homme, éjecté, a
= été projeté dans un ruisseau. II
= est décédé pendant son trans-
= port à l'hôpital de Delémont.
jË M. Denis Erzer appartenait â
= une famille de quatre enfants.

I Encore un jeune
| Jurassien tué

BASSECOURT

Septuagénaire
happée par le train

(c) Mmt Lydia Voyamc, de Basse-
court , âgée de 70 ans, a été happée
par le train Berne-Belfort-Paris ,
samedi matin , vers 8 h, à un passage
à niveau non gardé situé entre Cour-
faivre et Bassecourt. Elle a été tuée
sur le coup.

Opposition à une sortie de route

VILLE DE BIENNE „ __.' Encore la RN5!

De notre rédaction biennoise :
La route nationale N5 qui longe la rive nord du lac de Bienne fait à nouveau

parler d'elle. Dans le projet actuel, il est prévu que la N5 contournera le petit vil-
lage de Gléresse situé entre Douanne et La Neuveville au moyen d'un tunnel
percé sous les vignes surplombant Gléresse. Le projet prévoit aussi que, le tunnel
une fois construit, les automobilistes venant de Bienne et désirant rejoindre
Gléresse, Schernelz ou Schafis passeront à travers Douanne. Cette solution ne
plaît toutefois guère aux habitants de Douanne qui ont déposé une initiative.

L'ambiance n'était pour une fois pas
à la fête dans la grande salle de l'hôtel
« Baeren », à Douanne, à l'occasion de
l'assemblée communale ordinaire qui
s'y est tenue récemment. 200 citoyen-
nes et citoyens de Douanne s'étaient
donné rendez-vous pour voter , à côté
des points à l'ordre du jour , une initia-
tive présentée par 201 habitants du
village.

Les signataires de l'initiative
exigent : « Afin de garantir la tranqui-
lité des personnes domiciliées dans les
quartiers «Moos» et «Petit-Douan-
ne», situés à l'ouest du village, le
Conseil communal sera chargé
d'obtenir qu 'aucun surplus de circula-
tion ne vienne rompre le calme de ces

Il poursuit : Si la rampe devait être
construite, elle serait trop raide, et il
n'y aurait qu 'une seule voie. En outre,
il n 'y a pas suffisamment de place pour
la rampe à côté de la future entrée du
tunnel , sans compter que le paysage
qui a déjà beaucoup souffert , serait
une fois de plus modifié.

LE PEUPLE TROMPÉ
Les explications du secrétaire com-

munal étaient en quelque sorte un
résumé des entretiens qu 'eurent la
commune de Douanne et le canton à
propos d'une éventuelle rampe. Le
résultat négatif de ces discussions, le
peuple n'en sut jamais rien. Et c'est
bien ce silence de la commune sur
l'échec des négociations avec le canton
qui exaspéra les habitants de Douan-
ne, au point qu 'ils déposèrent une
initiative au mois de septembre der-
nier.
- Ce sont des pratiques scandaleu-

ses, tempêta M. Heinz Muerset , l'un
des signataires de l'initiative, lors de
l'assemblée communale.

Lorsque l'initiative fut soumise à
l'approbation des citoyens réunis dans
la salle, 200 bras se levèrent d'un seul
élan. Président de l'assemblée et de la
commune, M. Hans Hirt, résigné,
déclara :

— Puisque c'est ainsi, le Conseil
communal ne se retirera pas. Comme

deux quartiers. «En effet, dans le
nouveau projet de la N5, il est prévu
que la sortie pour les villages de
Schernelz, Gléresse et Schafis - qui
seront contournés par un tunnel- pas-
sera à travers les quartiers « Moos » et
«Petit-Douanne » à Douanne. Les
signataires de l'initiative pensent
quant à eux que la sortie de la N5
pourrait tout aussi bien être construite
après «Petit-Douanne » au moyen
d'une rampe placée avant l'entrée du
tunnel.

Dans ce sens, 20 personnes de
Douanne avaient déjà fait opposition à
la sortie de la N5 prévue par le projet ,
lors de la publication officielle des
plans. Cependant , le Conseil commu-
nal n 'avait à l'époque donné aucune
suite à ces oppositions.
- Lors des discussions que nous

avons eues avec le canton , nous avons
dû constater qu 'une telle rampe n'était
techniquement pas réalisable, expli-
que le secrétaire communal Hermann
J. Fiechter.

convenu, nous allons défendre les
intérêts de la proposition devant le
canton.

SON MOT À DIRE

Egalement concernée, puisque le
terrain où serait bâtie la rampe lui
appartient (les frontières communales
de Gléresse s'étendent jusqu'à l'entrée
du village de Douanne), la commune
de Gléresse à, quant à elle, rejeté
l'initiative par 48 voix contre 30, lors
de son assemblée communale qui eut
lieu le 13 novembre dernier.

Les raisons de ce refus, M. Heinz
Martin, président de la commune de
Gléresse, les explique :
- Nous ne sommes pas opposés à

une éventuelle rampe. Lorsque des
plans détaillés nous parviendront
quant à une réalisation possible ou non
de la rampe, nous reverrons notre
position.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Il était une fois
deux salopards ; 17 h 45, Oie Konse-
quenz.

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, Melody in
Love.

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

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

jusqu'au délire.
Elite : permanent dès 14 h 30, Madame O.

und ihre Reitschule.
Métro : 49 h 50, Les dents de la mer I - Der

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

mal.
THÉÂTRE
Capitole-théâtre : 20 h, le Grand magie

circus de Jérôme Savary dans « Mélodies
de malheur» ou «Le veuf et l'orpheli-
ne» .

Pharmacie de service : tél. 411921.

MALLERAY

Hier, vers 12 h 45, une voiture qui
circulait au centre du village de Malle-
ray a bifurqué à gauche. Une autre
voiture a alors tenté une manœuvre de
dépassement. Une collision s'ensuivit,
provoquant pour 6000 fr. de dégâts.
L'une des automobiles a défoncé la
clôture d'un jardin.

Collision

LE FUET

. . . _ .  . . . _ . . . . ,  . _-. _ ._  . .  . _ ,  _< • •  -H.MWI M U

biliste qui descendait de Bellelay en
direction du Fuet a perdu la maîtrise de
sa voiture en glissant sur une plaque de
verglas. Son véhicule est entré en colli-
sion avec une auto venant en sens
inverse. II n'y a pas eu de blessé, mais
les dégâts atteignent 5000 francs.

Verglas !
Hier matin, vers 10 h 15 un autnmn.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Passante renversée
SAINT-IMIER

Samedi soir, sur la route de Trame-
lan, à Saint-lmier, s'est produit un
accident de circulation. Une femme,
âgée de 62 ans, qui traversait la chaus-
sée sur un passage pour piétons, a été
renversée par une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier qui descen-
dait de Mont-Crosin. La sexagénaire a
été hospitalisée.

TRAMELAN

Maire réélu
tacitement

Le maire de Tramelan, le radical
Roland Choffat , en fonction depuis
quatre ans, a été réélu tacitement ,
aucun parti n'ayant présenté d'autre
candidat.

Pour le Conseil municipal , seize
candidats , dont quatre sortants,
briguent les huit sièges. Au Conseil
général (législatif), 92 candidats
briguent les 45 sièges.

Dans la petite commune de
Saicourt , le corps électoral sera
dispensé de se rendre aux urnes
puisqu 'une seule liste a été déposée
pour le renouvellement des autorités
communales, avec à sa tête le maire
sortant , M. Charles Geiser. (ATS).

Ça a mordu pour NI. Daniel Golay, de Saint-lmier, qui a tiré du Doubs, près
de La Goule, ce brochet qui pèse 10 kg et mesura plus d'un mètre.
Ce ne fut pas une mince affaira et II fallut près d'un quart d'heure au
pêcheur, qui était seul, pour le «sortir». Niais ça en valait la peina.

(Avipress-Schneider)

UNE BELLE PIÈCE!

(c) La 6™ séance des délégués de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois se tiendra le mercredi 28 novem-
bre, à Péry. A l'ordre du jour de cette
assemblée, six points.

Les délégués des communes parle-
ront du règlement concernant les insti-
tutions apparentées, dont nous avons
rendu compte dans ces colonnes, d'une
convention avec l'ADIJ, de la nouvelle
loi sur la péréquation financière, ainsi
que du lieu des séances de l'assemblée
pour l'année prochaine.

Prochaine assemblée
de la FJB

Grand conseil: démission de M. Jean-Paul Gehler
Après Mme Geneviève Aubry (rad)

et MM. Paul Guenter (ADI), Gottlieb
Geissbuehler, Fritz Hari (UDC) et
Arthur Haensenbeger, deux autres
députés au Grand conseil bernois ont
décidé - suite à leur élection au
Conseil national et au Conseil des
Etats - de renoncer à leur mandat
cantonal. Il s'agit de MM. Jean-Paul
Gehler (UDC) et Hans-Rudolf Chris-
ten (rad).

M. Gehler, de Reconvilier , entré en
1978 au parlement bernois, sera rem-
placé par M. René Blanchard, agricul-
teur à Malleray, où il préside la bour-
geoisie. M. Blanchard n'est pas un
inconnu au Grand conseil puisqu'il y a
déjà passé quelque huit ans.

Quant à M. Christen, avocat à
Berne, élu en 1958, il cédera sa place à
un autre avocat du chef-lieu, M. Franz
Kellerhals. Ces deux démissions pren-
nent effet au 31 décembre prochain.

Rappelons qu'en dépit du départ de
M™ Aubry, remplacée par M. Jean-
Pierre Mercier , libraire et président de
la commission d'école de Moutier, le
Jura bernois conservera une représen-
tante féminine au «Rathaus » puisque
M ™ Marguerite Logos (rad) , de
Saint-lmier, membre du GFFD, siège
désormais à Berne en lieu et place de
M. Francis Rubin , de Saint-lmier
également, subitement décédé, à la
veille de la présente session. (ATS)

(c) Dans la nuit de vendredi à same-
di, vers 22 h 15, deux motocyclistes
sont entrés en collision rue Centrale,
à la hauteur du restaurant « La Fon-
taine ». Si les dégâts sont minimes,
un des motocyclistes a dû être trans-
porté à l'hôpital régional souffrant de
légères blessures.

Motocycliste blesse

(c) Hier, peu après 14 h, une terrible
collision s'est produite à Gerolfingen.
A la suite d'un choc frontal , trois per-
sonnes ont été grièvement blessées et
conduites d'urgence à l'hôpital ré-
gional de Bienne.

Il s'agit d'un couple biennois âgé
respectivement de 53 et 43 ans et
d'une femme domiciliée à Moutier et
âgée de 33 ans.

Tous trois souffrent de diverses
fractures, lésions internes, blessures
au dos et à la tête. Les deux voitures
sont démolies.

Collision : trois
blessés

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

Télex 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

PÉRY-REUCHENETTE

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers minuit, un jeune automobiliste de
la vallée de Tavannes qui montait de
Bienne en direction de Péry-Reuchenet-
te, a voulu s'arrêter sur une place
d'évitement.Sa voiture a alors franchi l'a
ligne blanche. Un automobiliste bien-
nois qui venait en sens inverse a été
surpris par cène manœuvre. II a perdu la
maîtrise de son véhicule en donnant un
coup de volant. Sa voiture a été
déportée dans un talus. Elle a été démo-
lie complètement. Les dégâts matériels
s'élèvent à 5000 francs.

Voiture démolie



Des séances sous le signe du budget 80
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CONFéDéRATION i Groupes parlementaires des Chambres

BERNE (ATS). - Le budget de la Confédération pour 1980 a formé le princi-
pal objet des débats du groupe radical-démocratique de l'Assemblée fédérale,
lors de sa réunion de vendredi et de samedi à Berne. Le groupe, qui siégeait en
présence des conseillers fédéraux Chevallaz et Fritz Honegger, a entendu un
rapport du président du parti, M. Yann Richter, sur les entretiens qui viennent de
se dérouler entre les quatre partis gouvernementaux, ainsi qu'entre ces partis el
le Conseil fédéral.

La discussion sur le budget 1980 a
été ouverte par des exposés de
M. Paul Buergi, conseiller aux Etats, et
du conseiller fédéral Chevallaz. Le
groupe a pris connaissance non sans
inquiétude des limites atteintes en ce
qui concerne la réduction du déficit. Il
attend dès lors que tous les efforts
soient entrepris pour empêcher que la
situation ne s'aggrave à cet égard, et
pour rétablir à moyen terme l'équili-
bre du budget. U procédera à l'examen
de détail du budget au cours de sa pro-
chaine séance, et prendra définitive-
ment position à cette occasion.

- Les parlementaires radicaux ont
d'autre part approuvé le budget 1980
des CFF, après avoir entendu les
commentaires de MM. Othmar
Andermatt , conseiller aux Etats, et
Burkhard Vetsch, conseiller national.
Le groupe appuie la proposition du
Conseil fédéral, demandant aux CFF
d'abaisser de 25 millions le total de
leurs dépenses, grâce à de nouveaux
efforts de rationalisation et d'écono-
mies. De même a été approuvée la
deuxième demande de crédits sup-
plémentaires pour la construction du
tunnel de la Furka.

M. Franz Eng, conseiller national , a
été réélu en qualité de président du
groupe. Deux nouveaux vice-prési-
dents ont été désignés, M. Jean-
Jacques Cevey, conseiller national, et
M. Othmar Andermatt, conseiller aux
Etats.

GROUPE SOCIALISTE:
PRIORITÉ À LA POLITIQUE

DES FINANCES

Le groupe socialiste des Chambres
fédérales a également siégé vendredi
et samedi à Berne.

M. Helmut Hubacher, président du
parti socialiste suisse, a informé le
groupe sur les discussions entre les
partis gouvernementaux qui ont eu
lieu mercredi et jeudi derniers. Il a mis
l'accent sur le fait que, dans un pays où
212 parlementais sur 246 appartien-
nent aux partis gouvernementaux, il
incombe aux partis représentés au
Conseil fédéral de prendre en charge
les tâches dévolues normalement à
l'opposition.

Le conseiller Ritschard a pour sa
part notamment souligné que le com-
promis politique ne devait jamais être
recherché au début d'un processus
politique. Il faut en effet, selon lui, que
les partis présentent au début leurs
positions respectives. Le compromis
nécessaire dans notre système politi-
que étant donné les rapports de force
en présence, ne doit intervenir qu'au
moment où le processus politique
s'achève, a relevé M. Ritschard. Il
faut, dans ce sens, trouver des solu-
tions de compromis dignes d'intérêt et
non absentes de créativité. Ce type de
compromis exige un engagment poli-
tique plus important que celui investi

dans des déclarations idéologiques et
irréalisables, a encore ajouté le chef du
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
quant à lui lancé un appel afin qu'au
cours de la législature 1979-83 le
parlement et ses membres accordent
plus d'importance à la politique étran-
gère. Sur proposition du comité, le
groupe a pris connaissance et
approuvé les points forts pour la
législature 1979-83. Ceux-ci seront
encore discutés dans le détail au cours
d'une séance de deux jours du comité
en février prochain. Les points forts du
groupe socialiste pour la prochaine
législature sont les suivants : réforme
des finances fédérales, renforcement
de la politique sociale, politique de
l'énergie, protection de l'environne-
ment, politique des transports,
réforme fondamentale dans le secteur
économique, et enfin protection de la
personnalité et respect des libertés
individuelles. Le groupe, après avoir
entendu un rapport du conseiller
national bernois Werner Meier, a
décidé d'accorder la demande de
crédits supplémentaires pour le tunnel
de la Furka.

Le groupe socialiste s'est ensuite
penché sur la situation des ateliers CFF
de Biasca au Tessin menacés de ferme-
ture. Le groupe a décidé d'entrepren-
dre les démarches nécessaires pour
sauver ces ateliers et pour maintenir
ainsi des postes de travail dans les
régions périphériques de notre pays.
Le groupe s'est également occupé du
budget des CFF pour les années 80. A
ce propos, il a annoncé qu'il était
opposé à une diminution linéaire des
dépenses d'environ 25 millions propo-
sée par le Conseil fédéral.

A L'UDC

Le groupe UDC des Chambres fédé-
rales s'est réuni sous la présidence du
conseiller national Walter Augsburger
et en présence du conseiller fédéral
Gnaegi pour préparer la session
d'hiver. Le président > du parti, le
conseiller national Fritz Hofmann et le
président du groupe ont informé les
parlementaires sur les discussions
entre les partis gouvernementaux
d'une part et entre les représentants
des -partis gouvernementaux efrtune
délégation du Conseil fédéral d'autre
part.

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi
a pour sa part présenté un panorama
des problèmes de politique intérieure
du moment ainsi que les lignes direc-
trices de la politique gouvernementale
pour la prochaine législature.

La séance du groupe a notamment
été consacrée à l'examen du budget
des CFF pour 1980 ainsi qu'à la loi
fédérale sur les allocations familiales
pour les travailleurs agricoles et les
petits agriculteurs. Le groupe UDC a

décidé de soutenir la proposition du
Conseil fédéral de demander aux CFF
de diminuer de 25 millions de francs
leur déficit. Pour ce qui concerne les
allocations familiales pour les travail-
leurs agricoles et les petits agricul-
teurs, le groupe UDC soutient la déci-
sion du Conseil des Etats qui a
demandé une augmentation de ces
allocations.

AU PDC

Le groupe parlementaire PDC des
Chambres a préparé les élections de la
session de décembre et demandé aux
représentants PDC au gouvernement,
Kurt Furgler et Hans Hurlimann,
d'accepter une réélection et à Karl
Huber de conserver sa fonction de
chancelier fédéral. Pour la vice-prési-
dence du Conseil fédéral , le groupe
PDC propose la candidature du
conseiller fédéral Kurt Furgler.

Les analyses et discussions sur les
élections au Conseil national et
au Conseil des Etats ont donné lieu à
un long débat. Le président du parti,
Hans Wyer, le président du groupe
Laurent Butty et le président de la
Confédération Hans Hurlimann ont
informé le groupe sur les discussions
entre les partis gouvernementaux
d'une part et entre les représentants
des partis gouvernementaux et une
délégation du Conseil fédéral d'autre
part.

Le conseiller aux Etats Franz
Muheim et le conseiller national Léo
Weber ont fait part de l'état de la
discussion sur le budget de la Confédé-
ration 1980. Le groupe parlementaire
PDC, après une discussion nourrie, a
été amené à considérer ce budget
comme insatisfaisant. A cause du défi-
cit se montant à 1,3 milliard de francs,
il encourage la commission des finan-
ces du Conseil national à traiter avec
beaucoup de soin tous les détails. Le
groupe requiert que sa motion portant
sur des économies d'un milliard de
francs soit traitée avant le budget
1980.

sn_> Un Grison au Conseil fédéral?
Ne en 1925 à Felsberg, près de

Coire. M. Schlumpf a étudié le droit à
l'Université de Zurich. En 1951, U
ouvrait à Coire une étude d'avocat et
de notaire. Sa carrière politique com-
mença en 1955, lorsqu'il fut élu au
Grand conseil. En 1966, 11 accédait au
Conseil d'Etat grison, au sein duquel il
dirigea pendant neuf ans le départe-
ment de l'intérieur et de l'économie
publique. Membre du Conseil national
depuis 1966 également, il passa au
Conseil des Etats en 1974. C'est la
même année que M. Schlumpf fut
nommé préposé à la surveillance des
prix, fonction qu'il exerça jusqu'en
1978 et à laquelle il doit sa popularité
«nationale» .

M. BUTTY AU NATIONAL
Par ailleurs et selon toute vraisem-

blance, le Fribourgeois Laurent Butty

sera, en 1980-81, le prochain prési-
dent romand du Conseil national : le
groupe démocrate-chrétien de
l'Assemblée fédérale, réuni en fin de
semaine à Berne comme les autres
groupes gouvernementaux du Parle-
ment, en a fait son candidat à la vice-
présidence de la grande Chambre, qui
sera repourvue lundi prochain. Outre
les élections de la session d'hiver, les
groupes, qui accueillaient pour la
première fois les députés nouvelle-
ment élus le 21 octobre, se sont pen-
chés sur les affaires, budgétaires sur-
tout, inscrites à l'ordre du jour de cette
session. Ils ont en outre été informés
sur les entretiens récents entre les
partis gouvernementaux ainsi
qu'entre ceux-ci et le Conseil fédéral.

C'est au second tour et par 30 voix
contre 17 que les parlementaires PDC
ont préféré M. Laurent Butty au
Jurassien Jean Wilhelm comme candi-
dat à la vice-présidence du Conseil
national.

Agé de 54 ans, M. Butty est avocat,
préfet de la Sarine, conseiller national
depuis 1971 et président du groupe
parlementaire PDC depuis 1976.
Socialistes et démocrates du centre
appuient d'ores et déjà sa candidature,
si bien que son élection le 26 novem-
bre parait acquise.

L'amitié Valais-Vaud triomphe
au Comptoir de Payerne

ROMANDIE | Brillante journée officielle, samedi

De notre correspondant: m\«* •
La journée officielle du 31"" comp-

toir de Payerne , qui s'est déroulée
samedi , par un temps ensoleillé mais
froid , a connu une réussite complète.
Elle a consacré l 'amitié existant entre
les cantons du Valais et celui de Vaud,
sous l 'égide de la vieille cité de la reine
Berthe et du comptoir de Payerne.

De nombreuses personnalités,
représentant les autorités des de ux
cantons voisins, étaient présentes. On
reconnaissait entre autres, M. Antoi-
ne Zufferey, président du gouverne-
ment valaisan, M. Marcel Blanc,
conseiller d 'Etat , chef du département
des travaux publics du canton de
Vaud, MM. Georges Rothen et Claude
Berney, respectivement président du
Grand conseil valaisan et vaudois,
M. Jean-Marie Gross, président du
Tribunal cantonal valaisan, M. Ph.
Junod, juge cantonal vaudois, la
Municipalité de Payerne , les conseil-
lers nationaux Dirren (Vala is),
Thévoz et Delamuraz (Vaud),

M. Ernest Giddey, président du
Conseil synodal de l'Eglise èvangéli-
que réformée du canton de Vaud, les
pasteurs Bastian et Bonzon, le curé
Longchamp, les préfets  et députés de
la Broy é vaudoise et fribourgeoise,
M. Ph. Hubler, directeur des groupe-
ments patronaux vaudois, etc.

Au cours du repas, une partie
oratoire a été p résidée avec beaucoup
d 'à-propos par M. René Kung, secré-
taire municipal. Premier orateur, le
syndic Achille Meyer a salué en
termes chaleureux les hôtes de
Pay erne, avant de faire l 'éloge du
canton du Valais et de ses particulari-
tés. Puis il a présenté en quelques mots
Payerne et son économie, formant des
vœux pour la réussite du comptoir
1979.

Président de l'Association du comp-
toir, M. E. Musy a également fait
l 'éloge du Valais, pays de soleil et de
montagnes, ll a ensuite remercié les
autorités locales de leur constantappui
et de leur précieuse collaboration.

En tant que président de la Fédéra-
tion économi que du Valais, M. Joseph
Michaud a présenté laphysionomie de
l 'économie valaisanne. Il a aussi fait
l 'éloge de Payerne et de son comptoir,
de ses délices et de son église abbatia-
le, puis parlé des intérêts convergents
du tourisme valaisan et vaudois,
auquel on met beaucoup d'entraves.
Pour M. Georges Thévoz , conseiller
national , les Valaisans sont proches
des Vaudois, ayant beaucoup de
choses en commun, ce qui implique
une certaine solidarité entre les deux
peuples.

S 'inscrivant en faux contre l 'affir-
mation de Jean-Pierre Vouga, qui a.
écrit dans un livre que « les Valaisans
reçoivent beaucoup, mais donnent
peu », M. Georges Rothen, président
du Grand conseil valaisan, a évoqué
avec humour son canton. Puis il a fait
l 'éloge de Payerne et de son comptoir,
de ses brandons et de son tirage,
faisant ressortir l 'analogie existant
avec certaines particulari tés du
Valais. «N' ayant pas eu la reine
Berthe, les Valaisans n'ont peut-être
pas l 'humour des Vaudois », a-t-il
déclaré , formant des vœux pour la
réussite du comptoir, pour le 'plus
grand bien de Payerne, du Pays de
Vaud et de la Suisse romande toute
entière. »

Dernier orateur, le conseiller d 'Eta t
Marcel Blanc a apporté le salut du
gouvernement vaudois au comptoir
de Payerne, qui met en évidence les
activités diversifiées de l'économie
régionale. Il a salué tout particulière -
ment les autorités valaisannes, dont la
présence , à Payerne, est une preuve
de la vitalité du canton du Valais,
souhaitant plein succès à la représen-
tation valaisanne au comptoir de
Payerne.

La journée officielle a pr is f in par un
cortège haut en couleur, à travers les
rues de la cité, conduit par les maio-

La série noire continue
sur les routes valaisannes
De notre correspondant :
La série noire continue sur les routes

valaisannes. Samedi, on dénombrait à
nouveau un mort et plusieurs blessés.
Dans la nuit en effet, une violente col-
lision s'est produite non loin de
Magnot entre une voiture pilotée par
M. René Imboden, 35 ans, de Sion, et
un bus de livraison conduit par
M. Orlando Donato, 42 ans, de Sion
également. La collision s'est produite
sur la route cantonale Sion-Martigny.
M. Imboden fut tué sur le coup. Son
corps fut prisonnier d'un amoncelle-
ment de ferraille. U fallut recourir à
des moyens peu ordinaires pour
extraire sa dépouille du véhicule
démoli. Furent blessés également le

conducteur du deuxième véhicule
ainsi que la passagère de M. Imboden.

Un autre accident était signalé hier à
Martigny non loin de la place de la
Gare. Une auto conduite par M. Eric
Parquet, 18 ans, de Châtelard, happa
un cyclomoteur occupé par
M"1" Fabienne Guglielmina, 18 ans
également, domiciliée à Riddes. La
jeune fille fut blessée et hospitalisée.

M. F.

Haefeli: la grève continue
SUISSE ALEMANIQUE! Le ton monte

(ATS et c). - Le conflit de la verrerie
Haefeli , à Samen, prend une tournure
paradoxale : alors que l'entrepreneur,
après avoir annoncé leur licenciement
immédiat aux 35 grévistes, considère
la grève comme terminée, ceux-ci ont
décidé samedi de poursuivre leur
mouvement.

Pour les ouvriers grévistes, ces
licenciements sans délai sont juridi-
quement insoutenables. C'est pour-
quoi ils ont demandé à la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) de faire intervenir la justice,
Lors de l'assemblée des grévistes de
samedi, le secrétaire de la FCOM Karl
Gruber a notamment déclaré : «Ce
n'est plus un conflit du travail ,
l'employeur nous a déclaré la guerre
du travail ».

Tous les grévistes ont écrit au
gouvernement cantonal afin qu'il
intervienne, ce qu'il a refusé de faire
jusqu'ici.

Vendredi soir, M. Alfred von Ah, le
landammann du canton d'Obwald,
était formel en déclarant : « Nous
n'avons pas encore eu de raison de
nous mêler de ce conflit social ». Ce
même gouvernement devra mainte-
nant se prononcer car des citoyens se
sont adressés à lui pour demander aide
et soutien. D'autre part, les ouvriers
licenciés et la FCOM feront appel aux

tribunaux pour que cette affaire soit
tranchée.

A Sarnen le ton monte sérieusement
et les réunions se suivent à un rythme
accéléré. Une nouvelle version a fait
samedi le tour de la capitale : l'entre-
prise Haefeli SA serait, depuis
longtemps déjà, en difficultés financiè-
res. «En donnant leur congé à 35
ouvriers, M. Haefeli a signé la senten-
ce mortelle pour son entreprise de 90
personnes », a déclaré M. Josef
Bûcher, employé depuis des années
dans l'entreprise. Les grévistes licen-
ciés seraient-ils d'accord de s'asseoir,
une fois encore, à la même table des
négociations? Samedi il a été décidé
qu'elles ne reprendraient qu'à deux
conditions fondamentales : tous les
licenciements doivent être annulés et
la direction de l'entreprise doit donner
des assurances très précises. Le climat,
qui règne actuellement dans la capitale
obwaldienne, est extrêmement tendu.
Une partie de la population et des sala-
riés d'autres entreprises ont assuré les
grévistes de leur solidarité.

Ouverture do la Foira
Industrielle suisse

à Hong-kong

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

HONG-KONG (ATS). - Aujourd'hui,
lundi 19 novembre, s'ouvre à Hong-
'kong la première exposition industrielle-
suisse - la Swissexpo Far East - à
laquelle participent 120 exposants.
L'accent est porté sur les produits de
petite mécanique pour l'industrie et le
ménage, l'alimentation, le transport,
l'expédition, les banques. L'exposition a
été transportée par Swissexport et
organisée par Exim-lndex, Bâle, qui
avait déjà monté une exposition sem-
blable à Singapour en 1978. La partici-
pation se compose surtout de petites et
moyennes entreprises, bien que l'on y
trouve aussi les quatre grandes
banques et différentes grandes entre-
prises suisses (Asuag, Brown Boveri,
Georg Fischer, Danzas, etc.).

L'Office fédéral des affaires extérieu-
res a délégué l'ambassadeur P. Bett-
schart. Au rang des invités d'honneur
figure l'ancien conseiller fédéral Ernest
Brugger. L'exposition durera jusqu'au
23 novembre. Les exportations suisses
vers Hong-kong se sont élevées à 766
millions de francs en 1978 contre 324
millions d'importations. Les principales
marchandises d'exportation sont
constituées par les montres et les ébau-
ches, les étoffes, et les produits phar-
maceutiques. Les importations sont en
majeure partie constituées par les
vêtements.

BERNE (ATS).- La vente des
fromages de l'Union suisse du com-
merce de fromage SA, après avoir
rencontré des obstacles de taille,
s'améliore lentement Ce changement
profite en premier lieu à l'Emmental.
En effet, les chiffres de l'Union
montrent que ses maisons membres
ont vendu au cours du premier trimes-
tre de l'exercice 1979/80 en cours (soit
d'août à fin octobre) près de
13.950 tonnes d'emmental (+1,1%),
dont 3550 tonnes en Suisse (+1,8%)
et 10.400 tonnes (+0,9%) à l'étran-
ger. La situation a été beaucoup moins
propice au gruyère dont la vente est
retombée de 11,8% à 3650 tonnes,
ainsi que pour le sbrinz (-20,5 %, avec
en tout 730 tonnes) . Les ventes (au
total 18.330 tonnes) sont toutefois
inférieures à celles du premier trimes-
tre de l'exercice précédent.

Selon l'Union suisse du commerce
de fromage SA, les perspectives
d'avenir peuvent toutefois être quali-
fiées de bonnes, ceci est en premier
lieu le fait d'une production laitière et
fromagère indigène qui semble se
stabiliser. La demande internationale
accuse de plus une légère hausse.

Augmentation
des ventes d'Emmental

Perte de maîtrise
un mort et

quatre blessés
AARBURG (ATS).-Une jeune fille

de 17 ans, Jolanda Zbinden de
Zofingue (AG), a trouvé la mort
dans un accident de la circulation
qui s'est produit à Aarburg (AG)
dans la nuit de samedi à dimanche.
Le conducteur de la voiture dans
laquelle se trouvait la victime a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui est entré en collision avec une
voiture qui venait en sens inverse.
Le conducteur et les quatre autres
passagers de l'automobile ont été
blessés. Le conducteur de l'autre
voiture est indemne.

* Les déléguées du Club suisse de femmes alpi-
nistes (CSFA) réunies en assemblée extraordi-
naire samedi à Olten ont ratifié par 173 voix
contre 2 et une abstention le contrat de fusion
entre le CSFA et le Club alpin suisse (CAS) qui
avait été signé le 4 août dernier à Thoune. Elles
ont ensuite prononcé la dissolution de leur club
pour le 31 décembre prochain.

Des skis gratuits
pour la leunesse

démunie
(c) Sympathique manifestation ce
week-end devant l'historique casino
de Saxon où des délégués des associa-
tions de ski venus des quatre coins du
pays ont reçu des centaines de skis qui
seront remis gratuitement ces jours à
des jeunes dont les moyens ne permet-
tent pas de s'adonner au sport blanc.
Ces délégués venaient aussi bien des
Grisons que du Tessin, aussi bien de
Montreux que d'Einsiedeln, de
Genève que de Nendaz.

On sait qu'il existe en Suisse, sous
l'égide de la « Fédération suisse de
ski» un fonds spécial dit « fond skis
gratuits » alimenté par des dons, par
les faveurs accordées par les fabricants
et par les cotisations des membres de
la Fédération. M. Bernard Veuthey,
chef du ski gratuit en Suisse, a remis ce
week-end à la jeunesse suisse la
15.000"* paire de skis gratuits.

Assemblée
des délégués

de la Fédération
des coopératives

Migras
BALE (ATS). - La Fédération des

coopératives Migros (FCM) a tenu
samedi, à Bâle, sa 80mo assemblée
générale en présence de 112 délégués.
Ceux-ci ont surtout discuté des mesures
propres à promouvoir la participation
du personnel dans l'entreprise et
approuvé à l'unanimité moins quelques
absentions, les dispositions réglemen-
tant cette participation, indique un
communique de la fédération.

Les délégués ont également accepté
le règlement qui prévoit l'élection de
trois membres du personnel au conseil
d'administration de la Fédération. Un
autre règlement définit les modalités du
droit d'initiative récemment introduit.
Selon ce règlement, une initiative doit
être soutenue par 5000 coopérateurs,
pour pouvoir être soumise à l'ensemble
des coopérateurs.

L'assemblée a été informée de
l'évolution des différentes activités des
coopératives. Elle a ainsi appris que le
chiffre d'affaires de détail a progressé
de 2,1 % durant les 10 premiers mois de
l'année, par rapport à la même période
de 1978.

Loterie à numéros - Tirage du 17 novembre
Numéros sortis : 2, 14, 28,33,36 et 41 Numéro complémentaire : 38

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

j8KB_E_B_______ __fl________B____-_-__-_____l UM
78 x 87 x 95 x 93 x 76 x 79 x 76 x 76 x 89 x 81 x

97 x 77 x 67 x 69 x 75 x 67 x 64 x 90 x 72 x 73 X

75 x 75 x 69 x 82 x 57 x 94 x 81 X 79 x 75 x 77 x

70 X 93 x 71 x 73 X 66 x 80 x 67 x 75 x 75 x 95 x

6 x 8 x
Le «Jackpot» totalise 0.000.000 fr. 00

(c) Nous avons relaté, dans notre numéro
de samedi, le dramatique incendie survenu
avenue de la Gare des Eaux-Vives, dans un
immeuble locatif , en pleine nuit, sinistre
qui provoqua une mort d'homme et qui
envoya trois pompiers, blessés, à l'hôpital.

On connaît maintenant l'identité de la
victime. U s'agit de M. Louis Carrel, 67 ans,
retraité, dont le cadavre a été retrouvé, à
demi-carbonisé, dans le sous-sol du bâti-
ment.

L'enquête a fait ressortir que M. Carrel
est à l'origine du sinistre. Il semble qu'il se
soit rendu dans sa cave pour y prendre un
bidon de mazout, qu'il ait été pris de malai-
le. Le récipient se serait alors renversé et
aurait été enflammé par la bougie que le
malheureux tenait à la main. L'incendie
gagnait ensuite l'immeuble entraînant la
mort du sexagénaire,

A défaut d'autres hypothèses, les enquê-
teurs s'en tiennent à celle-là.

Après un dramatique
incendie à Genève

Drame sur une route
genevoise:
deux morts,
un blessé

(c) Tôt samedi matin, un terrible accident
s'est produit à l'intersection de la route des
Communes-Réunies et de la route de
Saint-Julien, sur le territoire de Plan-les-
Ouates.

Il était 1 h 17 quand la voiture conduite
par M. Emile Maigre, 70 ans, retraité,
domicUié_ chemin Charles-Borgeaud, à
Onex, fit une embardée et se jeta contre
un pilier métallique de signalisation. La
police n'a relevé aucune trace de freinage.
U est donc possible que le conducteur ait
été victime d'un malaise.

Le choc fut d'une grande violence.
M. Maigre a été tué sur le coup, ainsi que
son passager du siège avant, M. Auguste
Boulet, 71 ans, retraité, habitants, quai du
Cheval-Blanc, à Carouge. Quant au troi-
sième occupant, installé sur un siège arriè-
re, U a été très grièvement blessé et hospita-
lisé dans un état préoccupant. D s'agit de
M. Maurice Cuennet, 66 ans, retraité
également, domicilié S rue A. Lambard, à
Genève-ville.

L'intervention des pompiers fut néces-
saire pour dégager le blessé et les deux
cadavres d'un amas de tôles enchevêtrées.

Collision entre
une voiture de livraison
et un camion: un mort

SCHUEBELBACH (SZ) (ATS). -
Un jeune homme de 24 ans, M. Max
Ziltener, de Buttikon (SZ), a trouvé la
mort dans un accident de la circulation
qui s'est produit jeudi près de Schue-
belbach dans le canton de Schwytz.

Un camion qui roulait de Siebnen
(SZ) en direction de Schuebelbach a
brusquement dévié à gauche pour
éviter un cycliste qu'il avait vu trop
tard et est entré en collision avec une
voiture de livraison. Le conducteur de
la voiture de livraison, M. Ziltener, a
été mortellement blessé alors que son
passager a dû être transporté à l'hôpi-
tal cantonal de Zurich dans un état
grave.

Soleure:
une collision fait

1 mort et 4 blessés
ZULLWIL SO) (ATS).-Une col-

lision entre deux voitures a fait un
mort et quatre blessés samedi à Zullwil
(SO). Le choc, qui a eu lieu à un carre-
four, a été si violent que les deux véhi-
cules ont été projetés dans un champ
voisin. Cinq personnes blessées plus
ou moins grièvement en ont été reti-
rées- l'une d'elles, M. Beda Rieder, de
Wahlen (BE) a succombé peu après
son admission à l'hôpital.



RESUME : Bi II Cody, a quatorze ans, gagne sa vie en escortant les
convois qui se dirigent vers l'ouest des Etats-Unis. Quelques
missions périlleuses lui valent un congé qu'il met à 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-
gnons rencontrent en plein désert un cavalier isolé que Bill
reconnaît pour un de ses anciens chefs. Lew Simpson. Celui-ci
engage Bill à le suivre pour participer à la création de la «Pony-
Express». Un jour, le cavalier qui doit relayer Bill disparaît.

64. POUR LA LIGNE

1) « Cette fois, pense le jeune homme, il faut faire mieux qu'à
Grasshopper-Falls. » Le souvenir de son raid nocturne pour
secourir son père lui apparaît comme une promenade. Harassé
par 80 miles de chevauchée ininterrompue, Bill aborde une
section plus longue encore. A Ploutz Station, le personnel, atter-
ré par la nouvelle est revigoré par l'exploit. « Je n'ai pas pris de
retard, au moins?» demande Bill. «Pas une minute. Mais au
diable l'exactitude si vous devez tous y laisser votre peau ! » — «II
n'y a que la ligne qui compte» crie Bill en repartant sur un
nouveau cheval.

2) A Virginia, enfin, le relais est assuré. Mais Bill doit repartir
avec le courrier que son camarade vient d'apporter de Sacra-
mento. D'ordinaire, l'aller et retour sur sa propre section lui fait
parcourir près de deux cent cinquante kilomètres. La disparition
de Gobs le place devant l'effarante obligation d'en couvrir plus
de cinq cents. Lorsqu'il est de retour, le lendemain soir, aux But-
tes-Rouges, il a utilisé 21 chevaux !

3) « Prions Dieu que ces disparitions ne se renouvellent pas, lui
dit Lew Simpson qui est venu inspecter la station. La sécurité des
courriers est de plus en plus compromise le long de la Sweetwa-
ter. Les Indiens ont coupé la route en plusieurs endroits depuis
quatre mois et notre manque de réaction ne fait qu'accroître leur
audace. Nous leur présenterons la note en un seul jour, maugrée
le chef, énigmatique. En attendant, Bill, tu vas changer de piste à
trente miles des Trois-Croix. Vois ces épingles sur la carte: les
mauvais coups des Indiens se rapprochent de ta section, et je ne
tiens pas à refaire le coup de feu entre les rochers, même en ton
aimable compagnie. Une fois suffit. Tu descendras vers le Sud
jusqu'au ravin de la « Femme Folle», pour remonter à la ferme
Westrock où Turner, désormais, t'assurera les chevaux. Le
détour te coûte six à sept miles, et je t'en tiens quitte avec une
demi-heure sur l'horaire... »

A) Consignes précises, mais brèves, qui sont la spécialité de
Simpson. Bill n'y ajoute rien comme à l'habitude. Toutefois, une
question lui brûle les lèvres : «Je n'ai jamais entendu parler de
cette «Femme Folle», dit-il, moi qui me vante de connaître le
pays ! » Simpson, du coup, devient bavard: «II y a plus d'un an,
toute une bande d'aventuriers, marchands, trappeurs, rama-
seurs de pépites à l'occasion, a disparu entre Pikes' Peak et Vir-
ginia ; la femme de l'un d'eux fut retrouvée, errant le long de ce
torrent qui rejoint la Sweetwater. Un coup de tomahawk lui avait
fait une vilaine blessure au crâne. Elle s'est échappée un matin
de là ferme où on l'avait recueillie. Les recherches ont été infruc-
tueuses... Les vautours ont fait le reste.»

Demain : La Femme Folle
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I ROMANDE SrV/

17.00 Point de mire

1

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Le Club des Cinq et les Tours

I 
rouges

18.05 Petits plats dans l'écran
Tripes à la tessinoise

i 18.30 Le rouge et le bleu
) film d'animation
1 18.35 Boule et Bill

j 18.40 Système «D»

1

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

' 20.00 Le menteur

\ L'invité: Mose

j 20.20 Face au sport
I L e  sport en Chine : un milliard

en mouvement
une TV néerlandaise

k 21.10 La mémoire du peuple noir

] 

série de Claude Fléouter,
qui entend retracer, à travers
sa musique,

| l'histoire du peuple noir

I 3. Le rêve africain

l 22.05 Spécial E.L.O
t (G.-B.)
1 Seconde partie du concert
J donné à Wembley

par le célèbre groupe
i Electric Light Orchestra
1 22.30 Téléjournal

\ FRANCE 1 Ç2J
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

1
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale

i 13.50 Les après-midi de T F 1

3 

hier et aujourd'hui

14.25 Le grand
1 Niagara
j  film de R. G. Thompson

i 15.40 Les après-midi de T F1

] 

18.00 T F quatre ,
18.30 L'île aux enfants
18.55 C'est arrivé un jour

I La femme miracle
1 19.10 Minutes pour les femmes
J 19.20 Actualités régionales

§ 19.45 Les inconnus de 19 h 45 _,
i 20.00 TF1 actualités , ¦-

\ 20.35 Pot-Bouille
* film de Julien Duvivier
1 avec Gérard Philipe
J et Danièle Darrieux

1
\ 22.30 Portrait deJ Gérard Philipe
S Le 25 novembre 1959 disparaissait

j Gérard Philipe. II avait 37 ans.
A L'extraordinaire émotion provoquée
j . ! par cette mort souligna, à l'orée des
_ années soixante, combien Gérard
"% Philipe avait su charmer, au sens fort de
l ce mot, le public international. Bien

m plus : en exprimant les élans et les

H espoirs de toute une génération plon-
E gée dans les contradictions de l'après-
] guerre, il était devenu un mythe ; mais il

J s'en défendait, rejoignant par là les
m aspirations de cette même jeunesse qui
_ refusait alors tous les stéréotypes.

p 22.30 T F 1 dernière

K

FRANCE 2 ^~~
12.10 Passez donc me voir
12.30 Ces dames aux chapeaux

verts
d'après Germaine Acremant
réalisé par André Flèdérick

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.00 Le palais bleu (4)

15.55 Paysannes
1. Le dehors et le dedans
Document de l'INA

16.50 Libre parcours
Rendez-vous: « Société»

17.20 Fenêtre sur...
Où va la médecine?

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cartes
sur table

21.40 Aragon N°5
Document de création

22.30 Salle des fêtes
23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 rt^
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18.30 FRS jeunesse

Le chansonnier de papier
Hebdo jeunes

18.55 Tribune libre
Le Consistoire israélite

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Boulogne

Les Shadocks

20.30 Ya ya
mon général

film de Jerry Lewis
La guerre vue à travers

par un spécialiste du rire

j s,j&MiP, Soir^derru>rph, nV.uwtai ifl «
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17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
18.05 La goletta di McGill

- II segreto
délia «Southern Bell»

19.35 Obiettlvo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Medicina oggi
- Medicina dentana

conservativa
21.55 Jazz Club

The Sun Ra Orchestra
22.30 Telegiornale
22.40 Ricercàre

«George's house»
di David Atwood

SUISSE rThrvzALEMANIQUE Sr\_/

17.30 Mondo Montag

Zora la Rouge a l'air bien triste. II
faut qu'elle se fasse consoler bien vite.

(Photo DRS)

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignant et inculpé

d'Ann Ladiges (1)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Pour la ville
et la campagne

Emission folklorique

21.10 La viande de porc
film de Markus Fischer

21.45 Téléjournal

22.00 L'homme invisible
série d'après H. G. Wells

ALLEMAGNE 1 (̂ )

16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.
17.00 Der Prinz und der Bettelknabe. 17.45
Der Verkehrswùrfel. Eltern ùben mit ihren
Kindern. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Unter einem Dach - Safe 373.
IS.OOSandmânnchen. 19.10 Parole Chicago
- Die Uhr des Chefs. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Buddenbrooks.
Fernsehfilm nach dem Roman von T. Mann.
21.15 Kontraste. 22.00 Play Brix im Bail
pompôs. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die letz-
ten drei Tage. Italienischer Spielfilm. 0.55
Tagesschau.

m ii iL .i.u i.uj.iii . y " ;

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂
'16.00 Grundstudium Mathematik. 16.30

StudienprogramnV Cflemle. Èdle und Ge-
fnéïne - dlBWéraVchfë W Metâlle' 17.00 *
Heute. 17.10 Abenteuer Wildnis - In afrlka-
nischen Sùmpfen. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Polizeiarzt Simon Lark - Gefâhrllche
Fracht. 19.00 Heute. 19.30 Musikflipper.
Spiel um Màrchenfiguren. 20.15 « Ervyach-
sene welnen nicht». Ùber verdrangte und
wiederentdeckte Gefûhle im Alltag «Kon-
takte» - Magazin fur Lebensfragen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Fallstudien. Fernseh-
spiel von Daniel Christoff. 23.35 Heute.
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9.00 Am, dam. des. 9.30 Niernand soll der
nachste sein - Eine Sendereihe zur Krebs-
vorsorge. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Ich
mach dich glùcklich. Lustspiel um die ver-
Wôhnte Tochter eines Zeitungsverlegers.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Spielzeugge-
schichten. 17.30 Lassie - Eine energische
Dame. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tiere unter
heisser Sonne-Biwak im Baum. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Serpico - Der Killer
geht um. 21.50 Aufzeichnung aus Inns-
bruck : Internat. Tennis-Gala.

Ya , ya, j
mon général 'film de et par Jerry Lewis
F R 3: 20 h 30 j

La guerre vue à travers une satire
loufoque par un spécialiste du rire. '
D'autres ont traité le même sujet avec
plus de talent, mais ce n'est pas une j
raison pour dénigrer celui-ci et se S
priver d'un bon moment. '

Le début: Brendan Byers s 'ennuie
mortellement entre ses milliards, son
golf, ses bateaux. Aussi reçoit-il avec
joie, en 1943, sa feuille de mobilisa-
tion: il va enfin se passer quelque
chose dans sa vie ! Malheureusement
pour lui, il est déclaré inapte pour le
service armé. C'est la première fois de !
sa vie qu'on lui refuse quelque chose!
Furieux, il rassemble trois amis j
également refusés par l'armée, son j
secrétaire et son chauffeur, et décide
de montera lui seul sa propre armée. II
transforme ses terres en terrain j
d'entraînement et c'est à bord de son \
yacht qu'il arrive dans le port de
Naples...

La «guerre » vue par jerry Lewis est très
très loin d'être une affaire d'Etat, pour ce
roi de la satire. (Photo F R 3)

RADIO §
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à
12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8 h 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 fine, concours organisé avec la collabora-
tion des quotidiens romands. Indice: 14 août
1962. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas!
12 h Le bal masqué. 12.30 Le journal de midi.
13.25 Hue dada I 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous?

16 h Le violon et le rossignol. 17 h En question.
18 h 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. 13.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Un gen-
tleman courageux (7), film à épisodes de James-
Olivier Curwood. 23 h Blues in the night. 24 h
Hymne national. - - -1 àt4Ui"i JU

(• " RADIO ROMANDE 2
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7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-
musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions
internationales. 10.58 Minute œcuménique. 11 h
(S) Perspectives musicales. 12 h (S) Stéréo-bala-
de. 12.50 Les concerts du jour. 13 h Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S)
Suisse-musique. 17 h (S) Hot line, avec à : 17 h
Rock line. 18 h 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 h (S)
L'oreille du monde, avec à : 20 h Paroles et
contre-chants. 20.30 Les grands concerts de
l'Union européenne de radiodiffusion.
Saison 1979/1980. 22.20 env. Musique en France,
au siècle de Monteverdi. 23 h Informations. 23.05
Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6 h, 6.30,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10 h Agenda. 12 h La semaine à la
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Boieldieu, Offenbach, Mil-
lôcker, Bernstein et Stravinsky. 15 h Musique
champêtre.

16.05 Magazine étranger. 17 h Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disques de l'audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Tète-à-
tête. 23.05-24 h DRS-Big band.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront susceptibles, très sensibles,
serviables, bienveillants et optimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez espérer plusieurs
grandes réussites sur le plan financier.
Amour : L'amour et l'amitié sont favori-
sés, ce qui multiplie pour vous toutes les
satisfactions. Santé : Si vous êtes
nerveux, appliquez-vous à vous domi-
ner. Dépensez modérément votre
énergie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Secouez votre apathie et met-
tez-vous au travail. Pour le moment,
contentez-vous des résultats. Amour:
Excellentes influences pour vous-
mêmes et pour les rencontres que vous
pourrez faire. Santé: Vous avez beau-
coup de peine à fortifier votre sensibilité
contre les chocs moraux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les carrières exigeant de soli-
des connaissances et beaucoup d'auto-
rité vous conviennent. Amour: Vous
avez de nombreux amis qui vous sont
fidèles. Le mariage ne les éloigne pas.
Santé : Ne portez pas de talons trop
hauts que vous risquez d'accrocher aux
marches des escaliers.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Ne supprimez pas le côté artis-
tique de votre entreprise. II lui donne
plus d'agrément. Amour: L'amitié des
Gémeaux vous est toujours acquise,
mais n'en abusez pas. Santé : Prenez

soin de votre état général et en particu-
lier de votre circulation.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : L'époque n'est pas favorable à
une stabilité souhaitée. Essayez de la
fixer; ce n'est pas facile. Amour:
Promesses d'amitié qui seront tenues.
Préférez la Balance qui est moins indif-
férente. Santé : Un milieu très calme
vous convient parfaitement. II établit un
agréable contraste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Tenez compte des nécessités
actuelles. Donnez un côté réaliste à vos
activités. Amour: Un mariage est pos-
sible. II vous assurerait de longues
années de parfaite entente. Santé : II se
peut que vous subissiez une augmenta-
tion de poids. Ne vous alarmez pas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne vous laissez pas dérouter
par défausses promesses. Gardez votre
emploi. Amour: Ne- craignez pas
d'épouser un caractère énergique. Vous
avez de bonnes idées. Santé: Vous
savez bien vous soigner en employant
de bonnes méthodes. Faites-en profiter
votre entourage.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Restez fidèle à votre idéal artis-
tique ou même commercial. Ne soyez
pas tête en l'air. Amour : Vous êtes céli-
bataire. Cette solitude ne vous convient
pas. II faut y remédier. Santé : Ménagez
votre foie et vos reins qui sont solidai-
res. Pratiquez un régime bien étudié.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous allez être obligé de mettre
un frein à vos dépenses. Sans exagérai
toutefois. Amour: Vous restez fidèle à
vos amitiés de jeunesse. Prévoyez avec
elles des rencontres amicales. Santé :
Un changement de régime s'impose
tous les sept ans. II correspond à l'évolu-
tion physiologique.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous aimez les carrières qui
vous réservent des imprévus et font
appel à votre imagination. Amour: Ne
rendez pas l'être cher jaloux au point
d'une rupture, vous le regretteriez.
Santé : Les ca rrières trop sédentaires ne
vous conviennent pas. Le manque
d'exercice physique ralentit vos fonc-
tions.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Solidité de vos fonctions, si
elles sont très bien choisies et si vous les
exercez sans négligence. Amour: Une
vie conjugale bien équilibrée est fort
possible si vous faites des concessions.
Santé: Prenez soin de vos poumons.
Evitez toute contagion. Cessez de
fumer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes entouré de deux per-
sonnes dont l'une est inventive et l'autre
oriente votre activité. Amour : La beauté
vous subjugue toujours. Vous aimez
que d'autres qualités s'y ajoutent.
Santé : Vous avez un foie délicat?
Ménagez-le en réduisant les repas trop
copieux.

©M HQROS0OPE ^®&%WB

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VLADIMIR

, ~'. ifà Problème N° 270 

7Ê OT C»CHê JUS MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Longue coupure. 2. Assemblage

disparate de couleurs. 3. Rivière d'Alsace.
Barboteuse. 4. Demoiselle qu'on ne peut
accuser de légèreté. Note. Expression
heureuse. 5. Préfixe. Matière visqueuse
qui se forme sur le vin aigrit. Préposition.
6. Qui n'est pas pratiqué communément.
7. Table de marché. Grande course de
chevaux. 8. Mouise. Voie. 9. De qualité
inférieure. Aime à croire. 10. Docteur de la
loi, théologien musulman. Aurochs.

VERTICALEMENT
1. Stupéfié. Dont tes couleurs sont

ternes. 2. Possessif. Qui est au commen-
cement. 3. Sépare du reste. Mollusque
marin. 4. La brandade ne saurait s'en pas-
ser. Animal hybride. 5. Excessives. Partie
d'une poulie. 6. Pronom. Dépourvus de
végétation. 7. Vaste miroir d'eau. Beaux
jours. Participe. 8. Mère d'Ismaèl. Se trom-
per. 9. Refuse d'accorder. Grosse étoffe de
laine. 10. Subies.

Solution du N° 269
HORIZONTALEMENT : 1. Dragonnier. -

2. Rose. Aisne. - 3. Au. Larde. - 4. Pec. Mi.
Rat. - 5. Ravenelle. - 6. Pile. Ecot. -7. Ré.
La. Ohio. - 8. Fortunés. - 9. Valsent. Ré. -
10. Ela. Stèles.

VERTICALEMENT : 1. Drap. Privé. -
2. Rouerie. Al. - 3. As. Cal. Fia. - 4. Gel.
Vélos. - 5. Ame. Ares. - 6. Narine. TNT. -
7. Nid. Ecoute. - 8. Iserlohn. - 9. En. Altiè-
re. - 10. Reste. Osés.

Un menu
Salade niçoise
Rognons sautés
Tomates et pommes de tei re
Fromage

LE PLAT DU JOUR :

Rognons sautés
Pour 4 personnes : 2 rognons de veau,
500 g de pommes de terre, 10 petites toma-
tes, 2 échalotes, 1 cuillerée de câpres,
1 cuillerée de cornichons émincés, 70 g de
beurre, 2 cuillerées d'huile, 2 cuillerées de
crème fraîche.
Retirez la peau des deux rognons de veau et
la partie graisseuse. Emincez-les en escalo-
pes et réservez-les.
Dans une cocotte, faites chauffer 20 g de
beurre et 2 cuillerées à soupe d'huile, ajou-
tez 500 g de pommes de terre nouvelles,
laissez-les dorer et salez à mi-cuisson.
Coupez à part une dizaine de petites toma-
tes en deux, saupoudrez-les de sel et lais-
sez-les dégorger.
Dans une sauteuse, faites chauffer 50 g de
beurre et faites-y dorer les rognons
Cuisez-les sur feu vif pendant 5 min en les
retournant. Tenez-les au chaud.
Dans le beurre de cette cuisson, faites blon
dir une cuillerée à soupe d'échalote:
hachées et arrosez avec un verre de bouil
Ion de viande.

Ajoutez en fin de cuisson une cuillerée i
soupe de câpres et la même quantité di
cornichons émincés. Laissez mijote
pendant 8 min et faites chauffer le
rognons dans cette sauce. Pendant cett
dernière cuisson, faites griller les tomate
sur feu vif. Au moment de servir, liez I
sauce des rognons avec 2 cuillerées
soupe de crème fraîche.

Disposez la viande au centre d'un plat
chaud et garnissez avec les pommes de
terre rissolées et les tomates grillées.

Conseils pratiques
Les blancs d'oeufs ne peuvent se conserver
plus d'un jour; passé ce délai, ils peuvent
être utilisés comme produit de nettoyage
pour les objets en cuir.

Pour parfumer agréablement votre café, il
est possible d'ajouter un peu de cacao en
poudre, une cuillerée à café pour cinq ou six
tasses.

Ne conservez pas de l'alcool dans des
bouteilles en plastique. Le plastique, en
effet, est dissous lentement par l'alcool et
constitue une menace dangereuse pour
l'organisme.

Une recette:
Sauté d'agneau
aux aubergines
600 g de gigot d'agneau, 400 g d'aubergi-
nes, 2 oignons, 2 tomates, sel, poivre,

. persil , 5 cuillerées à soupe d'huile, 1 verre
_ de vin blanc, bouillon de viande.

Couper la viande en morceaux et les auber-
gines en petits cubes. Faire dorer dans

à l'huile avec les oignons émincés; mouiller
3 avec le vin et le bouillon. Ajouter les toma-
r tes coupées. Cuire 1 Vi h.
s

« A méditer
a
à L'espoir changea de camp, le combat chan-

gea d'âme. V. HUGO

/rWif__k POUR VOUS MADAME
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de graissage de la chaîne
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Votre fournisseur spécialisé:
NEUCHÂTEL: Haefliger + Kaeser S.A., Quincaillerie,
rue des Mulets 1-3.

\PESEUX : Obirama, Cap 2000; Quincaillerie de La Côte, /
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^JhX>' h ¦ :- .JÉIIWIW-TSàîy^LjJb̂ HF̂ î t^ t̂^K v̂£y^-v£fc ̂ lffyfc!j¦_-ï ¦ £<:<¦?&?'* . .. .̂  r :¦:¦ ¦ .¦ -
 ̂ ^ ¦***'' - .. ¦ - - . y >: _-:- ¦ - -y>!''jWHpflpÇiv>""̂ L1;

. .  : --W " ¦ ¦ .--V -£$>"' 'ï -x-0' . ¦ ¦ -X^-->^-v> -"* y^ r̂tÉ
te  ̂' - ̂ J 'r *̂  '-  ̂JWÎ  vi ̂ FN ̂ i* rf̂ K '' ŜSi_^̂ ^̂ bîâc*«K56^T 6̂^H6,
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• î -¦ jî^̂ *̂  ̂ L_ 5̂^̂ _—BK *̂ J__C_W * _ ¦*'** *̂ :̂ 'j n,--<' ¦ v*_i>l|Mp r̂^̂ V̂QM|| {̂ Bff* B̂B^^Wwa ! -tiM_M_^̂ 2Fjr^̂ NC9B MHrM—' _— _B^___——_—_——M—__—————f—___ ^——B̂̂^^ -̂ wT_—————ï__— *̂> . t̂fÉLJ'  ̂ "̂ ^^  ̂̂  ~ BMi L̂ *̂*1
 ̂
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Douce en arôme.
Tabac Maryland naturel.
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Un institut spécialisé 
de l'UBS. 48317-A PN/-I

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
P présente en collaboration avec m

I CONNAISSANCE DU MONDE i

I LA I
COLOMBIE

I en MULTIVISION I
m (7 projecteurs cinéma et diapositives, son stéréo) Ëj
M réalisation et commentaire m

I GÉRARD CIVET |
n 3me conférence de l'abonnement p

I NEUCHATEL - Théâtre 1
m mercredi 21 novembre à 16 h et 20 h 30 || !
H et jeudi 22 novembre à 20 h 30 |||
sÊ Place: Fr. 8.—, location à l'entrée. g5
î 49118-A Hjl

wT Les nouvelles 504: ^H leur succès continue! 11

^8 PROFITEZ 
de nos derniers modèles 

de la gamme 1979 » |
m à des prix SENSATIONNELS M

¦HH îaiB  ̂Xî 
HCî TS ISIB

Transformation
| et retouche

de vestons -
pantalons-manteaux-

robes - costumes
Réparation
de poches et

fermetures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A

'âOQï

rj.« NEUCHATEL
I w' UX. TOUTES DIRECTION!!

22396-A

26775-A et cadeau de naissance
am M̂MBÊÊMmWÊi mm\ zone Pietonne
IKZ^PPBfl NEUCHATEL

j I W^ L̂^̂ T'̂ i'̂ ^
ST k̂ Gd. Rue 5.Seyon 16

||%ÉMÉÉMÉÉQMr lel038/253424 | Yves Reber
bandag iste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

Dès le 21 novembre 1979

GRANDE
VENTE

i AVEC TRÈS
GROS RABAIS

i de chaises et de tabourets, réglables ou
non - chaises pour secrétaires, pour réfec-
toire - fauteuils - tables en bois toutes
dimensions - bureaux 1 ou 2 corps en bois
ou en métal - meubles de classement en
acier - nombreux présentoirs - bibliothè-
ques et rayonnages - vestiaires toutes
dimensions - machine comptable Olivetti -
armoires - meubles pour fichiers - meuble
vitrine - commodes - échelles et esca-
beaux- machines diverses- élévateur-
aspirateur- machine à ficeler- appareils
divers - moteurs - machines à adresser
avec armoires et matériel - armoires à B
outils- four- établis - bérots - rames de D
papier d'emballage - petit matériel de B
bureau -gravures -cahiers de tous genres. H
VENTE AU COMPTANT A H
L'EMPORTER - DANS LES U
ANCIENS LOCAUX DE fi
DELACHAUX 8. NIESTLÉ S.A. - ||
Passage Max-Meuron 4 M
(derrière le collège des Terreaux). |jl
Heures d'ouverture : 9 h à 0
12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30. 51938-A I

I DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 57 83,

Carrels 18 • Neuchâtel.
36972-A

ItMt lIlMimiIMMMIIOMnimiItlMHII IHM '

J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe quel
état : bibelots, tableaux, livres, vaisselle,

: ménages complets.
Débarras : caves et galetas

A. LOUP, ROCHEFORT
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39

48733-FI un ii» n»

A vendre

salon de
coiffure
à Neuchâtel,
19 places,
bien centré.

Ecrire à
case postale 370,
Neuchâtel. 51727 a

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-Zwingli , horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Luceme. 49074-F

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s k9

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

W

cLKlTcAUX en vente au bureau du journal

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ;
! |R | R |S | P |E | R | E |R | R | E | R | L  IR | P IP "I j
' I A A O R.R U A I _ O A A O R .E _
! R_ A JL_L_ D. E__ LOÇ_ 0 _DÇ__ E_J_ R_

'! Q.LMLLL v.o N._L i±i_ u.o j_ j
j! S_ N.Ç.I1N OÇ.OÇ_ E_ T_JL_ .D MO !
!* XAJLL1.0 N E_ Y_ A _P_ p _ _|_ B_ M !
< i .LMIQ S-JLL G.L A- M _I_ç. OQ  ]
|! R.i-i. il S_i. R_J_ J.ON J_ D. U.l. !
j! JL E_lLi.u.o JLMQ .LÇLO .LJL !
l i .L R.JLÇ..L N A JLU_ A V _ R_ J_ U_ R_ ]
' ! A J_ J__ _H M M  P_j_ MN U_ U_ J__ R_ 0 j
! C. B. E_J_ E_j :_ N Ai.^XJ.±JL 2 !

! | J.i.lXLI.kJL B. U. A_ Q B_Li. |
i R.S_ T[FE_ A U.B_ A_£^_ R_ U.S_ O ;
1 IEIE IR IA IS IE IR I I IA ITIC IE INIE IAâI ;
i [  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ]
| » mors de la liste en commençant par les plus longs. Il <
i [ vous restera alors huit lettres inutilisées avec \
| » lesquelles vous formerez le nom de princes qui joué- 'i [ rent un rôle important à Kiev. Dans la grille, les mots ]
] i peuvent être lus horizontalement, verticalement ou *
i [ diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à \
i droite, de haut en bas ou de bas en haut. <

l Aubade - Aube - Bouture - Cèdre - Dos - Est - Esse - <
j Heur- Laon - Messe - Mane - Mordorer - Nubile - ]

| i Nique - Nectaire - Poche - Pluie - Plier - Prestation - i
i | Placer - Prévoyance - Pleur - Père - Quiche - Quinze - j
i Quorum-Rate - Riom - Risible - Radicelle - Ralentir- '
| Rallonge- Ramper - Rococo - Rosier - Remette - i

] >  Rue - Rodomont - Salamalec - Sbire - Voie. <
' (Solution en page radio)

Machines a laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
' légèrement griffées,

à céder avec gros
rabais.

| Miele - Schultess
i AEG - Bauknecht
) Gehrig - Bosch

, Indesit ¦ Hoover

' Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (021)36 5212

49142-A



Une conférence de Jeanne Hersch :
A l'Université de Neuchâtel

Jeanne Hersch est une des rares philo-
sophes capables d'exprimer les notions
les plus complexes avec une clarté telle
qu'elle réussit à les rendre presque évi-
dentes à ses auditeurs. Le succès que
rencontrent ses conférences auprès du
public ne doit donc rien au hasard.

Invitée par la Société neuchâteloise
pour la protection de la santé mentale,
Jeanne Hersch s'est entretenue vendredi
soir à l'Université sur le thème de « Res-
ponsabilité et temps vécu » devant un
aula qui connaissait l'affluence des
grands jours.

La philosophe commença par démon-
trer que la notion de responsabilité avait
tendance à disparaître dans la pensée
contemporaine. Celle-ci explique en effet
de plus en plus les comportements hu-
mains par des facteurs extérieurs à la li-
berté individuelle, par des contraintes
sociales, sociologiques, psychologiques,
etc. D'autre part, il existe une autre
tendance contradictoire qui consiste â
revendiquer pour l'homme une liberté illi-
mitée, n'hésitant pas à négliger les con-
traintes de toute nature. A tel point que
le désir crée le droit. Dans cette opti-
que, par exemple, c'est , un droit pour

tout adolescent qui désire faire de la
voile que de posséder un voilier.

Ces deux tendances conjuguées se
renforcent pour faire disparaître la notion
de responsabilité. Le désir créant le
droit, la faute n'existe plus. Toute limite
à la liberté étant mauvaise, tout ce qui
peut défendre la société est forcément
mauvais. Le refus de cette dernière ren-
dra naturellement légitime tout acte
contre elle. Nous assistons à un renver-
sement du jugement moral qui de parti-
culier devient global. Bien que plus per-
sonne ne soit responsable, la culpabilité
est, de manière diffuse, pourtant généra-
le. Nous sommes tous devenus en quel-
que sorte des innocents indignés.

Puis, Jeanne Hersch aborda le thème
de la responsabilité sous l'angle du
temps que nous vivons par opposition
au temps dit « physique » ou « de la
nature ». Elle se livra notamment à une
passionnante analyse des articulations,
des dimensions de ce temps vécu,
démontrant que toute notre vie affective
est structurée par la différence de nature
entre le passé, le présent et le futur. Si le
passé se définit par le mystérieux
réalisme de la solidité des faits, si le futur
est le domaine dans lequel s'ouvrent les

possibles, le présent reste, si insaisissa-
ble soit-il, le point où nous pouvons être
libres. C'est dans le présent que réside
notre unique rendez-vous avec le monde
réel, c'est dans cette « éternité de po-
che » que nous avons la faculté de
transformer des possibles en un passé
auquel on ne pourra plus rien changer,
c'est dans cette « petite durée » que
nous exerçons notre sens de la respon-
sabilité et de la liberté.

Or, à ce temps « vécu » s'oppose en
quelque sorte le temps « physique » qui
est, lui, unidimensionnel, qui ne contient
ni passé, ni présent, ni futur et dans le-
quel il n'y a pas d'acte. Se réduisant à
une simple notion de causalité, il élimine
toute notion de responsabilité. Jeanne
Hersch refuse naturellement l'application
que certains veulent faire de ce temps
physique au comportement humain.
Pourtant, a-t-elle précisé en guise de
conclusion, il ne s'agit pas de nier l'exis-
tence du temps physique. La condition
humaine ne s'arrache pas complètement
de la nature. Mais reconnaître la pesan-
teur, les contraintes de cette dernière, ce
n'est pas admettre que le temps vécu
soit noyé dans le temps de la nature...

J.-M. R.

Le «Grand magie circus » au Théâtre
Ou Grand guignol au Pays des merveilles...

A tout le moins le « Grand magie cir-
cus » s'est senti un peu à l'étroit, ven-
dredi, dans le Théâtre de Neuchâtel. Si
on y ajoute que, suite à un accident de
la route, la troupe de Jérôme Savary est
arrivée à Neuchâtel avec près de trois
heures de retard et qu'elle amenait dans
son camion huit tonnes de matériel scé-
nique, on peut considérer que le retard
d'une demi-heure apporté au spectacle
représente, de la part des techniciens et
machinistes français et neuchâtelois, une
manière d'exploit.

Un exploit qui en valait la peine. Rare-
ment le vénérable bâtiment aura connu
une soirée aussi « dingue ». II doit enco-
re en trembler... Car, pour une fois en
tout cas, l'expression « spectacle total »,
volontiers galvaudée, mérite pleinement
d'être utilisée. D'abord parce que les
gens du « Grand magie circus » — du
moins la plupart d'entre eux — savent,
en matière de spectacle, réellement tout
faire : jouer la comédie, bien sûr, mais
aussi danser, faire de la musique, avaler
ou cracher du feu, se promener en
chaise roulante sur deux câbles métalli-
ques, effectuer un numéro de trapèze et,
comme il se doit, changer a toute vitesse
de costume et de personnage. Même le
régisseur « lumières » fait parfois sur
scène des apparitions qui sont loin d'être
toujours fugaces...

D'autre part, Jérôme Savary et ses
camarades ne craignent pas de mettre

leur haute compétence technique au ser-
vice des plus folles outrances, fruits d'un
dosage terriblement efficace entre une
préparation rigoureuse et une remarqua-
ble faculté d'improvisation.
Outrances sur le plan de « l'histoire »
tout d'abord. Au travers d'un subtil effet
de théâtre dans le théâtre — ou de cir-
que dans le cirque... — on convie le
spectateur à découvrir les vies édifiantes
des monstres du professeur Brillantini, à
savoir : une ex-soeur siamoise, une tra-
péziste devenue paralytique et aveugle
par amour pour un dompteur, un cadre
supérieur au chômage, un député brillant
devenu clochard par amour pour une
catin. Le tout, on s'en serait douté, avec
une exploitation génialement caricaturale
de toutes tes ficelles du mélodrame,
tantôt sur le mode grand-guignolesque,
tantôt avec de très, très gros effets
misérabilistes.

Et une misé en scène à l'avenant, bien
entendu : décors et costumes archéty-
pes ; de la part des comédiens, un jeu
délibérément forcé (avec une appréciable
dose de cris hystériques) ; des effets
d'éclairage en tout genre ; du brouillard

artificiel, etc. Et s'il faut voir là l'indice
d'un goût certain pour l'effet en lui-
même, il ne s'agit en tout cas pas de
boucher des « trous » ou de masquer
une que/conque pauvreté d'imagination
ou de conception : le caractère
mélodramatique des situations sert non
seulement de prétexte à bien s'amuser,
il débouche aussi sur une « magie »
qui va bien au-delà des limites du genre.
Comme quoi dérision, poésie et rythme
effréné n'ont rien d'incompatible...

J.-M. P.

Assemblée expresse de la Noble
compagnie des Mousquetaires

«A la Noble compagnie des Mousquetai-
res, qu'elle vive!» C'est par ces mots qu'au
repas qui, ordinairement, suit l'assemblée
annuelle de novembre de cette société de
tir, les membres présents lui souhaitent
longue vie. Ils le font en buvant à tour de
rôle du Champagne neuchâtelois après que
leur capitaine-président Claude-Alain Wyss
ait rendu hommage aux fondateurs et
donateurs de la compagnie qui va vers ses
575 ans.

La société on le sait se porte bien malgré
son grand âge. En tout cas, ce n'est pas aux
assemblées générales qu'on y perd du
temps. En vingt minutes, une demi-heure
quand ça patine un peu, l'affaire est dans le
sac. C'est donc au pas de charge, le temps
pour ceux qui y participent de s'asseoir, de
serrer quelques mains et d'y ajouter quel-
ques mots de politesse, que le président et
ses amis du comité conduisent leur affaire !

VIE POLITIQUE
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L autre soir, dans la salle du Conseil
général que leur prête chaque fois la ville,
on a probablement battu le record de briè-
veté et le chroniqueur, à peine retenu ail-
leurs plus que prévu, a failli trouver la salle
vide samedi I

De nouveaux compagnons ont été
présentés: G. Freymond, J. Gallaspy,
E. Loup, R. Schaer, W. Seewer et J.-P.
Longhi, ce qui porte à 180 l'effectif de la
société. En outre, Alfred Dapples et Marcel
Frutiger ont été fêtés pour 30 ans de socié-
tariat qui leur valent le titre de membres
honoraires.

Les responsables des tirs à 300 mètres,
en campagne et militaires, au petit calibre,
respectivement MM. Schlechter, Roger
Bochud et Claude Duerig ont lu leur rapport
d'activité dont nous reparlerons briève-
ment, et les rapports statutaires ont été
acceptés. II faut encore dire que cette
assemblée expresse s'est tenue en présen-

ce du conseiller communal Jacques Knoep-
fier, du compagnon Paul Rognon, ancien
conseiller communal qui compte 50 ans de
sociétariat, de MM. B. Ledermann, prési-
dent d'honneur de la société cantonale de
tir, A. Matile, président cantonal des tireurs
sportifs au petit-calibre, D. Roethlisberger,
président des sociétés de tir du district de
Neuchâtel.F. Habersaat, président de la
corporation des tireurs de la ville, et du
capitaine R. Christen, commandant
d'arrondissement adjoint.

Le repas s'est déroulé à la Maison des
tireurs, aux Halles, où après un repas typi-
quement campagnard, le représentant du
Conseil communal a transmis à la compa-
gnie et aux compagnons les salutations
cordiales des autorités et le major Marcel
Jeanneret, régiment 8, a porté le tradition-
nel toast à la patrie, la fin de la soirée appar-
tenant à l'illusionniste Ben. G. Mt

La fanfare du régiment 8
a donné un brillant concert

• POUR les retardataires, trouver une
place, même debout, relevait de la témérité,
tant le Temple du bas regorgeait de monde,
accouru pour le concert de la fanfare du
régiment d'infanterie 8. Parmi les nom-
breuses personnalités présentes, relevons
les noms de M. Cavadini, conseiller com-
munal et du colonel P.-E. Addor, comman-
dant le réiment La soirée s'est déroulée
sous le signe de la décontraction et de la
gaîté, sans, pour autant, que la discipline
des musiciens ne se .relâche en aucun
moment. Les présentations des morceaux,
truffées des gags les plus farfelus et d'une
grande drôlerie, ont mis immédiatement le
public dans une ambiance chaleureuse. On
soulignera le travail fourni par les musi-
ciens pendant trois semaines et dont le
résultat!(présenté vendredi soir, a permis
au public d'en constater l'excellence. Mal-
gré des conditions précaires (locaux insuf-
fisants en particulier) le sergent-major Rey,
directeur de l'ensemble, est arrivé à mettre
au point un programme où la musique pro-
prement militaire voisinait avec le jazz , la
musique populaire et même la musique
classique.

Cette fanfare se caractérise par la rondeut
de sa sonorité, rondeur due à une homogé-
néité des différents registres tenus par des
musiciens attentifs et maît res de leur

instrument. Plusieurs morceaux, extraits
du répertoire traditionnel, ont mis en lumiè-
re les qualités remarquables des solistes,
dont les trompettes et les trombonnes qui
se signalèrent par leur précision et leur
justesse. Relevons aussi la prestation de
haut niveau des clarinettistes qui nous ont
séduits par leur souplesse et leur virtuosité.
Le grand moment de cette soirée fut sans
conteste l'exécution de la «Marche slave»
de Tchaïkowski qui mit à rude épreuve les
musiciens. Cette partition pose de nom-
breux problèmes rythmiques qui furent
absorbés sans la moindre difficulté par le

On le voit, ce fut un concert en tous points
réussi, qui fit alterner l'humour et le sérieux
au grand plaisir du public enthousiaste qui
a bissé plusieurs morceaux, dont la presta-
tion des tambours qui firent preuve d'une
imagination certaine en ce qui concerne
l'éclairage. Le vin d'honneur, offert par la
Ville de Neuchâtel, aura certainement étan-
chéla soif des musiciens qui ont bien méri-
té ce dernier verre du cours de répétiion
1979. . . . . . J.-Ph. B.

BACH
chez Monsieur Dlam

= Jean-Sébastien ayant à nouveau fait =
= une fugue, il sera le seul à ne pouvoir =
= admirer les montres merveilleuse- =
= ment minces D'ETERNA, jeudi soir, =
= vendredi et samedi à Palladium, =
= Saint-Maurice 10, Neuchâtel. 52112 R =
nfllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllll i

7 blessés

FRIBOURG
Route verglacée

(c) Hier vers 16 h 10, un automobi-
liste de 30 ans, M. Arthur Angeloz,
habitant Givisiez, circulait au
volant de sa voiture du Lac-Noir en
direction de Zollhaus. A Planfayon,
au lieu-dit Karris, sur la route ver-
glacée, il perdit la maitrise de sa
machine qui se déporta sur la gau-
che et entra en collision frontale
avec une voiture conduite par
Mmo Corinne Etienne, qui circulait
normalement en sens inverse.

Blessé, M. Angeloz a été trans-
porté à l'hôpital cantonal tout
comme sa femme, Marie-Julie
Angeloz, 27 ans et ses deux
enfants, Sébastien et Véronique,
âgés de 5 et 1 an. La conductrice de
l'autre voiture, Mmo Corinne Etien-
ne, 18 ans, ainsi que ses deux pas-
sagers, MM. Joseph Zilmann, 21
ans, de Chevrilles et Bernard
Thomet, 21 ans, de Fribourg ont
également été transportés, par
l'ambulance, à la clinique Garcia, à
Fribourg.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A BOVERESSE ET ROCHEFORT

Chaussée enneigée :
quatre blessées

Hier vers 16 h 10, M"e Isabelle Sehop-
fer, 18 ans, du Bois-de-I'Ane sur La Bré-
vine, circulait sur la route de Fleurier à
La Brévine. Peu avant la gare de Boveres-
se, sur la chaussée enneigée, elle a perdu
la maîtrise de sa voiture qui est venue
heurter un arbre sur le bord droit de la
route. Blessée, M"c Schopfer et sa mère,
M"" Gertrude Schopfer, 45 ans, domici-
liée à La Brévine, qui avait pris place
dans la voiture, ont été transpbrtees à
l'hôpital de Fleurier.

Puis hier toujours, vers 17 h 25, M.
A. J., de Peseux, circulait sur la route de
Rochefort à Corcelles. Peu avant le pas-
sage à niveau du Bregot, sur la chaussée
enneigée, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a glissé sur la droite pour aller
heurter un arbre. Blessées, les passagères
de ce véhicule, M""* Jeanne et Milca
Jeanmonod, âgées respectivement de 60
et 65 ans, toutes deux domiciliées à Pe-
seux, ont été transportées à l'hôpital
Pourtalès par un automobiliste de passa-
ge.

LE LOCLE

Hier vers 17 h, M"* Béatrice Aebischer,
18 ans, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route du Col-des-Roches au
Locle. Peu avant le passage sous voies CFF,
sur la chaussée enneigée, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est partie en
dérapage sur la droite pour venir heurter
violemment un pilier du pont CFF. Légè-
rement blessée. M"* Aebischer a été
conduite à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
par un automobiliste de passage.

Perte de maîtrise

(c) Le nouveau pasteur de la paroisse
réformée de Saint-Biaise - Hauterive a
présidé, dimanche, son premier culte au
temple de Saint-Biaise où les paroissiens
étaient venus en nombre saluer M. Jean-
Claude Schwab, leur nouveau conducteur
spirituel. M. Laurent Blattner, président du
Conseil paroissial a présenté M. Jean-
Claude Schwab et exprimé la satisfaction
qu'avait la Paroisse de Saint-Biaise-Haute-
rive de retrouver un pasteur. M. Jean-Clau-
de Schwab a exprimé, ensuite, la joie de sa
famille et de lui-même d'être à Saint-Biaise
et de pouvoir servir dans une paroisse.

II convient, toutefois de préciser, que
M. Jean-Claude Schwab a, pour peu de
jours encore, un statut de pasteur suffra-
gant dans la Paroisse de Saint-Biaise -
Hauterive. Le Synode de l'Eglise réformée
èvangélique neuchâteloise se prononcera
sur son agrégation le 5 décembre alors que
son élection est prévue lors du culte du
dimanche 16 décembre. Quant a son instal-
lation, elle est envisagée pour le dimanche
13 janvier 1980. Les pasteurs Richard Ecklin
et Jean-Rodolphe Laederach assument,
pour un certain temps encore, chacun un
ministère partiel dans la paroisse.
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Permis saisi
Vendredi, vers 20 h 10, M. W.J., de Cor-

naux, circulait sur la N5. Peu avant le carre-
four avec l'avenue de la Gare, son véhicule a
heurté l'arrière de l'auto de M"*M.B.,
d'Hauterive, qui était à l'arrêt, au feu rouge.
Dégâts. Le permis de M.J., a été saisi.

Auto contre mur
à Saint-Biaise

Samedi, vers 17 h 20, M. P.-E. J., de
Saint-Biaise, circulait rue du Vignier. A la
hauteur de l'immeuble No 10, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui heurta un mur
situé au nord de l'immeuble précité.
Dégâts. Le permis de conduire de P.-E.J. a
été saisi.

SAINT-BLAISE - HAUTERIVE

Installation
du nouveau pasteur

| A TRAVERS LE MONDE j

PRINCETON (NEW JERSEY) (AP).-
Immanuel Velikovsky, chercheur d'origine
soviétique aux théories controversées sur
la collision des planètes et la formation des
astres, est mort samedi à son domicile de
Princeton, à l'âge de 84 ans.

Auteur notamment du « Mondes en colli-
sion», il travaillait la veille sur un système
théorique assurant la liaison entre la scien-
ce, les textes bibliques, la mythologie et la
psychanalyse de Freud.

Très populaire aux Etats-Unis, Velikovsky
affirmait qu'un fragment de la planète Jupi-
ter, identifié par la suite comme étant
Vénus, avait effleuré la terre vers les années
1500 avant notre ère. La rotation du globe
avait de ce fait été interrompue et il en avait
résulté une série de catastrophes géologi-
ques que les êtres ont tenté d'oublier. (AP).

Turquie: le capitaine
grec arrêté

ISTANBOUL (REUTER).- Le capitaine
d'un cargo grec a été arrêté et accusé de négli-
gence criminelle, à la suite de la collision de son
navire, l'«Evrialy» et du pétrolier géant
roumain « Independenta», qui continue de
brûler dam le port d'Istanboul. (Voir égale-
ment en dernière page).

Le procureur de la République a inculpé le
capitaine Alekos-Adam Poulos et son officier
en second, Logas Evangelos, de négligence
ayant contribué à provoquer la collision de
jeudi matin, d'avoir mis en danger le port
d'Istanbul et d'être responsables de la mort
d'une quarantaine de personnes à bord de
|'« Independenta».

L'appui de la Floride
pour Carter

SAINT-PÉTERSBOURG (REUTER). - Le
président Carter a obtenu dimanche un vote
très favorable des démocrates de Floride pour
la « course à la présidence », battant le sénateur
Edward Kennedy par 1114 voix contre 351.

Ce vote, qui ne lie pas formellement les délé-
gués de Floride à la convention du parti qui
désignera le candidat à la présidence, est l'un
des nombreux tests de popularité qui jalonnent
le parcours des candidats à l'investitutre.

Les partisans du sénateur Kennedy ont
déclare que la réunion de dimanche était en fait
« un concours de beauté».

Mort de Velikovsky,
théoricien de l'univers

Concours 1979 de la
division mécanisée 1

LAUSANNE (ATS). - Nonante patrouilles
et de nombreux concurrents individuels ont-
pris part samedi au concours 1979 de la divi-
sion mécanisée 1, au Chalet-à-Gobet, au-
dessus de Lausanne, sur des parcours variant
de 9 à 12 km selon la catégorie, avec épreuves
techniques de tir et de lancer de grenades.

En catégorie individuelle A, élite, le vain-
queur est le soldat P.-A. Vuillemez , de la batte-
rie de service obusiers blindés 2. En landwehr,
c'est le major H. Daucourt, commandant du
bataillon d'exploration 1, meilleur temps abso-
lu de la journée. En landsturm, c'est le lieute-
nant colonel B. Piller, de l'état-major de la
division.

En catégorie individuelle B, élite , le vain-
queur est le lieutenant U. Lusti, de la compa-
gnie de lance-mines chars 4/1. En landwehr,
c'est le capitaine S. Prisi, de l'état-major du
groupe léger mobile. En landsturm, c'est le
colonel Jean Schenk, commandant du régiment
de chars 7.

Dans les patrouilles, en catégorie A, celle du
caporal H. Cuche, de la compagnie de cyclistes
2/1, est sortie première. En catégorie B, c'est
celle du lieutenant Th. Peterhans, de la « Stras-
senpolizei » compagnie 22 (incorporée à la
division).

| Marche de protestation
§ à Montreux
1 MONTREUX (ATS).- Huit cents à mille
S personnes ont participé dimanche après-
= midi, de Vevey à Montreux, à une marche
= de protestation organisée par des partis et
= associations de gauche contre le deuxième
S « symposium latino-américain • européen
= pour la coopération économique » , qui se
= tiendra à Montreux de mardi à jeudi. Les
= opposants ont critiqué la participation , à ce
3 colloque, de représentants de régimes
= dictatoriaux d'Amérique latine et ont
= affirmé leur solidarité avec les peuples la t i-
= no-américains.

Grave accident
en aile delta

VILLARS-CHESIÈRES (ATS). -Un vélidel-
liste , M. Raymond Clerc, 30 ans, pilote, domi-
cilié à Bugnaux, au-dessus de Rolle, qui s'était
envolé des hauteurs de Chésières, dans les
Préalpes vaudoises, dimanche vers 14 heures, a
fait une fausse manœuvre qui a déclenché son
parachute ventral. Comme il descendait, il est
entré en contact avec une ligne à haute tension.
Brûlé aux deuxième et troisième degrés aux
membres inférieurs, M. Clerc a été transporté
au Centre hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne, par hélicoptère.

L'initiative pour une
meilleure défense des

locataires aboutit
LAUSANNE (ATS). — L'initiative de

l'Association vaudoise des locataires pour
une meilleure défense des locataires par
l'institution d'un tribunal des baux a re-
cueilli près de 20.000 signatures en moins
de deux mois. Etant donné que le
minimum légal est de 12.000 signatures,
on peut dire que l'initiative a abouti. Les
initiants ont encore jusqu'au 10 décembre
pour recueillir des signatures. Ils deman-
dent, par la création d'un tribunal des
baux, la gratuité de la procédure lors de
conflits juridiques entre propriétaires et
locataires, la désignation d'experts au
service du tribunal, la constitution pari-;
taire du tribunal avec un assesseur repré-
sentant les locataires et un représentant
les propriétaires en plus du président,
enfin la possibilité pour les parties de se
faire accompagner d'un mandataire
qualifié non membre du barreau.

Septuagénaire attaquée
à Yverdon

(c) Une septuagénaire a été attaquée,
samedi matin, aux environs de 6 h 30. 11
s'agit en l'occurrence de M"" veuve Ka-
tharina Aronson, habitant rue du Chemi-
ne! à Yverdon. Cette personne, après
avoir ouvert la porte de son appartement,
a été bousculée, et est tombée. Les deux
garnements ont alors insisté pour que la
dame ne crie pas. Le deuxième jeune
homme a fouille l'appartement sans rien
trouver. Fort heureusement, à un cer-
tain moment un locataire de l'immeuble
a pu surprendre les deux jeunes gens, les-
quels se sont entuis mais ont pu être
identifiés puis interceptés à la rue de
Grandson. D s'agit de deux jeunes gens
qui se sont évadés de Cery, dont l'un des
deux est le petit-fils de la personne atta-
quée. Ils ont été remis à la gendarmerie
et incarcérés.

Yverdon: explosion
dans un restaurant

(c) Hier soir, vers 21 h 20, dans un restaurant
du centre de la ville, une explosion s'est
produite au moment où une personne utilisant
une bouteille à esprit de vin en plastique versait
de ce liquide dans un réchaud. Une explosion
se produisit et deux personnes ont été atteintes
et transportées à l'hôpital d'Yverdon.
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Un forum de l'Alliance des indépendants:
iwMf̂ Nïlhérer à FONU?» ?

(V L'Alliance des indépendants organisait
samedi à Neuchâtel à l'intention de ses
membres un forum sur le thème suivant :
«Faut-il adhérer à l'ONU?». M. Pierre

Graber, Mmo Francesca Pometta, M. Mario
/Soldini ainsi qU'un membre de l'Alliance
des indépendants étaient chargés de

- répondre à cette importante question qui
sera d'ailleurs, dans un plus ou moins pro-
che avenir, posée au peuple suisse.

Ainsi qu'on pouvait s'en douter, aussi
bien l'ancien conseiller fédéral Pierre
Graber que l'ambassadrice de Suisse Fran-
cesca Pometta, dans des allocutions com-
plémentaires, tinrent le même langage,
soutenus par M. Rico Heller pour les indé-
pendants : « oui, la Suisse doit adhérer à
l'ONU».

«La question qui se pose, dit M. Graber,
est de savoir jusqu'à quand notre pays
pourra s'abstenir d'y adhérer». Pour lui,
comme pour Mme Pometta, plus rien ne
s'oppose à ce que nous en devenions
membre. II est impossible de soutenir qu'il
y ait incompatibilité entre notre adhésion et
notre neutralité. Nous ne pouvons rester à
l'écart d'une organisation au caractère et au
champ d'action universels. La Suisse est
déjà prodigieusement intégrée à l'ONU,
collaborant à son programme et apparte-

nant à ses institutions spécialisées. Elle
s'efforce d'être partout où des intérêts suis-
ses peuvent être en jeu. Pourtant notre
position, de moins en moins bien comprise,
devient inconfortable et le rôle de notre
pays est en train de décroître, dans le
concert des Nations unies. II n'est pas sage
d'attendre que notre absence nous occa-
sionne des dommages évidents, d'autant
plus que notre adhésion ne représenterait
en fait qu'une normalisation des rapports
existant actuellement entre la Suisse et
l'ONU.

Voilà en bref ce que fut le langage des
partisans du «oui», Mme Pometta appor-
tant encore de nombreuses précisions
techniques sur la participation actuelle de
notre pays à l'ONU et sur les difficultés de
plus en plus grandes qu'il éprouve à y faire
entendre sa voix.

Face à ces spécialistes de la politique
internationale, M. Mario Soldini n'eut pas
la partie facile. C'est sans complexe pour-
tant qu'il fit valoir ses arguments. Pour lui,
notre neutralité a un caractère absolu qu'il
serait impossible de respecter en entrant à
l'ONU, à moins des'abstenir lors de chaque
vote où s'affrontent le Nord et le Sud, l'Est
et l'Ouest. II faut donc refuser cet engrena-
ge que représente le « machin». M. Soldini

décrivit encore l'inefficacité, la partialité de
cet ONU qui est dominée par le bloc de l'Est
et par le tiers monde, et où les pays occiden-
taux demeurent sur la défensive. II cita les
exemples du Proche-Orient et du
Cambodge dont l'ONU a montré qu'elle
n'avait ni le courage ni la résolution de
résoudre les graves problèmes. Relevant
encore les inconséquences de M. Kurt Wald-
heim, M. Soldini conclut qu'il ne fallait
surtout pas entrer dans la gueule du loup et
perdre son indépendance.

Un débat général termina ce forum qui se
déroula devant une assistance très clairse-
mée, bien que venue des quatre coins de la
Suisse romande. Une trentaine de person-
nes seulement s'étaient déplacées pour
l'occasion. Faut-il en déduire que les effec-
tifs de l'Alliance des indépendants sont
d'une minceur extrême ou doit-on penser
que le sujet traité est tout juste susceptible
de ne rencontrer dans le grand public que
cette indifférence générale qui devient la
règle de la vie publique helvétique?

J.-M. R.

Six Suisses arrêtés
à Milan

MILAN (ATS-ANSA).- Six ressortissants
suisses, qui faisaient partie d'un groupe de
touristes en visite à Milan, ont été arrêtés
samedi dans la capitale lombarde pour obscéni-
tés sur la voie publique, lésions, résistance et
outrages à agents publics. La police a été
alertée par des citadins qui se plaignaient de
ressortissants suisses « qui urinaient sur la voie
publique et dérangeaient les passants». Selon
la préfecture de police, les agents ont été
malmenés lors de leur intervention, si bien
qu'ils ont été contusionnés sur différentes par-
ties du corps. Les six Suisses sont actuellement
enfermés à la prison milanaise de San Vittore
dans l'attente d'être entendus par le juge. Le
fait est survenu samedi, mais la nouvelle n'a été
connue que dimanche. Les jeunes gens arrêtés
faisaient partie, semble-t-il, d'un groupe d'une
centaine de personnes arrivées de Suisse pour
visiter l'exposition internationale de cycles et
motocycles inaugurée samedi.

Berthoud : le maire
reconduit dans ses fonctions

BERTHOUD (ATS). — Les citoyens
de Berthoud ont réélu dimanche leur
maire, l'indépendant Max Conrad. Ils
ont également élu 7 membres du Conseil
communal (exécutif) . Un second tour de
scrutin sera nécessaire pour l'élection du
neuvième conseiller, la majorité absolue
n'ayant pas été atteinte .

Les sièges au sein de l'exécutif com-
munal se répartissent pour l'instant de la
manière suivante : un indépendant (le
maire), deux radicaux, trois socialistes et
deux démocrates du centre.

Explosion:
deux morts

UNTERSEEN (BE) (ATS). - Une maison de
deux étages a été complètement détruite par
une explosion, dimanche, à Unterseen, dans le
canton de Berne. Un couple habitant l'immeu-
ble, M. Wilfried-Traugott Voegeli, âgé de
49 ans, et sa femme, Lotti Voegeli,. âgée de
60 ans, ont été tués dans l'explosion. Leur fille,
quant à elle, n'a été que légèrement blessée.
Les causes de l'explosion n'ont pas encore pu
être établies.

TESSIN
L'affaire de l'avocat de

Chiasso
LUGANO/BERGAME (ATS). — Une

deuxième arrestation est intervenue ven-
dredi soir dans le cadre de l'enquête sur
les activités de M. Pierfrancesco Campa-
na, avocat et notaire de Chiasso, arrêté
jeudi soir par les douaniers à l'aéroport
de Milan — l'avocat tessinois était soup-
çonné d'avoir « recyclé » de l'argent
Devenant des rançons payées pour la
libération de deux industriels italiens
enlevés l'un à Bergame, l'autre à Man-
toue.

Le deuxième personnage de cette af-
faire, qui a été appréhendé vendredi soir
est M. Rodolfo Ponti, 58 ans, domicilié à
Corne et employé d'une maison d'import-
export de la ville . La presse tessinoise
souligne samedi que l'enquête est menée
en étroite collaboration par les autorités
judiciaires tessinoises et italiennes de Ber-
game, à Lugano ; on aurait arrêté deux
repris de justice italiens dont l'Un aura
déjà été remis en liberté.

INFORMATIONS SUISSES



La bonne santé de l'Iran nécessite
une importante production pétrolière

WASHINGTON (AP-ATS-AFP-
REUTER). - Malgré leur intention de
réduire leurs exportations de pétrole, les
dirigeants iraniens sont obligés de les
maintenir à un niveau minimum s'ils ne
veulent pas provoquer une crise écono-
mique à l'intérieur du pays, estime une
étude de la bibliothèque du congrès réali-
sée à la demande du sénateur démocrate
Lloyd Bentsen.

Cette étude, a déclaré ce dernier
dimanche à la presse, «souligne que tout
régime en Iran qui espère maintenir la
stabilité intérieure et bénéficier- du
soutien populaire doit augmenter sa
production, et non la réduire ».

Les nouveaux dirigeants iraniens ont
décidé de réduire leur production à envi-
ron trois millions de barils par jour alors
qu'elle s'élevait à cinq millions de barils
du temps du shah.

Par ailleurs, interrogé sur une éventuel-
le solidarité des pays producteurs d'or
noir avec l'Iran, dans la crise qui l'oppose
à Washington, le cheik Yamani a indiqué
que l'organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) n'a reçu aucune
demande allant dans ce sens. Il a précisé
que les normes de l'OPEP ne lui permet-
tront pas de se mêler des problèmes poli-
tiques opposant un pays membre à un
autre pays du monde.

M. Yamani a ainsi répondu indirecte-
ment et en partie à l'appel lancé par
M. Sadr , ministre des affaires étrangères
iranien, samedi, en vue d'obtenir l'appui
des pays arabes dans la demande d'extra-
dition du shah.

OMAN RÉAGIT
De son côté, le sultan Qaboos Bin Said,

chef d'Etat d'Oman, a déclaré dimanche
que toute perturbation du trafic des pétro-

liers transitant par le détroit d'Ormouz
affaiblira le monde occidental.

S'adressant à ses compatriotes à l'occa-
sion de la fête nationale, le sultan s'est
engagé à défendre la voie maritime stra-
tégique située à l'entrée sud-est du golfe.

«Ces lignes de communications mari-
times sont situées dans les eaux territoria-
les d'Oman. Si elles devaient être mena-
cées, Oman n 'hésitera pas à les protéger»,
a-t-il dit.

Il a précisé en revanche qu'il ne lançait
pas un appel pour que des troupes étrangè-
res soient stationnées dans le pays pour
défendre les rives du détroit. Oman a
proposé récemment un plan de défense du
détroit, financé par les pays du golfe, les
Etats-Unis et le Japon.

Enfin, M. Rashed Abdul Aziz Al-
rashed, sous-secrétaire d'Etat au ministè-
re koweïtien des affaires étrangères, a
démenti toute connaissance d'un plan

d'intervention de parachutistes améri-
cains dans le golfe persique. « Ces infor-
mations sont sans fondement, imaginai-
res et fabriquées», a-t-il déclaré dans une
interview publiée dimanche dans le
journal de Koweit «Al-Siyassah ». Un
autre journal koweïtien avait affirmé
vendredi que des parachutistes et des
fusiliers-marins américains seraient
débarqués sur trois iles du golfe qui sont
occupées par l'armée iranienne depuis
1971. D'après ce journal , des otages
seraient pris parmi les soldats et les civils
qui y vivent pour être échangés contre les
otages de l'ambassade américaine de
Téhéran.

Et pendant ce temps, le président des Etats-Unis, le vice-président Mondale et le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance participaient à un office religieux célébré à Washington dans l'espoii
de voir les otages être libérés rapidement. (Téléphoto AP)

Seuls trois otages ...
TÉHÉRAN (ATS-AFP). — Trois otages seulement, deux noirs américains et une jeune femme, parmi ceux

retenus depuis quinze jours par les étudiants islamiques dans l'ambassade des Etats-Unis de Téhéran, seront
prochainement libérés.

Ce chiffre de trois, alors que le chiffre
global des otages est généralement
estimé à une centaine, a été donné par
Cathy Gross, la seule femme à devoir
être prochainement libérée au cours
d'une «conférence de presse» quia eu
lieu dans les jardins de la mission
diplomatique américaine, devant
plusieurs centaines de journalistes.

Les responsables des «étudiants
islamiques» qui ont organisé cette
présentation n'ont ni démenti, ni
confirmé le chiffre des otages qui
seront libérés.

Les deux autres otages, qui doivent
être prochainement libérés, et qui ont
été présentés à la presse, sont deux
noirs américains. Ladel Map/es et Wil-
liam Farels sont tous deux du corps
des marines et ont le grade de sergent.
Interrogée sur le moment de la libéra-
tion des trois otages, Cathy Gross a

répondu: «ce soir ou demain, au plus
tard, j e  ne sais pas».

Le chiffre des otages susceptibles
d'être relâchés était généralement
estimé à une douzaine, les étudiants
islamiques ayant annoncé qu'ils libé-
reraient les femmes et les Américains
de race noire.

Parai/leurs, on a appris que «l'URSS
ne tolérerait pas une attaque militaire
américaine contre l'Iran», a déclaré le
ministre soviétique des, affaires étran-
gères, M. André Gromyko, à une délé-
gation palestinienne à Moscou.

été remis en liberté et ont donné une
conférence de presse. Ce fut une sur-
prise pour les journalistes occidentaux
qui s'attendaient à voir libérés toutes
les femmes et les noirs détenus à
l'ambassade, soit une dizaine de per-
sonnes.

wsn> Les Iraniens menacent de juger les otages
Ceci a également été dit par l'ayatollah

Ahmad Beheshti , secrétaire du Conseil de
la révolution , qui a averti que « l'Iran
sera obligé de rompre toutes ses relations
diplomatiques et économiques avec les
Etats-Unis si aucun changement fonda-
mental n'intervient dans l'attitude améri-
caine », le sort de l'ex-shah étant un élé-
ment « très important ». .

« Une rupture des relations avec les
Etats-Unis a été au centre des discussions
et une décision sera annoncée plus tard »,
a-t-il ajou té.

La menace de juger les otages améri-
cains a été étudiée à Washington. « La
question est en discussion au plus haut
niveau entre le secrétaire d'Etat et le pré-
sident », a déclaré dimanche à la presse un
porte-parole de la représentation améri-
caine à l'ONU. Comme on lui demandait

si la menace allait décider les Etats-Unis
à demander la réunion du Conseil de sé-
curité, le porte-parole a précisé que « la
représentation est prête à mettre en
œuvre toutes les décisions qui auront été
prises ».

M""* Marilyn McAfee , membre du
groupe d'experts qui est chargé au dépar-
tement d'Etat de suivre l'affaire des ota-
ges, a mis en garde contre toute interpré-
tation prématurée de la décision de juger
les otages. Selon elle, le jugement pour-
rait être organisé par les Iraniens afin de
permettre aux étudiants islamiques de
« sauver la face ».

LE FILS DE KHOMEINY
Le fils de l' ayatollah Khomeiny,

Ahmed , est retourné dimanche à l'am-
bassade des Etats-Unis où il s'était déjà

rendu la veille, après l'annonce par son
père de la libération partielle des otages.
C'est lui qui devait les accompagner au
ministère des affaires étrangères d'où ils
devaient quitter l'Iran par un canal enco-
re inconnu.

Les responsables militaires américains
à Francfort ont commencé à prendre des
dispositions dans le cas où les otages arri -
veraient en Allemagne fédérale. C'est à
Francfort qu'est installé un important hô-
pital militaire américain.

Par ailleurs, Radio-Téhéran , a annoncé
que les étudiants qui occupent l'ambassa-
de ont la preuve que les Américains fabri-
quaient des visas de sortie iraniens pour
aider « les voleurs et les criminels » à
quitte r le pays après la révolution de fé-
vrier.

Une femme à la tête de la Bolivie

M™* Gueiler aux côtés de l'ancien président Walter Guevara. (Téléphoto AP)

LA PAZ (ATS/AFP/REUTER). —
Madame Lidia Gueiler, présidente du
congrès bolivien, a été élue à l'unanimité
vendredi soir présidente par intérim de la
République. Première femme de toute
l'histoire bolivienne à accéder au rang de
chef d'Etat, la nouvelle présidente a levé
l'état de siège en vigueur depuis le coup
d'Etat militaire du 1er novembre dernier.
Le commandement des forces armées,
quant à lui, a démenti que le colonel
Natusch ait renoncé au pouvoir.

Dans son préambule, la résolution
approuvée par le congrès révoque le man-
dat présidentiel accordé le 6 août dernier
à l'ancien président par intérim Walter
Guevara , renversé le 1er novembre dernier
par le colonel Alberto Natusch-Busch.

PREMIÈRE FEMME
M™ Lidia Gueiler est la première

femme dans l'histoire de la Bolivie à
accéder à la magistrature suprême. Son

mandat prendra fin le 6 oaût 1980, après
la tenue d'élections présidentielles le
4 mai de la même année.

Agée de 58 ans, la nouvelle présidente
a consacré 45 ans de sa vie à la politi que
au sein de la gauche bolivienne. Ancienne
secrétaire particulière de l'ex-président
bolivien Victor Paz-Estenssoro, elle a
entrepris ses activités politiques au sein
du mouvement nationaliste révolution-
naire (MNR) et a notamment joué un rôle
prépondérant dans la révolution du
9 avril 1952.

En 1963, M me Gueiler s'était éloignée
du MNR et avait fondé avec le dirigeant
syndical Juan Lechin le parti révolution-
naire de la gauche nationale (PRIN).
Après des scissions au sein du PRIN , elle
devait finalement rejoindre la coalition
MNR dans le courant de 1979, et était
élue députée au congrès bolivien , dont
elle devenait la présidente.

TEL-AVIV (AP). - Des manifestants
palestiniens ont incendié un camion israé-
lien, dimanche, en Cisjordanie occupée,
et lapidé un car de travailleurs israéliens,
tandis que de nouvelles protestations
étaient signalées contre la menace
d'expulsion qui pèse sur M. Bassam
Chakaa, maire de Naplouse. , . . . .., -

Cependant, l'agitation a quel que peu
été mise en sourdine dans l'attente de
l'arrêt de la Cour suprême, appelée à
statuer sur l'expulsion de M. Chakaa,
accusé par les Israéliens de sympathie
pour le terrorisme arabe. La décision est
attendue mardi.

«La grève générale prend fin. Les
magasins rouvrent pour le moment, a
déclaré M. Zaafar Ali Masri, maire-
adjoint de Naplouse. Nous ne pouvons
pas faire grève éternellement ».

Mais les maires de Cisjordanie
s'étaient donné rendez-vous dans les
locaux de la Croix-Rouge internationale à
Gaza pour y faire jeûne publiquement , par
solidarité avec le maire de Naplouse,
M. Bassam Chakaa.

Depuis son arrestation , les maires de
Cisjordanie et de Gaza ont démissionné

collectivement. A l'appel du maire de
Bethléem , près de Jérusalem, une opéra-
tion «villes mortes » devrait avoir lieu
dimanch e dans les territoires occupés. Le
climat est tendu mais on ne signale pas
d'incidents majeurs.

Par ailleurs , le gouvernement israélien ,
mettant à profit l'imprécision d'un juge-
ment de la Cour suprême, stipulant
qu 'une colonie de peuplement juif instal-
lée en Elon Moreh , en Cisjordanie , était
illégale, a décidé dimanche de remettre
l'évacuation à un mois environ.

RETRAIT EN DEUX PHASES
Il a annoncé que l'évacuation de

l'ensemble delà colonie se déroulerait en
deux phases, évitant ainsi une crise qui a
menacé la stabilité de la coalition dirigée
par, M. Menahem Begin.

Selon le jugement , la colonie est instal-
lée sur des terres illégalement prises aux
Arabes et la Coura donné jusqu 'à jeudi au
gouvernement pour faire évacuer «les
terres des requérants» .

Les colons, qui appartiennent au bloc
de la foi , un mouvement religieux ultra-
nationaliste , avaient menacé de s'opposer
par la force à leur éviction et des ministres
de droite avaient brandi une menace de
démission pour le cas où l'armée aurait
employé la force contre les colons.

Dans Tenfer d'Istanbul
ISTANBUL (ATS-REUTER): - Istan-

bul était recouvert samedi d'un immense
rideau de fumée noire provenant du
pétrolier roumain « Independanta » qui
continue à brûler dans le Bosphore, en
face du port.

Un grand nombre des cinq millions
d'habitants de la ville souffraient de
nausées et de maux de tête causés par
l'acre fumée. Poussée par le vent, elle a
enveloppé pendant plusieurs heures les
vieux quartiers d'Istanbul, estompant ses
plus célèbres monuments, comme la
mosquée bleue et le musée Topkap i,
ancien palais des sultans.

Inlassablement, on asperge le pétrolier roumain, mais... (Téléphoto AP)

L'armée a d'ailleurs fait évacuer
dimanche la zone d'habitation située à
proximité du port. On craint que l'incen-
die à bord du pétrolier, entré en collision
jeudi avec un navire grec dans le port
d'Istanbul, ne puisse provoquer une
nouvelle explosion à bord du bâtiment
qui possède encore dans ses soutes
60.000 tonnes de pétrole brut.

Selon le ministre d'Etat chargé des
questions de l'environnement, M. Orchan
Eren, cette catastrophe a provoqué
d'importants dégâts écologiques. La
nappe d'huile qui se déplace vers le sud
dans la mer de Marmara a tué des milliers
de poissons.

Un malade mental
tire sur la foule

HANNUT (AP).- Un militaire de car-
rière, interné dans un établissement psy-
chiatrique, qui bénéficiait d'une permis-
sion de sortie pour le week-end, a ouvert
le feu dimanche après-midi sur les specta-
teurs qui assistaient à une épreuve de
« cross-country » sur le terrain de football
de Hannut, une petite ville située à
60 kilomètres à l'est de Bruxelles.

Selon la police, deux personnes au
moins ont été tuées et dix autres blessées
avant que le forcené soit maitrisé par
deux pompiers. Les deux victimes sont
une adolescente de 16 ans, Bernadette
Fraiture, de Hannu t, et la femme de l'un
des concurrents engagés dans l'épreuve,
Hélène Servranckx, 24 ans, de Vilvoorde.
La police avait annoncé d' abord qu 'un
garçonnet avait également succombé
pendant son transport à l'hôpital , mais
elle a fait savoir ultérieurement qu'il était
toujours en vie.

Budget 1980: M. Barre
face à l'opposition

PARIS (ATS-AFP). -Le gouvernement
français de M. Raymond Barre sera
soumis mardi prochain au verdict des
députés français, à l'issue d'un débat à
l'assemblée nationale portant sur des
motions de censure de l'opposition socia-
lo-communiste.

Le premier ministre n'a cependant rien
à craindre de cette épreuve, la conjonc-
tion arithmétique des deux partis d'oppo-
sition étant insuffisante pour le mettre en
minorité, soulignent les observateurs.

M. Barre s'est trouvé placé dans cette
situation à la suite de la menace des dépu-
tés gaullistes du « Rassemblement pour la
République » (RPR) de ne pas voter le
budget de 1980. Ne disposant pas des
voix nécessaires à l'adoption de son
projet , il a dû recourir à une procédure
constitutionnelle consistant à engager la
responsabilité de son gouvernement,
selon une formule connue sous le nom de
«question de confiance».

L'opposition a profité de l'occasion
pour proposer de sanctionner le gouver-
nement. Or, le RPR a toujours dit que, s'il
critiquait la politique économique de
M. Barre, il ne voulait pas renverser le
gouvernement. Donc la motion de
censure que va présenter le groupe com-
muniste ne recueillera pas la majorité
requise pour être votée. Le budget sera
donc automatiquement approuvé par
l'Assemblée nationale et sera présenté au
Sénat mercredi prochain.

Mais c'est en définitive sur trois
motions de censure que l'assemblée
nationale aura à se prononcer. Peu après,
en effet , que le premier ministre eut
annoncé qu'il posait la «question de
confiance », le parti socialiste et le parti
communiste ont chacun déposé une
motion de censure contre le projet de loi
des finances. Le parti socialiste, pour sa
part, avait déjà déposé samedi matin une
motion de censure contre la politique
générale du gouvernement.

Bombe
NAPLES (REUTER). - Une bombe a

explosé dimanche à la livraison du
journal napolitain «Roma», causant de
gros dégâts matériels. L'organisation
néofasciste « Ordre nouveau » a reven-
diqué la responsabilité de l'attentat.

Rapt
ROME (ATS). - Le quatorzième enlè-

vement depuis le début de l'année en
Sardaigne a eu lieu samedi. II s'agit d'un
commerçant, M. Antonio Orru, 31 ans,
qui a été enlevé alors qu'il faisait la
tournée de ses clients. Les ravisseurs
n'ont pas encore pris contact avec la
famille.

Grève
PARIS (AFP) . - La « grève des décolla-

ges » des contrôleurs aériens français se
poursuit depuis trois semaines sans
qu 'aucune solution négociée ne se dessine.
Au contraire , une épreuve de force pour-
rait s'engager cette semaine entre les syndi-
cats, qui décideront de la suite de leur
mouvement , et l'administration qui estime
qu'il n'y a « rien à négocier» et qui a mis à
pied , sans salaires, une dizaine de contrô-
leurs.

Franquistes
MADRID (ATS-AFP). - Plusieurs dizai-

nes de milliers de personnes, portant pres-
que toutes un drapeau espagnol se sont
rassemblées dimanche sur la place de

l'Orient à Madrid pour célébrer, comme
chaque année , les anniversaires de la mort
du général Franco et de José-Antonio
Primo de Rivera. Le caudillo est mort le
20 novembre 1975 et le fondateur de la
p halange avait été fusillé le 20 novembre
1936 à Alicante.

Plus de danger
TORONTO (ATS). - Tout danger est

désormais écarté à Mississauga dans la
banlieue de Toronto. Les autorités locales
ont autorisé les derniers des 240.000 habi-
tants évacués après le déraillement du train
de produits chimiques à regagner leurs
demeures.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Nous nous en souvenons tous.
Malgré le temps qui va, tous, nous
avons gardé en mémoire, l'image
de cet instant où le président Sada 7
te, vers 19 heures, le samedi
19 novembre 1977, fit ses premiers
pas en terre israélienne à l'aéroport
Ben Gourion. C'est vrai que ce fut
bouleversant et que les plus scepti-
ques, les plus blasés, les plus indif-
férents à la chose politique, s'arrê-
tèrent un moment comme si, tout
d'un coup, quelque chose de très
grand, avait modifié le cours de leur
vie.

En Europe occidentale, au moins,
tous ou à peu près tous nous y
avons cru. L'espoir continua ainsi à
fleurir pendant des jours, des
semaines. Avant qu'au midi flam-
boyant du quotidien, une des plus
grandes illusions de l'histoire
connaisse, elle aussi, son automne.
II y aura deux ans ce soir, toutes les
radios et toutes les TV d'Occident
évoquèrent le même événement en
même temps. Le Proche-Orient
avait son pèlerin de la paix, son
homme de bonne volonté. Grâce à
lui, les héritiers d'Abraham et
d'Ismaël ne pouvaient manquer de
se reconnaître et d'ouvrir toutes
grandes leurs fenêtres. Afin de met-
tre un terme à leur si longue nuit.

Et puis, il y eut ce discours devant
la Knesset, ce cantique à la paix. II y
eut cet appel lu trop vite et trop vite
oublj é dans l'euphorie du moment.
Après cela. Sésame ne pouvait
manquer de s'ouvrir. Après cela, la
carte du Proche-Orient ne pouvait
manquer de changer. En somme,
ce que Sadate était allé proposer à
Begin, c'était l'oubli des fautes
communes pour donner au Pro-
che-Orient un nouveau visage déli-
vré de certains effrois. «Je viens à
vous, avait dit Sadate, pour former
une vie nouvelle».

Et maintenant? Le raïs doit bien
souvent se souvenir des heures
vécues il y a deux ans. En cet anni-
versaire, comment n'éprouverait-il
pas une double amertume que le
retrait israélien du Mont-Sinaï ne
saurait effacer? Voici deux ans, on
le comprend mieux maintenant,
Sadate avait tout offert mais Begin
n'avait rien promis. «Nul n'est
vainqueur ni vaincu », avait encore
dit Sadate. Or, Begin, lui, a été vain-
queur et c'est en vainqueur qu'il
continue de voir et de comprendre
les choses. En vainqueur, en
combattant, en croyant. «En fin de
compte, que cherchons-nous dans
les ruines?» avait encore interrogé
Sadate? Begin ne se pose pas, ne
peut pas se poser la question. Car,
pour lui, la Palestine, car pour lui, la
Cisjordanie et Gaza font partie de
son patrimoine. C'est à leur chevet
que, jusqu'au bout, i! continuera de
veiller et de surveiller.

C'est pourquoi, en dépit des
accords de Camp-David de mars
dernier, certaines déclarations de
Sadate n'ont aucun sens pour
Begin. C'est pourquoi aussi, le pèle-
rinage de Sadate ne peut pas être
conduit à son terme. Et c'est pour-
quoi, en dehors de ce Sinaï encore
occupé pour des années, le plai-
doyer du président égyptien
demeure, sur le fond inutile. Tout
cela, Sadate doit le ressentir, car le
raïs est arrivé au bout de la route.
Ce n'est pas la paix espérée,
quémandée, suppliée. Ce ne sera
qu'un accord séparé israélo-égyp-
tien laissant en dehors de toute
espérance le problème essentiel de
l'avenir des Palestiniens. Et puis,
deux ans après, sur le plan arabe,
Sadate est tout aussi seul qu'au
premier jour. Et cela, aussi, conduit
à l'impasse. C'est aussi un espoir
défunt. L. GRANGER

Voici deux ans...

Ils sont libérés
A l'heure où nous mettons sous

presse, nous apprenons qu'une secré-
taire et deux marines de race noire ont


