
Western sanglant à Zurich
Des bandits ayant attaqué la Banque populaire

i

ZURICH (ATS). -Une attaque à main armée perpétrée lundi matin au siège zuricois de la Banque populaire suisse a
causé la mort d'une femme de 56 ans. Après s'être introduits dans la banque où, sous la menace de leurs armes, la somme
de 473.000 francs leur a été remise, les quatre bandits se sont enfuis en se frayant un chemin au moyen de tirs de pistolets.
Trois personnes dont deux policiers ont été blessées.

Alors que trois d'entre eux ont échappé à la police zuricoise, cette dernière a
appréhendé l'un des bandits assis sans se faire remarquer sur un banc en attendant
le tram devant la gare de Zurich. Au siège de la police criminelle, on a découvert peu
après qu'il s'agissait de Rolf-Clemens Wagner, soupçonné d'être membre de
l'organisation terroriste « Fraction armée rouge» et recherché en Allemagne fédé-
rale pour sa participation présumée au meurtre et à l'enlèvement de Hanns-Martin
Schleyer, le patron des patrons allemands. Lors d'une conférence de presse donnée
lundi soir à Zurich, le procureur chargé de l'affaire a affirmé que Wagner passera
devant la justice zuricoise avant d'être extradé en RFA.

Mais reprenons le compte rendu de
l'attaque à main armée. Quatre indi-
vidus se sont donc introduits lundi
matin vers 8 h 15 dans le siège zuricois
de la Banque populaire suisse à la
Bahnhofstrasse. Alors que l'un d'entre
eux tenait en respect le portier, les
trois autres se sont précipités vers les
guichets qu'ils ont sautés avant de
braquer leurs pistolets sur les
employés de la banque qui leur ont
remis un butin de près de 500.000
francs.

Avant que les bandits ne s'enfuient,
l'alarme a été donnée par un employé.
Ils ont descendu la Bahnhofstrasse en
direction de la gare avec trois
employés de la banque à leurs trous-
ses. Les quatre hommes ont ensuite
emprunté des bicyclettes adossées à
une fontaine dans une rue latérale. Les
vélos avaient été volés quelques jours
auparavant au centre de la ville. Dans
leur fuite à vélo, les quatre bandits ont
tiré sur un employé des postes sans le
toucher et sur une voiture. L'un des
employés de la banque, ayant perdu la
trace des malfaiteurs, s'est rendu au
« shop-ville» se situant au sous-sol
devant la gare de Zurich et y a aperçu
l'un des quatre hommes. Il semble
qu'à ce moment les quatre hommes se
soient séparés en deux groupes.

Un des bandits arrêté par la police
zuricoise : Rolf Wagner, extrémiste
allemand (Téléphoto AP)

C est a cet endroit qu a été touchée par
les balles du pistolet de l'un des bandits
Mme Edith Kletzhandler habitant Zurich
et décédée peu après son admission à
l'hôpital des suites de la blessure occa-
sionnée par une balle dans le cou. Dans
leur fuite, les bandits ont également tou-
ché un policier de deux balles à l'épaule et
à la jambe.

WAGNER ET LES AUTRES

Lors de son arrestation, Rolf Wagner
avait en sa possession une part du butin
s'élevant à 335.000 francs en billets de
banque enfermés dans un sac de toile. Ses
trois compères se sont enfuis avec la
somme de 138.000 francs. La police zuri-
coise n'écarte pas l'hypothèse qu'il s'agit
dans le cas, de trois terroristes. Elle est en
étroit rapport avec le bureau criminel fédé-
ral de Wiesbaden en RFA.
:

(Suite en page 23)

Le tracé blanc marque l'endroit où la victime a été tuée alors que des policiers poursuivent
leurs investigations. (Téléphoto AP)

Pyromane arrêté à
La Chaux-de-Fonds

PAGE 8 :

Soulagement: le pyromane du ven-
dredi qui avait bouté le feu dans des
immeubles de La Chaux-de-Fonds a
pu être identifié et arrêté.

Carrefour
Les idées et les faits

Le 6 novembre 1978, Khomeiny
déclara : «Je suis celui qui symbolise
la volonté du peuple. Je suis son
langage. Je suis son porte-parole. Je
suis sa voix». La chose est-elle possi-
ble? Qu'y-a-t-il, dès que l'on s'écarte
des lumières, que se passe-t-il vrai-
ment dans l'Iran profond? Loin de
l'ambassade américaine, loin de ce
Téhéran investi par des meneurs,
dominé par des fanatiques ? Khomei-
ny-geôlier est-il pour tous Khomeiny-
drapeau ? Tout ce qui se passe dans la
capitale n'est-il, pour le peuple, qu'une
des péripéties nécessaires jalonnant
toutes les révolutions? Ou bien,
n'est-ce pas plutôt une minorité agis-
sante bruyante et sans pitié qui campe
dans l'Etat, pour donner l'illusion du
nombre et de la force?

Carter, lui, le sait. Il ne peut pas ne
pas le savoir. Carter doit posséder déjà
des éléments de réponse. Il se peut en
effet, qu'au rythme du temps qui
passe, le président des Etats-Unis ait
reçu des renseignements qui aident à
forger des certitudes. Carter, un jour,
pourra certainement dire ce qu'il y a
vraiment derrière ce théâtre sanglant,
derrière cet appel incessant à la
répression et à la vengeance...

Pour l'heure, le président américain
est placé devant un choix. Il semble
désormais que la dernière décision
des révolutionnaires islamiques ait
déplacé le problème. Il ne s'agit plus
de savoir comment faire libérer la
majorité des otages. C'est un autre
chapitre de la confrontation entre les
Etats-Unis et l'Iran qui commence à
s'écrire. Carter doit réfléchir et agir en
fonction d'une interrogation suprême :
comment empêcher les otages non
libérés de devenir de véritables
prisonniers et de véritables condam-
nés? Car les portes que l'on croyait
presque ouvertes sont closes, car les
compromis sont devenus mirages.

C'est pourquoi, en quelques heures,
l'inquiétude, forcément a fait place à
l'angoisse. C'est pourquoi un pro-
blème de rapport de forces risque de
rapidement se poser. Certes, les
marins du «Pueblo», arraisonné par
les Nord-Coréens en 1968, furent, eux
aussi, accusés d'espionnage et le
commandant du bateau dut lire, lui
aussi, à la radio des déclarations de
circonstance, pour s'accuser d'avoir
commis un acte criminel. L'histoire
sait ce que vaut ce genre d'aveux. Mais
le «Pueblo» était un navire de surveil-
lance hérissé de radars. Le « Pueblo »
était une des oreilles du Q. G. améri-
cain au large des côtes de la Corée du
Nord. Rien de tel à Téhéran. Et pour-
tant le drame se renouvelle.

Au cours de sa campagne électorale,
Nixon avait déclaré : « Si les Etats-Unis
ne réagissent pas contre de telles
humiliations, ce sera en encourager
d'autres et qui seront pires. Vous aurez
d'autres « Pueblo ». Onze ans plus tard,
l'avertissement de Nixon prend la
résonance d'une prophétie. Voici
maintenant les Américains et leur
puissance, les Américains et leur
leadership, les Américains et leur
crédibilité au pied du mur. L'affront est
grand. Et ne rien faire pour empêcher
que les otages ne deviennent les
prisonniers de la révolution islamique
serait un des plus grands revers
diplomatiques, stratégiques et
humains de l'histoire des Etats-Unis. Il
y a des choses que l'Amérique ne peut
pas permettre mais aussi d'autres
qu'elle ne peut pas faire. Voilà le carre-
four.

L. GRANGER

25 places à pourvoir:
pages 12 et 18.Votre page Madame
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Les mains parlent souvent... Le
manteau a de la classe... Préparer un
bon souper: pas si simple... Des
articles pour vous Madame !

Concourt à Antonine Maillet
pour nPélagie la charre tte»m m̂ tw

Antonine Maillet. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - Le.m^Gotiefiurt 1979 a été attribué lundi
matin à l'écrivain acadïèn Antonine Maillet pour son roman
«Pélagie la charrette » édité chez Grasset. ' ~ - . -

Antonine Maille t à été couronnée au deuxième tour de scru-
tin par 6 voix, contre j ine voix à Inès Cagnati.une à Simone
Schwàrz-Bart , une à Rachid Boudjedra et une autre à Marie-
Thérèse Humbert.

Au premier tour, a précisé M. Armand Lanoux qui donnait
ces résultats aux journalistes massés dans la salle attenante à
celle du ju ry, l'écrivain Tony Ouvert a également obtenu des
voix.

Descendante d'un Antoine Maillet, qui servit sous Louis XIV,
et d'un Robert Cormier, charpentier, qui préféra , en 1640, la
nouvelle France à La Rochelle, Antonin e Maillet connut le suc-
cès en 1971, avec «La sagouine», qui fu t  publié en France en
1976 , et joué au théâtre à Paris et en province.

Auparavant , ap rès des études à l'université de Laval, près de
Québec - la plus vieille université francop hone, fondée en
1636 - et une thèse de doctorat sur Rabelais, elle avait publié
«Les crasseux » (non sorti en France), et «Mariaagelas», puis
ce furent « Les cordes de bois » et la renommée en France, et les
Acadiens rappelés au souvenir de leurs lointains cousins.

Le prix Renaudot est revenu à Jean-Marc Roberts pour
« Affaires étrangères » (Le Seuil) , au dixième tour de scrutin. Il
s 'agit là du septième roman de cet auteur de 25 ans, né à Paris
d'un père américain et d' une mère italienne.

(Suite en dernière page)

Meurtre de Milena Sutter: i
Bozano restera en prison i

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation de Genève s'est décla-
rée lundi incompétente pour prononcer la mise en liberté provisoire de
Lorenzo Bozano , citoyen italien , condamné dans son pays à la réclusion
criminelle à perpétuité pour l'assassinat de la Suissesse Milena Sutter et
détenu à Genève depuis le 27 octobre, après avoir été arrêté en France
où il s'était enfui.

Bozano avait saisi le 9 novembre la Chambre d'accusation d'une
demande de mise en liberté, estimant que sa détention était « irrégulière
et illégale ». Ses avocats s'étaient élevés contre son arrestation « scanda-
leuse et contraire au droit » (rappelons que des policiers français avaient
conduit Bozano à la frontière suisse, où il avait été pris en charge par des
policiers genevois agissant sur instruction du département fédéral de
justice et police).

La Chambre a renvoyé Bozano « à mieux agir », ce qui signifie qu'elle
lui suggère de recourir devant une autre autorité. Ses avocats ont déclaré
à l'issue de l'audience qu 'ils entendaient saisir le Tribunal fédéral.

Bozano restera donc détenu tant que le département fédéral de
justice et police ne se sera pas prononcé sur la demande d'extradition
présentée par les autorités italiennes.

my. un 'ti^ïw&ff l&xMk- rwEsenteoie
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LAUSANNE (ATS).- Le tribunal criminel de Lausanne,
présidé par M. Jacques Viret et siégeant avec le concours de
six jurés, est réuni depuis lundi pour juger l'auteur du crime
commis le 21 février 1979 dans un studio de la rue de la
Borde, à Lausanne, où un jeune homme de 19 ans fut abattu
de plusieurs balles de revolver , tandis que son amie, griève-
ment blessée, échappa de justesse à la mort. Le criminel,
Serge W., 34 ans, maçon, se constitua prisonnier quelques
heures plus tard. Il reconnut avoir tiré six coups sur son ex-
femme et sur l'ami de celle-ci. Il est prévenu d'assassinat et
de crime manqué d'assassinat. Le procès durera trois jours.
L'accusation est soutenue par M. Willy Heim, procureur
général du canton de Vaud.

W. était divorcé, à ses torts, depuis 1971. La vie conjugale
avait été orageuse, nécessitant de multiples interventions de
la police. Les deux enfants issus de l'union furent témoins de
scènes fréquentes. Néanmoins, W. n'accepta jamais la déci-

sion de divorcer de sa femme, qui revint d'ailleurs plusieurs
fois vivre avec lui.

Quelques jours avant le drame, W. apprit que son ex-
femme projetait de se remarier avec un homme de dix ans
plus jeune qu'elle et qu'il connaissait bien. Il acheta un
revolver, qu'il portait sur lui le 21 février, lorsqu'il retrouva
en fin d'après-midi son ex-femme et son ami. Le trio, dans un
climat de bonne entente, fit la tournée des bistrots et la
soirée s'acheva dans l'alcool. A un moment, dans le studio
du fiancé, W. exhiba son revolver chargé, ce qui incita
le jeune homme à aller chercher son fusil d'assaut. C'est alors
que W. déchargea son arme sur les fiancés.

A l'audience, l'accusé, qui est défendu par Me Jean-Fran-
çois Piguet, n'a pu expliquer son acte que par le fait qu'il
avait subitement compris que tout s'écroulait autour de lui et
qu'il allait se retrouver seul. C'est également l'explication de
l'expert psychiatre, qui accorde à W. une responsabilité
diminuée.

La gestion des désirs et des besoins*
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S L'ambition, ouvertement proclamée, des scientifiques est d'exercer sur
Ë le pouvoir gouvernemental, économique, financier, militaire et autre une
= influence de nature à éviter à l'humanité des déraillements catastrophi-
= ques. Cette ambition est-elle réaliste? Quelles sont les chances d'établir un
S contrôle modérateur?
= M. Louis Puiseux, auteur d'un livre intitulé «La Babel nucléaire », qui fut
= économiste à la direction générale d'EDF (Electricité de France, nationali-
= sée), a constaté pour sa part, dans son exposé intitulé « L'illusion scientiste
S et le pouvoir», au séminaire du Louverain, que la science est en fait igno-
= rante de sa manipulation par ce dernier.
= La science, par son prestige, tend par ailleurs à prendre de plus en plus
= la place de la religion. Cela va si loin que la science s'arroge maintenant le
Ë droit à la morale. L'avenir qui, dans le passé, était l'affaire de Dieu, est
S aujourd'hui l'affaire des hommes. Les scientifiques aspirent à ce que ce
= soit leur affaire, autant et davantage que celle des tenants du réseau des
Ë pouvoirs de tous genres qui gouvernent le monde. Les membres des
H milieux scientifiques ne sont pas peu nombreux qui rêvent d'une sorte
= d'apothéose de la scientificité.
= Pourtant, le développement des forces productives, émanation de la
= science et de la technologie, fait que, pour la première fois dans son histoi-
= re, l'homme a acquis le pouvoir de détruire la planète et de se détruire
= lui-même. Ainsi, les problèmes de demain ne sont plus ceux de la domina-
il tion de la nature, comme dans le passé, mais de la domination de l'homme
= par lui-même.
S Le vrai problème, de l'avis de M. Puiseux, est du côté des désirs. Com-
= ment les gérer? Le véritable enjeu des luttes sociales de nos jours est le
= contrôle des besoins qui nourrissent les désirs ou qui en sont l'émanation.
= Il est vrai que l'escalade des désirs de toute nature a, elle aussi, atteint
1 des sommets sans précédent. Se tournant vers le passé tout en scrutant
= l'avenir couvert de sombres nuages, on pourrait se permettre de citer sans
= crainte du ridicule ce vieux proverbe chinois : « Méfiez-vous de vos désirs ;
i il se pourrait qu'ils se réalisent», (à suivre) R .
= * Voir la FAN du 19 novembre.

| DEMAIN: VERS UNE NOUVELLE RENAISSANCE |
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Pour la paix en Ulster
L ONDRES (REUTER). - La Grande-Bretagne va prendre une nouvelle

initiative pour tenter d'amener protestants et catholiques d'Irlande du
Nord à coopérer au sein d'une instance administrative dont la nature
reste encore à préciser.

Pour Mme Thatcher, premier ministre britannique, pareil résultat
devrait passer par une conférence des dirigeants politiques du million
de protestants et des 500.000 catholiques, qui, déclare-t-on de source
autorisée à Londres, pourrait avoir lieu le mois prochain.

Le gouvernement de Londres, qui entretient 14.000 militaires en
Irlande du Nord, dirige la province depuis 1972, année où le parletriéni
nord-irlandais fut aboli après que la campagne des catholiques pour les
droits civiques eut dégénéré en guérilla.

Qram
(Page 3)
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Grand conseil neuchâtelois: l'heure
des déficits ne doit plus sonner...

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 5, 7, 8 et 9.
CARNET DU JOUR :
page 5.
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page 11.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.
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D'autres avis de décès, remerciements, ainsi
que les avis de naissances se trouvent en

page s

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

Monsieur

SUvio 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

Garage *
M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3 Neuchâtel

FERMÉ
' mercredi après-midi

pour cause de deuil
;¦ 50831-T

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

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

Ce soir à 20 h 15 à l'Aula du Mail

CONCERT
de Musique de chambre (sous les auspices
de la SSPM et du conservatoire) avec le

concours de Daniel Delisle, violoniste
Jean-Paul Jeanneret, violoncelliste.

G.-H. et June Pantillon
pianistes.

Œuvres de Martinu, Poulenc, Brahms,
Hindemith et Fauré.

Entrée Fr. 7.— (étudiants Fr. 4.—)
52259-T

Conférence par Gérard Fratianni
CE SOIR A 20 H EUROTÏL NEUCHATEL

Le symbole d'une mort
et d'une résurrection

quand le baptême devient une routine

 ̂
49824-T

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

Monsieur

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

Monsieur

SUvio FACCHINETTI
dont ils garderont un lumineux souvenir.

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

SUvio 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

Le F.-C. Saint-Biaise a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
membre fondateur et ami du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 52255 M

Piîrm*l Le Comité de rASI
i I II Audax Neuchâtel a la
3 Pi _ re profonde douleur d'an-
*ï $ 'è Y nonœr le décès de leur
N.» \y 8rand ami

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
51456 M

Le Lion's-club La Neuveville - Entre-
deux-Lacs a le pénible devoir de faire pari
du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
père de Monsieur Gilbert Facchinetti.
membre du club. Kan-a

Neuchâtel-Sports Hockey-club section
glace a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Silvio FACCHINETTI

fidèle et généreux supporter du club.
Pour les obsèques, prière de consulter

1 l'avis de la famille. 52165 M

Le comité de la Société des maîtres bouchers et charcutiers de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 52515 M

La société Autogrue a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

SUvio FACCHINETTI
président du conseil d'administration de S. Facchinetti S.A., membre de notre société.

52216 M

La Société Prébéton a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

SUvio FACCHINETTI
président du conseil d'administration de S. Facchinetti S.A., membre de notre société.

52215 M

1 'Le comité directeur du F.-C. La Chaùxide-Fonds a le regret de faire part du décès
de- «Cfà»

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
président d'honneur du F.-C. Neuchâtel Xamax et membre sympathisant de notre club.

52218 M

La Direction et le personnel de Trabat ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
associé de l'entreprise.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 52270 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 LM

La Direction et le personnel de Prébit ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
associé de l'entreprise.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 5227 1 M

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

Monsieur

SUvio FACCHINETTI
frère de leur estimé patron.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 4531 O-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. 4530e M

Madame Nelly Bonzon-Maccaud;
Monsieur et Madame Joé Riem-

Bonzon, à Marin ;
Monsieur et Madame Baudouin Van De

Poel-Riem et leur petite Fanny, à
Waterloo (Belgique) ;

Monsieur Laurent Riem, à Lausanne ;
Monsieur Olivier Riem, à Marin ;
Monsieur et Madame Oscar Guex-

Bonzon , à Lausanne;
Monsieur Henri Maccaud , à Paris ;
Monsieur et Madame Jean Maccaud et

leurs fils, à Thonon ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert BONZON
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 80mc année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

2000 Neuchâtel , le 17 novembre 1979.
(Rue de la Dîme 72)

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46 : 2.

L'incinération aura lieu le mercredi
21 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au

Centre des Perce-Neige
CCP 23-5418

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
52214-M

Le comité de la Fédération cantonale
neuchâteloise des entrepreneurs a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
père de Monsieur Gilbert Facchinetti ,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 52225 M

?L e  
comité des seniors et

des juniors de Neuchâtel
Xamax F.-C. a le pénible
devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
président d'honneur et père de Monsieur
Gilbert Facchinetti, président du club.

Neuchâtel Xamax F.-C.
comité des séries.

52198 M

L'équipe réserve du Neuchâtel Xamax
a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
président d'honneur

père de son président Monsieur Gilbert
Facchinetti et grand-père de son joueur
Caryl Facchinetti. 52544 M

Les contemporains 1912 de Saint-
Biaise ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
membre du groupement.

Ils garderont de cet ami le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 52514 M

Le conseil administratif et la direction
de la Mazzi S.A. Locarno ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
père de Monsieur Gilbert Facchinetti.

Nous présentons à la famille Facchinetti
nos sincères condoléances.

Locarno, 20 novembre 1979. 52219 M

t
Monsieur Léonard Ragaz ;
Monsieur et Madame José G. Fer-

nandez-Ragaz et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Eisa RAGAZ
née CLEVER

enlevée à leur tendre affection , à l'âge de
67 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 19 novembre 1979.
(Clos-de-Serrières 12)

La cérémonie religieuse aura lieu, mer-
credi 21 novembre, à 11 heures, suivie de
l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
52217-M

BœneaBsansaBHBaBaHB&sBBi

| D'autres avis de décès,
remerciements, ainsi que

les avis de naissances
se trouvent en page 5

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

Les Sociétés locales de Rochefort ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MARTIN
père et beau-père de Madame et
Monsieur Yves-Alain Vaucher, membres
actifs des sociétés. 522S7.M

Le Conseil communal et le personnel de
la commune de Rochefort ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MARTIN
père et beau-père de leurs employés et
collègues Madame et Monsieur Yves Vau-
cher.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 52528-M

Le Corps des sapeurs pompiers de
Brot-Dessous a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand MARTIN
sous-officier

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 52546-M

La Société de Tir de Brot-Dessous a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MARTIN
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 52547-M

BBëB

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

Monsieur

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



«Jusqu ou un déficit peut-il être
acceptable, voire j ustifié?»

Puisqu 'il s'agissait là aussi de gros sous, cette premiè-
re séance de la session d'automne a été ouverte par une
déclaration du conseiller d'Etat Béguin , vice-président
du gouvernement , sur « l'affa ire Dubied » et ses suites.
On trouvera ci-dessous le texte intégral de cette décla-
ration. Et puisque le budget de 1980 était au menu ,
c'est à M. Jean Carbonnier , président de la commission
financière, qu 'on a présenté le plat en premier. Premiè-
re constatation: il n 'est jamais aisé d'élaborer un
budget. Il y a deux façons de le faire , mais elles se
contredisent:
- Ou on s'attache à établir l'inventaire de tous les

besoins à satisfa ire, besoins aussi bien essentiels que
souhaitables , tout en enregistrant les recettes possibles
et on a alors de grandes chances d'aboutir à un déficit
considérable. Ou bien on définit l'enveloppe financière
prévisible que l'on s'est juré de respecter sans dépas-
sement et on s'applique à faire le meilleur usage possi-
ble des recettes disponibles. Dans ce cas, l'équilibre des
recettes et des dépenses est volontairement obtenu et
respecté, mais il est possible que certains besoins , pour-
tant légitimes sinon indispensables , ne pourront être
satisfaits, quitte à être repris plus tard. C'est d'ailleurs,
en principe, cette seconde méthode qui s'impose à
l'entreprise privée si elle ne veut pas compromettre sa
survie à long terme.

NE PAS JETER L'HORLOGERIE AUX ORTIES
Si l'on en juge par ces dernières années , l'Etat a

recouru à une solution intermédiaire. Il peut se le per-
mettre puisque sa pérennité n'est pas en jeu , mais on se
trouve alors sur un terrain mouvant où les lignes de
force sont finalement affaire d' appréciation , donc
subjectives. Jusqu 'où un déficit est-il acceptable , voire
justifi é en un temps donné? D'un budget fait de rose et
de gris, M. Carbonnier a donné ensuite un exemple : si
le Conseil d'Etat salue l'effort des personnes physiques,
contribuables dont le revenu imposable est en augmen-
tation de 8,6 % sur l'année précédente, l'imposition des
personnes morales s'est soldée par une réduction de
2,6% , attestant les difficultés et soucis de beaucoup
d'entreprises, des entreprises horl ogères notamment.
Mais il y a gros à parier que la situation du canton ne
pourra guère s'améliore r au cours des prochaines
années. D'où l'attention à accorder à ce déficit de
13,5 millions du compte ordinaire . D'où vient ce défi-
cit? La moitié est le fait de l'augmentation des charges
salariales dont le poids augmente chaque année : 16%
en deux ans. Dès lors, faut-il et peut-on satisfaire toutes
les demandes des fonctionnaires?

Revenant aux problèmes économiques, le président
de la commission financière a remis en mémoire de tous
les difficultés de l'industrie horlogère. Il faut donc que
celle-ci se sente « comprise , soutenue et encouragée
pour qu'elle trouve dans le plus bref délai son assise
légitime dans la microtechnique et la microindustrie de
demain» . L'occasion était rêvée pour remercier
M. Dobler et ses collaborateurs « dont la tâche doi t être
soutenue de toutes parts , même au prix de charges
accrues à l'avenir» . C'est ainsi que pourra être sauve-
gardée la capacité économique du canton.

OUI AUX INVESTISSEMENTS

Rapporteur de la même commission, M. Hubert
Donner a rappelé à son tour la difficulté de faire des
pronostics valables dans un canton intimement lié à
l'économie mondiale. On en est réduit aux hypothèses
et c'est toujours là un tra vail difficile et ingrat. Autre
difficulté : l'assainissement des finances fédérales dont
l'impact risque d'être lourd de conséquences, ce qui
devrait interdire tout déséquilibre financier du canton.
S'exprimant ensuite au nom du groupe radical ,
M. Donner a apporté son appui assorti de deux condi-
tions : adapter les dépenses de fonctionnement à l'état
de la trésorerie, mais ne pas lésiner sur les dépenses

d'investissement : université , transports , route nationa-
le et réseau cantonal , tourisme, implantation de
nouvelles industries également.

Autre déclaration de principes: celle du PPN.
M. Jean-Pierre Renk l'a d'ailleurs portée sur trois
fronts en commençant par la situation économique. On
retrouve dans ses propos les hésitations des députés qui
viennent de s'exprimer : optimisme partagé avec l'Etat
en ce qui concerne d'autres bra nches, mais vision net-
tement plus pessimiste dès qu 'on touche à l'horlogerie
qui reste une pièce maîtresse de l'industrie cantonale:
- Ell e mérite encore et toujours notre soutien !
Deuxième aspect : l'équilibre bud gétaire. Les déficits

s'accumulent depuis six ans, de petits déficits certes
mais dont M. Renk pense qu 'en forçant son talent , il
aurait été possible de les éviter et d'équilibrer ces
bud gets de fonctionnement:
- En réalité , nous n 'y tenions pas outre mesure...
Désormais , finie la plaisanterie puisqu 'il faudra tenir

compte prochainement de la volonté de la Confédéra-
tion de faire endosser certaines charges par les cantons.

ON A ASSEZ PRESSE LE CONTRIBUABLE...
Troisième aspect : les contributions directes. L'Etat

pense que le produit des contributions directes va
continuer de croître. Ne l'a-t-il pas fait de près de 12 %
en deux ans? Mais les contribuables , les classes moyen-
nes, qu 'en pensent-ils , eux? Vont-ils accepter d'être
dévorés un peu plus chaque année , tout en voyant que
les charges de l'Eta t sont sans cesse en augmentation?
L'exemple des Bernois est plus rassurant: là-bas, on a
décidé d'alléger la charge fiscale. Ici , en revanch e, il
faut que l'Etat comprenne que l'actuelle loi sur les
contributions directes ne donne plus satisfaction , sur-
tout aux classes moyennes. Coup de semonce de
M. Renk:
- Il ne suffit pas de dire qu 'il faut prendre l'argent où

il est pour avoir élaboré une bonne loi fiscale équitable
pour chacun du haut en bas de l'échelle.

ALIMENTER LE FONDS DE PROMOTION
La même approbation vint des bancs libéraux mais

avec les réserves d'usage: attention, les réserves
fondent et il a vécu l'Etat-Providence ! Quant aux socia-
listes, MM. Jean-Martin Moensch et Maurice Huguenin
firent part de leurs commentaires. Il faut plus que
jamais alimenter le fonds de promotion de l'économie
cantonale, insista le premier car il est illusoire de
vouloir se battre sans munitions. Le second décerna un
certificat de bonne gestion au Conseil d'Etat, demanda
des précisions sur les conséquences possibles, à l'éche-
lon cantonal, de l'assainissement des finances fédérales
et comme M. Renk tout à l'heure, mais prenant naturel-
lement un chemin différent , il proposa de revoir la
fiscalité des professions indépendantes notamment :
- L'industriel de Buttes aujourd'hui inculpé décla-

rait 16.000 fr. de revenu et pas le moindre kopek de
forhinp !

des popistes, on attendait le traditionnel refus.
M. Alain Bringolf le fit connaître tout en minimisant la
gravité du déficit et annonçant une prochaine motion
de son parti qui demande une révision complète des
conceptions fiscales du canton. M. Bringolf toucha
aussi un mot de la disette de main-d'œuvre spécialisée
dont se désole le Conseil d'Etat dans son rapport à
l'appui du budget. Pour les popistes, il ne faut voir là
qu 'un manque de bons salaires. Qu 'on les paie et ils
reviendront dans le canton, ces spécialistes dont on a
besoin !

Puis, MM. Jean-Pierre Béguin (lib) et Freddy Rumo
(Indépendant) firent chorus avec les précédentes décla-
rations de MM. Carbonnier et Renk, le premier expri-
mant l'inquiétude des milieux horlogers qui craignent
de devenir quantité négligeable aux yeux de la Confé-
dération et s'étonnant d'entendre le Conseil d'Etat
emboucher la même trompette. Le second a dit sa foi

dans l'avenir du produit horloger qui , lorsqu il sera
débarrassé des multi ples fonctions dont on l'affuble
aujourd'hui , redeviendra un jo ur un article parfaite-
ment valable.

En fait , ce fut un peu le débat de la valse-hésitation.
Le chef du département des finances, le conseiller
d'Etat Schlâppy, ne dansa d'ailleurs rien d'autre , rappe-
lant , et c'est vrai , que les paramètres étant on ne peut
plus variables et grandes les expectatives, on tombait à
la fois dans le pessimisme et l'optimisme. M. Meylan lui
emboîta le pas pour constater qu 'effectivement
l'horlogerie traditionnelle filait un mauvais coton et
que le paradoxe économique était quotidien: des
secteurs vont bien , d'autres mal. Des horlogers ont des
commandes et des contrats mais faute d'ébauches dont
ils auraient besoin de toute urgence, ils doivent mettre
leur personnel au chômage partiel ! Allez y comprendre
quelque chose! Un mot encore, et il coupa court au
débat , pour défendre les fonctionnaires , ces grands
commis surtout dont l'Etat ne peut se priver:

— Beaucoup d'entre eux sont beaucoup moins payés
que beaucoup d'imbéciles qui travaillent aujourd'hui
encore dans l'industrie horlogère...

Et à ceux qui venaient de le lui dire ou allaient sans
doute se plaindre que le franc est trop cher, qu 'il tuait
l'horlogerie de papa:
- Peut-être mais cette cherté lui a surtout servi

d'excuse alors qu 'elle avait pris un énorme retard dans
la rprnnversion de ses activités!

UNE «AFFAIRE»
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE !

Le Grand conseil a ensuite attaqué le budget des dif-
férents départements en commençant par l'instruction
publi que et les affaires militaires. Quatre heures aupa-
ravant , le président Boillat avait ouvert la session en
félicitant les nouveaux élus aux Chambres fédérales et
signalé que l'un d'eux était désormais trop occupé pour
encore garder la présidence du groupe libéral.
M. Remy Scheurer le remplacera à ce poste. Des roses,
le président passa aux épines en faisant état d'une lettre
adressée par une organisation italienne qui dénonce les
lamentables conditions de logement offertes aux
saisonniers « avec ou sans papiers » d'une entreprise de
construction et de génie civil des Geneveys-sur-Cof-
frane : 135 fr. par mois, c'est beaucoup demander!

CABANES A LAPIN...
Ce qui est évidemment exagéré si l'on sait que des

ouvriers vivent à quatre ou cinq par chambre de 5 m
sur 3 m 80; qu 'ils sont 70 dans cette bâtisse à deux
étages, qu 'il n 'y a que deux WC par étage et un seul
rouleau de papier hygiénique par WC et par semaine ! Il
y a « quatre douches pour 40 personnes avec de l'eau
chaude pour trois rotations seulement ». La lumière est
allumée dans les corridors jusqu 'à 5 h 30 le matin , mais
on la coupe les samedis, dimanches et jours fériés. Dans
un baraquement voisin en bois, 21 saisonniers vivent à
deux par chambre dans une pièce de 2 m 90 sur 2 m 90.
La lettre de ce comité consulaire de coordination parle
également d'autres problèmes des saisonniers de
l'entreprise . Bernasconi , signalant que cette situation
dure «en dépit de l'intervention de différentes associa-
tions d'immigrés auprès d'organismes locaux et canto-
naux» .

Le conseiller d'Etat Meylan , chef du département de
l'industrie, a pris sa grosse voix pour dire qu 'il ne laisse-
rait pas passer cela et qu 'une enquête avait été immé-
diatement demandée , mais aussi pour regretter que les
signataires de la lettre et les ouvriers de cette entreprise
n'aient pas jugé bon d'en saisir et le syndicat FOBB et le
département de l'industrie. Conclusion de M. Frédéric
Blaser qui avait demandé que la lettre soit transmise au
département de l'industrie :
- Vous savez comme moi que cet entrepreneur est

un négrier... Cl.-P. Ch.

L'acquisition de 3 immeuble Dubied par I Etat
A propos de 1 acquisition par 1 Etat de 1 immeuble

Dubied , 1 rue du Musée à Neuchâtel , et de l'arrêt
rendu récemment par le Tribunal fédéral , le conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin, vice-président du Conseil
d'Etat , a fait la déclaration suivante :

«Le Conseil d'Etat a pris connaissance du dispositif
de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1979 qui
annule son arrêté du 5 janvier 1979 ratifiant la tran-
saction immobilière portant acquisition par l'Etat de
l'immeuble Dubied à Neuchâtel pour une somme de
4.750.000 francs.

Nous pensions que les actes qui concernent la mise
à disposition de nos services des locaux nécessaires à
l'accomplissement des tâches confiées à l'Etat par le
peuple et le Grand conseil pouvaient relever de notre
compétence. Le Tribunal fédéral en a, semble-t-il,
jugé autrement.

Aujourd'hui, la situation est la suivante. Le contrat
ne pourra être maintenu qu'à la condition de satisfai-
re à d'autres exigences de la loi. Il faut attendre les
considérants de l'arrêt pour connaître avec exactitu-
de la nature de ces exigences, auxquelles nous nous
plierons. Peut-être s'agira-t-il de présenter un rapport
au Grand conseil.

Sur le plan politique, nous persistons a penser que
nous avons assumé nos responsabilités gouverne-
mentales en nous efforçant de résoudre des problè-
mes de relocation qui relèvent certes de l'intendance
et n'intéressent guère certains esprits, mais jouent
un rôle important dans la bonne gestion de l'Etat.

Sur le plan juridique, nous savons qu'il nous appar-
tient d'appliquer les dispositions légales, et nous ne
croyons pas nous être jamais départis de ce devoir.
Notre pratique démontre d'ailleurs le souci de trans-
parence qui nous anime. Les efforts accomplis, année
après année, pour une meilleure présentation du
budget et des comptes ne sont que l'une des manifes-
tations de ce souci. En l'espèce, la thèse que nous
avons soutenue a été exposée publiquement ici
même. Elle a fait l'objet d'un débat approfondi au sein
de la commission financière qui, unanime, nous a
appuyés. Le fait que le Tribunal fédéral n'ait pas rete-
nu nos arguments n'implique pas que ceux-ci aient
relevé de la mauvaise foi ou d'une ignorance élémen-
taire du droit.

DE NOUVELLES LOIS
La jurisprudence et la doctrine en matière de

dépenses liées sont complexes et parfois fluctuantes,
de l'avis même des meilleurs spécialistes. Par ail-

leurs, la loi sur l'organisation du Conseil d Etat, qui
date du 23 juin 1924, n'est plus adaptée aux exigen-
ces de notre époque et nous en avons entrepris la
révision, ainsi que nous vous l'avons dit. Enfin, à la
suite du développement ininterrompu des tâches
confiées à l'Etat, l'application de l'article 39 de la
Constitution pose des problèmes que nos prédéces-
seurs n'ont guère connus.

C'est pourquoi nos services ont élaboré un projet
de loi sur les finances dont nous avons déjà débattu à
deux reprises et que nous vous soumettrons en
temps utile. Simultanément, nous avons décidé de
nous entretenir cette année encore de cette problé-
matique, considérée dans son ensemble, avec un
juriste-consulte neuchâtelois particulièrement versé
dans ces matières, M. Etienne Grisai, professeur à
l'Université de Lausanne.

Les projets de nouvelles lois sur l'organisation du
Conseil d'Etat et sur les finances permettront au
Grand conseil de se saisir de toutes ces questions
dans un proche avenir. Il ne s'agit pas seulement, en
effet, de reconsidérer les compétences du Conseil
d'Etat par rapport au Grand conseil, mais aussi celles
du Grand conseil par rapport au peuple».

(Les intertitres sont de la rédaction).

Bevaix : trois artistes exposent au Trin-Na-Niole
De notre correspondant :
Ce sont quelque 50 personnes qui ont

assisté samedi dernier au vernissage de
l'exposition de trois artistes du Littoral:
Mmc Anne Parel , peintre sur porcelaine ,
et M. J.-M. Pages , photographe , tous
deux de Bevaix , et M. Oscar Amrein , fer-
ronnier d'art de Colombier.

Mmc Parel , titulaire d'un brevet
d'enseignement primaire a commencé à
Lausanne, il y a hui t ans, la peinture sur
porcelaine. Les pièces les plus diverses
qu'elle expose frappent d'emblée par la
beauté des motifs , la finesse de l'exécu-
tion , et le choix des couleurs . On décou-
vre une artiste en pleine possession de ses
moyens qui ne copie jamais un modèle,
mais qui , au contraire , innove à chaque
fois selon l'inspiration.

Quant à J.-M. Pages, photographe
professionnel , il a ramené quelques
souvenirs d'un voyage en Tunisie et c'est
«l'artisanat en Tunisie » qu 'il nous
présente. Quelques photos-couleurs nous
conduisent à l'intérieur de ce monde quasi
inconnu des petits artisans africains : le
potier , le travailleur sur cuivre , le souk de
Tunis. Ses photos sont bonnes tant par le
sujet que par les couleurs et le cadrage.

Quelques pièces de cuir et de laiton suggè-
rent aussi d'autres métiers de ce pays.

Enfin , Oscar Amrein , c'est l'artisan qui
maîtrise avec sûreté le travail du métal.
Que ce soit le petit bougeoir ou la table en
fer forgé, le lustre rustique ou le lampa-
daire , tout est habilement travaillé , et les
pièces qu 'il expose sont la preuve que la
ferronnerie d'art , même comme passe-
temps, est un métier qui exige de solides
connaissances et un don de concevoir
assez peu commun.

Rappelons enfin que l'exposition est
ouverte jusqu'au 2 décembre.

Du théâtre de chambre et de la poésie
AU CABARET DU POMMIER

• POUR la première fois depuis sa
mise en route, le cabaret du Pommier
accueillait, vendredi et samedi soir, des
amateurs. Et qui présentaient, de sur-
croit, des productions «maison», puis-
que réalisées toutes trois sous la direc-
tion de François Fluhmann, animateur
théâtral au Centre culturel neuchâtelois.

En première partie, deux courtes
pièces d'auteurs contemporains, inter-
prétées par les adolescents qui, depuis
deux ans, passent leurs mercredi
après-midi au CCN, à improviser des
jeux dramatiques, et qui pour la premiè-
re fois, ont décidé de se frotter au texte
écrit.

TENNESSEE WILLIAMS
On commence par «La propriété est

condamnée», de Tennessee Williams.
Une pièce qui, outre sa brièveté, présen-
te l'avantage de mettre en scène des
personnages du même âge, en l'occur-
rence, que leurs interprètes. Car il s 'agit ,
bien d'un avantage, ici, puisque l'inté-
riorisation du rôle s 'appuie, chez ces
comédiens en herbe, sur une technique

théâtrale qu 'on sent déjà étonnamment
rodée.

Malgré la grande force dramatique de
ce premier quart d'heure, on regrettera
d'avoir affaire à un quasi-monologue.
Même si le personnage de Tom, en tant
que répondant sceptique à Willie -
elle-même sans cesse à mi-chemin
entre rêve et réalité -, n'en joue pas
moins un rô le important, aussi bien
quant à la signification de la pièce qu 'au
niveau de sa construction.

Plus connue, la seconde pièce, due à
la plume de Jean Tardieu, porte un titre
- «Un mot pour un autre » - qui en
résume fort justement l'objectif: mettre
en évidence la relativité du langage.
Autrement dit, dans cet exercice de
théâtre expérimental, les situations et
les rapports entre les personnages sont
donnés par tout ce qui, dans un specta-
cle de théâtre, ne relève pas du texte
proprement dit : costumes, intonations,
expression non verbale des sentiments,
mouvements des comédiens, etc.
D'autres difficultés, donc, que dans la

pièce précédente, mais, la encore, un
résultat fort convaincant.

Peut-être plus, même, que /' «Heure
avec Apollinaire» proposée, en secon-
de partie, par des étudiants de l'Ecole
normale. Certes, lorsqu 'il a été présenté
sous form e d'animation scolaire, ce
montage a fait apprécier aux élèves des
écoles secondaires et préprofessionnel-
les '- et c'est même dans ces dernières
que les adolescents ont fait preuve de la
plus grande réceptivité - une poésie
riche et souvent difficile. Ce qui n'est
pas rien.

Mais l'intelligence et la beauté de la
musique - composée par les norma-
liens -, la sobre recherche apportée à la
mise en scène, les qualités d'interprète
de certains et la volonté de bien faire des
autres souffrent un peu de ce qu 'on a
pris fort au sérieux les textes choisis et
qu'on en est resté là : dans les meilleurs
moments, on se laisse prendre et sincè-
rement émouvoir, dans d'autres, on
aurait presque envie de pouffer de rire...

J.-M. P.

Tamponnement
• HIER vers 14 h 40, M. P. L, de

Bevaix, circulait sur la route des Falaises
en direction ouest. A la hauteur du
garage des Falaises, sa voiture a heurté
l'arrière du camion conduit par
M. J.-P. C, de Gorgier, qui était en ordre
de présélection pour bifurquer à gauche
afin de se rendre au garage cité plus
haut. Dégâts.

TOUR
\DE
I VILLE\x

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Sur le bureau du Conseil d'Etat
Travaux sur le viaduc des

Allées à Colombier
« La lenteur avec laquelle sont effectués

les travaux de remise en état du viaduc des
Allées à Colombier surprend les nombreux
usagers de la Nationale 5. La dangereuse
circulation dans les deux sens, sur une seule
piste , d'une artère aussi importante semble
devoir se prolonger durant plusieurs mois.

Le Conseil d'Etat est-il en mesure de
nous renseigner sur les malfaçons décou-
vertes ainsi que sur le peu de personnes
occupées sur ce chantier.

D'autre part , la séparation par une ligne
rouge de la chaussée en deux voies allant en
sens inverse ne nous paraît pas heureuse , la
ligne continue habituelle blanche étant plus
connue et surtout plus visible de nuit» .

(Question de MM. Robert Comtesse et
consorts)

«Taxe misérablement, il
menait une vie princière» !

« La presse nous a appris à la fin de la
semaine dernière qu 'un citoyen de Buttes
avait été écroué , prévenu de banqueroute
simple , d' escroquerie et de faux dans les
titres.

L'information donnée à ce sujet est
assortie de différentes remarques concer-
nant l'attitude du fisc neuchâtelois. On
parle d'un fisc discret ou peu curieux. Le
Conseil d'Etat peut-il nous dire si des
contrôles sérieux ont été effectués dans les
entreprises de l'intéressé , quelles sont les
conclusions qu 'ont tirées les services de
l'Etat de leurs contrôles et pourquoi ces
vérifications n 'ont pas permis de mettre à
jour un scandale qui était , semble-t-il ,
connu de l'ensemble du Val-de-Travers . »

(Question de M. Ch.-H. Augsburger)

Injustices fiscales
«Est-il exact qu 'un industriel du Val-

de-Travers , connu pour sa vie dispendieuse
et qui vient d'être incarcéré par le juge
d'instruction , a été tax é par le fisc sur
16.000 fr. de revenus en 1978? Si oui , le
Conseil d'Etat est prié d'expliquer en détail
comment il a pu se faire qu 'un contribuable
capable de dilapider des millions soit taxé
sur 1300 fr. de revenus par mois, ce qui est
sans commune mesure avec les moyens
dont il dispose réellement au vu et au su de
ses concitoyens . Pou r d'autres catégories
professionnelles, quand la déclaration fiscale
ne correspond manifestement pas au train
de vie , on procède à des taxations minima-
les d'office. Pourquoi pas dans ce cas?

Alors que , par suite de la progression à
froid , la fiscalité pèse lourdement sur les
petits salariés et pensionnés , les contribua-
bles neuchâtelois , parfois interrogés par la
commission de taxation sur des sommes
infimes , ne comprendraient pas qu 'un
système fiscal permettant de telles injusti-
ces ne soit pas immédiatement corrigé dans
sa teneur législative et/ou son application ,
de manière que de tels cas ne puissent se
reproduire. »
(Question de M. Jean Steiger)

Préfecture des Montagnes
« Les conditions dans lesquelles s'est

effectuée la mise au concours du poste de
préfe t des Montagnes ont été à la limite de
la régularité ; de plus , le caractère confiden-
tiel des candidatures n'a pas été respecté.

Les soussignés souhaitent interpeller le
Conseil d'Etat

a) sur la procédure suivie en cette affaire ;
b) sur l'opportunité de prévoir à l'avenir

l'élection du préfet des Montagnes au suf-
frage universel , à l'instar de ce qui se fait
dans de nombreux autres cantons. »

(Interpellation de MM. Claude Borel et
consorts)

Tirs d'artillerie par dessus
la réserve ornithologique

du Fanel
«Dès fin octobre 1979, des tirs d'artille-

rie ont eu lieu dans la région de Witzwil en
direction du lac de Neuchâtel , cela au
travers de la zone protégée d'ornihologie.
Nous protestons avec vigueur contre ces
tirs qui , s'ils ont fait trembler les vitres des
immeubles de la ville de Neuchâtel et des
villages environnants ont certainement fait
d'autres dégâts bien plus graves dans la
réserve privant des milliers d'oiseaux
migrateurs de leur repos habituel pour la
continuation du voyage.

Il faut n'avoir aucune notion du respect
de la vie et de l'environnement pour don-
ner l'ordre de faire des tirs sur le lac à cette
époque de l'année.

Aussi , nous demandons au Conseil d'Etat
s'il n'estime pas qu 'une protestation doit
être envoyée aux responsables de tels actes
et que soient interdits les tirs sur le lac de
Neuchâtel durant les périodes de migra-
tions et de nidification. »

(Interpellation de M. Clovis Leuba et
consorts)

Toxicité de composants
des médicaments

analgésiques
« Le 12 novembre 1979, la radio et la

télévision ont communi qué le résultat
d'une étude faite à l'Université de Bâle
durant 10 ans sur la toxicité de la phénacé-
tine et du paracétamol , qui sont des compo-
sants importants de la plupart des compri-
més analgésiques vendus librement en
Suisse sans ordonnance médicale quelcon-
que.

Mais c'est depuis 15 ans que j'interviens
sans succès au Grand conseil , et de 1967 à
1971 au parlement fédéral , au sujet de ce
« poison » qu'est la phénacétine.

En conséquence, je me vois dans l'obli-
gation d'interpeller une fois de plus le
Conseil d'Etat à ce sujet.

L'Office intercantonal de Contrôle des
médicaments , dans sa composition actuel-
le, est-il efficace et responsable?»

(Interpellation de M. Jean-Pierre
Dubois)

Communication
d'informations
non officielles

par la chancellerie d'Etat
« Pour la deuxième année consécutive, la

chancellerie d'Etat a envoyé aux députés
un petit fascicule de statisti ques édité par la
Société pour le développement de
l'économie suisse.

Les statisti ques ne sont cependant ni
neutres ni innocentes , et la société qui les
édite pas davantage puisqu 'elle est un
organe de propagande du patronat.

Nous souhaitons avoir l'assurance du
Conseil d'Etat qu'il considère que la chan-
cellerie n'a pas à transmettre autre chose
aux députés ou à d'autres personnes que les
info rmations officielles. »

(Question de M. Jean-Pierre Ghelfi)

Indemnités
d'expropriation

en relation
avec la N5

« Le Conseil d'Etat est prié de communi-
quer au Grand conseil l'estimation actu elle
des indemnités d'expropriation matérielle
ou formelle telles qu'elles peuvent être
appréciées sur la base des oppositions
d'ores et déjà connues aux travaux relatifs
à la N5. Ces estimations demeurent-elles
dans le cadre du financement prévu ou
dépassent-elles les prévisions? Le cas
échéant , dans quelle mesure?»

Qestion de . F. Rumo et consorts)

COLOMBIER

(c) Le chœur d 'hommes « Union» de
Colombier, sous la direction de M. Frochaux
a participé au culte de dimanche en
présentant quelques morceaux de son
répertoire, dont un avec accompagne-
ment de l'orgue. Cette heure use initiative
méritait d 'être signalée.

Le chœur d'hommes au culte

(c) La journée paroissiale avec vente de
la paroisse réformée de Colombier a rap-
porté un beau bénéfice , puisqu 'il a été
encaissé une somme voisine de 8000 fr.,
en faveur des réfugiés dans notre pays.

Vente :
excellent résultat

CHAMP-DU-MOULIN

(c) Nous avons appris que M. Fernand
Martin, employé aux CFF, est décédé dans
sa 55""' année des suites d'une longue et
pénible maladie.

Le défunt, qui fut durant plus de 30 ans au
service de la voie ferrée Neuchâtel - Les
Verrières, a en outre eu une vie très active
au sein de la commune de Brot-Dessous ; il
fit partie des autorités communales, du
corps des sapeurs-pompiers et de la Socié-
té de tir en campagne. C'est donc une per-
sonne sympathique et connue de tout
Champ-du-Moulin et ses environs qui
disparaît.

Carnet de deuil



Cherchons à louer pour commerçant

maison, ferme ou villa
de 5-7 pièces aux environs de Neu-
châtel, pour date à convenir.
Loyer modéré.

Adresser offres écrites à GZ 2300 au
bureau du journal. 51417.H

A louer à Neuchâtel, au centre de la
boucle et de la zone piétonne,

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de cabinet médical, de
dentiste ou de bureaux. Aménage-
ment sur plans, disponible selon
entente.

Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 49125-G

M COMMUNE DE COUVET

La commune de Couvet engage

un aide-bûcheron
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres au Conseil communal.
Renseignements auprès de l'administration
communale.
Tél. (038) 63 22 44.

2108 COUVET, le 20 novembre 1979
CONSEIL COMMUNAL

5198 5-Z

Particulier cherche à acheter

MAISON A
SAINT-BLAISE

8 pièces.

Téléphoner au (038) 33 35 59 ou
adresser offres écrites à EX 2298 au
bureau du journal. soess-i

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

PERREUX, Vy-d'Etra 0,
bel appartement de 3 pièces avec
confort.
Loyer mensuel:
Fr. 235.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 51698- G

À MARIN

Locaux à transformer
pour artisan, commerçant,
indépendant, etc.
Situation et surface convenant à dif-
férents usages.

Adresser offres sous chiffres AL 2252
au bureau du journal. 51751.G

A louer, pour le 30 novembre ou date
à convenir,

CERNIER, rue de l'Aurore 2
bel appartement
de 3 pièces

avec tout le confort.
Loyer mensuel Fr. 265.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16. 51732-G

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Boulangerie-pâtisserie
- magasin de vente de 30 m2 env.
- arrière et locaux de services de

85 m2 env. +
- dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et
hall + 3 chambres de personnel.
Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres L8928 à
Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 33000 1

A louer à Neuchâtel, tout de suite ou
pour date à convenir,
près de l'hôpital Pourtalès,

appartement
de 1 Vz pièce

Fr. 355.—/mois + charges, balcon

appartement de 2 pièces
Fr. 395.—/mois + charges
tout confort, cuisine agencée, vue,
ascenseur.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 49122-G

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 66,

LOCAUX 53 m2
pour bureaux, cabinets médicaux,
etc.
Aménagement en tenant compte des
désirs du preneur. Immeuble entiè-
rement rénové ; à proximité de la
gare.Ascenseur.

Libre tout de suite. Début du bail à
convenir.

IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 51993-0

A louer à NEUCHÂTEL, dès le
30 novembre 1979,

GRAND STUDIO
non meublé au 4n,e étage, légère-
ment mansardé, poutres apparentes,
tapis, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 490.—, charges
comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 49121-G

A louer à NEUCHATEL, près de
l'hôpital Pourtalès, magnifique

appartement deiv2 pièce
au 5m* étage, légèrement mansardé
et boisé, cuisine agencée, cave,
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 505.—, charges
comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU.
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 49123 G
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Par suite de démission de la titulaire, un poste

d'employé (e) de bureau
est à repourvoir au Centre neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique, de recherche et d'infor-
mation.
Le (la) candidat (e) sera chargé (e) de travaux de
secrétariat et de diverses tâches administratives
relatives au prêt de documentation.
Exigences:
- formation d'employé (e) de commerce ou

d'administration, éventuellement de libraire
- intérêt pour la documentation pédagogique.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Eric Laurent, directeur du CNDP,
tél. (038) 22 39 25.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes Indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,2001 Neu-
châtel,
jusqu'au 23 novembre 1979. 48575-Z

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la Société
suisse d'Assurances générales sur la vie
humaine met A BAN la cour Nord et le
chemin d'accès de l'immeuble Chemin de
Trois-Portes 35, formant l'article 10025 du
cadastre de Neuchâtel.

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

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

Neuchâtel, le 9 novembre 1979

pr Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

Bruno Mûller
gérant

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 14 novembre 1979
La présidente du tribunal
G. Fiala 52085-z

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNEE
«PORTES OUVERTES »
Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité le
SAMEDI 24 NOVEMBRE, 1979, de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45.

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles d'horlogerie et de microtechnique, de mécanique, d'électrotechnique.

Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL, Progès 40
Ecoles d'horlogerie et de microtechnique, de mécanique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)

CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Couturières
Information pour la préparation au brevet d'enseignement de travaux à l'aiguil-
le, pour la section de préparation aux écoles de personnel paramédical et social,
pour la classe de préapprentissage

CENTRE DE RESTAURATION D'HORLOGERIE ANCIENNE AU MUSÉE
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
Rue des Musées 29

i
Le directeur général : P. STEINMANN

49829-Z

A vendre

magnifique auberge de
campagne

avec petit hôtel, au bord du lac de
Neuchâtel. Excellente affaire,
renommée, de grand cachet.
Conviendrait pour couple sérieux et
dynamique, mari cuisinier.

Ecrire sous chiffres 22-970203-826 à
Publicitas, 1401 Yverdon ou télé-
phoner au (024) 73 12 03. 51994-1

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Particulier
cherche à acheter
maison
ancienne
ou petit
immeuble
même à rénover.
Région Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à BO 2263
au bureau du
journal. S0646-I

Cherche à acheter
au Landeron

maison
si possible à
rénover avec .
un peu de terrain.
Prix modéré.

Adresser offres
écrites à BG 2200
au bureau du
journal. 49443-1

Terrain
Nous cherchons à
acheter parcelles
pour villa. Région
Saint-Blaise-
Peseux-Bôle-
Auvernier.

Agences s'abstenir.

Adresser offres
écrites à FY 2299
au bureau du
journal. 52076-1
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T 49971-G

GRANDSON
Appartement
subventionné de
3 PIÈCES
Libre :
1e,janvier1980 ou
à convenir.
Greffe municipal,
tél. (024) 25 8150.

49256-G

A louer à
HAUTERIVE, dès
le 31 janvier 1980

appartement
de 3 pièces
au 2ma étage, tout
confort, balcon, vue
sur le lac.
Loyer mensuel
Fr. 415.—, charges
comprises.

Gérance
SCHENKER
MANRAU
av. Fornachon 29
Peseux.
Tél. 31 31 57. 49120-G

HAUTERIVE
A louer pour date
à convenir au
chemin de la
Marnière
STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

48884-G
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A louer
à CORTAILLOD, dès
le 31 décembre 1979

appartement
de 2 pièces
tout confort, balcon,
cave. Loyer mensuel
Fr. 335.—, charges
comprises.

Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29
Peseux.
Tél. 313157. 49119-G

HAUTERIVE
A louer pour fin
décembre en lisière
de forêt avec
magnifique vue sur
le lac et grande
place de jeux

spacieux
3 Va pièces
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 600.—
+ charges.

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

48883-G

Maculalure en vente
au bureau du tournai

A louer à CORCELLES, tout de suite,
dans petit immeuble locatif,

appartement de 4 pièces
au 1" étage, tout confort, tapis,
balcon, vue sur le lac, cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 575.— charges
comprises. Conviendrait à personnes
tranquilles exclusivement.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 49126-G

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains, W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre dès le T'dècembre 1979 ou
date à convenir.
Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

52108- G

A louer
au Petit-Cortaillod
Chemin
de la Baume

3 PIÈCES
Libre début 1980.

Tél. 42 41 25
(le matin) sisse-G

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

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

Tél. 21 11 71. 49691-C

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs,
tout de suite ou
pour date à convenir,
appartement
de 3 pièces
au 1" étage, tout
confort, cuisine
agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel
Fr. 560.—, charges
comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29
Peseux.
Tél. 31 31 57. 49124-G

On cherche à louer
pour début 1980
studio
ou
chambre
meublés
Quartier
Maladière-Bel-Air.

Tél. 24 72 72. 62086-H

FAN-L'EXPRESS
Direction: F.Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une 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.

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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(A LOUER) ;
ZONE PIÉTONNE

4 PIÈCES
très spacieux dans vieille maison,
grand salon, cheminée, balcon.
Loyer mensuel Fr. 650.— + charges.
Disponible janvier ou à convenir.

Pour visiter : téléphoner au 25 56 51.
40389-G

A louer au centre de Neuchâtel, pour
le 1°'décembre 1979, très beau

STUDIO MODERNE
meublé, cuisine, bains, à Fr. 350.—,
charges comprises.
Pour visiter, s'annoncer au
tél. 24 46 86, 8h - 12 h, 14h • 18 h,
demander M"° Etter. SISOî-G à

BOUDRY
A louer pour fin
mars appartements
modernes de
1 PIÈCE
Fr. 190.—
+ charges, avec
cuisine agencée et
tout confort.
2 PIÈCES
Fr. 250.—
+ charges, avec
tout confort.

Tél. (038) 42 13 67.
488B2-G



Monsieur et Madame Charles Sigrist-Waridel, à Mézières (VD),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile SIGRIST
retraité CFF

leur cher père, beau-père, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 76mc année.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne , mercredi 21 novembre 1979.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 10 heures.

Honneurs à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue vaudoise contre te cancer,

CCP 10-22260

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
52184-M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresI FAN rIl L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• Jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
• jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 64.—
• Jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 121.—
• MON ABONNEIflENT EST RENOUVELABLE

£:*':£: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

Sxjiji'v Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: &:£:£
;SSS Prénom : W$&
:;f̂ ;§; 

No et rue : 

No postal : Localité: 

Signature 

:&j:j:|: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:.£.:& affranchie de 20 centimes, à
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Monsieur et Madame
Georges SANDOZ-CART/ER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 18 novembre 1979

Maternité de Acacias 6
la Béroche 2000 Neuchâtel

50807-N

Très sensibles aux nombreux témoigna-
ges d'estime, de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil

Madame

Jacques PETITPIERRE
et sa famille expriment leur vive recon-
naissance et leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons à l'hospice de la Côte
ont su les entourer dans ces moments si
pénibles.

Neuchâtel, novembre 1979. 50813-X

Joanie et ses parents
Christine et Jean-Bernard WÂLTI-
DUVOISIN ont la joie d'annoncer, la
naissance de

Valentine
19 novembre 1979

Maternité de La Vy du Noyer
Landeyeux 2207 Coffrane

51466-N

Sébastien est très heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Géraldine
le 18 novembre 1979

Ariette et Pierre-Denis
RYTZ-STUDER

Maternité Trois-Portes 33
de Landeyeux 2006 Neuchâtel

50803-N

Monsieur et Madame
MOOR-BOLLE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Philippe-Alexandre
le 17 novembre 1979

Maternité Rocher 36
Pourtalès Neuchâtel

50816-N

Stéphanie, Fabienne
et leurs parents Rémy et Marianne
WUILLEMIN-DU PASQUIER sont
heureux et reconnaissants d'annoncer
la naissance de

Pascal
le 19 novembre 1979

Maternité Pourtalès La Cure
2000 Neuchâtel 2105 Travers

45313-N

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Les Hauts-Geneveys: belle soirée des gymnastes
Quand les enfants, quand toute la

jeunesse d'un village participe acti-
vement au déroulement du program-
me d'un spectacle, son succès est
assuré d'avance. C'est ce qu'ont pu
constater avec satisfaction les organi-
sateurs, samedi soir, quand ils se sont
adressés à une salle comble. Le prési-
dent Fernand Steiner présenta les
divers groupes et rappela les succès de
section et les succès individuels obte-
nus en 1979.

La scène était pleine jusque dans ses
moindres recoins quand pupillettes, pupil-

les, dames et actifs y furent montés. Les
monitrices et moniteurs reçurent un
modeste présent en récompense de leur
dévouement.

La présentation des numéros fut faite
avec humour par M. Jacques Louviot et les
frères René et Jean-Luc Pieren. De courts
sketches bien tournés amusèrent bien la
galerie. Le programme débuta par les tradi-
tionnels préliminaires, qui sont encore plus
savoureux chez les tout-petits quand ils ne
sont pas totalement synchronisés. Il y eut
ensuite un numéro hors série: « Disco », par
les grandes pupillettes. Puis un autre:
« Massues», par les moyennes pupillettes,
avarït que les grands pupilles ne fassent
l'étalage de leur brio au trampoline et que

les petits pupilles montrent leurs capacités
aux pyramides. En seconde partie après
l'entracte, les actifs firent une bonne
démonstration aux barres parallèles. Le
«Ballet aux balles» des dames fut bissé
ainsi que «Tutu » des petits pupilles.
«Armaillis» fut aussi redemandé.

Il appartint aux pupillettes de terminer le
spectacle. Les moyennes pupillettes
présentèrent de bons préliminaires pleins
de jeunesse et defraîcheur puis les grandes
pupillettes exécutèrent un ballet artistique
exaltant la souplesse et l'élégance. Les
numéros obtinrent un succès mérité. «Le
spectacle est terminé, merci à tous d'être
venus et entrons dans la danse ! », enchaîna
le président Et l'on dansa en effet tard dans
la nuit avec l'orchestre « Les Blackers ».

Valangin: une soirée-cabaret
dont on se souviendra !

De notre correspondant:
Bien que les habitants de Valangin aient

boudé la soirée-cabaret organisée samedi
soir par l'Association de développement,
les auditeurs présents ont passé quelques
heures agréables en compagnie d'Alexan-
dre Castel, nouveau venu dans la jeune
génération des chansonniers romands, et
des groupes Rhésus et Nimbus.

Castel, auteur-compositeur-interprète,
possède en lui le goût de la belle musique
cultivée dans une famille de musiciens
professionnels. Il s 'est donné cinq ans pour
réussir dans la chanson : deux ans pour
réaliser un premier album et trois ans pour
vivre en professionnel.

Aujourd'hui, la première étape est fran-
chie et la deuxième vient de démarrer avec
davantage de difficultés. Discret mais
obstiné, peu engagé et peu contestataire,
Alexandre Castel est bien décidé à jouer
tous ses atouts !

Deuxième en piste, le groupe Rhésus, de
Lausanne, a plu davantage. De la tendresse,
de la poésie, beaucoup d'humour, un peu
de folk et de rock, le tout présenté par sept
joyeux lurons, voilà de quoi offrir un spec-
tacle varié et fort bien conçu. Fondé il y a

peu de temps, / ensemble jouit déjà d'une
excellente renommée. A sa tête, Dominique
Rosset a connu les applaudissements les
plus chaleureux de la soirée, surtout
lorsqu 'elle chantait avec son seul piano
comme accompagnement.

Lorsqu 'on est sept Neuchâtelois pas-
sionnés de jazz, les décibels augmentent
d'un seul coup et le groupe Nimbus, en
pleine forme, et bien conduit par les
chevronnés Philippe Bovet et Edy Rivaz,
s 'est produit assez tard devant un public
clairsemé mais visiblement content.

Pour les organisateurs, la leçon est amère
et il n'est pas impossible que ces rares
soirées de détente ne soient bientôt que
rêves nostalgiques ! A. M.

VILLE DE NEUCHATEL
NEUCHÂTEL

Aula du Mail : 20h 15, concert de musique de
chambre, J. et G.-H. Pantillon, D. Delisle,
J.-P. Jeanneret.

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre
service) de 19 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé
jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

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

Galerie des amis de arts : Tran Phuc Duyen,
laques.

Galerie Ditesheim: Y020 Hamaguchi, gravures.
Peter Hartmann, sculptures.

Centre culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

La Bohême: 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 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 18 h 30. Cria Cuervos. 16 ans.

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

Bernard Fédi, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h|

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Régior
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Les cuirs de Francescj

Trombi.
Galerie Numaga II: Groupe de huit artistes

J.-F. Detilleux, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens: Prochaine exposition dès le

8 décembre.
BÔLE

Galerie du Pressoir : Robert Tilbury, peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Manuela Stàhli-Legnazzi, aquarel-

les
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peinture et
gravure.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Les petites fugues

(Michel Robin).

Henri Dès à laCité
VILLE DE NEUCHATEL

Une certaine manière de
chanter pour les enfants...
• LE Centre culturel neuchâtelois et

! l'Ecole des parents ont dû s'en rendre
! compte: rien ne vaut, dans un cycle

-¦î- «enfance et expression », une manifes-
I tation organisée... pour les enfants. En

7îï tout .cas, la salle de la Cité a connu son
; affluence des grands jours, dimanche
• après-midi, à l'occasion du concert
; donné pour les chères têtes blondes par
j  Henri Dès.

Dans une chaude ambiance, comme
! on peut s'en douter. Car Henri Dès, qu'il
S s'amuse avec le monde des adultes ou
! qu'il mette en vers et en notes les rêves
! et les jeux des enfants, le fait toujours
î avec le même bonheur simple, gentil,
; parfois un peu loufoque. Sans jamais
; tomber-ou presque-dans les facilités
; bêtifiantes ou dans l'exercice moralisa-
• leur, il sait remarquablement jouer sur
• une vision du monde qui est d'abord
! celle de son public.

Une vision riche en animaux, bien sûr,
S dont Henri Dès traite la vie quotidienne
S sur le mode du jeu ; en personnages de
ï conte, aussi, dont il ne nie pas la réalité,
l mais qu'il raconte sur le ton de la farce.
; Et le goût pour la farce débouche sur
! l'apologie de ces défoulements si bons

en eux-mêmes et si redoutes par les
parents, tels que la consommation
abusive de mélasse ou les parties de
cache-cache dans la cuisine...

Comme dans un récital pour adultes,
le public connaît bien entendu une
bonne partie des chansons. Mais là, nul
besoin de le supplier pour qu'il chante,
d'autant d'un quart d'entre elles seront
interprétées à la demande. Et, de fait,
Henri Dès, accompagné au piano élec-
trique par Jacques Va lmont, se garde
bien de toute manipulation démagogi-
que de son public.

Il a raison: ses chansons et ceux qui
les écoutent n'en ont nul besoin.

J.-M. P.
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L'Orchestre de la Suisse
romande

au Temple du bas
Le troisième concert d'abonnement de la

Société de musique aura lieu vendredi
23 novembre. Par le hasard des organisations ,
il se trouve que , pour la dernière fois , Wolf gang
Sawallisch dirigera l'OSR à Neuchâtel en tant
que chef titulaire . C'est là une raison de plus
pour venir applaudir les très belle oeuvres qu 'il
nous propose : le Concerto en la majeur pour
clarinette , KW 622, de Mozart , avec le soliste
Antony Morf. Ce talentueux clarinettiste
genevois est en ce moment à Bâle , comme
clarinette solo de l'Orchestre symphonique. La
seconde partie du programme est réservée à
l'un des chefs-d'œuvre d'Anton Bruckner , la
Troisième symphonie en ré mineur.

Dieu à la barre d'accusation
Le baptême n 'a plus pour la plupart d'entre

nous la belle et haute signification qu 'il avait
pour les premiers chrétiens. Quand , aux temps
de Domitien ou de Néron , les nouveaux
convertis se faisaient baptiser dans les cata-
combes, c'est qu 'ils avaient résolu dans leur
cœur d'affronter les lions du cirque romain.
Aujourd'hui encore quand un chrétien reçoit le
baptême, il contesté hautement nos sociétés de
lucre et de profit. Il rappelle l'absurdit é désas-
treuse, d'un monde.sqns pieu. Il trouve au fond
des eaux baptismales là vie spirituelle nouvel-
le que le Christ a voulu «y cacher.- Danst 'le '
baptême Dieu aussi prononce son verdict sur
l'homme. U est le symbole d'une mort et d'une
résurrection. A condition qu'il ne devienne pas
routine, Mardi 20 novembre, à l'Eu rotel.
Groupe de chant Bethsaida.

Cité: jouets «violents»
Salle de la Cité, mercredi 21 novembre ,

cycle « Enfance et expression » avec débat:
Faut-il donner des jouets «violents » aux
enfants? C'est une question que de nombreux
parents et éducateurs se posent avec raison.
Claude Piron , psychologue, Coppet ; Roger
Braunwalder , gérant-adjoint des jou ets-
Weber , Neuchâtel ; François Borel , professeur ,
Neuchâtel et Mireille Schnorf , animatrice de la
ludothèque , à Vevey, défendent leur point de
vue au cours de cette table ronde.

¦•MùLMIliMMIJ4;f%-

Assurez aujourd 'hui votre vie de démaino
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

Rue du Môle 1 2001 Neuchâtel Tél. 038 25 49 94

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15 novembre. Girardin,

Medea , fille d'Yves-André, Neuchâtel , et de
Marika-Michèle , née Grimm. 16. Ferranti ,
Alessandra , fille de Francesco, Colombier , et
de Francine-Marguerite-Clémence, née Per-
rin; Duvanel , Véronique-Bluette , fille de
Jean-Pierre Le Landeron , et de Liliane-Hélène ,
née Currit; Evangelista , Stefania , fille de
Giuseppe, Comaux, et de Maria-Luigia , née
D'Onofrio.

Publications de mariage. - 16 novembre :
Gautier, Antoine-Emile , Zurich et Bourquin ,
Pascale, Pully; Jacot , Georges-Armand, Les
Verrières, et Vôgeli , Jacqueline-Lucienne,
Neuchâtel.

Décès. - 16 novembre. Wetli , Willy, né en
1905, Neuchâtel , époux d'Anne-Marie, née
Schellenbaum.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier », tous les jours sauf mardi .

Âét ÔA U î

LE PÂQUIER

(c) Traditionnellement les élèves de la grande
clase effectuent la vente des timbres-poste Pro
Juventute. Cette année la population a acheté
des estampilles pour un montant de
532 francs.

Timbres Pro Juventute

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La crête de haute pression , qui prolonge
l'anticyclone atlantique sur l'Europe occi-
dentale , s'étend vers l'est. La vaste zone de
basse pression sur la Méditerranée se com-
ble lentement. Entre ces deux centres
d'action, un régime de bise s'est installé
dans la région des Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir.
Suisse romande et Valais : pendant la

nuit , il y aura formation sur le Plateau
d'une nappe de stratus, se dissipant régio-
nalement l'après-midi. Sa limite supérieure
sera voisine de 1200 mètres. Au-dessus et
dans les autres régions, le temps demeure
ensoleillé.

La température à basse altitude sera
voisine la nuit de zéro degré sur le Plateau
et de moins 6 degrés en Valais. L'après-
midi, elle sera comprise entre 3 et 6 degrés.

Limite du zéro degré proche de
1200 mètres. En montagne, vent du nord
généralement modéré. Bise sur le Plateau.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi.

En plaine, au nord des Alpes souvent
couvert par stratus, sinon le plus souvent
ensoleillé. Bise sur le Plateau.

HÏJÏYÏ Observations
I météorologiques

? D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 19 novem-

bre 1979. - Température : Moyenne: 3,6 ;
min. : 1,3 ; max. : 7,3. Baromètre : Moyen-
ne: 719,7. Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force: fa ible. Etat du dei:
couvert jusqu 'à 10 heures, ensuite nuageux
à légèrement nuageux.

¦mrr-i Temps
Er  ̂ et températures
n
^

v l  Europe
'«MiMM et Méditerranée

A 13 h sous abri:
Zurich : couvert , 2 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux, 5 ; Berne : couvert , 3 ;
Genève-Cointrin : peu nuageux , 7; Sion :
peu nuageux, 7; Locarno-Monti : serein,
14; Saentis : neige, - 10; Paris: nuageux ,
10; Londres: nuageux, 9; Amsterdam:
nuageux , 9 ; Francfort : couvert , 2 ; Berlin :
nuageux , 4; Copenhague: nuageux , 5;
Stockholm: couvert , bruine, 6; Munich :
couvert , 2; Innsbruck : couvert, neige, 1;
Vienne: couvert , pluie, 2; Prague:
couvert , pluie, 2; Varsovie: nuageux, 7;
Moscou : couvert, 1 ; Budapest : couvert,
pluie, 10; Athènes: nuageux , 18; Rome :
nuageux, 14; Milan : serein, 15; Nice:
serein , 16 ; Barcelone : serein , 17 ; Madrid :
serein, 13; Lisbonne : serein , 17; Tunis :
nuageux, orage, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 19 novembre 1979

429,22

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors du
décès de

Madame

Willy GERN-BRANDT
sa famille exprime sa profonde reconnais-
sance et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui par leur présence
l'ont entourée durant ces jours de doulou-
reuse épreuve.

Neuchâtel , novembre 1979. 52064-x

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

Monsieur Dino SOLLAI
sa famille remercie très sincèrement tous
ceux qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Un merci spécial aux médecins
et au personnel de l'hôpital de la Provi-
dence ainsi qu'à toutes les personnes qui
ont entouré leur cher disparu pendant sa
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, novembre 1979. BOSOO-X

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

André VONLANTHEN
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs , leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saignelégier, novembre 1979. 51803 -x



PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61

NANT VULLY
Mercredi 21 novembre 1979

DON DU SANG
ÉCOLE DE NANT DE 19 h à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du VULLY Hôpital cantonal

FRIBOURG
51729-A

hWf ĵ ZZZ RUE DU SEYON 21
P™® " NEUCHÂTEL
'AMERICAN *—gwnp—;

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le département de police

Tous nos articles liquidés avec

des rabais Ile 20 à 60%
51823-A
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LUKI 11 AUX en vente au bureau du journa
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Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
prix incroyable vous ne recevrez poi n'importe quel utilitaire,

mais bien le modèle Mercëclat.

Un modèle de Série est prêt à répondre â toute forme d'utilisa-
tion: fourgonnette. Double cobine. Transport de personnes.

Bus scoloire/MInibus, Camionnetle â plateau, Chôssis-cabine.

Les nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais pro-
. fessionnels disposant du

_W_M £ HBïfcfc ^̂ ^  ̂ conterî des voilures do

^5' ''¦ '* *KHI «\ tourisme. Comparer 0 votre
tHi"-̂ Vi:?''„ïiù ^̂ -̂? ĵ utilitaire; rentabilité, pvis-
ï , >i.' ',. *QEÊÊQ£A sanec , sècunlô et confort
^ f̂c' -fe^-".'" V. '/f- f ' - ^*l£g n'ont pas leur pareil .

W33L_ \
SCHWEINGRUBER SA

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
¦ Tél. (038) 57 11 15 
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iJgf̂ '.'BMlŜ 6^"'̂ " I W  ̂ "̂  ̂ ".00 B

Bdo l̂ace t F|IION0RT DITZLER

r O  Tft 1 W-— *•• *§iSIO w SlSxtaaiÉiMSi BB .L.SIO 2
BSBDa \  ̂H '"""" (100g -.83) 1̂ »̂ *̂ (100g-.48) |

llHHIIIIIIWiUl Mimn Hlllia ilMHIIIIliMr iMlMIliMUBaWlilaiilliMilliMillÉWlHltfll illMiliaiilMÉliMMM mMMMiiiMiBllIBlill IMMilMiliiaiy JMlhÉa ÉliHil

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mmo L. GOLLES
Appartements , tapis, ¦

bureaux , vitrines. s

^
TeU038)31 W 25

^

SH^HI
11937?  ̂.

K u ekÂrppe. du yo -u^rUx^t.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
1?. rue du Seyon, Neuchâtel. m
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 5

Hlldenbrand et Cie S.A. 1

PLÂTRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY
Plastique en tous genres
Réfection d'appartements

2034 PESEUX, Chasselas 19
Tél. (038) 31 77 16 2SS82-B

Boutique,
rue des Chavannes 13
ouvert l'après-midi

liquidation partielle
autorisée
pendules neuves, etc.
rabais15à20%.

Yves Piller, pendulier
atelier : Saars 18, tél. 25 20 19.

26473-/1

LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
34 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

— Elle ne m'aime pas plus que je ne l'aime.
Il s'était s'était détourné pour cacher son émotion. Le

sens qu'il semblait donner à cette phrase n'était pas celui
que, intérieurement, il lui savait. Sans regarder Hélène,
il put reprendre sur un ton irrité qui cachait l'altération
possible de sa voix :

— Regardez comme elle s'accommode de nos vies
séparées ! Elle va, vient, se fait offrir par son père ce qui
lui fait envie, sans égard pour ma fierté d'époux.

— Pourquoi devrait-elle refuser les dons de sa famil-
le? Parce que tu as sottement refusé, toi, le poste de
directeur commercial qu'il était convenu, depuis
toujours, que tu occuperais?

Malgré elle, Hélène avait laissé percer de l'aigreur.
Que son fils eût décliné brusquement, à la veille de
prendre ses fonctions, l'honneur de succéder à son père,
avait blessé profondément M™6 de Chazelles.

- Je ne pouvais plus accepter ! s'emporta Thierry. Ne
le comprenez-vous pas?
- Et pourquoi?
- Parce que ... Parce que je ne veux pas que ma

femme puisse me jeter son mépris au visage, me repro-
cher de tirer tous les avantages possibles d'une situation
dont, en fait , rien ne m'autorise à profiter, étant donné
que je ne suis son époux que de pure forme. Je ne veux
rien devoir à Borel ! Rien !
- Vis-à-vis du monde...
- Je me moque de ce que vous appelez le monde ! Je

tiens à ma propre estime, dans la mesure où cela m'est
encore permis. C'est tout! Et ma propre estime me
commande de préférer être conseiller juridique à dix
mille francs par mois dans une entreprise étrangère à
Borel plutôt que directeur commercial d'une affaire de
mon beau-père !
- Une affaire fondée par les tiens!... Sur laquelle tu

as un droit moral et même...
- Oh! ma pauvre mère, laissons cela!... Ne mêlons

pas le droit moral au droit tout court : vos conceptions
sont périmées, à ce sujet. L'argent est le seul argument
qui compte. Et c'est le seul qu'il ne me soit pas permis
d'employer. Vous devriez comprendre mes scrupules...
- Certes, ils t'honoreraient s'ils n'avaient pas pour

conséquence d'étonner les relations de ta femme et de
faire jaser. Peut-être te croit-on incapable d'assumer les
responsabilités qu'avait ton père...
- Qu'on croie ce qu 'on voudra.
- Le fait, aussi, que tu aies renoncé au doctorat en

Droit et abandonné la Faculté, te contentant d'une situa-

tion modeste, sans paraître avoir d'autres ambitions,
semble donner raison à ceux qui te dénigrent et ne
voient en toi qu'un fruit sec, un raté. J'ai eu des échos
qui me peinent...
- Croyez, mère, que je regrette de n'être pour vous

qu'un sujet d'humiliation. Consolez-vous en évoquant
la fière figure de mon père, dont le souvenir restera
impérissable dans les cercles dont vous faites si grand
cas. Excusez-moi, je dois travailler encore...
- Oh ! Thierry, comme tu me parles !
- Pardonnez-moi. J'ai les nerfs malades.
Hélène s'était levée :
- J étais venue dans un but de conciliation. J'ai dû

être bien maladroite...
- Non, mère. Il y a seulement des choses dont il ne

faut pas vous occuper, car vous ne pouvez les compren-
dre, ignorant certaines données du problème. Sachez
que Borel avait pris envers moi certains... engage-
ments... que... que les circonstances ne lui ont pas
permis de tenir... ce qui a modifié profondément nos
relations. Voilà!... Je ne peux vous en dire davantage.
- Ah?... Bon... J'ai peut-être été injuste envers toi

dans ce cas.
- Oh! c'est sans importance.

Hélène se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle se
retourna pour offrir à Thierry un sourire contrit :
- Il faut que tu saches, au moins, une chose... Blan-

che, elle, fait semblant d'être très heureuse avec toi. J'ai
vu sa mère, qui m'a parlé avec émotion de votre enten-
te. Elle avait craint une fêlure, lorsque vous avez

écourté votre voyage de noces sans être allés en
Camargue mais Blanche l'a, paraît-il, pleinement et
éloquemment rassurée.
- Je connais assez ma femme pour savoir qu'elle doit

fort courageusement masquer ses défaites. Soyez tran-
quille, mère, devant les Borel je me conduis, aussi, en
époux attentif et fort tendre. Mais c'est une épreuve que
j'esquive autant que je le peux et qui m'est, heureuse-
ment, rarement imposée par Blanche.

- Ne penses-tu pas que... dans ton intérêt comme
dans le sien... il vaudra mieux cependant, par la suite,
envisager l'annulation de ce mariage?... Elle peut refai-
re sa vie, elle est si jeune ! Et toi-même...mon enfant,
vous ne pourrez vivre ainsi longtemps. C'est une gageu-
re impossible à tenir...
- Blanche seule peut en décider, et je m'interdis de le

lui suggérer.

Oui, Blanche seule, en effet, pouvait se résoudre à
avoir dilapidé deux millions pour rien. Thierry revit
Borel, à la veille du mariage, déchirant solennellement
les papiers signés par Michel de Chazelles et pronon-
çant, avant d'en jeter les morceaux dans le feu débuches
dont les flammes éclairaient sa « tanière » au Bosc-
Vimont, cette phrase qui liait son gendre mieux que ne
l'eusse fait ces papiers mêmes :
- Vous n'êtes plus tenu que par votre parole, mon

cher Thierry!... Moi, vous voyez, je paie comptant!...

(A suivre)

Epargner avec nous ne ^X
signifie pas se priver, \
mais se réjouir d'avance \
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280
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GARAGE-CARROSSERIE A. DÙRIG
( Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

V

MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 1A
r 

ENCADREMENT D'ART "
G. GRASSO

Pour vos tapisseries, peintures, gravures,
lithos, photos, batiks, etc.

Grand choix de gravures
et lithographies originales

1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24

- Ouvert tous les jours -
V AÀ

wf8&£: ^oufique
A. RO^sÈ^o '?« ^euSIe 1
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-, £ AGENCEMENT
CUISINE - BAR - RESTAURANT

MEUBLES - SALONS - LUSTRERIES
Devis sans engagement

V 2114 FLEURIER Grand-Rue 5a Tél. (038) 61 36 61 il

BOUCHERIE-RESTAURANT
DE LA PLACE D'ARMES

M 

DÉPOSITAIRE: PARI-TRIO

P. MEIER
2114 FLEURIER (NE)
0 (038) 61 24 85/61 10 36

(— ¦ Y__, ÈELE-R YTHMES
/j=pf\ SUDAN M.

E f \V\ 0 Automates pour restaurants
V l Jla / Radio - Télévision -
Y | J/ Chaînes HI-FI
j^̂ ^> 

Vente 
- Location -

ïZS -̂Zî  Dépannage
L Moulins 8 Tél. (038) 61 22 77 2114 FLEURIER .

/ —, "N
-as— ^l RESTAURANT
«311 - DU
gM ? STAND
^F—J

Le restaurant est fermé
FLEURIER Pour transformations

V
Téi. 61 21 98 jusqu'à nouvel avis
28389-6 
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Une amende de 1000 fr. à la limite de la clémence
Au tribunal de police du district

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Travers, composé de M. Bernard Schneider,

président et de M"° Chantai Delachaux, commis au greffe, a siégé hier à Môtiers.
Dans une histoire assez compliquée de permis de circulation et de plaques miné-
ralogiques, le juge a décidé de rendre son verdict dans une semaine.

Au début du mois de septembre de cette
année, P. K., de Couvet, rentrait de
Pontarlier en voiture. Arrivé près du carre-
four de Boveresse, il vit une voiture arrêtée
au signal « stop », conduite par L. R., de
Boveresse, qui venait, après avoir fait un
arrêt, de laisser passer un véhicule qui
précédait celui de P. K. Puis, l'auto de L. R.
commença de traverser la chaussée pour
prendre la piste nord et se diriger vers Fleu-
rier.

A ce moment, P. K. pour éviter l'auto de
L. R., donna un coup de volant à gauche
puis à droite. La voiture de P. K. toucha avec
l'avant gauche l'arrière de celle de L. R.
L'auto de P. K. continua sa course sur
l'aire d'un garage, où elle entra en colli-
sion avec trois véhicules en stationnement.
P. K. fut blessé.

INFRACTIONS CONTESTÉES
A la suite d'un rapport de la police canto-

nale, P. K. fut inculpé de perte de maîtrise et
de vitesse excessive, infractions qui étaient
contestées. Contre L. R., a été retenue la
violation de la priorité.

Le procureur général a requis contre
chacun des automobilistes- qui tous deux
étaient aussi plaignants - une peine de
200 fr. d'amende.

Selon L. R., il vit l'auto de P. K. à environ
300 m et estima qu'il avait le temps de pas-
ser. L. R. aurait reconnu devant l'inspecteur
de la Caisse nationale en cas d'accidents
qu'il aurait hésité avant de traverser la
chaussée, mais il est revenu sur cette décla-
ration :
- Si, dit-il, P. K. avait simplement tenu sa

droite, rien ne serait arrivé...

Quant à P. K. il ne peut pas affirmer avec
exactitude à quelle vitesse il roulait, mais
elle ne dépassait pas 100 km à l'heure. Il a
laissé des traces de freinage de quelque
80 m, la moitié de celles-ci avant et l'autre
moitié après le choc.

Selon un passager de la voiture de L. R.,
le conducteur P. K. roulait vite. Le
gendarme qui a rédigé le procès-verbal a
fourni un plan de situation.

Le mandataire de P.K. a relevé que son
client était prioritaire mais a contesté que la
vitesse à laquelle il circulait ait été inadap-
tée, aucune preuve ne permettant d'étayer
cette thèse. P. K. a tenté l'impossible pour
éviter une collision frontale. Aussi, devrait-il
être libéré et L. R. condamné.

Pour l'avocat de L. R., il convient de se

baser sur les pièces du dossier et le rapport
de police et il ne voit pas très bien ce qu'on
pourrait reprocher de grave à son client.
Sans doute a-t-il commis une faute niais
celle-ci est légère alors qu'à son avis celle
de P. K. est grave.

Le président s'est donné une semaine de
réflexion avant de faire connaître sa déci-
sion.

A LA LIMITE
DE LA CLÉMENCE

Le soir du 18 août dernier, J. O., qui était
venu travailler chez un agriculteur de La
Côte-aux-Fées pour se refaire une santé
dans l'air pur des sapins, avait arrêté de
prendre des médicaments et, par ce fait, se
trouvait dans une période dépressive. Il

avait bu un peu d'alcool mais n'était pas
ivre.
Il vola une automobile qui avait les por-

tières ouvertes et les clefs au tableau de
bord. Sans permis de conduire, avec un
véhicule qui ne possédait pas de plaques et
qui n'était pas couvert par une assurance, il
se dirigea pendant la nuit en direction du
Mont-de-Buttes. Sur le chemin du retour,
dans l'intention de mettre fin à ses jour,
J. O. perdit la maîtrise de sa voiture qui
dévala un talus.

J. O. est un ancien toxicomane. Après un
séjour de deux mois en France dans une
communauté, il dit que cela va mieux. Il a
surtout réussi à se réconcilier avec ses
parents.

Dans une généreuse plaidoirie, l'avocat
de la défense a souligné que le prévenu
revenait de loin. Il a traversé les épreuves
de la drogue et sa réinsertion dans la
société doit non seulement être sociale,
mais aussi psychique. Il faut lui donner
l'occasion de repartir du pied droit et ne le
condamner qu'à une amende qui soit
cependant sévère.

Admettant que l'inculpé a agi dans une
détresse profonde au sens du Code pénal
suisse et agissant à la limite de la légalité, le
tribunal a condamné J. O. à une amende de

1000 f r. ; il devra en outre payer 340 f r. de frais
judiciaires. G. D.

La faillite de Vensia SA
a été prononcée à la
demande d'un créancier
le) C'est sur la demande d'un seul ;
créancier, après un commandement ;
de payer et une commination de fail- ;
lite et une fois les délais de recours •
respectés, que le président du '•
tribunal du Val-de-Travers a !
prononcé la faillite de Verisia SA, à S
Buttes, ayant pour administrateur !
L.-M. L., actuellement détenu. '.

Puis, le jugement de faillite a été \
communiqué aux différentes par- ',
ties en cause ainsi qu'au procureur \
général de la République et canton \
de Neuchâtel. C'est du Parquet \
qu'est ensuite partie l'ouverture de ¦
l'instruction, pénale actuellement S
en cours. Là société yverdonhoise è '•
la tête de laquelle se trouvait }
L.-M. L. a été elle aussi mise en failli- !
te, mais quelques jours avant Veri- '
sia SA. Le capital de cette dernière \
société est de 500.000 francs. C'est !
le père de L.-M. L. qui avait créé, ;
après la fermeture à Fleurier de la ;
fabrique neuchâteloise de verres de ¦
montres, la fabrique Verisia, è But- !
tes, que son fils devait reprendre !
par la suite. I

Cette usine avait connu un certain ',
développement mais la fabrication J
de verres de montres avait été arré- ;
tée, L.-M. L. se vouant à d'autres ¦
activités et notamment à la fabrica- ;
tion de meubles de bureau et de •
chaises.

C'est ainsi qu 'il avait eu l'occa- '
sion d'équiper des cinémas et la !
patinoire des Vernets è Genève. Les !
activités commerciales de L.-M. L. !
s'étendaient non seulement en !
Suisse mais aussi à l'étranger. Et;
depuis une dizaine d'années, les ;
affaires étaient brassées en;
grand... G. D. •

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
_̂_.. 
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(r) Lors d'une récente séance présidée par
M. Claude-Gilbert Bourquin, de Couvet, le
comité de la Société d'émulation s'est pen-
ché sur les comptes de la saison 1978-1979
qui boucleront sans véritable déficit grâce à
l'apport fourni par la fondation qui gère le
legs important de feus Mme et M. Pierre
Dubied-King; l'ensemble des manifesta-
tions de cette saison n'a laissé un passif que
de 3838 francs. Quant au budget pour la
saison 1979-1980, il prévoit des dépenses
d'ores et déjà couvertes par les revenus du
capital de la dite fondation.

Les animateurs de la société ont ensuite
élaboré le programme de cet hiver. Comme
de coutume, il contient six films de
« Connaissance du monde». Trois specta-
cles théâtraux ont aussi été prévus. Il
importe d'ajouter à ces neuf manifestations
la série des concerts et récitals proposés
par les Jeunesses musicales, largement
subventionnées par la Société d'émulation
et dont un des responsables, M. Biaise Ber-
thoud, siège au sein du comité de la plus
ancienne association culturelle du district
puisqu'elle a été fondée en 1854...

Des nouvelles de la
Société d'émulation

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

now.
Couvet, salle de paroisse : 20 h , cours de cuisi-

ne.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château : exposition Léon Perrin. :.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert. ' '
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.;
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63252S.
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.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

g....».»..»».»»»... ,
2 Testez... t
m avant d'acheter vos skis et essayez l
tl d'abord H

g GRATUITEMENT
! la marque qui vous convient le mieux !

m Nous mettons à disposition de notre
si clientèle une série de
I «SKIS-TEST»
! dans les dernières nouveautés de KNEISSL,

£j ROSSIGNOL, ATTENHOFER, FRITZ,
I BLIZZARD, MEIER, VOLKL, etc. Apportez

_ simplement vos chaussures chez
i SCHMUTZ-SPORTS
g Hôpital 9, Fleurier, tél. 61 33 36
y 49792 1

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame André Saucy-Maire et ses
enfants, Marie-Jeanne et André-Albert à
Fleurier ;

Madame et Monsieur André Saucy-
Leuba , à Fleurier ;

Madame et Monsieur André Buchs-
Saucy et leur fille Isabelle, à Fleurier;

Madame Albert Maire-Duvanel , ses
enfants et petits-enfants à la Mosse sur-
Travers,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la très grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André SAUCY
leur très cher époux, papa , fils , frère ,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, parent
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
44mc année après quelques jours de mala-
die.

2114 Fleurier, le 19 novembre 1979.

Si tes yeux sont clos ton âme veille
sur nous.

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu j eudi
22 novembre à Fleurier.

Cule au temple à 13 h 30 où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire et de la fa mille :
27, rue de l'Hôpital , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45314-M

¦ de films
I de montagne
H sélectionnés et primés aux
M Festivals de Trente et des

¦ te la participation de Diablerets

H René Mayor
I l  ,1W . r .„ i- nilier de cristal
M guide et journaliste ujf"
1 1 de Marc Hébert

H A la recherche du bonheur
1 1 (France)
8 1 de Martin Figèie

IBÈ El Capitan
Il (U.S.A.)
i I de Fred Padula

H Présentation par

¦ te
^ c£seron Buttes, salle du Collège

m section Chasseron 
^  ̂̂  20 h 15

¦ Travers, salle de l'Annexe
W jeudi 22 novembre, 20 h W

|H Tca Entrèe: fr ' 3"
B ̂ **T théâtre dredj 23 novembre, 20 h 30
B H Amkm Â. de poche , c R
wM / r̂ * Saint-Aubin Entrée : rr . b. M1W,

lll^JS 
Sous les auspices 

de 
Coop-loisirs

Tronçonneuses

Mc. Gulloch
électrique

ou à benzine
avec un

chevalet
gratuit

51967-1

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Le bois, notre richesse naturelle
Inauguration de la scierie des Eplatures

La scierie des Eplatures SA était en fête, samedi matin, ainsi que
nous l'écrivions hier. Cette inauguration, à laquelle participaient plus
d'une centaine de personnes (Représentants de l'Etat, de communes, de
la société coopérative suisse de valorisation du bois, propriétaires
privés) représentait en fait l'aboutissement d'une audacieuse réalisa-
tion et le début d'une belle aventure.

Car cette scierie est le fruit de trois parte-
naires - actionnaires. Nous trouvons d'un
côté la société coopérative suisse de valori-
sation du bois (dont l'Etat de Neuchâtel est
membre), la société coopérative neuchâte-
loise de valorisation du bois (créée en juin
de l'année dernière), qui regroupe
38 communes sur les 59 communes fores-
tières du canton, plus de 80 propriétaires
privés et l'association forestière neuchâte-
loise et enfin la ville de La Chaux-de-Fonds.
Mais un bref retour en arrière s'impose.

Notre canton, on le sait, est riche en forêts
qui fournissent annuellement environ
130.000 mètres cubes de bois brut, dont
94.000 partent vers les scieries, 28.000 sont
livrés aux fabriques de papier et de pan-
neaux, le solde étant consommé en chauf-
fage. Cette production est en augmenta-
tion, grâce a la politique appliquée en la
matière par le canton depuis un bon siècle.
On récolte donc aujourd'hui les patients
efforts du passé. Cette politique se poursuit
et grâce à elle notre richesse naturelle, la
seule, ne fera que s'accroître.

L'industrie de transformation du bois,
comme l'explique l'inspectorat cantonal
des forêts, n'a en revanche pas suivi ce
chemin. Depuis trente ans, elle a vu se
fermer maintes scieries, disparaître une
fabrique de pâte de bois au Val-de-Travers,
et trois fabriques de meubles. Or, ce bois
d'oeuvre qui lui était destiné représente sur
le plan financier, plus de 80% des recettes
de la production forestière. D'où inquiétude
compréhensive et nécessité de réagir.

Si dans les années 60, les scieries neu-
châteloises débitaient encore 60% des
grumes produites ici, le reste étant vendu à
l'extérieur, en 1975 déjà, cette proportion
avait passé à 50%. En 1976, l'annonce de la
prochaine fermeture de la scierie des Epla-
tures (la plus importante du canton) et de
celle des Enfers au Locle, propriétés toutes
deux du même propriétaire qui désirait
prendre sa retraite, fit l'effet d'une petite
bombe. En effet la conséquence de cette
décision était une diminution considérable
de la proportion de grumes usinées en pays
neuchâtelois.

La réaction, nous l'avons dit, n'a pas
traîné. Elle déboucha notamment sur la
création d'une société coopérative neuchâ-
teloise de valorisation du bois qui par une
entraide collective entendait promouvoir
l'exploitation, l'écoulement et la mise en
valeur du bois. Son objectif immédiat était
le maintien et la rénovation de la scierie des
Eplatures. La suite, on la connaît. Il fallait
des appuis: on les trouva auprès de l'Etat,
de la société coopérative suisse, des com-
munes, de privés. On établit un projet de
modernisation devisé à cinq millions. Entre-
temps, on doublait la production de la scie-
rie des Enfers.

Aujourd'hui, une première estimation
(Eplatures plus les Enfers) fait état d'une
capacité de débitage de 17.000 m3 contre
12.000 avant 1978. Pour 1980, on passera à
25.000 m3, puis à 30.000 voire
35.000 mètres cubes. Par ailleurs, on a
abaissé les frais de sciage, passant de
100 fr. à 70 fr. le m3 pour arriver si tout va

bien d ICI quelques années à 65 francs. Il en
découle une amélioration de la compétiti-
vité de la scierie des Eplatures, sur les plans
national et international. Quant au person-
nel, non seulement on a pu maintenir les
postes existants mais avec cet effectif on va
doubler voire tripler la production.

Actuellement la plus moderne de Suisse,
et l'une des plus importantes aussi, la scierie
des Eplatures constitue une « première »
dans le domaine d'une intégration verticale
de l'économie forestière et de l'industrie du
bois. L'avenir, elle le voit en rose, les pers-
pectives sur le marché européen étant
excellentes et des débouchés vers l'Afrique
du Nord en préparation. Et si l'on précise
encore qu'il est possible qu'une entreprise
s'implante à proximité pour traiter notam-
ment déchets et sciure, offrant une
cinquantaine de places de travail, il faut en
convenir: l'opération a réussi. Ph. N.

Transactions réduites

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

C'est une journée d'attente que celle du début de cette troisième semaine de
l 'incroyable différend opposant Téhéran à Washington. Ne voulant rien brusquer, le
président Carter prolonge le camoufle t visant les Etats- Unis mais Une met pas non plus
les autres Etats arabes dans une situation facile. Il est bien probable que la tournure de
cet événement se modifie sous peu et devant l'inconnue de cette éventualité , les ache-
teurs, individuels ou collectifs , adoptent une attitude de patie nte retenue. En consé-
quence , les marchés boursiers sont rapidement épuisés et leur coloration demeure
pâlotte.

EN SUISSE , les niveaux boursiers atteints vendredi dernier sont en général
tenus, avec une bonne note pour le groupe des grandes banques commerciales qui
s 'avancent ça et là de deux francs , voire d'un écu. Aux assurances, la vedette du jour
est le titre au porteur de la Riickversicherung qui réalise une poussée de deux cents
francs en terminant à 5900 ; les autres valeurs de ce secteur cèdent un peu de terrain.
Aux omniums financiers , la demande l'emporte. Ailleurs, les écarts sont minces. A
Zurich , la clôture intervenait déjà à onze heures et quart ce qui fait de ce 19 novembre
l'une des journées les plus brèves de cette année.

A Neuchâtel , l'action du Crédit foncier fait l'objet du seul marché en s 'échangeant
à 850 (+ 10).

Les obligations suisses et étrangères trouvent un meilleur équilibre et la plupart
d'entre elles s 'améliorent d'une fraction.

PARIS se replie dans de larges secteurs de la cote dans la crainte d' une lutte accrue
du gouvernement contre l'inflation.

MILA N termine aussi en retrait, sous l'effet de difficultés budgétaires nouvelles
qui assaillent le gouvernement de Rome en raison notamment de la facture accrue du
pétrole importé.

FRANCFORT est également médiocre.
AMSTERDAM n'éch appe pas au recul généra l observé hier; seul Royal Dutch

progresse de deux florins.
LONDRES cède aux feux  croisés des mouvements de recul boursiers européens et

américains.
L'OR s'est stabilisé.
AUX DEVISES , le dollar rétrogra de d'un centime et demi alors que les autres

devises demeurent immobiles. E. D. B.

Le communiqué de police
Depuis plusieurs semaines, un

pyromane a bouté le feu dans les
immeubles de La Chaux-de-Fonds.
Dès lors, la police de sûreté la
gendarmerie et la police locale ont
procédé à de nombreuses surveil-
lances et investigations. Grâce à
cette étroite collaboration, divers
renseignements ont été recueillis,
ce qui a permis de procéder au
contrôle du nommé £ A. M., 23 ans
de Colombier, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Interrogé le 19novembe 1979,
par la police cantonale, P. A. M. a
reconnu être l'auteur de nombreux
incendies intentionnels. Il a admis

avoir bouté le feu, dans les combles
de l'immeuble de la rue Alexis-
Marie-Piaget 69; quatre fois au café
des Tunnels; deux fois à l'usine
Catalyse SA; au café du Raisin; au
café des Enfants- Terribles ; dans
l'immeuble abritant le café du
Grand-Pont; à la maison du Peuple
et à une voiture dans les environs
de La Chaux-de-Fonds.

L'auteur de ces incendies a
confirmé ses aveux devant le Juge
d'instruction des Montagnes qui a
ordonné son arrestation. P. A. M.
est présentement détenu dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.

BULLETIN BOURSIER "
NEUCHÂTEL 16 nov. 19nov.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit foncier neuchât. .. 840.— 850.—
La Neuchâteloise ass. g. 655.— 640.— d
Gardy 100.— 100.—
Cortaillod 1750.—d 1700.— d
Cossonay 1455.— 1440.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 400.— d  440.— d
Dubied bon 420.— d 440.— d
Ciment Portland 2750.— d 2800.— d
Interfood port 4750.— d 4775.— d
Interfood nom 945.— d 945.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 610.— 610.—
Hermès port 420.— d 415.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1415.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— 1010.— d
Editions Rencontre 1175.— d 1175.— d
Innovation 407.— 407.—
Rinsoz & Ormond 435.— 430.— d
La Suisse-Vie ass 4525.— d 4500.— d
Zyma 780.— d  780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 427.— d
Charmilles port 1040.— d  1030.—
Physique port 282.— 285.—
Physique nom 185.— d —.—
Astra —.245 —.25
Monte-Edison —.34 —.32
Olivetti priv 2.30 d 2.30 d
Fin. Paris Bas 87.— 88.—
Schlumberger 154.— 152.50
Allumettes B 29.— 29.— d
Elektrolux B 41.— d  41.75 d
SKFB 23.50 d 23.50

BÂLE
Pirelli Internat 256.— 267.—
Bâloise-Holding port. ... 505.— d 510.—
Bâloise-Holding bon 785.— d  795.— d
Ciba-Geigy port 1230.— 1225.—
Ciba-Geigy nom 690.— 685.—
Ciba-Geigy bon 985.— 980.—
Sandoz port 4025.— d 4050.—
Sandoz nom 1955.— 1950.—
Sandoz bon 513.— 517.—
Hoffmann-L.R. cap 73500.— 72500.—
Hoffmann-L.R. jce 69000.— 68000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 6875.— 6850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 771.— 774.—
Swissair port 774.— 772.—
UBS port 3325.— 3325.—
UBS nom 635.— 637.—
SBS port 385.— 385.—
SBS nom 296.— 298.—
SBS bon 327.— 327.—
Crédit suisse port 2205.— 2210.—
Crédit suisse nom 432.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 495.— d 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 500.— d
Banque pop. suisse 1875.— 1880.—
Elektrowatt 2065.— 2070.—
Financière de presse ... 235.— 234.— d
Holderbank port 555.— 555.—
Holderbank nom 511.— 510.— d
Inter-Pan port 6.— 6.—
Inter-Pan bon —.20 —.30 o
Landis & Gyr 1300.— 1310.—
Landis & Gyr bon 130.— 130.—
Motor Colombus 670.— 670. 
Italo-Suisse 230.— 231.—
Œrlikon-Buhrle port 2410.— 2400.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 618.— 620.—
Réass. Zurich port 5700.— 5900.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1620.— 1610.—
Winterthour ass. bon ... 1875.— 1865.—
Zurich ass. port 12925.— 12850.—
Zurich ass. nom 9850.— 9825.—
Brown Boveri port 1780.— 1775.—
Saurer 1170.— 1160.— d

Fischer 730.— 730.—
Jelmoli 1410.— 1405.—
Hero 2860.— 2850.—
Nestlé port 3315.— 3315.—
Nestlé nom 2210.— 2200.—
Rocoport 2575.— 2600.—
Alu Suisse port 1170.— 1160.—
Alu Suisse nom 478.— 476.—
Sulzer nom 2760.— 2760.—
Sulzer bon 371.— 371.—
Von Roll 390.— d  395.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62— 62.25
Am. Métal Climax 65.50 62.75 d
Am. Tel & Tel 88.50 88.—
Béatrice Foods 33.50 33.— d
Burroughs 121.50 120.—
Canadian Pacifi c 50.50 48.25
Caterp. Tractor 85.— 84.50
Chrysler 11.— 10.75
Coca-Cola 54.50 54.—
Control Data 77.75 77.50
Corning Glass Works ... 92.50 91.25
CPC Int 90.25 90.25
DowChemica l 49.75 48.50
Du Pont 66.50 66.—
Eastman Kodak 81.75 80.50
EXXON 96.50 95.25
Firestone 14.25 d 14.— d
Ford Motor Co 59.— 56.—
General Electric 76.50 75.25
General Foods 53.— 52.25
General Motors 89.75 87.25
General Tel. & Elec 43.40 43.—
Goodyear 20.75 20.50 d
Honeywell 123.— 123.50
IBM 103.50 101.—
Int. Nickel 30.— 29.75
Int. Paper 62.50 60.25 d
Int. Tel. & Tel 41.— 41.—
Kennecott 41.— 39.50
Litton 55.50 55.25
K A K A K â on en on 

Mobil Oil Split 84.— 82.75
Monsanto 96.50 95.50
National Cash Register . 100.— 99.—
National Distillers 41.25 41.50
Philip Morris 56.— 55.—
Phillips Petroleum 76.25 75.75
Procter & Gamble 121.— 118.50
Sperry Rand 75.— 74.50
Texaco 49.50 49.—
Union Carbide 65.— 64.50
Uniroyal 6.50 6.75
US Steel 31.— 30.50
Warner-Lambert 30.75 30.75
Woolwort h F.W 44.— 42.75
Xerox 98.50 96.50
AKZO 21.50 21.25
Anglo Gold l 94.— 95.—
Anglo Americ. I 14.25 14.25
Machines Bull 24.75 24.75
Italo-Argentina 6.25 6.25
De Beers I 14— 14.25
General Shopping 340.— d 340.— c
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 12.50
Péchiney-U.-K 37.75 38.—
Philips 18.— 18.—
Royal Dutch 125.— 126.—
Sodec 9.— d 9.50
Unilever 96.— 95.—
AEG 36.— 35.—
BASF 128.— 127.50
Degussa 231.50 d 213.—
Farben. Bayer 115.50 115.50
Hœchst. Farben 114.— 113.—
Mannesmann 125.— 124.—
RWE 167.— 168.50
Siemens 233.— 232.—
Thyssen-Hûtte 73.75 72.50
Volkswagen 165.50 166.—

MILAN
Assic. Generali 42100.— 41700.—
Fiat 2284.— 2194.—
Finsider 95.75 94 —
Italcementi 17600.— 17200.—
Olivetti ord 1295.— 1305.—
Pirelli 1999.— 1975.—
Rinascente 108.75 105.—

FRANCFORT 16 nov. 19 nov.
AEG 38.40 37.50
BASF 137.50 137.50
BMW 164.— 162.70
Daimler 242.50 241.50
Deutsche Bank 253.30 252.70
Dresdner Bank 194.50 192.70
Farben. Bayer 125.70 124.50
Hœchst. Farben 123.30 122.—
Karstadt 248.— 248.—
Kaufhof 191.— 191.20
Mannesmann 135.— 133.30
Siemens 252.— 250.10
Volkswagen 179.50 178.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.70 67.90
AKZ O 26.20 26.40
Amsterdam Rubber .... 49.— 48.—
Bols 66.— 66.—
Heineken 77.— 76.10
Hoogovens 24.40 24.20
KLM 74.— 73.50
Robeco 161.50 161.50

TOKYO
Canon 615.— 613.—
Fuji Photo 563.— 563.—
Fujitsu 435.— 430.—
Hitachi 251.— 250.—
Honda 680.— 675.—
Kirin Brew 382.— 382.—
Komatsu 324.— ' 325.—
Matsushita E. Ind 701.— 697.—
Sony 1700.— 1670.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 482.— 485.—
Tokyo Marine 636.— 640.—
Toyota 833.— 818.—

PARIS
Air liquide 490.— 485.—
Aquitaine 1180.— 1198.—
Carrefour 1549.— 1542.—
Cim. Lafarge 258.— 254.—
Fin. Paris Bas 225.— 226.—
Fr. des Pétroles 263.— 259.30
L'Oréal 663.— 667.—
Machines Bull 61.80 61.85
Michelin 850.— 847.—
Péchiney-U.-K 97.10 95.10
Perrier 283.20 279.50
Peugeot 264.— 261.—
Rhône-Poulenc 138.40 138.40
Saint-Gobain 132.30 131.80

LONDRES
Anglo American 8.50 8.75
Brit. & Am. Tobacco 2.45 2.45
Brit. Petroleum 3.60 3.64
De Beers 7.38 7.54
Electr. & Musical 1.36 1.34
Impérial Chemical Ind. .. 3.30 3.38
Imp. Tobacco —.77 —.76
Rio Tinto 2.78 2.85
Shell Transp 3.30 3.36

INDICES SUISSES
SBS général 326.70 326.50
CS général 270.10 270.—
BNS rend, oblig 3.79 3.81

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/2 37-1/8
Burroughs 73-7/8 73-7/8
Chessie 26-1/4 26-1/2
Chrysler 6-5/8 6-5/8
Coca-Cola 33-1/4 32-3/4
Colgate Palmolive 14-1/4 14-1/4
Conti Oil 46-3/8 47-3/8
Control Data 47-1/4 48
Corning Glass 56 55-1/2
Dow Chemical 30-1/8 29-3/4
Du Pont 40-5/8 41-5/8
Eastman Kodak 49-3/4 49-1/2
Exxon 58-1/2 58-3/8
Ford Motor 36 32-3/4
General Electric 46-1/2 45-5/8
General Foods 32-3/8 32-1/4

General Motors 54-1/4 52
General Tel. & Elec 27 26-3/4
Goodyear 12-7/8 12-3/4
Honeywell 74-1/2 76
Inco 18-1/4 18-1/2
IBM 62-1/2 61-3/4
IC Industries 24-7/8 24-1/2
Int. Paper 37-1/2 36-5/8
Int. Tel & Tel 25-1/8 25-1/4
Kennecott 24-5/8 25-1/4
Lilly 61-3/8 61-3/8
Litton 33-3/4 34-7/8
Minnesota Mining 49-5/8 49
Nat. Distillers 25-1/4 25-7/8
NCR 60 61
Penn Central 20-1/2 20-7/8
Pepsico 25-3/8 25-1/4
Procter Gamble 73-1/8 73
Rockwell 42-1/2 40-3/8
Sperry Rand 45-1/2 45-7/8
Uniroyal 4 3-3/4
US Steel 18-5/8 18-1/8
United Technologies ... 37-7/8 36-7/8
Woolworth 26-1/2 26-3/8
Xerox 59-5/8 59-5/8
Zenith 9-3/8 9-1/2

Indice dow Jones
Services publics 102.16 102.60
Transports 241.33 241.72
Industries 821.33 815.27

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA (1 $) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.70 13.10
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.1850 —.205
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces:
suisses (20 fr.) 154.— 166.—
françaises (20 fr.) 154.— 166.—
anglaises (1 souv.) 173.— 185.—
anglaises (1 souv. nouv.) 160.— 172.—
américaines (20$) 790.— 840.—
Lingots (1 kg) 20475.— 20675.—

Cours des devises du 19.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1-6250 1.6550
Angleterre 3.54 3.C2
£.$ 2.18 2.19
Allemagne 92.50 93.30
France étr 39.20 40 —
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.— 83.80
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.60 39.40
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.43 2.51
Canada 1.3725 1.4025
Japon —.66 —.6850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTI ON OR 20.11.1979

plage 20800 achat 20530
base argent 895

LA CHAUX-DE-FONDS
LE PYROMANE EST SOUS LES VERROUS
Soulagement en ville et dans les cafés

C'est avec un véritable « ouf» de soulagement que les Chaux-de-
Fonniers ont appris, hier, l'identification puis l'arrestation de celui que
l'on avait surnommé le pyromane du vendredi soir. Le communiqué offi-
ciel de police (voir ci-dessous) dissipera ainsi une inquiétude qui depuis
plus de deux semaines avait envahi la ville et spécialement les établis-
sements publics.

On se plait à souligner, par ailleurs,
que les appels à la prudence lancés
tant auprès des particuliers que des
gérances ont été bien compris. Car
rares étaient les portes ouvertes à la
tombée de la nuit. Enfin, un grand
coup de chapeau à la police dans son
ensemble qui grâce à un travail précis
et rapide, a pu mettre hors de nuire un
jeune homme dont le tableau de
chasse est éloquent.

L'incendiaire, en effet, s'en est pris à
quatre reprises au café des Tunnels,
deux fois dans la même nuit à CISA
(catalyse industriel S.A.), une usine
traitant les produits résiduaires de
l'industrie, puis au café du Rasin, aux
«Enfants terribles», à la Maison du
peuple, au café du Grand-Pont, à une
voiture et à un immeuble.

Il y a déjà un certain temps que le
service du feu et la police se doutaient
de la présence, en ville, d'un pyroma-
ne. Le feu de combles de la rue
Alexis-Marie-Piaget, par exemple,
semblait suspect. On eut une première
confirmation lorsque partroisfois (dont
deux le même jour) on découvrit des
foyers dans le bâtiment abritant le
café des Tunnels. Ce fut ensuite cette

nuit d'angoisse, entre le 2 et le
3 novembre, où toute l'ancienne cité
fut visée : à CISA, tout d'abord, puis au
Raisin, à CISA à nouveau et enfin aux
Tunnels. Si Catalyse Industriel S.A. fut
relativement épargné, il n'en alla pas
de même des deux cafés : le bilan se
chiffre par centaines de milliers de
francs. C'était la pleine lune, il faisait
très froid.

Le répit fut de courte durée,
puisqu'une semaine plus tard, on
découvrait trois nouveaux foyers qui
heureusement se limitèrent à des
dommages minimes : « les enfants ter-
ribles» (le feu dans la cage d'escalier) ;
«la maison du peuple » (au cinquième
étage) et dans un corridor du café du
Grand-Pont.

Autant dire qu'à la fin de la semaine
passée, l'alerte était générale. Mais la
police a eu le dernier mot. Il s'agira
maintenant pour la justice, et sans
doute pour la médecine, de se pronon-
cer. Mais pour l'heure, toute une popu-
lation respire.

Ph.N.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Flic on 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 nie Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

ou sur demande).
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

et biotopes.
Galerie du Manoir : D. Levy et A. Siron , pein-

tres.

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117. .

CARNET DU JOUR 1

(16 novembre)
Naissances : Allemand , Maud , fille de Daniel

Antoine et de Francine Andrée, née Robert-
Nicoud ; Fahmi, Marc, fils de Jean-Marc-
Arthur et de Irène Marcelle, née Oswald.

Promesses de mariage : Fromhold , Hans-
Jùrgen et Schouller , Elisabeth Janine Cécile.

Décès: Menzago , Roger René , né le
26.4.1934, époux de Odette Frieda , née
Fluckiger, dom. Parc 11; Ducommun-dit-
Verron, née Stàhli, Anna Rosa , née le
26.4.1903, épouse de Paul-Arthur , dom. Fritz
Courvoisier 58 ; Jeanneret-Grosjean , Maurice
André, né le 14.7.1904, époux de Hélène, née
Dubois , dom. Chs Naine 28; Fahmi , née
Oswald , Irène Marcelle, née le 3.6.1949, épou-
se de Jean-Marc Arthur , dom. Montbrillant 1.

Etat civil

Jeudi 22 novembre 1979, à la Maison des Congres,
rue Centrale à Bienne, aura lieu une

EXPOSITION-VENTE D'ENVIRON
100 MACHINES À ÉCRIRE

ET À CALCULER
à des prix sensationnels.

Portatives mécaniques, neuves, tabulateur, panier flottant, touche de libéra-
tion du cylindre, boîtier métallique, coffre de luxe, Fr. 175.—
Portatives électriques, tabulateur, chariot A 4, Fr. 325.—, avec cassette à
partir de Fr. 425.—
Machines standard de bureau, mécaniques neuves, Fr. 480.—
Machines standard électriques de bureau avec cassette Fr. 690.—
Machines de bureau électriques avec boule, neuves, Fr. 1450.—
Machines de bureau électriques avec boule, tabulateur décimal, touche cor-
rection Fr. 1790.—, neuves
Machines à calculer électriques, imprimantes, grande capacité, Fr. 95.—
Machines à calculer électroniques, imprimantes avec voyant, 2 registres de
calcul, un registre d'accumulation automatique, touche pourcentage, facteur
constant, etc. Fr. 295.—
EXPOSITION ET VENTE À PARTIR de 13 heures, jusqu'à 21 heures.
Maison W. Oberhânsli, 8320 Fehraltorf.
Vente avec autorisation officielle. 51804-A
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Notre SAURER.
Heureusement qu'on l'a.

fiable - robuste - économique

| Société Anonyme Adolphe Squrer, 9320 Arbon , g

Révisions fiscales terminées
CANTON DE BERHEI Au GRAND CONSEIL

Le Grand conseil bernois, qui a entamé hier l'ultime semaine de sa ses-
sion ordinaire d'automne, a terminé la première lecture de la révision des
lois fiscales cantonales rendue nécessaire par l'aboutissement en 1975 de
l'initiative populaire de l'Alliance des indépendants «contre les paradis
fiscaux». La loi révisée sur la péréquation financière intercommunale a été
adoptée par 113 voix contre une, tandis que la loi d'exécution de l'initia-
tive populaire l'a été par 113 voix sans opposition. Dans la foulée, les
députés ont appuyé l'arrêté recommandant le rejet de ladite loi. Le Grand
conseil a d'autre part entamé l'examen du budget pour 1980 qui se solde
par un déficit de 88 millions de francs. Rappelons que, pour la première
fois, les dépenses globales franchissent le cap des deux milliards et demi
de francs.

La révision de la loi sur la péré-
quation financière constitue l'une
des deux parties de la solution de
rechange proposée par le gouver-
nement et la commission parle-
mentaire pour faire obstacle à
l'initiative populaire - la première
étant la loi révisée sur les impôts
directs de l'Etat et des communes,
acceptée la semaine dernière. La
révision de loi approuvée lundi
simplifie la péréquation financière
et la renforce sur le plan de l'auto-
nomie communale. Elle a notam-
ment pour but de ramener la charge
fiscale des communes dans une
fourchette de 2,0 à 3,0. Pour ce faire,
le projet prévoit d'asseoir la péré-
quation financière essentiellement
sur la capacité contributive plutôt
que sur la quotité d'impôt et de
reporter sur l'Etat et les communes
fiscalement fortes le financement
des prestations directes, les impôts
versés par les banques n'entrant
plus en ligne de compte.

AMENDEMENT

Le seul coup d'arrêt, lors des
délibérations, a été donné par un
amendement démocrate-chrétien.
Le député a demandé que le coeffi-

cient de population appliqué pour
le calcul des contributions et pres-
tations dans le but de compenser
les charges résultant de certaines
charges spéciales assumées par les
communes les plus peuplées, soit
porté de 1,5 au maximum à 1,7, cela
afin de soulager davantage encore
les grandes villes. Selon le projet, la
ville de Berne épargnerait quelque
472.000 fr., tandis que Bienne et
Thoune en économiseraient
respectivement 868.000 et 615.000.

L'article incriminé a finalement
été renvoyé en commission en
dépit de l'opposition de cette der-
nière et de M. Martignoni, directeur
des finances, pour qui « la panacée

n'existe pas». Quelle que. soit la
fprmulè adoptée pour introduire
des allégements, quelqu'un doit
payer, a-t-il déclaré et en fin de
cpmpte, il faut trancher en prenant
une décision politique.

Lors de l'examen du budget, les
socialistes et l'Alternative démo-
cratique ont proposé de biffer le
montant de 630.000 fr. destiné au
système suisse d'informations de
police criminelle (KIS) en faisant
valoir que divers cantons n'étaient
pas prêts à y collaborer et que la
protection contre l'usage abusif des
données n'était pas encore défini
avec suffisamment de clarté.

CONSULTATION POPULAIRE
DANS LE LAUFONNAIS

Le Grand conseil a enfin décidé
de fixer au 13 janvier 1980 la
première consultation populaire
dans le district de Laufon sur la
question de savoir avec quel canton
voisin doivent être entamés les
pourparlers en vue d'un rattache-
ment. La proposition de la commis-
sion de district a été acceptée sans
opposition. (ATS).

La situation financière des communes jurassiennes
CANTON DU JURA | Rapport M de rAssociation régionale Jura

De notre correspondant:
Le rapport final de l'Association

régionale Jura est prêt. Il se trouve sur
la table de travail de tous les conseil-
lers communaux, du moins de tous
ceux qui , jeudi dès 14 h , à Glovelier,
participeront à l'assemblée générale à
laquelle les 81 communes membres
sont convoquées. Ce rapport , qui tient
à peine dans cinq volumes très épais, a
été présenté à nos lecteurs la semaine
dernière (voir FAN-L'Express des 13
et 14 novembre). Nous n'y revien-
drons aujourd'hui que pour aborder la
situation financière des communes
jurassiennes, situation caractérisée
fondamentalement par deux constata-
tions relevées dans le rapport final
N° 6 : d'une part, une charge fiscale
plutôt basse, d'autre part, une capacité
contributive plutôt faible. Dans les
deux cas, ces remarques valent en
fonction de la moyenne cantonale
bernoise selon l'ancien territoire ,
puisque l'analyse réalisée porte sur les
années 1972 à 1976. Les prévisions,
quant à elles, sont basées sur un ques-
tionnaire concernant les années 1977
et 1978.

DEUX TYPES DE RECETTES

Les auteurs de l'étude (les groupes
d'études économiques de l'Université

de Neuchâtel, sous la direction du
professeur Denis Maillât , économiste,)
ont distingué deux types de recettes :
les impositions (impôts sur le revenu et
la fortune, impôts sur les personnes
morales, taxe immobilière, autres
impôts tels que taxes communales,
impôts sur les gains de fortune, etc.) et
les produits financiers (intérêts actifs ,
rendement des immeubles, prélève-
ments sur provisions, réserves et
fonds, rendement des forêts et des
services communaux). Ils ont égale-
ment considéré deux types de dépen-
ses : les dépenses d'administration,
pour les travaux publics, l'hygiène,
l'instruction, la formation, les œuvres
sociales, l'économie publique, etc., et
les charges financières (intérêts pas-
sifs, dépréciations, déficits , etc.).

UNE MARGE
D'AUTOFINANCEMENT

La différence entre les recettes
annuelles régulières de la commune et
les dépenses extraordinaires d'inves-
tissement est considérée comme
marge d'autofinancement ou potentiel
d'investissement. C'est en somme le
diagnostic de la situation financière
des communes. Il va de soi que cette
marge d'autofinancement dépend de
nombreux facteurs sur lesquels les
communes ont plus ou moins de
moyens d'actions. Elle est subordon-
née par exemple à la situation écono-
mique générale, à la politique canto-
nale et à la politique communale,
puisque c'est bel et bien à la commune
qu'il incombe de déterminer le niveau
fiscal , les prestations qu 'elle va
accorder et les investissements qu'elle
consentira.

Sur la base de l'étude très fouillée
réalisée, les économistes sont parve-
nus à la conclusion, d'une part que les
communes jurassiennes ont un endet-
tement moyen assez faible , découlant
d'une politique d'investissements et
de dépenses prudentes et, d'autre part,
que les prévisions financières établies
par les communes pour ces prochaines
années permettent en général de
constater une compatibilité entre les
programmes d'investissement prévus
et les possibilités financières proba-
bles.

Cependant , certaines communes
sont déjà à l'heure actuelle à la limite
de leurs possibilités financières. Elles
n 'ont donc pas de marge d'autofinan-
cement. Ce sont Develier, Soulce,
Asuel , Cornol , Courgenay, Montme-
lon, Porrentruy et Vendlincourt. Ces
communes devraient examiner atten-
tivement leur situation financière
avant d'entreprendre de nouveaux
investissements. Dans d'autres com-
munes, la réalisation de l'ensemble du
programme d'investissements établi
entraînerait des charges pouvant
dépasser leurs possibilités financières.
Dès lors, selon l'évolution réelle de la
situation , ces communes pourront être
amenées à recourir à de nouvelles
recettes ou alors à étaler leurs investis-
sements dans le temps. Ce sont Aile,
Courroux, Delémont, Pleigne,
Rebeuvelier, Corban, Les Breuleux,
Epiquerez, Frégiécourt, Courtemaî-
che, Miécourt , Rocourt.

Rappelons que le programme
d'investissements dressé par les com-
munes membres de l'Association
régionale Jura s'élève à 334 millions
de francs pour les années 1980 à 1984,
ce qui occasionnera une charge d'envi-
ron 125 millions pour ces communes.
Cette charge est considérablement
plus élevée que leur capacité financiè-
re réelle. Ceci les obligera donc à défi-
nir exactement ce qui peut être réalisé
et à établir des priorités.

Les projets envisagés par les com-
munes impliquent également une
large participation financière du
canton: environ 99 millions de
francs. BÉVI

Accident:
trafic perturbé

entre Porrentruy
et Courgenay

(c) Hier, vers midi, une automobiliste
qui roulait entre Courgenay et Porren-
truy a entrepris un dépassement dans
un virage sans visibilité. Elle se trouva
en face d'un camion dont le conduc-
teur, grâce à des coups de volant à
droite et à gauche, réussit à éviter la
collision frontale. Les deux véhicules
se touchèrent cependant de flanc et
subirent de gros dégâts. Le dispositif
de freinage du camion notamment fut
endommagé.

A la suite de cet accident, la route
cantonale Courgenay-Porrentruy fut
coupée à la circulation durant deux
heures et demie, le trafic étant dévié
par Aile.

Un prisonnier
s'évade après
avoir blessé
la femme
du geôlier

DELÉMONT

(c) Un Français en détention
dans les prisons de Delémont
s'en est pris, samedi soir è
IW"" Albert Nobs, femme du
geôlier. Après l'avoir griève-
ment blessée à la tête avec un
tesson de bouteille il s'est
évadé. Mme Nobs a été hospitali-
sée à Delémont. Quant au déte-
nu, hier soir, il courait toujours.Piéton grièvement

blessé
nar une voiture

CHOINDEZ

(c) Hier, vers 13 h, un piéton qui
traversait la route devant ta cantine de
Choindez, en dehors d'un passage
protégé, a été renversé par une voiture
et grièvement blessé.

Cyclomotoriste
renversé

(c) vers midi, hier, à l'entrée du pont du
Righi, à Delémont, un cyclomotoriste a
coupé la route à une voiture. Il a été
accroché et renversé. Il est hospitalisé à
Delémont.

Le maire de Cormoret reelu tacitement
De notre correspondant :
Hier, arrivait à échéance le délai du

dépôt des candidatures pour les pro-
chaines élections communales. Le
maire et six conseillers municipaux
devaient être réélus. Le maire actuel,
M. Ernest Tanner, n'est pas combattu.
Il s'est représenté sur une liste «Force
démocratique et sympathisants».

En ce qui concerne le Conseil com-
munal , deux listes ont été déposées.
L'une émane de « Force démocratique
et sympathisants », la seconde de
«Groupement de Cormoret». La
première comporte les noms de
MM. Charles Ganguillet, ancien, Pier-
re-Alain Wenger, ancien, Rémy Gros-

claude, ancien, werner Niklès,
nouveau, Henri Abplanalp, nouveau,
et René Grossenbacher, nouveau. La
seconde liste propose trois noms : ceux
de M"* Rose-May dell'Acqua, Jean-
Jacques Ganguillet et Armin Hari.
Parmi les personnalités de cette liste,
deux sont de tendance autonomiste.
Précisons qu'auparavant aucun sépara-
tiste ne faisait partie de l'exécutif
communal. Trois personnes ne s'y
représentent pas. Il s'agit de
MM. Jean-Pierre Fini, Pierre Chédel
et Roland Abplanalp.

Le Conseil d'Etat a fait parvenir sa réponse aux pétitionnaires
VILLE DE BIENNE | Cours d'enseignement ménager

De notre rédaction biennoise:
Rappelons les faits : le 10 septembre

dernier , des gymnasiennes et des
apprenties biennoises déposaient à la
chancellerie cantonale une pétition
munie de près de 2000 signatures.
Cette pétition visait à rendre le cours
d'enseignement ménager, actuelle-
ment obligatoire pour toutes les filles
du canton entre 16 et 20 ans, mixte et
facultatif (voir nos éditions des
18 août et 11 septembre 1979).

Hier , le Conseil d'Etat a fait parve-
nir sa réponse aux pétitionnaires : d'ici à
l'introduction de nouvelles prescrip-
tions, le cours d'enseignement ména-
ger reste obligatoire.

FERMETÉ

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat se
retranche derrière les lois en souli-
gnant notamment que toute action de
boycottage des obligations scolaires
est juridiquement punissable. Face
aux arguments des pétitionnaires qui
s'insurgent contre le principe du cours
ménager qui inculque à chaque jeune
fille sa vocation de future ménagère
(«il est temps de permettre à toute

femme de décider librement de son
existence et d'adhérer à une vie socia-
le, économique et politique », dit
notamment un tract distribué par les
pétitionnaires) , le Conseil d'Etat reste
ferme et déclare dans sa réponse qu 'il
est déjà tenu compte dans le pro-
gramme d'enseignement actuel des
vœux des pétitionnaire s concernant
leur partici pation à la vie sociale, poli-
tique et économique.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat rap-
pelle que le Grand conseil bernois a
accepté deux motions concernant les

cours d'enseignement ménager. Ainsi,
le Conseil d'Etat a été chargé d'exami-
ner une nouvelle conception des cours
d'enseignement ménager. De plus, la
direction de l'instruction publi que a
proposé à l'exécutif de mettre en
place, dans le cadre de l'élaboration
d'une nouvelle conception , une com-
mission chargée de contrôler ces
écoles ménagères. Il faudra donc enco-
re attendre les résultats du travail de
cette commission et les discussions
politiques qui s'ensuivront pour savoir
si oui ou non des changements seront

apportés dans la conception des cours
« casse ».

Détail piquant : le Conseil d'Etat n'a
répond u qu 'en partie à la pétition qui
demandait que le cours d'enseigne-
ment ménager soit mixte et facultatif.
En effet , s'il a refusé catégoriquement
que le cours soit facultatif , il ne s'est
pas prononcé quant à une éventuelle
participation de jeunes gens bernois à
ces cours. D'ici à reprendre le célèbre
proverbe: «Qui ne dit rien approu-
ve...».

On pense au troisième âge à Nidau
De notre rédaction biennoise :
Destiné voici quelques années à être transformé

en supermarché, un bâtiment appartenant à la commune
de Nidau pourrait bien être assaini pour accueillir des per-
sonnes âgées. Le législatif de Nidau, puis le peuple, en
décideront. Autre bonne nouvelle pour les personnes
du troisième âge de Nidau : un legs de près de 100.000 f r .
vient de parvenir à la commune à leur intention.

Lorsqu 'il y a quelques années, la commune de Nidau
émit le désir de vendre un bâtiment sis route principale,
afin qu 'il soit transformé en un supermarché, le législatif
de Nidau opposa son veto. Lors de sa prochaine
séance, le 29 novembre prochain, il sera appelé à voter
un projet de crédit pour l 'assainissement de ce bâtiment.
Si le projet est accepté , il passera devant le souverain
de Nidau. En cas d 'assainissement, ce bâtiment apparte-
nant à la commune abriterait des petits appartemen ts

pour personnes âgées, ainsi que la bibliothèque commu-
nale. Il faudra cependant attendre deux ans avant que
les travaux d 'assainissement ne soient terminés.

Décédé en 1975 à Lausanne, Karl Schwaar, un enfant
de Nidau qui était parti à Lausanne ouvrir un commerce,
a fait de la commune de Nidau son seul légataire. Dis-
posant d'un montant de près de 100.000 f r ., un «Fonds
Karl Schwaar» a été créé. Ce dernier pourra être utilisé
lors de constructions d 'asiles ou autres établissements
pour personnes âgées.

Autre point important à l 'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil de ville de Nidau : après le parle-
ment biennois qui a récemment élu un nouveau président
du Conseil de ville en la personne de M. Peter Ihly
(Entente biennoise), ce sera au tour de son collègue
de Nidau d'élire le nouveau président du législatif, ainsi
que deux vice-présidents.

Intéressant contrat avec les Etats-Unis

WFDRMATIDKS HORLOGÈRES pour une filiale de l'ASUAG

Frequency and Time Systems, Inc. (FTS), à Boston, une société affiliée à
l'ASUAG, vient de conclure un contrat de développement et de production
d'étalons de fréquence à tube de césium avec Rockwell International Corp., à
Pittsburgh, société américaine de produits destinés au secteur aérospatial, indi-
que l'ASUAG dans un communiqué de presse.

Ce contrat, qui s'étendra sur près de trois ans, porte sur la participation de
FTS au programme GPS (Global Positionning System), système de navigation
par satellites permettant aux utilisateurs sur ou près du sol la détermination du
temps et de leur position avec une précision extrême. Une phase ultérieure de ce
programme prévoit le lancement de satellites supplémentaires permettant pour
la première fois un repérage à trois dimensions.

La valeur de la commande qui vient d'être passée à FTS s'élève pour les
premières phases du programme à plusieurs millions de dollars. Le contrat
constitue une étape importante dans le développement de ce secteur de diversifi-
cation de l'ASUAG, qui apporte ainsi la preuve de sa maîtrise dans un domaine
de très haute technicité. (ATS)

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

deux salopards ; 17 h 45, Die Konse-
quenz.

Rex : 15 h et 20 h 15, Apocalypse Now ;
17 h 45, Des enfants gâtés.

Li do 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 : 19 h 50, Les dents de la mer I et

Der Tiger vom Kwai.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Les héroïnes dt\
mal.

EXPOSITIONS
Galerie du Palais des congrès : Max Lanz ,

aquarelles et dessins.
Ancienne Couronne : école cantonale

d'arts visuels.
Galerie Michel : Hans Hotz , huiles et

dessins.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

CONCERT
Théâtre de poche : 20 h 30, tour de chant

de Noël et Didier Chefneux.

Pharmacie de service: tél. 4119 21.

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

Télex 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tel (032) 22.09.11
Télex 34 184

MOUTIER

(c) Le Conseil municipal de Moutier a
décidé de porter plainte dans deux cas.
Dans la nuit du 8 au 9 novembre, une
corbeille à papier a été volée près de la
passerelle de l'église catholique.
D'autre part, dans la nuit du 9 au
10 novembre, des inconnus ont enlevé,
près du centre COOP, une plaquette
«interdit aux chiens », et renversé
divers pots et bacs à fleurs:

Plaintes
du Conseil municipal

(c) M. Joseph Simonin, directeur de
l'école primaire de Moutier, vient de
faire pa rvenir à la commission d'école
sa démission. Il sera mis prochaine-
ment au bénéfice de la retraite, après
avoir enseigné pendant 40 ans dont
sept comme directeur.

Démission du directeur
de l'école primaire

Ouverture de la route de déviation
Bévilard-Sorvilier demain après-midi

De notre correspondant:
C'est demain que s'ouvrira la nouvelle route de déviation Bêvilard -

Sorvilier, qui permettra aux usagers de la route d'éviter le passage
à niveau situé â l'entrée de Bêvilard, et dont le coût est d'environ
huit millions de francs. Les travaux ont duré trois ans.

Le trafic motorisé pourra utiliser la nouvelle route dès 17 h 10
et l'inauguration officielle est prévue pour 16 h 30 avec visite du viaduc
qui sera commentée par la direction des travaux publics du canton,
représentée par M. Burki, directeur du département, alors que
les; maires des deux communes concernées par le viaduc, MM. Jean
Romy, de Sorvilier, et Etienne Haeberli, de Bêvilard, prononceront
des allocutions lors de la collation servie après l'inauguration , dans
un restaurant de Bêvilard.

Sur notre photo (Avipress Petermann): le nouveau viaduc.

Le groupe « Beaux arts », du Cen-
tre culturel et de loisirs (CCL) de
Saint-Imier, accueille présentement le
peintre vaudois Roland Schaller. qui
présente des gouaches, huiles, tapis-
series et des dessins. Les œuvres de
Schaller sont toutes faites de lignes à
l'architecture trompeuse, entre les-
quelles se terrent des habitations, un
espace déserté, sans végétations,
sans vie apparente. L'exposition est
ouverte jusqu'au dimanche 25 no-
vembre.

Autre exposition à Saint-Imier, à
l'hôtel Central : il s'agit de la présen-
tation de septante serpents et autres
reptiles et batraciens, provenant de
presque toute la planète. L'exposi-
tion, qui se tient jusqu'à dimanche,
est l'œuvre de M. Biaise Droz, de
Tramelan. (GV)

SAINT-IMIER

Deux expositions

CRÉMINES

Le caissier se retire
après... 42 ans

(cl Comme dans plusieurs villages de la
région, les élections communales se
dérouleront à Crémines le mois pro-
chain. Le caissier communal, M. Paul
Gossin, qui assume ces fonctions
depuis 1937, ne se représentera plus. A
74 ans, il estime qu'il peut faire valoir
ses droits à la retraite I

M. Paul Gossin, ancien agriculteur,
fut membre du Conseil communal avant
de devenir receveur, une fonction qu'il
aura exercée pendant 42 ans.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
TPIPX 34 91 77
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Service à vin valaisan dès Fr. 286.— Seau à Champagne Fr. 209.—là glace avec cuiller Fr. 49.90 Service neuchâtelois Fr. 411.—

j  EXPOSITION ET VENTE - Maillefer 15 - Neuchâtel Heures d'ouverture : 8 à 12 h et 14 à 18 h samedi excepté j

_____ ^ Le quatuor de nettoyage Vileda

Poussière ménaae - casaAt_______ ivan**-*. Misa

¦B Le chiffon Vileda qui attire la poussière Le chiffon de ménage Vileda A FA

JwPrtfMH grâce à son apprêt statique ] Qr pour nettoyer et faire briller. X.DU^¦̂ ¦
t^1*.-1 permanent. 1./J
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peluches ni traînées. A«Jw de daim. Wi/ J
Une quatuor testé et recommandé par l'IRM. BW-A'

Confection mesure homme ||
Nous vous offrons un choix immense ¦
de tissus modernes, complets à partir I
de Fr. 550.—. Ss
Robert Poffet, Ecluse 10, W
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. W

. 126915-A W

Restaurant du Raisin
CORTAILLOD - Tél. 42 14 51
Notre grande spécialité qui vaut le déplacement!

LE STEAK
de bœuf ou de cheval.

Nous l'apprêtons de 12 laçons différentes!
L'avez-vous déjà apprécié ? Non ?
Alors venez sans tarder y goûter!

51964-A

#

Ceux qui ont besoin de nous ont confiance en
vous!

Secours suisse d'hiver

f [ . î  Renseignez-moi, sons frais, sur vos I

ï I prêts personnels |
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. i

1 Je note que vous ne prenez pas de |§p
I renseignements auprès des employeurs Sj; ,
I et que vos intérêts sont personnalisés, ^m i

< \ Service rapide 01/211 7611 '
I Tblstrosse 58, 8021 Zurich JMH
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29456-A '
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Achetez chez vous
BIJOUX-MONTRES -
PENDULES

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

SPORT - EXPO
à CRESSIER

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

PIANOS!
accordages et réparations.
Vente d'occasions.

J.-C. JENZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 43653-A

ICONES
exp osition

20 nov. au 15 déc.
GALERIE NYDEGG BERNE t

I Mattenenge 7 « an der Aare » J

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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' •̂ ~̂ ^«̂ ^S ==-.

• Montage rapide et sûr ï m a  H fejH^̂ ^̂ ? J\\ 
~ 

Jk .̂ / —^X
• Service de premier ordre grâce à des g WÊ m vmÊF&mr&ê*̂  \ u^f^^^ ' 5/ ^ /̂^TA \\~̂  /SXinstallations .modernes nnriTPnn nn̂ rwinnmr? O^ëê^  ̂ / ^̂ ^tlf S^nfr î
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MARCHÉ MIGROS PORTES-ROUGES

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
j mois c/e /a //sf e en commençant par les plus longs. Il \ »
» vous restera alors sept lettres inutilisées avec i [
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Berne entend ramener le déficit
à 200-300 millions dès 1982

Restructuration des Chemins de fer fédéraux -

BERNE (ATS). - Indemnisation des
prestations de service public non
rentables des CFF, notamment du
transport régional des voyageurs dont
la moitié des coûts doit être supportée
par les cantons. Restructuration du
capital. Extension du ferroutage.
Réorganisation du trafic de marchan-
dises. C'est ainsi que le Conseil fédéral
entend ramener dès 1982 le déficit des
CFF (actuellement de 750 millions de
francs) à 200-350 millions de francs.
Dans un message publié lundi, il défi-
nit l'offre des CFF pour 1980 et
propose une série de mesures financiè-
res. Celles-ci ont toutefo is un carac-
tère transitoire dans l'attente de la
réalisation de la conception globale
suisse des transports (CGST) qui elle
seule, estime le Conseil fédéral , per-
mettra de rétablir l'autonomie finan-
cière des CFF.

En raison de la forte dégradation
financière des CFF depuis le début des
années 60, ceux-ci ont présenté au
Conseil fédéral un projet d'assainis-
sement touchant à la gestion et à la
politique des transports . Ce projet
concerne dans une large mesure avec
les recommandations de la commis-
sion pour une conception globale
suisse des transports. Or, celles-ci ne
pourront vraisemblablement pas être
réalisées avant 1985. Les déficits des
CFF chargeant considérablement les
caisses de la Confédération , le Conseil
fédéral propose donc aux Chambres
de mettre en pratique immédiatement
certaines propositions de la CGST.

OBJECTIFS CONTRADICTOIRES

Les mesures proposées visent à
résoudre le conflit d'objectifs auxquels
se heurtent les CFF qui doivent , d'une
part , servir la collectivité - en entrete-
nant des lignes déficitaires - et, d'autre
part , équilibre r leurs comptes. Comme
le prévoit la CGST, le Conseil fédéral
propose donc d'indemniser entière-
ment le transport régional de voya-
geurs, source de pertes pour les CFF.
La Confédération ne pouvant à elle

seule assurer toute cette indemnisa-
tion , les cantons devront , à titre provi-
soire , prendre en charge la moitié des
coûts. Simultanément, ils seront
déchargés d'une grande partie des
frais d'entretien des routes nationales.
Cette indemnisation , qui entrera en
vigueur dès 1982. devrait s'élever à
427 millions de francs au total par
année.

La structure du capital des CFF sera
améliorée indépendamment de ces
mesures. Le rapport entre les fonds
propres et les capitaux de tiers
(Confédération) est aujourd'hui de 1 à
9. Il devra être de 1 à 2, ce qui nécessi-
tera la conversion de 2,2 milliards de
prêts fédéraux en capital de dotation.
Les intérêts passifs à la charge des CFF
s'en trouveront réduits de 140 millions
de francs.

Grâce à toutes ces mesures, les
comptes des CFF seront allégés de 140
millions chaque année entre 1980 et
1982 et dès 1982 de 400 à 500 millions
par an. Il subsistera donc un déficit
compris entre 200 et 350 millions. Le
relèvement de l'indemnisation et la
restructuration du capital n'impose-
ront pas une charge supplémentaire à
la Confédération , car le déficit à sa
charge diminuera en conséquence.

DÉFINITION DE L'OFFRE
POUR 1980 À 1984

La définition de l'offre pour la
période 1980 à 1984 a un double
aspect : d'une part , elle intègre les CFF
dans le régime de l'économie de mar-
ché - liberté d'action , adaptation de
l'offre et des prix aux conditions régis-
sant le marché - d'autre part, elle fixe
les interventions de l'Etat - presta-
tions dans l'intérêt de l'économie
générale.

Au sujet des éventuelles augmenta-
tions des tarifs du trafic de marchandi-
ses, par vagons complets, le Conseil
fédéral note que celles-ci doivent
céder le pas au maintien , voir à
l'augmentation du tonnage dans la
mesure où cela permet de mieux utili-
ser les capacités. Les CFF sont chargés

de rentabiliser dans les plus brefs
délais ce trafic.

Pour le trafic de détail , l'indemnisa-
tion de 175 millions versée actuelle-
ment sera réduite de 25 millions
chaque année. Là également, les CFF
devront veiller à adapter leurs presta-
tions à la demande et à les rentabiliser.

Un accent particulier est mis sur le
développement du ferroutage. D'ici la
fin 1984, il est prévu de porter la capa-
cité de la ligne Bâle-Chiasso à environ
1000 trains routiers ou semi-remor-
ques par jour. La capacité actuelle du
tronçon Uri-Tessin sera maintenue
jusqu'à ce que Ton connaisse les réper-
cussions que l'ouverture du tunnel
routier du Gothard aura sur le trafic
marchandises. Le ferroutage égale-
ment devra couvrir rapidement ses
frais. Dans l'intervalle, la Confédéra-
tion versera aux CFF des acomptes
correspondant à la valeur du déficit.

Place aux jeunes!
CONFËPÊRftTioiO Révision totale de la Constitution

BERNE (ATS). - Tout en reconnais-
sant l'utilité d'une révision de la
constitution fédérale, la commission
fédérale pour la jeunesse note que le
terme de «jeunesse» n'apparaît pas
dans le projet Or, ce dernier engage
l'avenir de notre société, il intéresse
donc îes jeunes au premier chef et doit
veiller à développer leurs possibilités
d'expression et d'engagement dans la
vie politique, économique, sociale et
culturelle. Libre choix de la formation
(en plus de celui de la profession),
mesures d'intégration sociale, service
militaire différencié (en plus d'un
service civil authentique, extension de
la notion de famille à différents types
de vie communautaire, telles sont les
principales revendications formulées
par la commission fédérale.

Présidée par le nouveau conseiller
national Jean Cavadini (lib-NE), la
commission fédérale pour la jeunesse
a présenté lundi à Berne sa réponse à

la consultation ouverte par le dépar-
tement fédéral de justice et police à
propos du projet de révision de la
constitution fédérale. Cette commis-
sion a été constituée en juin 1978 sous
l'égide du département fédéral de
l'intérieur. Elle est chargée de prendre
position au sujet de propositions du
Conseil fédéral qui concernent la
jeunesse, de définir les besoins de
celle-ci et enfin de proposer des mesu-
res visant à faciliter l'intégration des
jeunes.

LIBRE CHOIX DE LA FORMATION

Le libre choix de la profession
garanti par la constitution n'est que
relatif , note la commission fédérale. Il
faut y ajouter le libre choix de la for-
mation, car de nombreux facteurs
interviennent dans le choix de la
profession : possibilités personnelles,
influence des parents, milieu socio-
culturel, éducation. La formation des

jeunes ne doit en outre pas être discri-
minatoire, mais au contraire une cer-
taine perméabilité doit être garantie
entre les différents niveaux scolaires.
Enfin, il faut que la nouvelle constitu-
tion mette à disposition de la jeunesse
du pays l'infrastructure nécessaire
pour faciliter son insertion sociale.
Dans ce domaine, le premier rôle
revient à la lutte contre le chômage des
jeunes.

Dans le domaine du service militai-
re, les critiques et réserves - émises le
plus souvent par les jeunes - ne met-
tent en cause ni l'obligation générale
de servir, ni le principe de l'armée de
milice, affirme la commission. Toute-
fois, elle recommande de compléter ce
service obligatoire par un «service
militaire différencié ». Il faut offrir à la
jeunesse la possibilité d'un entraîne-
ment au combat pour la paix et la
justice dans le monde, estime-t-elle. Et
de proposer qu'un nombre limité de
jeunes aient la possibilité de faire le
service militaire sous la forme d'un
service d'aide - assistance technique,"
action sociale ou aide humanitaire - et
«de découvri r ainsi le sens actif et
positif de la neutralité , de l'indépen-
dance et de la défense». Enfin , elle
reprend l'idée du projet de constitu-
tion d'instaurer un service civil
authentique pour les objecteurs de
conscience.

PROTÉGER LES COMMUNAUTÉS

Il faut étendre la notion de famille ,
estime la commission, car la jeunesse
recherche fréquemment son épanouis-
sement hors de la cellule familiale
traditionnelle. La commission cite
diverses expériences qui sont « tentées
pour faire éclater une structure qui
paraît à beaucoup sclérosée » : vie en
communauté, vie entre jeunes gens de
même sexe, vie communautaire avec
la participation de deux , voire trois
générations, autant de formes qui , de
l'avis de la commission, doivent être
protégées, car « elles correspondent à
un besoin profond de sécurité, de
générosité et de solidarité».

¦

Un projet inacceptable de révision
totale de la Constitution fédérale

Il a été abondamment question, ces
derniers mois, du projet d'experts de
révision totale de la Constitution fédé-
rale. Ce projet, pour toute une série de
raisons brièvement évoquées ci-
dessous, est inacceptable.

Le Redressement national, Associa-
tion pour la liberté, le fédéralisme et le
droit, s'est donné la peine d'examiner,
quasiment article par article, le projet
de la commission d'experts dans une
étude d'une cinquantaine de pages. En
résumé, ses conclusions sont les
suivantes:
1) L'idée des experts de proposer une

Constitution « ouverte » prête le
flanc à une critique fondamentale :
l'octroi de compétences quasiment
illimitées à l'administration et au
Parlement.

2) La position actuelle des cantons et
le pouvoir de décision du citoyen
souverain seraient diminués dans
une proportion considérable.

3) La notion de responsabilité per-
sonnelle des individus est ignorée
par le projet, qui limite par ailleurs
considérablement les libertés
économiques que l'on connaît
actuellement.

4) L'interventionnisme étatique est
accru.

5) Il est indispensable qu'une Consti-
tution fédérale énumère limitati-
vement les domaines dans lesquels
la Confédération supplante les
cantons.

6) Il n'y a, dans notre pays actuelle-
ment, aucune vague de fond, aucun
courant irrésistible de pensée qui
justifie une révision totale de la
Constitution. Dans son immense
majorité, le peuple suisse est satis-
fait de la Constitution actuelle.

7) Certes, de nombreuses améliora-
tions, simplifications et clarifica-
tions de la Constitution actuelle
sont possibles. Il est toutefois par-
faitement imaginable de les envi-
sager par la voie de modifications
partielles de notre Constitution,
sans pour autant bouleverser tout
le système actuel.

Pour les vingt ans de
«Terre des hommes»

LAUSANNE (ATS). - Le 7 décembre
prochain, à l'occasion de son 20me anni-
versaire, le mouvement international
d'aide à l'enfance « Terre des hommes »
organisera un grand gala au Palais de
Beaulieu, à Lausanne. La recette inté-
grale de la soirée, y compris le produit
d'une vente aux enchères comprenant
une quarantaine d'œuvres d'art presti-
gieuses, sera mise au service de
l'enfance meurtrie. Ce 7 décembre
devrait être pour la population suisse,
ses entreprises économiques et ses
associations, une journée de réflexion
et de partage, commémorant aussi la
déclaration des droits de l'enfant signée
à Genève il y a vingt ans.

Visite suisse
à l'armée autrichienne

BERNE (ATS). - Le commandant de
corps Rudolf Blocher , commandant du
corps d'armée de campagne 4, est l'hôte de
l'armée autrichienne comme observateur
de l'exercice de défense 79. Il est accompa-
gné du divisionnaire Josef Feldmann ,
sous-chef front à l'état-major du groupe-
ment de l'état-major général. Il séjourne en
Autriche de lunsi à samedi , indique le
département militaire fédéral.

Un avion «écologique» sur les lignes de Swissair
LONG BEACH (Californie) (ATS). -

Conçu largement sous l'impulsion de
Swissair, un avion «écologique» sera
mis en service dès juillet prochain sur
les lignes de notre compagnie aérienne
nationale, à l'aube de son 50ma anniver-
saire.

Construit par «McDonnel Douglas »
(27.000 employés), à Long-Beach (Cali-
fornie), cet appareil, le DC-9 super 80,
qui a fait son premier vol le 18 octobre
dernier, et qui passe, depuis lors, par
toutes les phases du long examen (dont
1000 heures de vol environ) prévu par
l'administration fédérale américaine
avant d'être autorisé à voler régulière-
ment, aura, affirment ses constructeurs,
la plus faible consommation de carbu-
rant par passager, par rapport à celle de
n'importe quel autre appareil commer-
cial de ses dimensions. Ses «pots
d'échappement» dégageront en- outre
moins d'oxyde de carbone, d'hydrocar-
bure et de bioxyde d'azote, et cela sans
fumée.

La conception des moteurs en réduit,
d'autre part, le bruit. Cet appareil ramè-
nera en effet à un tiers ou même un
septième la zone de bruit créée par
d'autres «jets» de court ou moyen
rayon. En moyenne, le DC-9 super 80
est, au décollage, par moitié moins
bruyant que la plupart des autres avions
des grandes compagnies. Son
«empreinte sonore» au sol sera réduite
d'autant, au bénéfice des habitants des
abords des aéroports. Sur ce plan, le
DC-9 super 80 peut aisément soutenir la
comparaison avec l'Airbus européen et
sera donc, affirment ses constructeurs,
« un très, très bon voisin ».

Swissair, qui dispose aujourd'hui
d'une flotte de 48 appareils, a passé
commande de 15 DC-9 super 80 et a pris
en outre 5 options sur cet appareil. Cet
avion, estime M. Armin Baltensweiler,

[ président de la direction Swissair, per-
mettra à la compagnie de relever avec
succès, ces 10 prochaines années, les
défis de la technique et de l'environne-
ment. En particulier, ses moteurs plus
silencieux réduiront l'agressivité des
associations anti-bruit.

Les caractéristiques du DC-9 super 80
apparaissent encore plus importantes à
l'heure où l'industrie aéronautique est
assaillie, en particulier, par un protec-
tionnisme croissant, une concurrence
acharnée, des bouleversements moné-
taires et tarifaires sans précédent, une
situation qui dans son ensemble situe la
défense de nos intérêts dans «une
atmosphère d'urgence presque perma-
nente», admet M. Baltensweiler qui
garde toutefois pleine confiance en
l'avenir, même face à des outsiders
comme le britannique Laker: quano
celui-ci atteindra les dimensions et
assurera, en qualité et quantité, les
mêmes prestations que Swissair, on
peut penser qu 'il se trouvera confronté
aux mêmes problèmes que nous, esti-
me le président de la direction de Swis-
sair.

Le DC-9 super 80, d'un coût unitaire
de quelque 35 millions de francs,
entrera en service tout d'abord sur les
lignes entre la Suisse, d'une part, et,
probablement, Londres, Paris et la RFA,
d'autre part. Avec les DC-10, ils seront
les premiers à porter les nouvelles

couleurs de Swissair, caractérisées
notamment par une bande centrale laté-
rale peinte en brun-bronze (et non plus
en rouge).

M. Baltensweiler apprécie cette
nouvelle «livrée» et pense, probable-
ment à juste titre, que l'opinion publi-
que ratifiera son goût. 11 compagnies
ont déjà commandé au total 70 DC-9
super 80. Les premières commandes

ont été passées par Swissair et A ustrian
Airlines (9 appareils). Cet avion com-
prend 2 réacteurs «Pratt and Whitney».
Sa longueur est de 45 m 05, soit 4,3 m
de plus que le plus grand des appareils
actuels de la série DC-9. Dans la version
Swissair, il pourra accueillir 135 passa-
gers, et assurer un vol non-stop de
3300 km à une vitesse de croisière de
906kmlh.

Le non du gouvernement vaudois
est approuvé par le Grand conseil

ROMANPiE 1 Révision de la Constitution

LAUSANNE (ATS). - Après une
heure et demie de discussion — il y avait
deux rapports de minorité contre le
point de vue gouvernemental - le
Grand conseil du canton de Vaud a
pris acte , lundi , par 101 voix contre 65
(la gauche) , du rapport du Conseil
d'Etat sur les affaires fédérales traitant
du projet de révision de la constitution
fédérale. Dans son rapport , le Conseil
d'Etat expose les motifs de son opposi-
tion fondamentale et unanime à ce
projet , qui , s'il aboutissait , porterait à
son avis une atteinte inadmissible à,là
souveraineté primaire des cantoiîis,
base de notre fédéralisme.

Le Grand conseil a d'autre part voté
des projets de lois sur les alarmes
contre les effractions et contre les
agressions, et modifiant la loi de 1975
sur la police cantonale. Il s'agit de
réglementer l'activité de plus de
soixante entreprises qui se sont créées
dans le seul canton de Vaud pour
installer différents systèmes
d'alarmes. Par ailleurs, il est nécessai-
re de créer une base légale pour
ouvrir, éventuellement , à la police
cantonale , un centre de prévention
criminelle à la disposition du public.

Au terme de la discussion sur le rap-
port gouvernemental concernant la
révision de la constitution fédérale ,

M. Jean-François Leuba, chef du
département de la justice, de la police
et des affaires militaires , a insisté sur le
fait que le refus d'entrer en matière du
gouvernement vaudois n'était nulle-
ment définitif , mais qu 'il s'appliquait
au projet tel qu 'il a été conçu. Le
Conseil d'Etat estime de toute façon
prioritaire de redéfinir la répartition
des tâches entre les cantons et la
Confédération.

Roco passe aux mains de Nestlé

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - Nestlé a repris la
majorité des actions de la fabrique de
conserves Roco à Rorschach. Comme
Roco l'indique dans sa lettre aux action-
naires, une coopération avec une entre-
prise suisse plus importante de l'indus-
trie alimentaire paraissait avantageuse
pour toutes les parties concernées, en
vue des développements commerciaux
et techniques dans le secteur des biens
de consommation en Suisse. D'après
Roco, la dure concurrence sur le marché
suisse ne pouvait plus être soutenue
avec succès par la maison de Ror-
schach.

La pression sur les prix exercée par
les grands-avant tout les grands distri-
buteurs du secteur alimentaire - a
conduit Roco et Nestlé à créer la socié-
té-fille commune Frisco-Findus en 1970
et il était tout indiqué de renforcer la col-
laboration sur une nouvelle base finan-
cière.

La majorité du capital de Roco d'un
montant de 20 millions, était entre les
mains du conseil d'administration.
L'action au porteur d'une valeur nomi-
nale de 500 fr., était cotée en bourse
2550 fr. ces derniers jours. En mai, après
la publication de mauvais résultats les
cours en bourse étaient tombés à
2200 fr. Le plus haut cours fut atteint en
août, lorsque des bruits de reprise
furent connus, LVZ (Lebensmittel
Verein Zurich) et Hero se montrèrent
alors intéressés. L'affaire soulevée
l'année passée par l'émission des
consommateurs sur la qualité des ravio-
lis a été durement ressentie. Swissco et
Roco food indiquèrent alors une perte
de 2,7 millions qui fut assainie au début
de cette année. L'administrateur de
Roco, M. Fischer répondant à une ques-
tion, a indiqué que la reprise par Nestlé
n'était pas à mettre en relation avec le
mauvais résultat de l'année.

Roco a terminé le dernier exercice
avec un bénéfice de 1,22 million, alors
que le chiffre d'affaires de 143 millions,
était inférieur de 4 % à celui de l'année

antérieure. Le groupe emploie 730 per-
sonnes en Suisse, auxquelles viennent
s'ajouter 430 travailleurs de la société-
fille Nestlé/Roco Frisco-Findus.

A part un assainissement financier,
on espère chez Roco pouvoir profiter du
knowhowtechnologiqueetdes métho-
des de marketing de Nestlé. Cependant,
selon les indications de l'administrateur
Fischer il ne faut pas s'attendre à un
changement de la politique commercia-
le de Roco à court terme. Il y aura par
contre des modifications dans la
composition du conseil d'administra-
tion (président : M. Roger Perret).

ROCO S'ATTEND
À UNE AMÉLIORATION

En même temps qu'elle informait les
actionnaires de la reprise par Nestlé, la
direction de Roco leur a adressé une let-
tre sur la marche des affaires à fin octo-
bre. Elle leur indiquait que le chiffre
d'affaires du département conserves
avait augmenté de 4,6% par rapport à
l'année passée, ce qui représente une
augmentation des quantités vendues de
2,2%. Si l'on considère la stagnation,
voire le léger recul des chiffres d'affaires
du commerce de détail, cela s'est
produit en augmentant la part du mar-
ché. La tendance positive de Roco est à
attribuer d'une part à un certain nombre
de nouveautés et d'autre part à une
réduction drastique de l'assortiment.
Les produits surgelés et les glaces en
particulier ont bénéficié d'une bonne
demande.

Par contre les exportations, d'après
les informations de l'entreprise ont subi
un recul de 25%. La raison en est la
rupture des livraisons à l'Iran et l'arrêt
des importations du Zaïre et du Nigeria.
Par contre l'assainissement de Roco
food/Swissco se poursuit en Irlande où
un gros déficit avait été enregistré
l'année dernière. Depuis le 2mo trimes-
tre 1979, il n'y a plus eu de pertes.

Droits de l'enfant:
20me anniversaire

BERNE (ATS). - Le 20 novembre
1959, considérant que l'humanité se
doit de donner à l'enfant le meilleur
d'elle-même, l'assemblée générale des
Nations unies proclamait la déclara-
tion des droits de l'enfant. En dix prin-
cipes, la déclaration dresse la liste des
droits fondamentaux de l'enfant,
éléments indispensables au dévelop-
pement de l'être humain. 20 ans après,
en pleine année de l'enfant, cette
déclaration garde toute sa valeur.

Selon la commission suisse pour
l'année de l'enfant , la déclaration des
Nations unies est porteuse d'un certain
nombre d'idées-force susceptibles
d'influencer progressivement le droit
positif. A titre d'exemple, la récente
révision du droit suisse de filiation
paraît confirmer cette hypothèse
optimiste. Le nouvel article 301 du
code civil suisse dispose notamment
que les parents dirigent l'éducation de
l'enfant en vue de son bien, qu'ils lui
accordent la liberté d'organiser sa vie
selon son degré de maturité et tiennent
compte autant que possible de son avis
pour les affaires importantes. La
déclaration des droits de l'enfant
aurait rempli l'une de ses tâches si
cette tendance du législateur à consi-
dérer l'enfant comme un interlocuteur
valable se généralisait.

La commission
du National se fixe

un programme
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil national qui a été chargée
d'examiner le message du Conseil
fédéral sur la «définition 1980 de
l'offre des CFF» a adopté son pro-
gramme de travail. Elle entendra au
mois de janvier les représentants des
milieux concernés par le projet. Elle a
en outre chargé l'administration fédé-
rale de lui fournir jusque-là un com-
plément d'information. Les commis-
saires désirent notamment savoir de
quelle manière les CFF entendent
assurer leur rentabilité et comment les
cantons participeront sur le plan
financier à la couverture du déficit du
trafic régional. Les délibérations pro-
prement dites sont prévues pour le
mois de février prochain.

La commission s'est réunie lundi à
Berne. Elle a siégé sous la présidence
de M. Ulrich Bremi (rad/ZH) et en
présence du conseiller fédéral Willi Rits-
chard.

Liste des gagnants du tirage
N° 46 du 17 novembre 1979:

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
100.000 francs.

87 gagnants avec 5 numéros :
6921 fr. 55.

4727 gagnants avec 4 numéros :
127 fr. 40.

84.362 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise
1.250.979 fr. 90. 

Loterie à numéros:
pas de «6»

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - 45 réfugiés tibé-
tains en provenance de l 'Inde ont
débarqué lundi matin à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Ils ont été pris en
charge par la Croix-Rouge suisse et
l'association pour la création de
foyers tibétains qui les insta lleront et
les assisteront dans diverses régions
de Suisse.

Quelque 120 autres réfugiés tibé-
tains sont encore attendus en Suisse
ces prochains mois, indique un com-
muniqué de la Croix-Rouge.

A la suite de leur arrivée, l'on aura
atteint le plafond de 1000 réfugiés
tibétains fixé en 1963 par le Conseil
fédéral. Aucun group e de réfugiés
tibétains n'avait plus été reçu en
Suisse depuis 1974. Les 45 nouveaux
arrivants vivaient en Inde dans des
conditions particulièrement difficiles.
Ils ont été sélectionnés dans le cadre
de regroupements de familles et ont
tous rejoin t des parents d'ores et déjà
installés chez nous. Compte tenu des
enfants nés en Suisse, le nombre total
des Tibétains assistés par la Croix-
Rouge suisse s'élèvera à 1200 envi-
ron.

Arrivée
à Kloten

de réfugiés
tibétains

Lausanne:
mortellement
blessée par

un automobiliste Ivre
LAUSANNE (ATS). - Un automo-

biliste en état d'ivresse avait renversé
le 7 novembre dernier, au nord du
pont Chauderon , à Lausanne, une
cyclomotoriste , M"" Charlotte Duper-
tuis, âgée de 49 ans. Grièvement bles-
sée, celle-ci vient de succomber au
Centre hospitalier universitaire
vaudois. Le chauffard avait été arrêté
sur les lieux de l'accident.

AVIA s'intéresse au pétrole irakien
ZURICH (ATS). - Avia, Fédération

d'importateurs suisses indépendants en
produits pétroliers, qui regroupe 15 entre-
prises, se montre intéressée à l'importation
directe de pétrole d'Irak. La Fédération a
suivi avec intérêt les négociations entrepri-
ses par le conseiller fédéral Honegger dans
le cadre de la commission mixte irako-suis-
se, et portant sur la possibilité de livraisons
de brut pour le marché suisse, indique-t-on
dans un communiqué de presse.

En tant qu 'importateurs indépendants,
les membres de la Fédération remplissent
les conditions énumérées par les membres
de la commission irakienne, écrit Avia.
L'Irak a signifié que des livraisons de brut
pour le marché suisse étaient possibles si les

filiales des sociétés multinationales n'y par-
ticipaient pas.

Le groupe AVIA aspire à établir des
contacts directs avec les pays producteurs
et examine l'offre irakienne avec le plus
grand intérêt, indique-t-on plus loin.

Les importateurs suisses indépendants
ne possèdent il est vrai aucune capacité de
raffinage. Ils pourraient cependant confier
le pétrole brut à des raffineries étrangères
et ensuite importer les produits raffinés.
Alors que les prix s'emballent sur le marché
libre de Rotterdam, où, contrairement aux
sociétés multinationales, les importateurs
Dbres sont pratiquement obligés de se ravi-
tailler, la possibilité d'obtenir des livraisons
directes meilleur marché est la bienvenue.



Restaurant National Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SOMMELIÈRE (1ER) |
horaire agréable, congé le dimanche.

CUISINIER (ÈRE)
congé le dimanche.

GARÇON OU DAME
DE BUFFET

Horaire 11 h-21 h.
Congé tous les dimanches.

Se présenter ou téléphoner Place
Pury, tél. (038) 24 08 22. 49183-0

I ¦

TRAVAIL A MI-TEMPS
environ 15 heures par semaine.

Divers petits travaux. Conviendrait à
monsieur retraité ou pas.

Tél. (038) 25 10 67. 51375.0

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

winterhiffe !
secours cfhiver-;
socœrso
d'inverno

cherche, pour son service informatique équipé d'un
système IBM 370-125 sous DOSA/S, POWEFWS et
CICSA/S, un

OPÉRATEUR
pour son secteur d'exploitation.

Ce collaborateur sera appelé à travailler, après formation,
de manière indépendante dans le cadre d'une petite équi-
pe sous la responsabilité d'un chef opérateur.
Un candidat ayant une certaine pratique en informatique
aura la préférence, bien que nous soyons disposés à assu-
rer la formation complète d'un débutant de niveau CFC ou
équivalent, n'ayant aucune connaissance de cette fonc-
tion.
Des modifications prochaines du matériel utilisé repré-
sentent un atout supplémentaire pour une personne
désireuse de faire carrière dans ce domaine toujours en
évolution qu'est l'informatique.

Age idéal: 22 à 26 ans.

Horaire: variable en fonction des besoins du service.
Entrée: immédiate ou date à convenir.

'¦ ' i
Faire offres, avec documents usuels, au SERVICE OU
PERSONNEL de PORTESCAP, rue de la Paix 129,2300 La
Chaux-de-Fonds. 51942-0

%J[# Avons-nous fait tout ce que nous pouvons pour
ft^ Jr Ĵ  secourir notre prochain dans la gêne?

**P  ̂ Secours suisse d'hiver

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Opel
Record 1900 S
Expertisée juillet 79,
avec 2 pneus neige.
Fr. 1800.-.
Tél. (039) 22 53 40.

51995-v

A vendre
SUZUKI 400
cross, 1978.
Bon état.

Tél. (038) 55 17 18.
50712-V

A vendre
MINI 1100
SPÉCIAL
rouge, 1977,
27.000 km.
Très soignée.
Tél. (038) 51 42 63,
19 heures. 50773-v

I Simca 1307-1308 S |
g dès Fr. 6600.- I
R 51858-V I
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Nous cherchons pour notre division des sinistres de la direction à gĵ 'Lausanne :p3

un technicien m
de sinistres qualifié H
de langue française (avec de bonnes notions d'allemand), spécialisé dans g&*
les branches CHOSES (incendie, perte d'exploitation, dégâts d'eaux, bris *|w
de glaces, vol, objets de valeur). 53S

Ce collaborateur s'occupera, en liaison étroite avec nos inspecteurs de L̂ jj
sinistres de Suisse romande, de la liquidation de cas importants. D'autre f'Sf̂
part, il participera activement à la formation continue de nos techniciens g£j
de sinistres. g;̂
Le niveau du traitement est en rapport avec les connaissances, la qualifi- prÂ
cation et l'expérience du candidat. En outre, les collaborateurs de «La jjp5
Suisse» bénéficient des prestations sociales d'une grande entreprise (y i'-M
compris assurances maladie et accidents gratuites, allocations de repas, $&
centre de loisirs, horaire variable). *£&;

Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées à : BlÉ
51991-0 KyJ

~̂~~m*̂ —¦—^— " — -̂^—^
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PRECIMED 11 \W
CH-2400 Le Locle

PRECIMED S.A., fabricant de stimulateurs
cardiaques, Le Locle, désire engager un

ingénieur ETS
électronicien

auquel sera confié tout d'abord la mise en
place et le bon fonctionnement d'un
nouveau département de tests et d'assem-
blage de circuits intégrés CMOS - LSI.

Un ingénieur ne disposant pas de connais-
sances spécifiques en ce domaine serait
formé par nos soins.

Faire offres d'emploi manuscrites
avec curriculum vitae et photo
à Precimed S.A.,
Tourelles 17, 2400 Le Locle. 51992 0

Entreprise générale du bâtiment
cherche pour son bureau technique
de Neuchâtel

un dessinateur
en bâtiment

Nous lui offrons:
- une place stable
- un bon salaire
- et tous les avantages sociaux

d'une importante entreprise.

Nous lui demandons:
- quelques années de pratique
- dynamisme.

Faire offres sous chiffres 28-900272 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

51988-0

LE RECTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE cherche
un informaticien expérimenté pour occuper le poste de

chef du service de
calcul de l'université

Expérience dans la gestion d'un réseau informatique et
aptitudes à assurer la maintenance et le développement
du logiciel du système indispensables.

Adresser offres de service avec prétentions de salaire à la
Direction administrative. Bureau du personnel, case
postale 611,1000 Lausanne 17. 52107.0

Bar centre ville
cherche

serveuse
rapide.

Tél. 24 06 54. 50771 0

On cherche

orchestre
2 musiciens,
pour Sylvestre.

Tél. (038) 451154.
52052 O

' Nous cherchons pour la vente de notre produit exclusif et
bien introduit

REPRÉSENTANT
dynamique pour visiter propriétaires de maisons.

Place stable, gain intéressant, possibilité rapide d'avan-
cement.

Nous demandons bonnes connaissances de la langue
allemande et voiture personnelle. Nationalité suisse ou
permis C.

Veuillez remplir ce talon et l'envoyer sous chiffres
C 902486-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nom: Prénom : 
Adresse : 
N° postal : Lieu : 
N'tél.: Age: 

51990-0

Entreprise de maçonnerie et de génie
civil cherche

UN SERRURIER
suisse ou étranger, ayant quelques
années de pratique et capable de
diriger une petite équipe de 2 ou
3 hommes.

0EUX MACHINISTES
connaissant si possible les pelles
Retro-Hydraulique O & K et les trax
Caterpillar.

Pour tous renseignements, télépho-
ner à l'entreprise F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 51939-0

I j 

Bar à café,
Neuchâtel,
cherche pour
le 15 décembre,
jeune

sommelière
Débutante accep-
tée. Congé tous les
dimanches.

Tél. 25 90 98. 25493 0

Cherche
couple
(quarantaine, sans
enfants) pour
service conciergerie
à temps partiel.
Appartement à
disposition
3 chambres,
balcon, douche.
Tél. 25 42 52,
heures renas çnqm.n

A vendre
Opel Manta
1976, 55.000 km

Record 2000
1976,66.000 km

Record
Caravan
1972,74.000 km

R5
1973,83.000 km

Kadett 1200
1972, Fr. 2200.—

Fiat 124 S
1970,75.000 km

Garage
Bernard Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

48653-V

Baux à loyer
au bureau du journal

i

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔT1
Chexbres-Puidoux.

475B8-V

1 Ford Capri 2,3 S 1978/11 |
I Simca Horizon 1,1 1978/05 |

J I 51859-V £

OCCASIONS
DÈS Fr. 100.-
par mois.

Auto Marché
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 16 12,
(032) 83 26 20.

49141-V

Voitures de tourisme i wk
dès Fr. 31.- par jour fai
(y compris 50 km) fî£.

Tél. 038/24 72 72 M
(Garage Hirondelle) BS
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1959-1979: LES VINGT PRINTEMPS DU CANARD DORE
Placé au cœur de la vieille ville de La

Neuveville, le bar à café - tea room
Canard Doré n'est pas un établisse-
ment comme les autres. Un cadre
accueillant, douillet, confortable et
moderne, un choix de fines pâtisse-
ries, de glaces et de croissants maison,
autant d'atouts qui ont forgé depuis
20 ans la renommée du Canard Doré.

Une capacité d'une centaine " de
places, dont quinze au bar, une terras-
se ombragée par des façades séculai-
res, tel se présente le commerce
ouvert le 5 décembre 1959 par un
enfant du pays, M. Jean Dick.

LE PATRON:
UN ANCIEN PÂTISSIER
DE TRANSATLANTIQUE

Le patron, lui-même fils de boulan-
ger, a été initié au métier depuis sa
prime enfance. Il fit son apprentissage
de confiseur à Bâle avant de faire
plusieurs stages dans diverses gran-
des villes de Suisse, puis se perfec-
tionna encore par des stages d'hôtelle-
rie à Londres et à Paris.

Possédant un goût marqué pour les
grands voyages, il s'engagea ensuite
comme pâtissier à bord d'un navire de
la PNO (Peninselar Orient Line), navi-
guant ainsi durant deux ans sur la ligne
Londres - Hong-kong.

A l'âge de trente ans, décidant de
rentrer au pays, il eut l'heureuse idée
d'ouvrir, dans sa ville natale, le Canard
Doré.

LIEU DE RENCONTRE

Rapidement, le Canard Doré est
devenu le lieu de rencontre d'une
clientèle fidèle et diversifiée. Le matin,
entre deux courses, les ménagères ont
pris l'habitude, avec beaucoup
d'autres personnes, de s'offrir un

instant de répit bienvenu. Les mercre-
dis et samedis, jours de marché, le
tea-room fait le plein de clientèle. Le
dimanche, on aime à y venir en famille,
pour prendre le petit-déjeuner en
lisant le journal.

L'après-midi, le Canard Doré devient
le lieu de rencontre des jeunes gens et
des jeunes filles de toutes nationalités,
pensionnaires des instituts et élèves
de l'Ecole de commerce. Ici, dans un
cadre propice à la conversation, agré-
menté par de la musique d'ambiance,
jeunes étrangers et Neuvevillois
apprennent à mieux se connaître et
fraternisent. Cette jeunesse cohabite
avec les clients plus âgés qui sont atti-
rés par la pâtisserie fine du patron. Un
patron dont l'expérience acquise au fil
de ses voyages autour du monde lui
permet d'avoir une large ouverture
d'esprit et aujourd'hui encore, en
discutant avec ses clients, il aime
évoquer en leur présence ses souve-
nirs de « bourlingueur».

Le soir, une nouvelle clientèle
fréquente l'établissement et le public
est plus mélangé. Situé à proximité
immédiate de la gare et du débarcadè-
re, le Canard Doré est aussi l'escale
appréciée des promeneurs du diman-
che et des touristes qui séjournent en
été dans les campings voisins.

DES CROISSANTS
COMME NULLE PART AILLEURS

M. Jean Dick propose, à midi, une
petite restauration, à des prix très
avantageux. Il veille lui-même sur ses
fourneaux, secondé au comptoir par
une épouse aimable et sympathique.
Outré ses glaces et ses pâtisseries
maison, ou ses sorbets arrosés de jus
de fruits originaux, le Canard Doré a la
réputation de servir les meilleurs
croissants de la région. Le patron en

M. Jean Dick, confiseur-pâtissier, après avoir parcouru lé monde a eu l'heureuse idée de
rentrer au pays pour créer le Canard Doré, un établissement attrayant, lieu de rencontre
des gourmets. (Avipress - P. Treuthardt)

confectionne d'ailleurs chaque jour
plusieurs centaines !

RENDEZ-VOUS
DES AMATEURS DE JAZZ

Parfois, il arrive à Jean Dick de
délaisser provisoirement ses cassero-
les pour jouer quelques airs sur sa
guitare. Passionné de jazz, il organise

de temps en temps des concerts et
c'est ainsi que le bar à café a déjà servi
de salle de spectacle ayant accueilli Bill
Coleman, Albert Nicholas et d'autres
formations célèbres. Aujourd'hui,
M. Dick organise ces concerts à la Cave
de Berne, contribuant dans une large
mesure aux activités culturelles de la
petite cité. c. L.

CHOIX-QUALITÉ-CONSEILS

"¦ '¦ '¦' . .y; "' ¦ :
t

En 1969, un jeune professeur aacoliège
de district , M. Eric Moeschler , enseignant,
les mathématiques, le. dessin et les-scipiuv
ces naturelles décide, après méte ré-,
flexion, de saisir l'occasion qui s'offre
alors à lui: reprendre à son compte le
magasin de confection tenu depuis 1933 à
Tavannes par son beau-père, M. E. Zur-
buchen.

Heureuse décision en fait , car, effica-
cement secondé par sa femme,
M. Moeschler constate que grâce à une

cliçntèle fidèle .e,t un soin attentif. à la
^^gualite, le magasin de Tavannes se déve-
/'Toppe de'façon réjouissante. Cet automne,
a une nduyelle occasion s'offre ail coup le :
I un magasin de confection de La Neuvevil-
fre,.sis'à  la Grand-Rue, cesse son activité
S commerciale. Compte tenu de I'expérien-
1 Ce acquise à Tavannes d'une part , et

d'autre part que La Neuveville ne possède
plus de commerce de ce genre, la famille
Moeschler va permettre aux Neuvevillois
de bénéficier de tous les avantages d'un
magasin de vêtements bien fourni ,

M. et Mms Eric Moeschler (à gauche) et leur vendeuse sont toujours à la disposition de la
clientèle pour la conseiller. (Avipress - P. Treuthardt)

concurrençant à tout point de vue ceux
des grandes cités voisines.

UN ASSORTIMENT COMPLET
L'assortiment du nouveau magasin

comprend toute la confection pour hom-
mes, classique ou de mode, de même que
les sous-vêtements, les habits de sport, de
travail et les accessoires. Afin d'assurer
des produits de qualité , M. et Mme

Moeschler ne travaillent qu'avec les
excellentes marques, aux prix imposés,
tout en restant attentifs à chercher pour
leur clientèle des occasions à prix
sympathiques. Que l'on soit féru de la
mode, du sport , de la tradition , du
confort , ou tout simp lement de jeans, on
trouvera toujours ce qui convient et dans
les meilleures marques. En plus du couple,
une vendeuse qualifiée , Christiane,
conseille judicieusement la clientèle.
- Notre gamme d'articles satisfait

toutes les exigences, nous dit M. Moesch-
ler. Elle s'étend à toutes les catégories de
personnes, jeunes ou aînés. Les dames
n'ont pas été oubliées : elles trouveront
aussi des pulls, des jeans , des bottes ou
même des baskets à leur taille.

UN MAGASIN
OÙ L'ON SE SENT À L'AISE

- Mais ce à quoi nous attachons une
grande importance , poursuit-il , est que le
client doit se sentir à l'aise en franchissant
le seuil du magasin. A l'aise de choisir, de
se laisser conseiller, mais aussi de ne rien
acheter et de repartir les mains vides si
l'article désiré ne se trouve pas sur nos
rayons. '

En fait M. Moeschler possède un atout
non négligeable à ce sujet puisque l'article
recherché peut être présenté au client
dans les 24 heures grâce au magasin de
Tavannes où il se rend quotidiennement.
En outre, le style nouveau du magasin

permet de mieux dialoguer avec le client ,
d'écouter ses suggestions et de le conseil-
ler, qu'il s'agisse-de mode, de qualité, de
confort , de prix, d'entretien ou de pro-
blèmes de tailles. Si besoin est, on peut
aussi s'y habiller sur mesure.

U arrive encore fréquemment que les
hommes, et c'est bien connu, n'ont pas le
temps ou tout simplement rechignent à
effectuer eux-mêmes leurs achats de
vêtements. Qu 'à cela ne tienne.
M. Moeschler y a songé et nombreuses
sont les épouses ou les mères de famille
qui viennent chercher un choix pour leur
mari ou pour leur fils et qui peuvent ainsi
choisir librement en famille à domicile.

UN GRAND SOIN
VOUÉ AUX ACHATS

La présentation d'une gamme aussi
étendue d'articles nécessite bien entendu
un soin tout particulier aux achats.
M. Moeschler y est attentif et c'est pour-
quoi il ne manque pas de visiter chaque
exposition de mode, que ce soit à Lausan-
ne, à Berne , à Zurich , voire à Paris ou à
Milan , passant ses commandes six à huit
mois à l'avance. Cela demande évidem-
ment une grande disponibilité , mais
présente l'avantage de demeurer
constamment au courant de la mode et
des nouveautés. D'autre part , c'est au
cours de ces visites que M. Moeschler
saura rechercher un article spécialement
demandé et satisfaire au goût de tous ses
clients.

Moeschler confection , un magasin à la
pointe du progrès, où l'expérience profite
à la clientèle, un magasin qui a su se
conformer aux exigences toujours plus
nombreuses du nouveau style de com-
merce de détail. La famille Moeschler en a
d'ailleurs conçu et réalisé elle-même
l'agencement, lui donnant une note per-
sonnelle et accueillante.

CL.

Confection Moeschler: un nouveau style de commerce de détail
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Notre assortiment comprend toute la confection pour > hommes,
classique ou mode, de même que les jean's, les sous-yêtements,

[ les habits de sport, de travail, et les accessoires.
Pour dames : des pulls, dès bottes et eh exclusivité lés jëan's Levi's,
Lee Cooper, Rifle
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S mnÊÊlIÊÊÊmWtWnm Service rapide

Pour les fêtes " Dépositaire

EMBALLAGES-CADEAUX EMOSAN
*%-* ¦»_ ¦%-¦¦»—¦»¦— la lingerie climatisante
DE PARFUMERIE pour voya nte

52038-6

^^ÊBk LA NEUVEVILLE

52036-6

TTHJJ|fflffi | la maison
I'̂ ^̂ ESEBÊBSI spécialisée
l̂ ^l du «2 roues»

Agence cyclomoteu rs et bicyclettes !% ĵiial
Cilo-Puch-Rixe-Velosolex-Kreîdler mfiïm52039-6 VLUiUU?

POUR LES 20 ANS DU
BAR À CAFÉ CANARD DORÉ

Anne-Marie et Jean Dick invitent cordialement
leur fidèle clientèle à une

SOIRÉE FOLKLORIQUE
AVEC LES BRATSCH DE PARIS

ainsi que la participation
de tune et Marlène

le mercredi 5 décembre dès 20 h 30 À LA CAVE DE BERNE
52030-6

$-% Banque Cantonale
ĝ? de Berne

Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

Hypothèques - Crédits de constructions et de transformations - Prêts -
Crédits commerciaux • Dépôts de fonds, titres et papiers valeurs •

Locations de safes

52032-6

VINS BLANCS ET ROUGES

|||| SCHAFISER
\ c^?^^^^c^^ 

Spécialité
: Œil-de-Perdrix

2520 LA NEUVEVILLE

52033-6

NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...
électricité sa I

ÉLECTRICITÉ M U II RADI°
TÉLÉPHONE -^^Ĥ J|̂ B» TÉLÉVISION

la neuveville!-'̂  -éW
. . . . y . ' ï{ïé...SERVICE PERSONNALISE EN PLUS!¦¦¦ . -' , - r- _M 

52034-6

NOUVELLE DIRECTION: 2MP Jf A Jfàî
M. Fabio PIA2ZA vous C7GJ CUK-T-} WM S
propose quelques-unes Tél. (038) si 21 20 js»» ï
de ses spécialités typiquement provençales T.„
Les filets mignons et rognons aux herbes de Provence Fr. 21.— ^W ^
L'entrecôte au poivre vert « Marcel Pagnol » Fr. 20.— Jjj*  ̂£
Les côtes et chops d'agneau •Men Brasier » Fr. 18.— "TFV
Salle pour banquets, mariages et fêtes de fin d'année à votre InfTl
disposition. %»wVJ

52037-6

Tous vos combustibles,
solide 4- liquide + révision
de citernes . ^̂ __t_ É

déménagements?!! LA NIUV̂ IÎLE ^
5̂2040-6

Cette page spéciale
a été réalisée par le

service de publicité
de la FAN-L'EXPRESS

Une équipe dynamique
au service des clients d'annonces

47890-6

»\RS Of i Ses spécialités :

Cflmmmmmm-mé  ̂A, JAM BONS GARNIS
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Q̂ ^ f̂^VCm̂Y^ SAUCISSES SECHES

OW VW1 ^•¦̂ "7 SAUCISS ONS
à^ZS,V %Z) ^W ' ' ASSORTIMENTS

ROIIPHFRIF ¦ÉL̂ V \  ̂
CHARCUTERIES

BUUUntKIt ^Bv^V vO ^Ê « MAISON ,,
NOUVELLE ^̂  JtSfc^I *» J PÂTÉS « CAMPAGNE»

^̂ mW^̂ mm̂W-6* couscous
Michel Binz OZV__j3^<̂  
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COMMANDE
Grand-Rue 21 /̂e lYfcfl' VIANDES FRAÎCHES
Tél. (038) 51 21 30 
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Restaurant
de la Gare
TOUS LES DIMANCHES NOTRE MENU :

2 ENTRÉES au choix
3 VIANDES au choix

LA NEUVEVILLE 3 DESSERTS au choix
Tél. (038) 51 23 98 17 CflFr. I f IOU tout compris 52042 6



Vendredi 23 novembre à 20 h
grande salle du Casino

de la ROTONDE NEUCHÂTEL

GRAND LOTO
des sous-officiers

Marrakech - Paris - Saint-Sylvestre
au Kursaal de Berne

avec transport et dîner de gala, etc.
52105-R

Ligue A: à n'y plus rien comprendre !
|g» hockey sur 9l>ce I Le point en championnat suisse de ligue nationale

La perspective de l'inscription des
matches de ligue A au «Sport Toto»
semble chatouiller l'amour-propre de
certaines équipes désireuses de prou-
ver aux futurs pronostiqueurs que le
hockey peut aussi réserver des surpri-
ses. Sans doute n'y aurait-il pas eu
beaucoup de «13», le week-end der-
nier, avec les défaites simultanées de
Bienne, Berne et Langnau. C'était
donc une journée sombre pour les
Bernois. Un samedi de lumière, par
contre, pour les Grisons dont les deux
représentants se sont installés en tête
du classement, ce qui ne s'était plus
produit depuis le championnat
1956-57 qu'Arosa avait remporté avec
un point d'avance sur Davos. Et nous
ne serions pas étonné que cette situa-
tion se prolonge, le programme de
cette semaine pouvant permettre à
Arosa et Davos de glaner quatre
nouveaux points. L'euphorie aidant...

Aux deux exploits grisons, il convient
d'ajouter le lausannois. Il ne fait vraiment
pas bon aller « se frotter » aux Vaudois sur
leur patinoire . D'aucuns estimaient que
Montchoisi avait été couvert pour rien ,
sous-entendant par là que Lausanne ne
ferait pas une saison de plus en ligue A.
Or, l'équipe de Vincent , toujours aussi
bien « motivée » par son bouillant et rou-
blard entraîneur, va de nouveau fort bien
tenir son rang. Certes, la compétition n'en
est pas encore à sa moitié mais force
est de reconnaître que Lausanne n'a guère
l'allure d'un relégable.

EXTRAVAGANTE

Chose étrange, le voici classé devant...
Bienne ! La situation de l'équipe seelan-
daise est pour le moins extravagante.
Avant le début du championnat, qui eût
osé annoncer pareille déconfiture aurait
passé pour fou. Frantisek Vanek doit se
tordre les méninges dans tous les sens
pour découvrir le mal dont souffre son
équipe. Latinovich ne s'était jamais
préparé aussi intensivement avant la
saison et il n'a jamais été aussi... ineffica-
ce ! La fameuse ligne des trois « L» est, en

LIGUE A

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. Berné ; 11 6 2 3 44-37 14

. 5 .  Kloten 11 4 2 5 41-45 10
6. Lausanne 11 5 0 6 43-54 10

. 7. Bienne 11 4 0 7 43^tl 8
8. La Chx-de-Fds 11 1 1 9 32-57 3

Ce soir. - La Chaux-de-Fonds - Bienne
(premier tour 3-4 ; Berne - Lausanne (7-4 ;
Arosa - Langnau .(1-3) ; Davos - Kloten
(6-2).

LES COMPTEURS

Martel (Berne) 8 14 22
Friederich (Lausanne) 11 5 16
Gratton (Lausanne) 8 8 16
Sarner (Davos) 8 8 16
Mononen (Berne) 12 2 14
Gagnon (Kloten) 9 4 13
Berger (Langnau) 9 4 13
G. Lindemann (Arosa) 6 7 13
Dubi (Lausanne) 6 7 13
Tschiemer (Langnau) 6 7 13

LIGUE B

GROUPE OUEST

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

Ce soir: Fribourg - Fleurier (4-4), Lyss -
Langenthal (3-10), Villars - Sierre (1-7),
Viège - Genève Servette (0-9).

Samedi : Fribourg - Viège (8-7),
Langenthal - Genève Servette (4-3), Sierre
- Fleurier (3-3), Villars - Lyss (12-1).

LES COMPTEURS

Boucher (Villars) 18 9 27
J.-L. Croci-Torti (Villars) 15 7 22
Lemaire (Sierre) 10 9 19
Peltonen (Viège) 9 10 19
Lussier (Fribourg) 12 5 17
Trottier (GE Servette) 8 9 17
Bagnoud (Sierre) 13 3 16
Dumais (Fleurier) 9 6 15

GROUPE EST

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 1 1 8 24-48 3

Ce soir : Ambri - Rapperswil (3-3),
Dubendorf - Zoug (3-5), Coire - Lugano
(2-2), Zurich - Olten (5-2).

Samedi : Ambri - Dubendorf (8-2), Olten
- Lugano (2-2), Zoug - Rapperswil (3-3),
Zurich - Coire (5-1).

LES COMPTEURS

Rossetti (Ambri) 9 10 19
Koleff (Lugano) 11 7 18
Gaw (Zoug) 11 6 17
Panzera (Ambri) 7 8 15
Fransioli (Ambri) 10 4 14
Jenni (Zoug) 9 5 14
Immonen (Olten) 7 7 14
F. Ticozzi (Ambri) 7 6 13
De Marco (Ambri) 5 8 13

effe t, principalement en cause, lorsqu 'on
fait allusion à la stérilité offensive de
Bienne. Les succès paraissent dépendre
de son réveil.

Espérons, pour La Chaux-de-Fonds,
que ce ne sera pas ce soir déjà , puisque
Bienne est attendu aux Mélèzes. Après,
que Lindberg, Lott et leurs compères
marquent seulement des buts !

La Chaux-de-Fonds a donc bien réagi
aux événements de la semaine écoulée.
L'équipe de Tremblay s'est battue avec
volonté et discipline. Elle est rentrée sans
point mais avec la conviction qu 'elle est
en mesure d'en récolter face à des adver-
saires moins robustes que ce Davos, sur-
tout lorsqu 'il évolue chez lui.

LA «DERNIÈRE QUI SONNE »

Bien sûr, en apprenant la victoire de
Lausanne sur Langnau , les Chaux-de-
Fonniers auront ressenti un pincement au
cœur. En contrepartie , la défaite de
Bienne leur a redonné espoir. Or, la
douzième journée prévoit une confronta-
tion directe entre les deux derniers , et cela
aux Mélèzes. Cette fois, c'est vraiment la
« dernière qui sonne » pour Sgualdo et ses
coéquipiers. Vainqueurs, ils retrouve-
raient l'espoir et les forces pour recoller
au peloton. Vaincus, ils seraient lâchés, à
sept points du plus proche voisin. Un
abîme, quand on connaît quel effet cet
écart peut avoir sur le moral. Il faudra
donc crocher et s'accrocher pour arracher
la victoire contre Bienne , un Bienne qui ,
mon Dieu , n'avait gagné que d'un but
d'écart au premier tour (4-3). Un succès

chaux-de-fonnier entre tout à fait dans les
possibilités. On le souhaite au président
Blum , qui reste fidèle au poste malgré la
tempête.

LE CHIFFRE 13

Pendant que se jouera le destin de La
Chaux-de-Fonds, Arosa accueillera Lan-
gnau qui a besoin de redorer son blason.
Quoi de mieux, pour ce faire , qu 'un
exploit à Arosa? L'équipe grisonne, en
comptant la fin de la saison écoulée, vient
de jouer douze matches sans défaite, à
domicile. Le chiffre 13 lui sera-t-il fatal
ou, au contraire, bénéfique? Jusqu 'ici ,
Langnau, vainqueur par 3-1 à l'aller , n 'a
gagné qu 'une fois à Arosa ; c'était en
janvier 78 (5-2, grâce à quatre buts de
Tschiemer). En février de cette année, les
Emmentalois ont partagé les points sur la
patinoire de cet adversaire. C'est dire que
les hommes de Stromberg pourraient

jouer une mauvaise farce à ceux de Lilja...
ce qui n'engendrerait pas forcément une
crise à la direction de l'équipe nationale !

Vainqueur par 7-4 à l'aller à Montchoi-
si, Beme se doit de renouveler son succès
face à l'étrange Lausanne. Malgré toute
l'estime que nous portons au club
vaudois, la logique nous oblige à prévoir
une victoire de l'« ours ». Berne battu
chez lui par Lausanne, ce serait vraiment
trop gros. On n'ose pas y penser!

Kloten à Davos, ce pourrait être la peau
de banane sous les pieds du néo-promu.
Depuis que Jurg Ochsner a repris seul les
destinées des «Aviateurs », ces derniers
Oftt arraché un point à Arosa et gagné à
l'Allmend. Pour un réveil , c'est un réveil !
Davos réussira-t-il à freiner les Zuricois ?
Ce n'est pas impossible... mais ce n'est pas
certain non plus !

Tout compte fait , on va vers une
- nouvelle soirée agitée. p _

EMPOIGNADE. - Pour les Bernois de Langnau (Grubauer et Langnauer) et les
Lausannois (Joliquin) il s'agira d'une nouvelle empoignade : les premiers à
Arosa, les seconds à Berne. (Keystone)

Ligue B: rien de nouveau à l'est !
Le tiers du championnat suisse de

Ligue B est sous toit ! Déjà, certaines
tendances s'af firment : il est presque
acquis que Lyss et Fleurier, dans le groupe
Ouest, que Coire et Dubendorf dans le
groupe Est, se retrouveront confrontés
dans le tour contre la relégation. Certes,
Olten à l'Est et Genève-Servette à l'Ouest
ne sont pas encore hors du tunnel. Mais ils
gagnent ce qu'il convient d'appeler les
matches clés. C'est l'essentiel. La dixième
soirée a été placée sous le signe des surpri-
ses, en particulier dans le groupe Est où
Ambri Piotta et Lugano se sont hissés en
tête du classement rejoignant Zoug. Pour
sa part, Zurich doit se contenter d'occuper
une position d'attente en compagnie de
Rapperswil, chez qui il a concédé sa
deuxième défaite de la saison. Dans le
groupe Ouest, Sierre est allé glaner deux
points dans l'antre des Augustins, alors
que Langenthal - chez lui ! - ne parvenait
pas à rééditer son exploit de Graben
devant un Villars déterminé à jouer sa
chance pour l'accès à l'un des deux
fauteuils donnant droit au tour de promo-
tion. —— —

A l'Ouest donc, victoire de Sierre à
Fribourg ! Battue par Langenthal quatre
jours auparavant , l'équipe valaisanne a~
immédiatement remis les choses en place \
dans "des conditions particulièrement' dif-j?
ficiles, les arbitres - étaient-ils condition^
nés' par «l'environnement » des "Augus-
tins? - l'ayant dans leur collimateur (une
pénalité de-match à Raphy Debons, tren-
te-quatre minutes de pénalités mineu-
res...). Avec calme, lucidité , sang-froid,
respect des consignes, l'équipe de
« Maître Jacques » a su construire un suc-
cès, étriqué certes (2-1), mais logique. En
observant les consignes, en jouant un
schéma simple, mes jeunes gars peuvent
réaliser de grandes choses. A chaque !
sortie, les progrès sont constants. Mais ils
sont encore loin de leurs possibilités. Un
très gros travail reste à faire, expliquait
Lemaire samedi soir.

Quant à Fribourg, il a manqué d'imagi-
nation et de lucidité afin de tirer parti des
26 minutes de supériorité numérique
(près de dix-huit minutes dans le dernier
tiers-temps) dont il bénéficia. L'équipe de
Pelletier a donc, pour l'instant, marqué le
pas. Or, mardi , elle affrontera Fleurier
dans la basse-ville pendant que Sierre
entreprendra un déplacement à ne point
négliger: Villars. L'équipe de Rochat,

revigorée par son succès de Langenthal ,
va-t-elle tirer parti des fatigues consenties
par les Valaisans samedi ? Pendant ce
temps, Langenthal se refera une santé aux
dépens de Lyss, le grand perdant - avec
Fleurier — de la semaine écoulée.

Dans la lutte contre ia relégation, le
néo-promu bernois et l'équipe du Val-
de-Travers ont laissé passer une occasion
de s'accrocher à Genève Servette et
Viège. Certes, Lyss n 'avait pas le format
nécessaire pour espérer prendre des
points dans le Haut-Valais et aux Vernets.
En revanche, après le partage de l'enjeu ,
mardi passé à Genève, Fleurier paraissait
en mesure de contrer Viège en ses terres
de Belle-Roche. L'espoir dura un
moment... Puis ce fut la chute. Voilà
désormais l'équipe de Dumais décram-
ponnée. Il lui reste à espérer que ce soir
Genève-Servette passera sous le joug de
Viège sur les bords du Rhône. A priori,
l'équipe de Kast représente sa seule plan-
che de salut dans la perspective d'échap-
per au tour de relégation. Cette saison,
Fleurier lui a déjà pris trois points. Plus
que jamais du côté de Belle-Roche on doit
déplorer cette défaite à Lyss au soir de la
quatrième journée... .

A l'Est donc, Ambri Piotta et Lugano
ont réalisé une excellente opération...
pendant que Zoug et Zurich abandon-
naient de nouveaux points. L'équipe de
Schafroth a cédé devant Ambri. Privée de
Jorns son gardien titulaire toujours mala-

de, la formation de Suisse centrale ne fut
jamais en mesure d'inquiéter l'équipe tes-
sinoise privée du meilleur « compteur » du
groupe, Rossetti (blessure à un orteil).
Pour sa part , Zurich a perdu le plus régu-
lièrement du monde à Rapperswil où le
gardien Stossel fut à un rien de réussir un
«blanchissage» , «Lolo» Schmid sauvant
l'honneur à quatre minutes de l'ultime
coup de sirène !

La situation reste donc plus que confuse
dans le groupe Est où désormais cinq
équipes sont classées dans une fourchette

d'un point. Dans le bas du classement,
Olten a gagné le match « à ne pas perdre »
contre Coire, alors que Dubendorf ne
résistait qu 'un tiers-temps (le premier)
cont re Lugano. Désormais, quatre points
séparent Olten du néo-promu Coire. Ce
soir, selon toute vraisemblance, ils
n'amélioreront pas leur sort, Lugano à
Coire, Zoug à Dubendorf et Zurich au
Hallenstadion face à Olten étant en mesu-
re de s'imposer. Quant à Ambri , il reçoit
Rapperswil. Un match à suivre. Avantage
toutefois à l'équipe de Kren. P -H B

Un derby
horloger
explosif
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Le classement, à la veille du derby
horloger, est incroyable. On admettait, en
début de saison que nous retrouverions,
au tarif des relégables, un club des Grisons
et Lausanne. Quel n'est pas le désapoin-
tement des pronosti queurs de trouver le
glorieux club montagnard à la dernière
place et Bienne à l'avant-dernière? C'est
une surprise. ~ •

Ce soir, nous allons retrouver juste-
ment les deux mal classés l'un" contre
l'autre. Bienne doit refaire surface. La
Chaux-de-Fonds ne veut pas s'enliser. Les
Neuchâtelois sont au bénéfice d'un gar-
dien en excellente condition ; ils peuvent ,
aux Mélèzes, créer la surprise. Pour ce
faire, il faut aussi que les joueurs de
champ jouent au maximum de leurs pos-
sibilités. C'est là le secret d'Arosa, de
Davos et de Lausanne. Trop souvent des
actions avortent sans réactions de la part
de ceux qui ont perd u le « puck ». Il ne faut
pas rêver, mais bien se pénétrer d'un
hockey moderne ou l'engagement physi-
que écrase les techniciens. Le chemin du
paradis passe par la réalité et nullement
par les théories de ceux qui parlent un
langage qui avait sa place en 1954. Jack
Tremblay en est conscient. Il ne se gêne
pas en exigeant de ses protégés un effort
supplémentaire. Face à Bienne l'occa-
sion est propice pour mettre en pratique
les données du Canadien qui espère un
retour de son équipe au premier-plan.

P.G.

—^—¦'"m ¦¦'¦¦ "¦ ' » ¦ " 
¦¦¦¦ ¦ ¦¦l l  

"̂ ^ T̂  ̂
¦ ¦ i-- ¦¦¦¦ 

- i-

gjf ; - football I yne p|ace pour les «sans grade»

MOUTIER - BOUJEAN 34 2-2 (1-1)

Marqueurs : Kohler S™ ; Pfeiffer IS™ ;
Clénin 48™ ; Staempfli 90me.

Moutier : Nyffeler ; Costantino, Chételat,
Chittano, Pfeiffer ; Eschmann, Cavallin, Bernai
(Staempfli) ; Châtelain, Claude (Kraehen-
buehl) , Carnal.

Les Prévôtois, deux fois menés à la marque,
sont parvenus, à chaque coup à égaliser. La
seconde fois, ils ont pourtant éprouvé énor-
mément de peine à égaliser en 2"* mi-temps.
Face à une formation biennoise repliée devant
un excellent Hofer, ils ont dû patienter jusqu'à
la 90"* minute avant de sceller le résultat de
cette partie. Ils ont donc finalement limité les
dégâts. Compte tenu de la valeur de l'adversai-
re, les Jurassiens pouvaient espérer davantage.

COURTEMAÎCHE • WEF 1-1 (0-0)

Marqueurs: V. Œuvray 47"*; Varga 89™.
Courtemaîche: D. Theurillat ; M. Theurillat,

Jenny, D. Rérat, Parietti ; Pedretti , V. Œuvray,
Caversazio ; Saner (Th. Rérat) , Cerf (Roos),
Dosso.

La formation visiteuse, «affamée» de
points, s'était déplacée dans le but avoué de ne
pas perdre. Elle s'est donc contentée de repous-
ser les assauts de l'adversaire. Courtemaîche a
donc accompli l'essentiel du spectacle.
Lorsqu'ils ouvrirent la marque peu après le thé,
les locaux ne paraissaient plus devoir être
menacés. Ils ont eu le tort de ne pas assurer
définitivement leur succès. Ce ne sont pourtant
pas les occasions de but qui leur ont manqué.
C'est ainsi qu'un « contre » des Bernois leur fut
fatal moins de cent secondes avant la fin des
hostilités !

AEGERTEN - PORRENTRUY 1-1 (0-1)

Marqueurs : P. Marchand 11°" ; Stebler
(penalty) 54mc.

Porrentruy : Demuth ; Frutiger, Botteron,
Sébastian, Adam; Schaller (Santin), G. Mar-
chand, Volpato ; C. Cortat, Fresard (Saunier),
P. Marchand.

Cette rencontre s'est jouée sous le signe de
l'offensive. Les deux formations ont en effet
multiplié les assauts. Les deux gardiens ont eu
du travail plein les bras. Il faut dire qu'ils ont
réalisé chacun une dizaine d'arrêts de toute
grande classe. Porrentruy a donc confirmé son
redressement. Dimanche, les Bruntrutains ont
récolté leur huitième point en cinq parties.
Pour eux, il est dommage que la pause arrive si
tôt.

DELÉMONT II • AARBERG 1-1 (0-1)

Marqueurs: Aebischer 20"* ; Buchwalder
62™.

DELÉMONT II: Zander; Bron ; Spring,
Kohler, Heimberg (Frelechox) ; Chappuis ,
Nigro, Chèvre ; Laager, Rebetez, Buchwalder.

Les visiteurs ont dominé territorialement
durant la première mi-temps. Logiquement ils
ont ouvert la marque. Les locaux sont sortis de
leur torpeur dès la reprise. Ils ont, à leur tour,
fait passer de mauvais moments à leur hôte. Ils
n'ont pu qu'établir la parité du «score ». A
relever que le demi Seelandais Aebischer- un
des meilleurs éléments de son équipe - a été
expulsé à la 60™ minute. Concluons, en
mentionnant que les réservistes delémontains
sont invaincus à domicile depuis dix-huit
mois. Liet

IIe ligue jurassienne: matches nuls!

Championnat suisse de première ligue
AJOIE • GRINDELWALD 4-4

(1-2 2-1 1-1)

Marqueurs. — S. Berdat lère; Frutiger
3mc; Kellerhals 8rae ; Beyeler 21mc ; Siegen-
thaler 22mc ; Messer 26rae et 55mc ; Perret
57 me.

Ajoie. — Meyer; Barras , Nyffeler;
Bandelier , B. Corbat; Beyeler, S. Berdat ,
C. Berdat; O. Siegenthaler, Aubry, San-
glard ; Perret , J.-M. Béchir , N. Béchir.
Entraîneur: Aubry.
Arbitres — MM. Rey et Vallotton.
Notes. — Patinoire couverte de Porren-

truy. 1200 spectateurs. Le public a assisté
à un spectacle passionnant à la patinoire
de Porrentruy. Les Oberlandais ont , en
effe t , agréablement surpris. Ils ont cons-
tamment élevé le débat au niveau de
leurs hôtes. Il n'y eut, finalement , pas de
vainqueur de la lutte-poursuite que se
livrèrent les deux formations. C'est heu-
reux , car, au vu de la physionomie de
la partie , personne ne méritait de re-
gagner les vestiaires les mains vides.

LIET
SAINT-IMIER - BERTHOUD 4-6

(1-1 2-3 1-2)

Marqueurs pour Saint-Imier : Turler (2),
Scheurer, Wittmer.

Durant près de cinquante minutes, la
confrontation entre Saint-Imier et Berthoud fut
d'un excellent niveau. Très près l'une de

l'autre , les deux équipes entamèrent le match à
vive allure sur un rythme assez inhabituel en
première ligue et qu'elles devaient soutenir
durant tout le match. Dangereux par leur ligne
Scheidegger-Salvisberg-Dolder, les visiteurs,
infligeaient un handicap de trois longueurs aux
Imériens au début du tiere-temps intermédiai-
re. Vive réaction des hommes de Turler qui,
dans la seconde moitié de cette période, colma-
taient en partie la brèche. Puis à la 47™, Turler
remettait son équipe sur un pied d'égalité.
Cueilli irrégulièrement par Murait , l'ex-
Chaux-de-Fonnier Scheurer devait être évacué
sur une civière. D'autres incidents avaient
précédé celui-ci et les choses se gâtèrent en
raison du manque de fermeté mais aussi d'une
certaine partialité des arbitres , totalement
dépassés par les événements ; ils n'avaient
d'autres ressources pour se tirer d'affaire que
d'infli ger une pluie de pénalités. Et comme
Saint-Imier n 'acceptait pas tout , il en fit les
frais. Dommage car ce match méritait une meil-
leure fin et Saint-Imier un meilleur salaire.

L. B.

Le point en championnat d Europe
Plusieurs matches importants seront

joués mercredi au ti t re des éliminatoires
du Championnat d'Europe des nations.
Certains sont susceptibles d'officialiser
plusieurs qualifications à la phase finale
(8 équipes) de juin 1980 en Italie, où,
pour le moment, seule la présence de
l'Italie (organisateur) et de la Grèce
(lauréate du groupe 6) est assurée. Six
rencontres auront lieu mercredi , dont
quatre pourraient être décisives : Angle-
terre - Bulgarie (groupe 1), Portugal -
Autriche et Belgique - Ecosse (2), RDA -
Hollande (4).

Dans chacun des groupes, le point est le
suivant :

• Groupe 1.21 novembre : Angleterre
(11 points) - Bulgarie (5), Irlande du Nord
(7) - Eire (7).- Une victoire ou un nul
permettrait à l'Angleterre de se qualifier.
Dans le cas contraire , tout sera fonction
du résultat de l'Eire face à l'Irlande du
Nord avant le dernier match Angleterre -
Eire (6.2.80) .

• Groupe 2. 21 novembre : Belgique
(8) - Ecosse (5), Portugal (9) - Autriche (9).
La situation est serrée. L'Autriche joue
son dernier match. Belgique (19.12) et
Portugal (6.2.80) doivent encore se ren-
dre en Ecosse. C'est dire combien les
résultats de mercredi seront importants.

• Groupe 3 : Victorieuse de Chypre
(5-0), la Yougoslavie (8) devance l'Espa-
gne (7) qui j ouera sa dernière carte à Chy-
pre le 9 décembre.

• Groupe 4. 21 novembre : RDA (11) -
Hollande (11)- Match décisif. Deux possi-
bilités : a) le vainqueur est qualifié, b) un
nul permet à la Hollande de se qualifier à
la différence de buts (+ 13) devant la
Pologne (+ 11) et la RDA (+ 8).

• Groupe 5. 24 novembre : Tchécoslo-
vaquie - Luxembourg. La Tchécoslova-
quie doit confirmer sa qualification mal-

gré sa défaite devant la France samedi
dernier.

• Groupe 6. La Grèce est qualifiée.
• Groupe 7.21 novembre : Turquie (5)

- Pays de Galles (6). La RFA (6), qui doit
recevoir la Turquie (21 décembre) puis
Malte (27.2.80) semble devoir être la
mieux placée.

Deuxième ligue
• LES JOUX DERRIÈRE - CORCELLES

MONTMOLLIN 13-3
Ce match entre deux prétendants aux finales

de promotion a tourné court. Les 200 specta-
teurs des Mélèzes ont vu à l'œuvre un Corcel-
les-Montmollin trop faible pour tenir tête à la
redoutable formation de René Berra , qui a ainsi
glané deux nouveaux points sans trop forcer
son talent. :

• NOIRAIGUE - LES PONTS 3-9
(1-5 2-1 0-3)

Jouée à la patinoire de Fleurier, cette partie a
été perturbée par la neige qui tombait forte-
ment par moments. Les Néraouis ont subi leur
première défaite de la saison face aux Ponliers
qui , eux, jouaient leur premier match. Au
deuxième tiers-temps, Noiraigue aurait pu
combler le handicap concédé au premier mais il
a manqué trop d'occasion devant l'excellent
gardien Durini. Par la suite, les visiteurs se sont
ressaisis pour asseoir un succès finalement
mérité.

Beckenbauer
en Suisse?

Franz Beckenbauer , actuellement
(jusqu 'en automne 1980) joueur du
Cosmos de New-York , jouera en 1981 en
Suisse ou en France où il mettra fin à sa car-
rière. Dimanche soir, il a inauguré , à
Sarnen , un nouveau centre sportif qui porte
son nom. Dans le cadre de cette inaugura-
tion, à laquelle assistait entre autres Sepp
Meier, il a été question de l'avenir de Franz
Beckenbauer. «Kaiser» Franz a précisé
qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec
Cosmos, mais qu'il préférait finir sa carriè-
re active en Europe. Selon Franz Becken-
bauer , deux clubs français lui ont fait des
offres. Comme il va définitivement s'éta-
blir à Samen , il verrait d'un bon œil un
transfert dans un club suisse. Beckenbauer
a pris des renseignements détaillés sur les
Grasshopper et sur le... FC Lucerne. « U ne
devrait pas y avoir de problèmes financiers,
car en automne 1980 je suis libre et mon
nouveau club n'aurait rien à payer pour
mon transfert », a ajouté Beckenbauer qui a
déclaré être en parfaite condition physique.

Fleurier: l'impossible exploit?
Fleurier , l'équipe des coups d'éclat,

réussira-t-elle un nouvel exploit ce soir
aux Augustins fribourgeois? La tâche des
hommes de Marcel Dumais sera très diffi-
cile dans l'antre de Gaston Pelletier. Aux
Augustins, ne gagne pas qui veut. De plus,
la formation fribourgeoise vient de
s'incliner, de justesse, dans le match au
sommet contre Sierre. Aussi, pour les
pensionnaires des Augustins, il faudra à
tout prix éviter un nouveau revers afin de
rester dans le coup. Ensuite, Fribourg est
prévenu des possibilités neuchâteloises.
L'équipe de Pelletier l'a d'ailleurs appris à
.ses dépens lors de sa venue à Belle-Roche
lors du premier tour.

Fleurier tentera donc l'impossible
exploit. Les Valloniers ont de la volonté et

ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Aux
Augustins, ils n'auront rien à perdre. C'est
dans cet esprit qu 'ils doivent se rendre en
terre fribourgeoise. Fleurier possède des
atouts de valeur avec un gardien brillant
et, en attaque, des hommes comme les
frères Steudler, Gaillard, Stauffer et
Dumais qui peuvent montrer de belles
choses.

Mais voilà, depuis le début de la saison,
Fleurier réussit de bonnes performances à
Belle-Roche mais se montre incapable de
faire la décision à l'extérieur. Toutefois,
lors de leur dernier déplacement, à Genè-
ve, les Fleurisans ont arraché un point. La
voie est donc ouverte. Pourquoi ne pas la
suivre? JICÉ

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 46 des 17/18 novembre 1979 :
12 gagnants avec 12 points :

3657 francs.
221 gagnants avec 11 points :

198 fr 55.
1809 gagnants avec 10 points :

24 fr. 25.
• Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi.
• Le «Jackpot » totalise

88.424 francs.

Toto - X
Liste des gagnants du concours

N° 46 des 17/18 novembre 1979:
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 3629 fr, 20.
49 gagnants avec 5 numéros:

777 fr. 70.
2148 gagnants avec 4 numéros :

17 fr. 75.
31.433 gagnants avec 3 numéros:

2 fr. 05.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi.
Le «Jackpot» totalise

317.797 fr. 80.
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Toute la famille merveilleusement
à Taise avee CALIDA! j

Pyj ama. Le modèle à bord- Pyj ama p our enf ants avec Chemise de nuit pour dames. Pyj ama p our enf ants. On
côtes spécial qui a fait la pantalon bouffant et bord - Ce modèle vous enchantera. ne peut mieux pour rêver
renommée de CAL1DA! En côtes spécial CALIDA En coton extra-léger. En des exploits du lendemain,
pur coton. Olive, brun. 100% coton. Azur, pink. tilleul , rosé ou turquoise. Coton 100%. Rouge, azur.
T. S-M-L-XL. Existe aussi en De 10 à 16 ans, dès 28.90. T. XS-S-M. 44.90 De 4 à 8 ans. Dès 22.90.
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'̂~^̂ *̂&|HHM\ \r\£ \ Î-M TS J *""̂ ~- 1

^^̂ ^̂ ^̂ ^ «\ A^JLÎV^SS  ̂ " Numéros sortis!¦̂̂
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Atelier théâtre
pour enfants

de 8 à 12 ans, le mercredi après-midi
dès 14 heures au centre de loisirs,
Boine SI , à Neuchâtel.
Tél. 25 47 25. 50776-A

Cours photo au CDL
ou week-end 24-25 novembre 1979.
Prise de vue - Développement
Techniques de laboratoire.

Renseignements et inscriptions au
Centre de Loisirs, Boine 31,
à Neuchâtel.

Tél. 25 47 25. 50777 A

#

Vous qui pensez aux
vacances d'hiver...
pensez aussi à nos
concitoyens moins
favorisés. Donnez au

Secours suisse d'hiver

La publicité
rapporté e ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 j
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I Prêts personnels]
|| pour tous et pour tous motifs I
Î§1 C'est si simple chez Procrédit. |E
H| Vous recevez l'argent dans le minimum I

.y de temps et avec le maximum de dis- I
_Û crétion. E|

pp Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
yj Vos héritiers ne seront pas importunés; j
ffl notre assurance paiera. f_]
m \, AS mH k̂w Prêts de Fr- 1-000-- àFr - 30-000-- sans I
|jf ^L caution. Votre signature suffit. K|
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 ̂ SERV.CE DURS D'OREILLES?
^̂  ACOUSTIQUE Pour tous vos problèmes, nous som-

. ;  ̂ A mes à votre disposition.
¦\ A A Appareils et lunettes acoustiques,
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écoute naturelle, bonne compréhen-
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_?* ?. n vuiLLE gratuits.
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COMPAGNIE
des
PÊCHEURS
et C0SS0NS
Inscription des
candidats chez
M. Denis Wavre,
notaire. Hôtel
DuPeyrou, à Neu-
châtel, jusqu'au
vendredi
30 novembre
1979, à 17 h.

L'assemblée
générale de SKint-
Nicolas aura lieu le
jeudi 6 décembre
1979, à l'hôtel de
ville de
Neuchâtel, à
14 heures. 51731-A

( LA TRUITE^
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant g;
U MOUETTE S
Vaumarcus X.

V Tél. (038) 55 14 44!y

Ii| ANCIENS çlÎ ^P'\J
ler-Mars20,NE
Tél. 24 65 45

Achat - vente
Expertises

• 1695 n

20295-A



£̂ football | |F CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Aide-toi, le Ciel t'aidera. Cette devise peut s'appliquer à Delémont, qui a été le
principal bénéficiaire de la dernière journée du premier tour du groupe 2.

Pourtant, la tâche n'était pas aisée pour
les « jaune et noir » car l'adversaire n'était
autre qu'un proche du classement :
Koeniz. Grâce au succès acquis aux
dépens des gens de la banlieue de la capi-
tale, Delémont rejoint son adversaire et,
du même coup, remonte à la quatrième
place du classement.

Récapitulons )
¦

Groupe 1 ;
¦

, Classement : 1. Bulle 12/22; 2. Etoile ;
Carouge 13/22; 3. Montreux et Martigny ¦
13/15 ; 5. Fétigny 13/14 ; 6. Renens 11713 ; '7. Monthey et Leytron 13/12 ; 9. Malley ï
12/11 ; 10. Stade nyonnais , 13/11 ; 11. Orbe '.
et Stade Lausanne 13/10 ; 13. Meyrin 13/9 ; '.
14. Viège 13/2. ;

Le prochain week-end. - Stade Lausanne ;
- Bulle , Viège - Carouge, Montreux - ;
Leytron, Malley - Nyon, Meyrin - Orbe, ;
Martigny - Renens.

¦

Groupe 2 ¦
¦

Classement: 1. Laufon 13/20; 2. Aurore ¦
13/18 ; 3. Muttenz 13/17; 4. Kœniz et ï
Delémont 12/14 ; 6. Allschwil 12/13; 7. !
Boncourt 12/12 ; 8. Central 13/12 ; 9. Bou- •
dry 13/11; 10. Birsfelden et Guin 13/10 ; 1
12. Lerchenfeld 12/9 ; 13. Longeau 13/9; .
14. Binningen 12/7. î

Le week-end prochain. - Allschwil - Bin- \
ningen, Delémont - Birsfelden , Guin - Bou- ;
dry, Lerchenfeld - Central , Longeau - ;
Kœniz, Aurore - Laufon , Boncourt - Mut- ;
tenz. •

r Cette fois, la Providence, pour les
t protégés de Friche, avait pour nom All-
: schwil et Boudry. Le premier nommé est
c parvenu à tenir en respect le chef de file,
. Laufon , qui semble quelque peu essoufflé
, ces derniers dimanches. Mais il est pour-
i tant bon de préciser que la rencontre avait

lieu en terre bâloise, si bien qu'un match
nul est très intéressant à prendre même si
cela permet à Delémont de raccourcir une

, fois encore les distances. Boudry, pour sa
• part , a obtenu un méritoire partage dés• points avec son visiteur, Aurore, qui ayàit
| les faveurs du prqnostic en tenant compte
; de sa position de dauphin et, surtout , en se
; rappelant les récentes prestations des
; Neuchâtelois. Un point d'autant bienvenu
î qu 'à l'arrière , on se bat farouchement
'. pour tenter de sortir de l'ornière.
! Puisque nous parlons de bénéfice réalU
î se au cours de cette ultime journée du
• premier tour, on n'aura garde d'oublier
| l'éclatant succès obtenu par Muttenz dans
; l'Oberland bernois. Les Bàlois n'ont fait
; qu 'une bouchée de Lerchenfeld qui ne
I s'attendait certainement pas à pareil
! affront (0-7), surtout que les Bernois
! paraissaient avoir retrouvé leur équilibre
' depuis quelques dimanches.

BONCOURT PEINE

On l'a dit plus haut, on lutte également
avec ardeur pour tenter d'échapper aux
dernières places. Dans cet espoir , Guin a
réalisé une bonne opération au cours du
derby qui l'opposait à Central et sa victoi-
re lui vaut non seulement de dépasser
Lerchenfeld mais encore de rejoindre
Birsfelden , qui fut tout heureux d'arra-

cher un point dans son déplacement à
Boncourt. Ce dernier éprouve décidé-
ment beaucoup de peine à retrouver son
brio du début de saison et les espoirs qu 'il
pouvait légitimement afficher alors se
sont bien amenuisés, voire ont totalement
disparus. Certes, les Ajoulots occupent
encore le septième rang mais , à y regarder
de plus près, on constate que quatre
pojrits seulement les séparent des avant-
derniërs. Enfin, Longeau, opposé à l'un de
ses pairs de promotion, a tiré plein profit
de l'avantage qu 'il avait de jouer à domi-
cile. C'était nécessaire car il s'agissait , en
l'occurrence, d'un match «à quatre
points ». Y. I.

Groupe 2: Delémont s'affirme

Neuchâtel: le signe du redressement?

SORTIE DE MÊLÉE. - Un Lausannois, ballon sous le bras, veut s'échapper mais sa tentative semble être vouée à
l'échec. (Avipress-Treuthardt)
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NEUCHÂTEL-SPORTS ¦
ALBALADEJO LAUSANNE

9-6 (9-0)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Jacot,

Sauser, Flury ; Decrauzat, Baldwin ;
Charmelot, Gyger, Henry, Burnett
(m), Johnson (o), de Montmollin,
P. Schaer, Giovannini, C. Schaer,
Vuilliomenet.

ARBITRE : M. Radosciky.
NOTES : terrain de Puits-Godet. A

la 30"u' minute, Burnett écope d'un
avertissement.

Enfin une victoire, mais elle a été
difficile à obtenir ! Grâce au retour de
Burnett après son dimanche de
suspension, Neuchâtel-Sports a
remporté son premier succès de la
saison en match de championnat.

Les Neuchâtelois dominèrent les
débats pendant la première partie de
la rencontre. C'est sur une pénalité
transformée par le capitaine de
Montmollin (3-0) que les joueurs
locaux purent se libérer. Puis, cinq
minutes plus tard, un très bel essai, où
pratiquement toute l'équipe participa,
récompensa les efforts des Neuchâte-
lois. Par la suite, ces derniers manquè-
rent de réelles occasions, soit par
précipitation, soit que la défense
adverse, bénéficiant d'une certaine
mansuétude de l'arbitre, plaquait à
retardement.

En seconde période, ce fut au tour
des Vaudois d'inquiéter la défense et,
à force d'insister, ils finirent par

marquer un essai pour le moins
douteux. Les Lausannois faillirent
même égaliser par Nicod, mais ce der-
nier manqua la cible, ne réussissant
ainsi pas à répéter l'exploit d'il y a
deux ans où, à lui seul, il avait marqué
quinze points !

Par cette victoire, Neuchâtel réduit
un peu son retard au classement et se
rapproche de son adversaire du jour,
mais il garde néanmoins la «lanterne
rouge».

La semaine prochaine, l'adversaire
sera Hermance. On espère, dans le
camp neuchâtelois, que la victoire face
à Albaladejo est le signe du redresse-
ment.

D. H.

Groupe 1: c'est bientôt fini...
Sous réserve de deux matches en retard

dans le groupe I (Renens-Bulle et Mal-
ley-Renens), le premier tour est sous toit.
L'ultime journée n'a pas modifié l'ordon-
nance des choses, mais pas du tout! La
hiérarchie s'est encore affirmée de telle
façon qu'on se pose la question de savoir
si le championnat n'a pas déjà donné trois
des quatre réponses qui lui ont été soumi-
ses au départ , soit les noms de deux fina-
listes et d'un relégué.

DURE RÉALITÉ

Qui, vraiment, pourrait encore contra-
rier Bulle et Carouge? Depuis plusieurs

semaines, ce sont des «machines à
gagner» . Dimanche passé, pourtant ,
Bulle pouvait s'attendre que Fétigny lui
glisse une peau de banane sous les pieds.
Chacun espérait en ce Fétigny pour stop-
per la trop belle envolée de Bulle. Mais
voilà , Bulle est solide. Même sur le terrain
d'un adversaire qui s'était très bien
débrouillé jusqu 'alors, même dans
l'ambiance d'un derby cantonal, Bulle ne
s'en est pas laissé conter.

Carouge aussi, était confronté à l'une
de ces équipes-surprises : Montreux et sur
le terrain de celui-ci. Rien n'y fit. Pour
préserver au championnat un rien d'inté-
rêt dans la course aux places de finalistes ,
il eût fallut que le succès accompagne
Fétigny et Montreux , La réalité s'est
montrée dure. Aujourd'hui, Bulle et
Carouge possèdent sept longueurs
d'avance sur Montreux, huit sur Fétigny.
C'est, pour ainsi dire, classé. Et dire que
Bulle a encore un match en moins...

LE PELOTON DES ANXIEUX

Martigny misait sur une journée victo-
rieuse de Montreux et Fétigny, afin de
pouvoir mêler son grain de sel au niveau
supérieur. Au vu des événements, il n'a
plus rien à espérer. Il ajuste la satisfaction
d'être arrivé au niveau de Montreux,
grâce au point glané à Monthey.

Les places de finalistes cont pratique-
ment acquises. Pour l'honneur, qui sera le
meilleur des « viennent-ensuite » ? Renens
pourrait bien faire la pige à Montreux ,
Martigny et Fétigny. De surcroît , Renens
a enlevé certainement les dernières pers-
pectives de sauvetage à Viège. Il s'agit là
de la troisième solution du championnat.
Viège a maintenant sept points de retard
sur son adversaire le plus proche, Meyrin.
Il est condamné. Mais qui le sera avec lui?
Ça, c'est une autre chanson... Ils sont
actuellement sept à se poser pas mal de
questions. Parmi eux pas des moindres :
Stade Lausanne, Orbe, Nyon, Malley. On
y rencontre également , Leytron et
Monthey. Le terrain est tellement
mouvant que, d'un dimanche à l'autre, on
passe de la satisfaction à la déception... et
vice versa ! R. Pe.

Des offres pour Keegan
Kevin Keegan, capitaine de l'équipe

d'Angleterre, a révélé à la télévision qu'il
avait reçu une offre pour jouer en Arabie
Saoudite.

Le chiffre d'un million de livres a été
avancé pour ce transfert éventuel de
l'international anglais, qui a ajouté qu'il
avait également été contacté par les diri-
geants de Barcelone, qui lui proposeraient
de doubler son salaire actuel à Hambourg
et par un club des Etats-Unis, qui lui offri-
rait de le tripler.

Keegan a précisé en conclusion qu'il
n'avait encore rien décidé au sujet d'un
éventuel transfert, mais que son grand
rêve était de terminer sa carrière en 1982,
en Espagne, en remportant la Coupe du
monde avec l'Angleterre.

En Pays fribourgeois
IIe ligue: Estavayer-Courtepin 3-0; Mar-

ly-Attalens 6-0; Romont-Schmitten 6-4 ;
Morat-Portalban 3-1.

IIIe ligue: Cormondes-Rechthalten 2-0.

w~ basketball | Doub|e tour en |jgue nationale A^

ueux tours complets au cnampionnat suisse oe ligue A se soni joues au cours ae ia
semaine qui vient de s'écouler.

Aucune véritable surprise na  été enre-
gistrée, si ce n'est la défaite du «leader »,
Viganello, face à son rival local, Fédérale
Lugano. A cette occasion, il est apparu
chez les coéquipiers de Yelverton une
attitude qui leur avait été reprochée quel-
ques jours auparavant devant Vernier:
une certaine nonchalance et un « laisser-
aller» coupable dus à la facili té qu'ils
rencontrent depuis le début de la compéti-
tion. Contre Fédérale, privé du célèbre
Américain Jura , la manière leur a été fata-
le car ils ont pris conscience un peu tardi-
vement qu 'ils pouvaient être «accro-
chés». De plus, le retour en forme du
Mexicain Raga a surpris Viganello qui a
ainsi connu sa première défaite de la
saison.

Deux jours plus tard , Viganello s'est
bien repris face à Pregassona et conserve
ainsi la tête du classement, précédant
Pully qui poursuit sa série positive.

Par ses deux récentes victoires,
Fribourg Olympic demeure également
dans le sillage des premiers et a prouvé,
dans les prolongations qui lui ont été
nécessaires pour battre Vevey, qu'il
demeure dans la course au titre. Samedi
prochain , à Fribourg, Olympic sera en
mesure de montrer qu 'il faut encore
compter avec lui puisqu 'il sera opposé à
Viganello. Un duel de géants en perspec-
tive, qui va mobiliser la foule des grands
jours dans la salle des Remparts.

DÉCIDÉMENT...

Pour sa part , Fédérale n'a pas confirmé
sa belle victoire sur le «leader» . Il s'est,
en effet , laissé surprendre par Momo
Mendrisio. Décidément, tout peut arriver
dans les duels que se livrent les clubs tes-
sinois !

En remportant d'un petit point le match
qui l'opposait à Sportive Française de
Lausanne, Lignon Genève s'accroche au
« groupe des 10 points » alors que les
Lausannois rétrogradent quelque peu.

En fin de classement, Lémania Morges a
fait un léger pas en avant et Vernier
demeure «lanterne rouge ». Leur
confrontation directe, dans deux semai-
nes, prendra l'allure d'une décision de
survie en ligue nationale A.

EN LIGUE B
Sur le plan de la ligue nationale B, City

Fribourg et Bellinzone poursuivent leur
marche en avant alors que Champel n'est
pas à la hauteur de ses ambitions. En
queue de classement, Neuchâtel et Reuss-
buhl trouveront, samedi prochain au
Mail , la possibilité de se débarrasser d'un
fardeau encombrant. Espérons que les
Neuchâtelois sauront saisir cette chance.

M. R.

'\lr% ' ' • ¦' . ¦¦ classements . ¦ j

Ligue A

Viganello-Pregassona 95-92 (50-49) ; i
Pully-Lémania Morges 116-84 (54-44) ; •
Lignon Basket-Sportive Française Lausan- !
ne 85-84 (44-36) ; Vevey-Fribourg Olym- i
pic 92-97 après prolongations (30-46, i
84-84) ; Nyon-Vernier 115-91 (57-51) ; ;
Momo Basket-Federale Lugano 110-101. ;

1. Viganello 9 8 1 935-835 16 .
2. Pully 9 7 2 895-793 14 .
3. Fribourg Ol. 9 6 3 840-772 12 *
4. Momo Mendris. 9 5 4 861-793 10 .
5. Fédérale 9 5 4 812-814 10 '.
6. Lignon 9 5 4 801-847 10 '.
7. Pregassona 9 4 5 805-768 8 ;

• 8. Nyon 9 4 5 770-775 8 ¦
i 9. SF Lausanne 9 4 5 795-828 8 ;
! 10. Vevey 9 3 6 802-792 6 ¦
! 11. Lémania 9 2 7 788-931 4 .
! 12. Vernier 9 1 8  749-895 2 ï

Ligue B ;

1. City Fribourg 8 7 1 14 j
! 2. Bellinzone 8 7 1 14 !
! 3. Champel 8 5 3 10 !
I 4. Monthey 8 5 3 10 !
I 5. Muraltese 8 5 3 10 !
; 6. Martigny 7 4 3 8 !
J 7. Stade Français 8 4 4 8 "
j 8. Saint-Paul 7 3 4 6 ;
• 9. Birsfelden 8 3 4 6 ;
î 10. Marly 8 2 6 4 ;
! 11. Neuchâtel 8 1 7 2 t
! 12. Reussbuhl 8 1 7 2 ¦¦
¦ J

Première ligue

Riehen-Uni Bâle 67-81; Chêne-Perly
49-55 ; Bernex/UGS-PriUy 97-71 ; Neuchâ-
tel-Lausanne Ville 72-61; Yvonand-Cos-
sonay 65-74 ; Beauregard-Fleurier 72-50 ;
Uni Berne-Yverdon 2-0; Auvernier-Birs-
felden 80-82; Bienne-Pratteln 73-60 ;
Vacallo-Winterthour 70-54 ; Porrentruy-
Abeille La Chaux-de-Fonds 71-70 ; Ver-
soix-Wissigen 89-107 ; Castagnola-Lando
94-101 ; Meyrin-Epalinges 134-82 ;
Baden-Oberwil 34-64 ; Wetzikon-St-
Otmar St-Gall 101-68.

Fribourg Olympic se ressaisit

m^^ m̂orietttBnon\ Course d'Asue!

Une nouvelle carte de course d'orienta-
tion a, cette année, accueilli les quelques
Neuchâtelois qui s'étaient déplacés à la
traditionnelle course d'Asuel. En effet,
après nombre d'éditions avec la carte
nationale, Roland Noirat, le traceur de
course s'est lancé dans l'élaboration d'une
carte au 1:15.000 afin de promouvoir la
course d'orientation dans le Jura . Ce ne
sont malheureusement que 75 coureurs
dont une quinzaine de Neuchâtelois qui
ont répondu à l'appel des Jurassiens.

Six parcours différents avaient été
posés pour douze catégories. Ainsi, chez
les Hommes-A, Pierre-Alain Matthey
s'est imposé avec 19" devant Michel
Duruz , tandis que Bernard Cuche se clas-
sait troisième à l'50". Chez les juniors,
Christian Boss s'est imposé avec une
avance de plus d'une heure , tandis que
chez les seniors, Jean-Claude Schnoerr
terminait premier avec 3'35" d'avance.
Chez les Hommes-B et les Cadets II,
Claude Meyer et Jean-Jacques Chiffelle
ont tout deux obtenu une première place.
Enfin, du côté des filles, Elisabeth Cuche
et Jacqueline Cuche se sont classées
premières en équipes dans la catégorie
Dames-junior.

RÉSULTATS
H21-A: 1. Pierre-Alain Matthey (Caballe-

ros) 59'58" ; 2. Michel Duruz (CO Laita)
60'17" ; 3. Bernard Cuche (CO Chenau)
61'48".- H19:1. Christian Boss (CO Chenau)
57'49"._ H35: 1. Jean-Claude Schnoerr

(CO Balac) 47'48" ; 3. Jean-François Mathez
(CO Chenau) 52'39".- H21-B: 1. Claude
Meyer (CO Chenau) 70'16".- H15 : 1. Jean-
Jacques Chiffelle (Caballeros) 36'10".- H13:
1. Christoph Hutzli (OLG Seeland) 28'12" ; 2.
Pierre-Alain Sumi (CO Chenau) 46'18"; 3.
Daniel Risold (CO Chenau) 47'13".- D17: 1.
Elisabeth et Jacqueline Cuche (CO Chenau)
46'59". C. B.

Bons résultats des Neuchâtelois

$jft- volteyball |  ̂|jgue natjona|e

Les clubs romands ont maintenu leur
position en tête du championnat suisse de
ligue nationale A, tant chez les messieurs,
où Chênois est désormais seul «leader»,
que chez les dames où Uni Bâle mène au
classement. Les résultats de la cinquième
journée :

Messieurs LNA : Chênois - Servette
3-1; Uni Lausanne - Bienne 0-3; Uni
Bâle - Naefels 1-3 ; Volero - Spada
Academica Zurich 0-3. - Classement : 1.
Chênois 5/10 ; 2. Servette 5/8 ; 3. Bienne
4/6 ; 4. Naefels 3/4 ; 5. Spada 5/4 ; 6. Uni
Bâle 5/2 ; 7. Uni Lausanne 5/2 ; 8. Volero
4/0.

LNB groupe ouest : Chênois • Servet-
te/Star 0-3 ; VBC Lausanne - Colombier
0-3 ; Le Locle - Marin 3-1 ; Kœniz - Leysin

2-3 ; Berne • Montreux 1-3. - Classement :
1. Montreux 5/10 ; 2. Leysin 5/8 ; 3. Berne
5/6.

Dames LNA : Chênois - VBC Lausanne
0-3 ; Uni Lusanne - Bienne 3-0 ; VB Bâle -
Uni Bâle 2-3 ; Lucerne - Spada Academica
3-0. - Classement : 1. Uni Lausanne 5/10 ;
2. Uni Bâle 5/8 ; 3. VB Bâle 5/6 ; 4.
Lausanne 5/6 ; 5. Bienne 5/4 ; 6. Lucerne
5/4 ; 7. Spada 5/2 ; 8. Chênois 5/0.

LNB groupe ouest : Aveps Lausanne •
Carouge 1-3 ; Neuchâtel-Sports - Colom-
bier 3-1 ; Wacker Thoune - Servette/Star
3-2 ; Berne - Moudon 3-0 ; Soleure - Uni
Berne 1-3. - Classement: 1. Neuchâtel-
Sports 5/10 ; 2. Uni Berne 5/8 ; 3. Berne
5/8.

Plusieurs victoires neuchâteloises
>5*p athlétisme

Le CEP de Cortaillod met à nouveau
sur pied une série de courses populai-
res, plus précisément trois. Elles
auront lieu les samedis 24 novembre,
16 février et V mars. Afin de permet-
tre à tout un chacun de comparer ses
résultats personnels, voire sa progres-
sion, elles se dérouleront sur un même
parcours, long de 8,5 km dont 1,3 km
de montée après 1,5 km de course.
Aucune finance ne sera perçue.

Les inscriptions seront prises au
Petit-Cortaillod (vestiaire du CEP) dès
14 h 30. Le départ unique pour les dif-
férentes catégories, des écoliers
jusqu'aux Vétérans, sera donné à
15 h 30. Chacun recevra une liste de
résultats. Un classement général sera
finalement établi après attribution de
20 points aux vainqueurs, 15 aux 2mes,
10 aux 3m*s, puis 9 et ainsi de suite...
Tous les premiers de ces classements
recevront un prix spécial. Afan

Courses populaires
organisées par le CEP
dès samedi prochain

Tournoi préolympique à Neuchâtel
Le comité directeur de la Fédération

suisse de basketball (FSBA) a ratifi é
l'engagement de M. Monsalve comme
entraîneur de l'équipe nationale jusqu'à la
fin mai 1980. Le programme détaillé ainsi
que la liste du cadre seront communiqués
début décembre, tandis qu'un entraî-
neur-assistant sera désigné d'ici quelques
semaines. Par ailleurs, l'étude de la créa-
tion d'un poste de directeur techni que
national à mi-temps sera présentée à la
prochaine assemblée générale de la
FSBA, en février 1980, à Neuchâtel.

Le comité directeur a, par ailleurs, pris
connaissance de la liste communiquée par
la fédération internationale (FIBA) des
pays qui participeront au tournoi de quali-

fication des Jeux olympiques, tournoi qui
aura lieu en 1980 en Suisse, avec tours
préliminaires à Neuchâtel, Lugano,
Lucerne et une ville à désigner, alors que
le tour final se jouera à Genève. Voici
cette liste: Autriche, Bulgarie, Espagne,
Finlande, France, Grande-Bretagne,
Grèce, Hongrie, Irlande, Israël , Italie,
Luxembourg, Norvège, Hollande, Polo-
gne, RFA, Suède, Suisse, Tchécoslova-
quie et Turquie.

Le tirage au sort de la formation des
groupes aura lieu le 1" décembre à
Munich. A l'issue de ce tournoi, trois
équipes seront qualifiées pour les Jeux,
l'URSS et la Yougoslavie étant qualifiés
d'office.

Le FC Valence ehêrehé à se séparer de
son joUeur ouest-allemand Rainer Bon-
hof , en raison des mauvaises prestations
de l'èx-vedette de Borussia Mœnchen-
gladbach , affirmait dimanche le quoti-
dien sportif espagnol « AS ». Ce journal
précisait que l'ancien joueur allemand de
Real Madrid , Guenther Netzer , l'un des
actuels dirigeants du SV Hambourg, est
intéressé par les services de Bonhof. « Le
rapatriement de Bonhof », affirmait
« AS », « pourrait compenser pour Ham-
bourg le départ prochain de Kevin
Keegan, qui est assez fatigué de la
« Bundesliga ».

Le quotidien sportif signalait tou tefois
que « le football américain vient d'indi-
quer qu 'il était intéressé par Bonhof.
Ainsi, l'avenir de ce dernier pourrait
dépendre alors d'une question d'argent,
car il vaut mieux avoir les dollars d'une
équipe américaine encore peu rompue à
de telles tractions que les marks d'un
rusé comme Netzer », concluait « AS ».

Valence ne veut plus de
Bonhof

• RFA.-Championnat de «Bundesliga»
(13"* journée) : Werder Brème - Duisbourg
2-1 ; Borussia Dortmund - Borussia Moenchen-
gladbach 1-1; Eintracht Brunswick - Bayer
Leverkusen 3-1: Baver Uerdingen - Hertha
Berlin 3-1; Stuttgart - Schalke 0-0; Munich
Ï860 - Bayern Munich 1-3 ; Bochum - Eintracht
Francfort 1-0 ; Cologne - Kaiserslautern 2-0 ;
Fortuna Dusseldorf - SV Hambourg 1-1. Clas-
sement : 1. SV Hambourg 18 ; 2. Borussia Dor-
tmund 18 ; 3. Bayern Munich 17; 4. Eintracht
Francfort 16 ; 5. Cologne 16.

• ESPAGNE. — Championnat de
lre division, 10mc journée : Athletico de
Bilbao - Espagnol 2-0. Valence - Las
Palmas 4-0. Athletico de Madrid - Rayo
Vallecano 1-4. Barcelone - Séville 0-0.
Almeria - Malaga 3-2. Saragose - Burgos
5-0. Betis - Gijon 1-0. Real Madrid - Her-
cules 5-0. Salamanque - Real Sociedad 0-
1. Classement : 1. Real Sociedad et Real
Madrid 10/16. 3. Sporting de Gijon
10/15. 4. Salamanque 10/13. 5. Valence
10/11.

• BELGIQUE. — Championnat de
première division (14mc journée) :
Winterslag - SK Lierse 0-2. Charleroi -
Berchem 0-0. FC Brugeois - Anderlecht
3-0. RWD Molenbeek - CS Bruges 3-1.
Beerschot - Standard Liège 1-1. Lokeren
• Hasselt 10-1. FC Liégeois - Beveren 0-0.
FC Anvers - Waregem 1-0. Beringen •
Waterschei 1-2. Classement : 1. Lokeren
22. 2. FC Brugeois 22. 3. Standard 20. 4.
RWD Molenbeek 19. 5. Beerschot 18.

Les championnats étrangers

Le CS Chênois s'est qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe : battus à l'aller 2-3
au Danemark, les Genevois l'ont, en effet,
emporté par 3-1 (15-10, 3-15, 17-15,
15-9) aux dépens de Broendby lors du
match retour joué à la salle des Asters,
devant 800 spectateurs. Cette rencontre a
été très disputée et a duré 75 minutes.

Coupe des coupes :
Chênois continue Le champion suisse masculin, Bienne,

n'a pas fait beaucoup mieux au match-
retour qu'à l'aller , en Coupe d'Europe:
après avoir perdu par 3-0 en Turquie, il a
dû s'incliner, dans leur salle, devant
1500 spectateurs, sur le « score » de 1-3
(2-15 15-7 5-15 7-15), (19,543) face à
l'équipe turque d'Eczacibasi Istanbul.

Chênois est ainsi la seule équipe suisse
encore en course dans une coupe d'Euro-
pe (la coupe des vainqueurs de coupe).

Coupe des champions :
Bienne éliminé

PATINAGE ARTISTIQUE.- Sabine Baess
et Tassilo Thierbach (RDA) , troisièmes des
championnats du monde, ont remporté
l'épreuve par couples du concours internatio-
nal des «Glaives bleus », à Berlin-Est .

DIVERS.- L'athlète Sébastian Coe et la
cavalière Caroline Bradley ont été désignés
comme les sportifs britanniques de l'année.
Nottingham Forest , champion d'Europe des
clubs, a remporté le classement des équipes.
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FOOTBALL.- Georges Best , l'enfant terri-
ble du football anglais, a repris du service.
L'ancien ailier de l 'Irlande du Nord et de Man-
chester United a signé un contrat d'un an avec
le club écossais de première division d'Hiber-
nian.
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Les mains parlent souvent...
¦

Vos mains, comme votre visage, «parlent» souvent pour vous. \
Oubliées, souvent mal soignées, elles peuvent ainsi trahir votre âge à votre j
insu. Aussi tous les jours, massez-les avec une crème ou une lotion nour- :
rissante, le matin après la toilette et le soir avant de dormir. Une fois par '.
semaine, prenez le temps de les confier à une manucure ou bien à vos j
soins attentifs... j

Dépourvue d'un film de sébum protec-
teur, la peau des mains est très fine et
fragile. Elle se déshydrate et a tendance à
vieillir très vite. Exposées au froid , au
soleil et au vent, les mains sont de plus
agressées par l'eau trop chaude ou trop
froide et les détergents. Deux remèdes
seulement à ces agressions quotidiennes :
- Les bonnes habitudes : Lavez-vous

les mains à l'eau tiède et avec un savon
acide et gras. Rincez et séchez-les très soi-
gneusement, si possible avec une serviette
chaude. Prenez l'habitude d'utiliser après

chaque lavage un produit de soin. Son
choix dépend de l'état de votre peau. Une
simple crème à la glycérine convient aux
peaux normales ; mais, si vos mains sont
abîmées et desséchées (ou, si vous êtes
sujette aux engelures) , choisissez une
crème à la vitamine A.

Si votre budget est très serré et si vous
aimez essayer les recettes de grand-mère,
fabriquez vous-même une lotion adoucis-
sante à base de glycérine, d'alcool et d'eau
oxygénée. Dans un flacon, mélangez
environ lh d'alcool à 90° (qui cicatrise les
petites coupures et écorchures) , Va d'eau
oxygénée (pour blanchir) et Va de glycé-
rine pour adoucir la peau. Agitez bien le
tout et ajoutez quelques gouttes de votre
parfum ou eau de toilette préférée.
N'oubliez pas, enfin , de porter des gants
de caoutchouc chaque fois que vous utili-
sez des détergents ou que vous faites de
gros travaux (ménage, jardinage) .
- Les soins particuliers : vos mains sont

aussi le reflet de votre état général.
Moites, elles peuvent indiquer un
déséquilibre neuro-végétatif. Evitez de
garder trop longtemps des gants caout-
choutés et lavez-vous les mains avec un
savon au goudron ou au tanin (pharma-
cies) puis talquez-les. Les «mains de
frileuses », éternellement rouges, sont le
signe d'une mauvaise circulation sangui-
ne. Plongez-les régulièrement dans une
décoction de feuilles de noyer ou de vigne

et sous la douche, passez vos mains sous
un jet alterné chaud et froid. Si vos mains
gonflent et que vos articulations sont
douloureuses, des bains de paraffine (en
institut de beauté) ou des bains de boue
(dans les centres de thalassothérapie) sont
recommandés.

DE BEAUX ONGLES

Courts ou longs, naturels ou vernis, vos
ongles doivent être impeccables. Consa-
crez-leur environ VA d'heure par semaine.
Rappelez-vous que le vernis, même inco-
lore, cache les imperfections et corrige la
forme de l'ongle. Et, surtout, lorsqu'on a
les «mains faites », on les surveille de
près : on mordille moins les petites peaux
mortes et on ne se ronge plus les ongles !

Pour une manucure réussie, rassemblez
outils et produits nécessaires : coton , dis-
solvant gras (sans acétone), limes émeri ,
crème ou lotion pour les mains, huile de
ricin, des cotons tiges, un bâtonnet de
buis, un bol d'eau tiède savonneuse, une
base et un vernis.

Si vos ongles sont déjà vernis, imbibez
un coton de dissolvant, appuyez-le sur
l'ongle et «tirez-le » de la base vers
l'extrémité. Limez ensuite vos ongles
selon la forme désirée sans toutefois trop
en dégager les côtés. Nourrissez-les en
appliquant l'huile de ricin avec un petit
pinceau ou un coton tige. Trempez vos
mains dans le bol d'eau tiède pour bien
faire pénétrer l'huile. Avec le bâtonnet de
buis, repoussez la cuticule et les petites
peaux mortes (ne les coupez jamais avec
une pince).

Massez ensuite vos mains avec la crème
ou la lotion, en remontant des doigts vers
le poignet, et en insistant sur les articula-
tions. Avec du coton, enlevez toute trace
de gras sur les ongles et protégez-les avec
une couche de vernis incolore ou de base.
Pour appliquer le vernis, placez les doigts
bien écartés, à plat sur une table. La
première couche doit être très légère.
Commencez par un coup de pinceau au
milieu de l'ongle, de la base vers l'extré-
mité, puis appliquez ensuite le vernis sur
les côtés. Laissez sécher et passez une
deuxième couche épaisse pour unifier.

ONGLES CASSÉS OU RONGÉS

Il n'est plus nécessaire d'attendre qu 'un
ongle cassé ou rongé repousse, ni même
de sacrifier tous les autres. Vous trouve-
rez facilement dans les parfumeries et
instituts de beauté plusieurs solutions
«miracle », telles que colle instantanée ,
pansement en fibre de papier , etc.

(APEI)

Une vraie redingote, croisée, à double boutonnage: elle a une allure tout à la fois chic et sport (à droite). Au milieu, un manteau style
peignoir, en drap cachemire beige avec un col en renard argenté ; la carrure est élargie avec des fronces. Un manteau de voyage, ô gauche,
en cachemire et laine, boutonné droit, qui présente des épaules à soufflet.

Des rouges somptueux

I Cet hiver, des rouges somptueux, tels que cassis et carmin, sont proposés j
Ê pour les lèvres et les ongles.

I Sur notre photo (Payot) des yeux agrandis et des lèvres bien dessinées. I
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Préparer un bon souper : pas si simple
Les conseils en alimentation abondent:

les illustrés féminins, les chroniques
gastronomiques des quotidiens, toute une
littérature spécialisée donnent aux uns et
aux autres - petits, obèses, adolescents,
femmes enceintes, troisième âge, etc. - des
recommandations à prendre en compte si
l'on tient à garder la forme.

Il s'avère qu'on retient en définitive peu
de choses, tant la matière est abondante.
Utile appui pratique, dès lors, que les fiches
« Santé publique et nutrition - conseils aux
consommateurs» éditées depuis quelques
années par la Régie fédérale des alcools
(3000 Berne 9) dans le cadre de sa mission
d'information en vue de sauvegarder la
santé des Helvètes et celle de la population
de résidence dans son ensemble. Ces fiches
ont pour titre: la pomme de terre, jus de
fruits de chez nous, savoir recevoir chez soi,
diététique et régime à la maison, l'alimenta-
tion familiale, entre autres. Parmi les der-
nières parues, on note le petit déjeuner, la

pomme a la récréation, auto-lunch léger
mais complet.

Et voici qu'une nouvelle fiche sort de
presse : «le souper ». Joliment mise en
page et surtout présentée de façon utile :
une répartition des calories selon les repas,
quelques conseils, la meilleure manière de
composer un bon souper (et de préparer
une bonne nuit), des recettes et quatorze
soupers à choix. On doit cette fiche à Clau-
dine Schumacher et Jacqueline Golay,
diététicienne-conseil.

Pour qu'un souper soit bon et fasse plai-
sir, il faut qu'il soit gai, coloré et en même
temps riche en éléments nutritifs variés,
nous dit-on d'emblée. Pas de mets trop
gras, un repas pris deux heures avant
d'aller se coucher, faisant la part belle aux
pommes de terre , légumes et fruits : voilà
quelques recommandations empruntées à
cette nouvelle fiche. Le jeu des couleurs
(vert pour les vitamines, sels minéraux et
fibres végétales; blanc pour les féculents et

sucres, etc.) permet à chacun de s'y retrou-
ver facilement dans la préparation d'un
souper.

Après la fiche sur le petit-déjeuner et bien
d'autres, celle ayant trait au souper rendra
assurément d'excellents services aux
mères de famille, gens pressés, célibataires
et autres consommateurs pour qui - avec
raison - le repas du soir ne saurait être
sauté. Les fiches «santé publique et nutri-
tion » sont disponibles en allemand et en
français, certaines en italien. (CRFA)

La pneumonie reste dangereuse
Dans une annexe au Bulletin de

l'Office fédéral de la santé publique
intitulée «Tuberculose et maladies
pulmonaires», le Pr. Dr J. Gartmann a
signalé récemment que la pneumonie
est la seule maladie infectieuse appar-
tenant aujourd'hui encore au groupe
des dix causes de mort les plus
fréquentes. Les données recueillies
par l'Organisation mondiale de la
santé indiquent que la majorité des
maladies infectieuses ont dû sérieu-
sement battre en retraite dans la
période allant de 1955 à 1975 et que
seules les inflammations des voies

Agrandissement au microscope électronique (environ 20.000 fois) de pneumo
coques, agents dangereux de la pneumonie.

respiratoires n ont pas suivi ce
mouvement de recul général puisque
99% des décès imputables à une
maladie inflammatoire vont à leur
compte.

L'agent le plus fréquent des pneu-
mopathies bactériennes est le pneu-
mocoque dont l'action est aujourd'hui
enrayée par la prescription d'antibioti-
ques.

Le Pr. Gartmann insiste sur le fait
qu'en dépit de l'efficacité des antibio-
tiques, une prophylaxie suivie
s'impose pour les patients de risque,
afin qu'ils soient à l'abri d'une infec-
tion aiguë par les pneumocoques.

Même en cas de traitement correct
aux antibiotiques, près de 20% des

pneumonies a pneumocoques avec
infection des voies sanguines
connaissent une issue fatale. Chez les
personnes âgées de plus de 50 ans, la
mortalité se situe même à 28 pour
cent.

Il est intéressant de remarquer dans
ce contexte que l'évolution des cas à
issue fatale conduit apparemment à
une lésion irréversible dans les cinq
premiers jours de la maladie, aboutis-
sant rapidement à la mort. Dès lors, il
paraît indiqué de prendre des mesures
préventives pour les groupes de risque
prouvés (personnes souffrant d'une
hépatopathie, d'une rénopathie, d'une
cardiopathie ou d'une affection des
voies respiratoires chroniques), ainsi
que pour les personnes d'un certain
âge. Depuis fin 1978, on dispose en
Suisse d'un vaccin antipneumococci-
que (Pneumovax) qui contient les
14 antigènes capsulés les plus impor-
tants des 83 types connus, le vaccin
offre ainsi une protection à 80% qui
peut durer jusqu'à cinq ans.

RECETTE Feuilleté aux raisins blancs
Pour huit personnes : 350 g de pâte feuil-

letée, 2 petites grappes de raisins blancs,
200 g de sucre semoule, 1 œuf.

Roulez les Y* de la pâte en une abaisse
rectangulaire de Vz cm d'épaisseur. Posez
cette pâte sur la plaque du four et piquez-la
avec une fourchette. Mouillez les bords
avec un peu d'eau et collez-y des bandes de
pâte de Vi cm d'épaisseur. Dorez les bords
à l'œuf et faites cuire au four chaud.

Préparez un sirop avec le sucre et un peu
d'eau. Plongez-y les raisins préalablement
lavés. Laissez cuire 3 minutes. Retirez du
feu et laissez refroidir dans le sirop.

Lorsque le fond de pâte est cuit et refroidi,
garnissez avec les raisins.

Préparation: 30 min et cuisson: 25 à
30 minutes.

/AN^STER
Grâce à son action régénératri-
ce, le LAIT POUR LES MAINS
LANCASTER sauvegarde la
beauté des mains dont la
douceur et la souplesse sont les
signes de distinction de la
femme élégante et raffinée.
Emulsion hydratante contenant
une très forte concentration
d'extraits tissulaires, fait dispa-
raître taches brunes, callosités,
rides et plissures.
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Le manteau a de la classe
Les manteaux sont à nouveau

très prisés : sept-huitièmes, onze-
douzièmes, redingotes, pardes-
sus, manteaux de voyage, le choix
est important. Tous sont confor-
tables tant dans les formes que
dans les tissus utilisés. A peine
près du corps ou au contraire
amples, ils se porteront aussi bien
par-dessus une robe qu'un tailleur
ou un pantalon.

Toutes les matières sont douces
au toucher et souples, mais aussi
chaudes et donc confortables, ce
sont les tweeds, chevrons, pied-
de-poule, ratine, bouclette,
velours de laine, taupe, cachemire,
poil de chameau, alpaga, drap,
lama, la fourrure et ses imitations.

Des coloris légers, presque ensoleil-
lés : beige, gris clair, bois de rose,
blanc cassé et puis des tons plus som-
bres, plus chauds: aubergine,
moutarde, canard, tomate, violet, bleu
dur, lie de vin, marron et noir. Le noir
¦ y . . ¦ ¦ ¦  - . - Tï 7.:*«V > ¦ - - -

qui est la couleur vedette de l'hiver
aussi bien pour les robes, les tailleurs
que les manteaux.

Pour les manteaux, une touche de
douceur sur les cols avec des garnitu-
res en tricot ou en fourrure beige ou
gris mettant ainsi encore plus en
valeur le noir.

Une ligne plutôt droite pour ces
manteaux avec deux points impor-
tants : la carrure et la taille. Une carrure
toujours bien épaulée, mais toutefois
sans trop d'excès, large. Des emman-
chures basses d'où partent des man-
ches larges et gonflantes. Des man-
ches plus raisonnables pour les modè-
les droits ou cintrés. D'une ampleur
mesurée aux épaules elles iront en
s 'élargissant vers le bas où elles seront
terminées par un revers surpiqué ou
une fente sur le côté.

Les redingotes à col tailleur ou coi
châle, largement croisées sous un
double boutonnage ou une simple
rangée de boutons, sont près du corps
jusqu 'à la taille. Le style «pardessus »

s'exprime par une ligne presque clas-
sique. Enfin, le manteau de voyage,
droit, presque sport, se noue à la taille
par une ceinture.

Les sept-huitièmes et les onze-
douzièmes sont droits, à col tailleur ou
officier, légèrement croisés avec dou-
ble boutonnage ou fermés sous une
simple rangée de boutons. On aura en
tout cas très envie de les porter !

(APEI)

Une pneumonie peut avoir les origines les plus diverses. Les bactéries, les "
virus, les mycoplasmes, les champignons, mais aussi des influences chimiques et H
physiques peuvent causer une inflammation aiguè des alvéoles (petites cavités |
constitutives du parenchyme pulmonaire). Les pneumopathies sont souvent de .
nature bactérienne, le cas le plus fréquent étant la pneumonie à pneumocoques.

De quelle façon agissent ces bactéries? En règle générale, les pneumocoques
empruntent les voies respiratoires pour pénétrer dans le poumon et s'y fixer dans |
les alvéoles. Ils prolifèrent alors à grande allure et leurs métabolites déclenchent un
processus inflammatoire.

Dans la majorité des cas, une infection des voies aériennes supérieures précède la S
pneumonie. Les symptômes suivants accompagnent une pneumonie: fortes |
douleurs sur le côté du poumon affecté, frissons soudains, fièvre, céphalée, toux, ,.
expectoration rouillée. Le pouls s'accélère et le patient transpire abondamment. En jj
l'absence d'une défense suffisante, l'agent pathogène peut pénétrer dans la circu- ï
lation du sang et procéder ainsi vers d'autres tissus où il provoquera des inf lamma- |
tions graves. |
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ri i

Qu'est-ce que la pneumonie ?

L'hiver est à la por te et avec lui les gros pulls moelleux et chauds. Sur notre photo, le
tricot de gauche offre une belle géométrie des couleurs. A côté, c'est une robe-pull,
mini, à porter sur d 'épais collants.

Drôlement douille ts
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Depuis 1931 !
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_ Notre magnifique collection I
V de sacs TUSCAN'S Jt
"fm_ \ est arrivée lSm\
vKSk"""V Grand-Rue 3 >SsSW

f̂fJHV Tél. 038 257813 MW '̂mXZ
mJ ^SlWmmSr̂ - 2000 Neuchatel^M

tag^
m

51919-R

INSTITUT JESSICA
4, rue de l'Orangerie

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 12 29

ouvert du lundi au samedi de 8 h
à 18 h 30 - samedi de 8 h à 12h

sur rendez-vous.
Visage: tous les soins classiques.
Soins spéciaux : « Rénovateur » Ca ri-
ta. Remodelage du visage et du cou.
« Masque» Maria Galland, Juve-
masque, D'Hunger-Ricci, «Hydra-
dermie» René Guinot.
Corps: tous les soins de la peau.
Drainage lymphathique.
Epilation : électrique, cire chaude ou
froide.
Manucure : Méthode Stéphane Kira.
Beauté des pieds.
Pose de faux cils Ouralash.
Particularités: ambiance calme
où chaque cliente est un cas particu-
lier, traitée par un soin personnalisé.
Nous prions nos clientes de ne pas
fumer à l'institut S2125-R



ff—%) montage industriel
____] Georges Joliat
^^^H^J 

Emploi 
fixe garanti

engage pour travaux
en Suisse romande

• serruriers de construction
• serruriers en bâtiment
• soudeurs mixtes
expérience tuyauterie et nucléaire
(photo)

• carreleurs
• menuisiers
• monteurs en chauffage
• moiteurs en ventilation
• fertslaetlers
• Installateurs sanitaire
• maçons
avec CFC ou références équivalentes.
Conditons intéressantes pour per-
sonnes capables.
Emploi fixe garanti.

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.
49906-0

RELAIS GASTRONOMIQUE

région de Neuchâtel cherche pour mi-janvier,

sommelière
pour le service du restaurant et

jeune cuisinier
garde-manger.

Adresser offres écrites à KA 2279 au bureau du journal.
50686-O

Etes-vous un des

5 top-managers
entre 4000.— et 10.000.—/mois.
Représentants, conseillers, vendeurs. Arrêtez
de perdre votre temps.
Décidez de votre revenu.
Gagnez ce que vous valez

Tél. (024) 21 47 47, 9 h -12 h, 14 h -17 h 30.
Décidez de votre revenu en vous testant d'ici à
fin 1979. 51939-0

En vue de compléter notre équipe dans une
entreprise moderne, nous cherchons un

PRÉPARATEUR
EN COSMÉTOLOGIE

NOUS DEMANDONS:

- formation de droguiste, de laborant ou de préparateur
en pharmacie

-» si possible expérience de la fabrication
- âge minimal : 25 ans
- aptitude à diriger une équipe.

NOUS OFFRONS :

- salaire en rapport avec les capacités
- travail très intéressant et indépendant
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Prière d'envoyer les offres sous chiffres 17-500644 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg. si987-o

GARAGE HIRONDELLE
Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, engage

UN AIDE DE GARAGE
Caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres ou prendre rendez-vous.
Tél. 24 72 72, M. Pierre Senn.

52087-O

cherche

employées de commerce
qualifiées, maîtrisant parfaitement l'anglais.

Tâches : Correspondance, rapports, traductions, tenue de
dossiers.

Postes: à plein temps ou partiels.

Entrée immédiate ou dates à convenir.

Faire offres, avec documents usuels, au Service
du personnel de Portescap, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds. 51791-0

M m VS k t t
NEUCHATEL |K

cherche '?%
*| ¦¦x. .pour son Marché rue de l'Hôpital 1

¦M 'mt .£# Neuchâtel . .  ..<JÊ\

m magasinier É
' -j formation assurée par nos soins. BKj

"y{m Nous offrons : JH
n| - place stable ftj}|
@S - semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) ga
|Li - nombreux avantages sociaux. «g

St  ̂ o I
{M co ¦
iùvt m B9

H R̂ 3 M-PARTICIPATION Ëâ
ijcgi Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
'̂_ _ un dividende annuel , basé sur le chiffre d'alfaires.

Maculature en «ente
au bureau du journal

IIP  ̂ Our Research Laboratories in Neuchâtel TSËgy
Sg hâve an opening for an experienced 1|||

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 department
(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.

|H Please, send your résume to 51945-0 JS
||k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, M
|||| k Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. JBÊÈ

iK Wi FTR 2Ô03 NEUCHATEL "ÉÉ

LES TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir :¦ - : ''-"MÉIi

des ASPIRANTS
AU SERVICE DES TRAINS
un APPRENTI COMMIS
DE GARE

ayant terminé sa scolarité, avec certificat de l'école
primaire supérieure ou d'un collège secondaire.

Adresser offres écrites à la direction des Transports
Publics du Chablais, av. de la Gare 38, 1860 AIGLE.

51984-0

FÂVÂ ŜA
cherche
pour son laboratoire électronique

un ingénieur ETS
ayant quelques années de pratique dans l'industrie
et possédant de bonnes connaissances dans le
domaine des micro-processeurs.

Notre futur collaborateur sera appelé à s'occuper
de développements et de projets d'appareils élec-
troniques destinés à des équipements de mesures
et de contrôle du temps.

Faire offres manuscrites au service du personnel
avec curriculum vitae, photo récente et copies de
certificats. Les candidats peuvent solliciter un
entretien ou obtenir des renseignements supplé-
mentaires par téléphone, int. 331.

Favag SA, Monruz 34, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 1141. 51715-0

Vous avez besoin d'un bureau? Alors achetez-le là
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Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route.
La série 240 multiplie par dix versions distinctes les progrès réalisés en sécurité * ^̂ ^^̂ ŵ^^^̂ ÈSÊmi \ÉÈj§fe* A
dynamique. Entre autres nouveautés, la Volvo 244 GLT, remarquablement » » \ ^À ĵtm ^Sj ÊBll ' — ¦ —- f̂e  ̂ __ ^
sportive avec son fougueux moteur de 2,3 litres. Sauf DL/GLD6, tous les modèles^lpS  ̂¦ W y^' }I± .Kj m Ŝrii ' lllniliff gJBJË r̂sont pourvus de spoilers frontaux pour une consommation d'esserrce réduite. ^^̂ ^SA R.̂^̂ S Ŝ ĝ™' «KSS 

ÊÊÊÊS* 
- tfB . S ^ÊtL'économie réalisable peut même atteindre 10 pour cent sur les GLI, GLE, GLT et ^| ttfl B^^SPIrï |Ë *"M rE^EEEj tBJI 'S "HfF

GL D6, dotées de Poverdiïve. La nouvelle GL D6 est, de surcroît, la seule || f m W m  I 8̂  B=2 BSBBSg S'» 4Èr
voiture de tourisme diesel six cylindres du monde et elle consomme très peu. wl^ËËiisip  ̂JLm mimÊÊÈ " v î̂ '̂̂ "̂ - ^
A tout cela s'ajoutent encore le réel confort, la rentabilité et la longévité Volvo. flb |̂|3Q 2̂^̂ oi ¦ § * 

ÉHi * ' "* " * * éSBÉP̂  r̂

Volvo 244 GLT, 2315 cm3,136 ch DIN (100 kW), injection Cl, Overdrive, compte-tours, équipement GT.  ̂̂  ̂ Xy 
^
0<
 ̂ / /

Volvo 244 GL D6 (diesel)* . 6 cylindres, 2383 crr.3, 82 ch DIN 160 kW ), direction assistée, Overdrive. M» U
m

mm
mmT

m
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* Egalement disponible en version break. ^̂ m_f Tft Jr Ê̂m—m\ m̂\mW ^̂ Jr J&L-* r CJY  ̂(5̂  /  /  /^̂ ^̂  
* 
?  ̂ V  ̂ L̂ XT / / /Haute sécurité dynamique. Âb J& /  /  / -6.
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M79-SSIJ Fixez 'a date avec nous, louez une petite
j|Ui[r 9 /=^̂ .LM | 1 • >r ^ /̂> ê~$M4 rW camionnette et nous vous aiderons à charger.

\f^  ̂\ Jg 6- 17 • 260 604 Chêne. Cuir vert avec décor or. Casier ,i ¦! SsKTffiïîr» >$ II L ""̂
t!  ̂ AVRY-CENTRE près Fribourg 1400 Q ut

" _^^̂ m tkJr plaques inclinées, tiroir â registres 153/70 cm 2380.-/2190.— É ~̂ **«la 3 w/ il MI ,.„, .;„ IUTDIW I M  we ¦ TAI m7/,nni
jf**  ̂ ffiT 51796-A «228 688. Chêne. 520.-/480.-(+tissu à choix) H ^

| i F » NI sortie: MATRAN. LU-VE nocturne.Têl. 037/3091

A remettre
pour raison de santé à La Chaux-de-
Fonds, centre ville, pour tout de suite
ou date à convenir

CAFE-RESTAURANT
de moyenne importance, salle pour
sociétés. 70 places.
Conviendrait pour couple cuisinier,
clientèle assurée.

Ecrire sous chiffres 220
aux Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. sieso-Q

Employé qualifié PTT
cinquantaine, aisé, affectueux, cher-
che dame pour vie heureuse assurée.

Adresser offres écrites à CV 2296 au
bureau du journal. 50770-Y

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.

2 COUPLES jeunes canaris dont 1 orange,
50 fr, le couplé. Tél. (038) 53 16 68. 'S2068-1

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR avec antenne auto
et match box. Tél. (038) 63 28 41. 52069-j

SKIS ROSSIGNOL ST650 de compétition,
fixations Salomon 555. Tél. (038) 63 28 41.

52070-J

4 PNEUS NEIGE Semperit 90 %, 135 SR avec
jantes R 4, 180 fr. Tél. 36 12 52. 51424-1

AQUARIUM 60 litres complet; 1 machine à
laver le linge, 3-4 kg ; 1 caisse enregistreuse.
Tout en bon état. Tél. 24 31 58, le matin.

51290-J

1 TABLE VICTORIA avec rallonge + 6 chai-
ses rembourrées. Prix 200 fr. Tél. (038)
25 29 28. 51331-j

SKIS ROSSIGNOL 190 cm, fixations Look
Nevada, Rebell 200 cm; souliers Caber
compétition N° 45. Tél. 31 40 32. 60708-J

1 FRIGO 130 litres, 2 étoiles; 1 paire de bot-
tes d'équitation N° 42, parfait état.
Tél. 33 72 27. S1418-J

SKIS ALPINS métalliques Atomic 195 cm,
avec fixations Salomon 444 + bâtons,
150 fr. ; souliers de ski cuir à boucles Stuko
Diamant, pointure 44, 50 fr. Tél. (038)
24 61 39. 50764-J

6 BELLES CHAISES cannées restaurées,
950 fr. Tél. 55 21 55, dès 18 heures. 40385-J

4 PNEUS Kleber V 10 neige 155/14, montés
sur jantes R 16, 300 fr. Tél. (038) 42 44 29.

51414-J

2 PNEUS NEIGE 145-13 Michelin, roulé
2000 km, 30 fr. la pièce. Tél. 31 59 92, après
18 heures. swe-j

MANTEAU DAIM pour dame, état de neuf,
taille 42, fourrure intérieure mouton + man-
ches et col. Tél. 25 33 65. 51421 -J

FUSIL D'INFANTERIE modèle 1818, trans-
formé 42 + 1 sabre 1870. Tél. 57 18 58.

60774-J

HABITS DE DAME tailles 48-50, 2 deux-
pièces, 3 robes, 4 pulls, le tout 60 fr.
Tél. 25 62 44. 50769-j

SOULIERS SKI lacets Nos 30 et 32; souliers
marche N° 31, 20 fr. la paire. Tél. 31 60 22.

40387-J

4 PNEUS NEIGE 155 x 13 sur jantes pour
alfasud, 200 fr.Tél. 24 40 40, heures bureau.

51426-J

4 PNEUS NEIGE 185-70 x 14 Tubeless.
Tél. 24 40 40, heures bureau. 50760-j

LANTERNES FER FORGÉ, 2 pièces
superbes, hauteur 1 m. Conviendraient pour
villa. Tél. 61 22 98. S1431-J

CANAPÉ-LIT + 2 FAUTEUILS usagés.
Tél. 25 37 56. 50784-3

SOULIERS DE SKI gr. 36, ensemble de ski
10 ans, patins blancs gr. 34 et 38, costume
crimplène noir, taille 40, casaque laine-trévi-
ra, taille 40. Bas prix. Tél. 25 57 65. 51445-j

TV COULEUR Philips Pal-Secam, écran
66 cm, prix 600 fr. Tél. (038) 33 57 95 de
11 h 30 à 13 heures. 50785-j

LAVE-VAISSELLE Miele 12 couverts, à
encastrer. Adresser offres écrites à BT 2295
au bureau du journal. 40405-j

PNEUS NEIGE Conti Contact 195/70-14, peu
roulé, 90 fr. la pièce. Tél. (038) 33 22 05.

51432-J

1 TV COULEUR Pal-Secam, 66 cm, 24 pro-
grammes. Tél. 42 18 96. 51441-J

PIANO TRÈS BON ÉTAT. Tél. 33 19 69, le
SOir. 51443-J

À L'ÉTAT DE NEUF: appareil TV-radio-cas-
sette Recorder JVC 3060 EV, 400 fr.
Tél. 25 41 32. 50755-J

BOIS POUR CHEMINÉE de salon.
Tél. 24 17 73. 50672-J

SALON VERT en mousse recouvert tissu,
3 pièces. Tél. 25 86 69. 50608-J

PIÈCES DÉTACHÉES pour DS 21 Pallas.
Tél. 61 19 70. 52051-J

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

POUR LE 1or FÉVRIER 1980, appartement 3
ou 4 pièces, à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à DW 2297 au bureau du journal.

51430-J

IMiMiraiMtragBiaBMBBSBBHSBBBS

TOUT DE SUITE, appartement 2 pièces, Cor-
taillod-village. Tél. 31 59 23 (midi-soir).

51433-0

MAGNIFIQUE MEUBLÉ 2 CHAMBRES
cuisinette, bains, confort moderne, vue,
vidéo. Tél. 25 23 51. soeos-.

AU LANDERON, 1,r mars ou 1 " février 1980
appartement de 5 pièces + hall, tout confort
Loyer 670 fr., charges comprises, place de
parc 15 fr., garage à disposition en plus. Tél.
(024) 21 93 07. 50668-

CERNIER, APPARTEMENT 2 pièces, confort
Tél. 53 42 96. 40386-

PARCS 87, APPARTEMENT 2 pièces, 335 fr.,
charges comprises, pour fin décembre,
Tél. 24 30 43, le soir. 51415-

APPARTEMENT S '/a PIÈCES à Marin, fir
décembre. Loyer385 fr. + charges. Tél. (0381
33 41 75, heures repas. 51440-

COLOMBIER, chambre à louer. Tél. 41 13 68
heures des repas. 507so-

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

50749-

ŒS BS £33 E!S EUS ES Bfl ES ES jaSBS ES ES ES

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche au
[ Val-de-Ruz, pour le printemps 1980, appar-

tement de 4 pièces avec jardin. Adresser
' offres écrites à AS 2294 au bureau du
j journal. 50766-j

. CHERCHE 5-6PIÈCESavec jardin, Neuchâtel
et est de Neuchâtel. Tél. 25 08 01, dès

i 19 heures. 5H78-J

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour me rempla-
1 cer entre midi et 14 h dans magasin.

Tél. 25 03 43. 51425-J

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

50633-J
i ,

' URGENT. CHERCHE EMPLOI de magasi-
, nier-vendeur, permis auto et CFC.
1 Tél. 47 19 82. 50761-J

1 ÉTUDIANTE possédant diplôme de sécréta- I
riat cherche emploi divers (congés et vacan- I

1 ces). Tél. 25 78 96. 51429-j

as ES Es as as ES ESSES ESSES ES ES ES
REPASSEUSE CHERCHE TRAVAIL à domici-
le. Tél. 41 18 56. 51423-J

JEUNE HOMME cherche travail jusqu'au
31 décembre. Tél. 25 93 25. 50768-j

JEUNE HOMME (19 ans, avec maturité litté-
raire) cherche immédiatement du travail.
Adresser offres écrites à 2011-1094 au
bureau du journal. 51439-j

DAME aiderait dans restaurant aux travaux
de cuisine, de 10 h à 14 h. Tél. 42 21 86.

51151-J

DAME CHERCHE REPASSAGE à domicile.
Tél. 25 82 07 entre 11 h et 14 h ou le soir.

50757 J

PERMANENCE POUR LES FEMMES ORGA-
NISÉE PAR LA FTMH. Si vous avez des pro-
blèmes juridiques, de travail ou autres, des
personnes compétentes se tiennent à votre
disposition aujourd'hui au local FTMH,
Evole 13, Neuchâtel entre 17 h et 20 heures.

50739-J

À DONNER CHAT 2 ans, gris tigré, dessous
blanc. Tél. 42 59 63, Bôle. 50748-J

riTimt t̂TitTi t̂TitTWi 'IMIlT'11™1 '̂'™
2 JEUNES DAMES cherchent pension pour
repas midi, 4 jours par semaine, chez dame
seule, centre ville. Tél. 53 42 01, dès 18 h 30.

50763-1

BATTEUR (rock) cherche groupe amateur.
Tél. 24 23 10, heures des repas. 51438-J

l'IlHMHi IHl'MfVI ii —
PERDU MONTRE DAME, région Neuchâtel.
Tél. 25 25 63, heures des repas. Récompen-
se. 51420-J

A remettre pour cause de maladie,
dans le centre d'une ville de la Suisse
romande, un bon

CABINET MÉDICAL
très bien situé, avec rayons X et labo-
ratoire. Conviendrait pour jeune
médecin (médecine interne, accident
du travail, généraliste).

Adresser offres sous chiffres
79-44311 Annonces Suisses SA
ASSA, case postale, 3001 Berne.

51996-0

| LA CUISINE/Barder ©O ||



LA MACHINE A ECRIRE
DEVIENT ELECTRONIQUE :
OLIVETTI ET 221-ET 201.

Les machines à écrire électroniques Olivetti Les machines à écrire électroniques Olivetti
contribuent à la qualité de la vie au bureau, permettent de changer de caractère, d'espace-
Elles font gagner du temps et suppriment les ment, de couleur d'impression, voire de renforcer
aspects fastidieux de la dactylographie au profit l'écriture ou de l'inverser (blanc sur noir)
de la responsabilité et de la créativité. Chaque Les modèles ET 221-ET 201 augmentent la
modèle possède un dispositif de visualisation, productivité et répondent à un besoin essentiel
L'ET 201, un compteur indiquant la place dispo- de la secrétaire en lui apportant en plus confort
nible en mémoire, la longueur de la ligne, le et silence,
nombre de lignes. L'ET 221, un écran affichant
ce que l'on vient de composer et que l'on peut Ecrire devient toujours plus beau!
corriger avant de l'imprimer. Les deux modèles
réalisent automatiquement mise-en-page, impres-
sions répétitives, positionnement sur des docu-
ments pré-imprimés, justification à droite, correc-
tion des fautes.

olivelli
Olivetti et votre spécialiste de machines de bureau mardi 20 novembre Fribourg, Eurotel
vous invitent aux expositions de l'écriture électronique: mercredi 21 novembre Neuchâtel, Eurotel

jeudi 22 novembre La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau
vendredi 23 novembre Delémont, Restaurant du Soleil



DESTINS-
HORS SÉRIE

i RÉSUMÉ: Bill Cody gagne sa vie en escortant les convois qui se Z
": dirigent vers l'ouest des Etats-Unis. Quelques missions périlleu- *
: ses 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 compagnons rencon- •

trent en plein désert un cavalier isolé que Bill reconnaît pour un S
; de ses anciens chefs, Lew Simpson. Celui-ci engage Bill à le î
• suivre pour participer a la création de la «Rony-Express». Mais î

les Indiens coupent la route en plusieurs endroits. *

j  1) La semaine suivante, Bill emprunte l'itinéraire modifié. î
Quand il s'engage dans le ravin de la n Femme Folle», il éprouve
une pensée anxieuse à l'évocation du drame dont il connaît le *

; secret. Il se sent le complice des Crows contre lesquels, si l'on
apprenait qu'ils sont les auteurs du meurtre de Halker et de ses I

: amis, une expédition punitive serait immédiatement organisée. :
j  Bill pousse son cheval. Si le ravin est hors de la zone d'action des JIndiens, il n'en est pas moins vrai que l'endroit est sinistre et S

favorable à un guet-apens. De hauts pitons rocheux, aux formes J
fantasmagoriques, bordent un torrent tumultueux et l'étroit ï

• sentier où la monture et son cavalipr acrfintiinnt Ipur allnrp ?

: 2) Soudain, au sommet de la falaise, Bill aperçoit deux plumes i
• de couleur sur lesquelles il n'a pas le temps de s'interroger. Il ]
î lâche les rênes, saute sur le flanc du rocher et gravit quelques «

mètres pour s'abriter dans une excavation naturelle. Le silence 3
; est total. Seule preuve de l'attaque, une flèche vibre encore, ]
! fichée dans le tronc d'un peuplier. Le cheval, nullement effrayé,

profite de l'arrêt imprévu pour se désaltérer au bord de l'eau. î
• Unechoseestsûre,c'estqu'unlndien-ou plusieurs-guettentle ;
• courrier solitaire à vingt mètres au-dessus de sa tête, et que Bill |

ne peut quitter sa niche sans risquer d'être touché dans le dos. i

ï 3) Bill a le choix entre l'attente, qui peut se prolonger Indéfini-
ment, et la riposte, qui peut avoir l'avantage de surprendre

j  l'adversaire. Collé au rocher, il commence une lente reptation le
long d'une corniche qui part de son abri et s'élève vers le som-
met de la falaise. Le surplomb de celle-ci le dissimule aux yeux

• de l'Indien. Encore une dizaine de mètres et les deux hommes
; s'apercevront mutuellement Celui qui tirera le premier aura le
: droit de vivre. C'est la seule loi qui régit les rapports des Indiens
• et des Américains en pareilles circonstances !

: 4) Il s'en faut d'un minuscule gravier pour que la tentative
• échoue. Le bruit du caillou roulant jusqu'au fond du ravin a mis
: l'Indien sur ses gardes. Il se penche en avant et découvre Bill plus
: près de lui qu'il ne s'y attendait. Sa curiosité lui est fatale. Bill a
• tiré, presque à la verticale. Comme suspendu au-dessus du
S ravin, le buste de l'homme bascule lentement, et plonge dans le
î vide. Son corps s'écrase sur les rochers du torrent, et tombe à
• l'eau en soulevant une gerbe d'écume. Le cheval de Bill, effrayé
• par cette chute bruyante, se cabre, saute d'un bond sur l'autre
: rive, et s'enfuit au galop.

j Demain: Wild Bill

? mm ^ÊmmW A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
rmmt 
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 ̂ SUISSE rfliv?L J ROMANDE Srvy

fijflb 14.20 Point de mire

? 

14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts

m_& Emissions à revoir entre 1970
/y Smm Gt 1979

? 

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

y ĵkj* 18.10 Courrier romand
¦̂ ^̂  18.35 Boule 

et Bill
I 18.40 Système «D»

2gi 19.00 Un jour, une heure

/flj ll 19.30 Téléjournal

? 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

.jjfe* L'invité: Mose

ri 20.25 Tell Quel
V ' mmm Le magazine suisse
/ti&iK d'information politique,

'¦mm économique et sociale

? 
- Bâtons magiques et bottes de cuir,

reportage d'Alain Bloch réalisé au
I jmdmt Festival des majorettes à Payerne
/ >SEe, - Elémentaire, mon cher Watson ,

? 

reportage d'Augustin Oltramare et
Jacques Rouiller

A 21.15 (N) Les belles
[ ] de nuit

-j* film de René Clair
/wjfc Donné à l'occasion
|L^  ̂ du 20'"° anniversaire de
; la mort de Gérard Philipe
I I ¦HWmWJLILUas-"-^r-j-y A F / v .  mmmmjmmzvm *m

Pfc m t>erard Hhilipe, lot aux cotes de Martine
: m__j \ Carol, que l'on verra beaucoup sur le petit
/^K» écran cette semaine. (Photo TVR)

[̂  J 
22.40 Téléjournal

i ĵ* , _____ 

p̂  
FRANCE 1 <T?\

/̂ UB. 12.15 Réponse à tout

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

! 
^

Wj( >; 13.45 Le regard des femmes
'ArWm 14.25 Léonard de Vinci (1)

? 
scénario et réalisation
de Renato Castellani

j m£ij_l 15.40 Le regard des femmes

jft*  ̂ 13.00 T F quatre
I j 18.30 L'Ile aux enfants

IUSSÉ 18.55 C'est arrivé un jour

ĴHÉ - Celui qui était mort demain

? 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

: .̂ Mk 19.45 Les inconnus de 19 h 45

^*"* 20.00 T F 1 actualités

fW 20.35 Histoire
CÊm\ de la marine
I Série de Daniel Costelle

^Ms **' '"es f°rteresses flottantes.

0k 21.15 Caméra
LJ une première
/ _̂fc 

Ann Dollwood : fillette

Y ' "i anglaise de 14 ans
î ; condamnée pour avoir tué
MBaSi de sang-froid deux enfants

/JÈm\ 22.30 La musique
L sIB est à tout le monde

i | De Vivaldi à Stravinski

gg 23.00 T F 1 dernière

FRANCE 2 'ffi~~
12.10 Passez donc me voir
12.30 Ces dames aux chapeaux

verts (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Contraception et
avortement

15.00 Le fugitif
- Croisière mouvementée

15.55 C'est nous...
le Koweït (reprise)

17.20 Fenêtre sur...
L'Ecole centrale a 150 ans

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 Charles
Clément,
canut
de Lyon

film de Roger Kahane,
réalisé spécialement
pour les « Dossiers »

Débat
La révolte des canuts

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂
18.30 F R S  jeunesse

A la découverte des animaux :
la mouche

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Boulogne

20.30 Le grand
restaurant

film de Jacques Besnard
Le très célèbre directeur
d'un restaurant est entraîné
dans une affaire compliquée
et rocambolesque

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA JT~
ITALIANA SPs-Z
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.50 Fine
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Songs alive (10)

(N) Comica d'altri tempi
19.35 Archeologia délie terre

bibliche
11. Sul fiume di Babilonia

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 'Na storia
ingarbuida
di Johnson Purlewell
regia di Vittorio Barino

22.45 Terza pagina
23.30 Notizie sportive
23.35 Telegiornale

SUISSE JlL;̂
ALEMANIQUE Sï?0%
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le langage des images
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Guide des antiquités
18.15 Dein Freund(chen) im Amt
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Ch-Magazine
21.10 Magazine de l'automobile

Thomas Fritsch et Sabine von Maydell
dans cet épisode: «L'ange de la
mort». (Photo DRS)

22.15 Télèjournal
22.30 Hockey sur glace

ALtEMAGNE 1 |||||
16.10 Tagesschau. 16.15 Der lange

Marsch zum Wohlstand - China heute.
17.00 Kinderfest im Park. Mit den Kindern
des Zirkus Kaiser. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 DasGold der Wûste (1).
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Das Gold der
Wûste (2) 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Was bin ich? Heiteres Berufer-
raten mit R. Lembke. 21.00 Monitor. 21.45
Delvecchio (Kriminalfilm). Mantel des
Schweigens. 22.30Tagesthemen. 23.00Top
- Pop 79. Die Siéger des Deutschen Pop-
Nachwuchs-Festivals. 24.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jj§N
16.00 Grundstudiurn Mathematik. 16.30

Mosaik. Fur die altère Génération. 17.00
Heute. 17.10 Nachbarkinder « Paula », Film
von Doris Dbrrie und Mina Kindl. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Die unwahrschelnlichen
Abenteuer des Lemi Gulliver. 18.45 Oskar,
die Supermaus - Die Kiste der Pandora.
19.00 Heute. 19.30 Ehen vor Gericht. In Sa-
chen : Eilers gegen Eilers. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Botschafter in einem schwie-
rigen Land. Beobachtungen zum deutsch-
-israelischen Verhâltnis. 22.00 Apropos
Film. Aktuelles aus der Filmbranche. 22.45
Neues aus Transkastanien Macken, Meisen
und Marotten. 23.30 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Follow me-1 like
it very much. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Tarzan in Gefahr - Aufregende Abenteuer.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit
der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fay (1)-
Ehe ade. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Ihr Auftritt , bitte. Eine
Theatersendung mit Heinz Fischer-Karwin.
21.00 Dan und das Grubenpferd. Englischer
Fernsehfilm von W.H. Canaway. 21.50 Vi-
deothek : Phantasie in Oedur. Monologe,
Arien, Couplets, Gstanzin und Duette von
Augustin bis Steinbrecher.

3WZWZWË

Histoire de la marine P=<
5. Les forteresses flottantes L J
Série de Daniel Costelle ISSS
T F 1: 20 h 35 ffi%

Les cuirassiers furent d'incroyables L J
forteresses flottantes. Un document m__y
nous montre le «North Carol/na » un / 'Hk
bâtiment de 40.000 tonnes ancré à r "*i
Wilmington. Le «Dreadnought» est le L J
premier cuirassier véritablement . —_*
moderne du début du siècle. En 1916, fcWÊk
au Nord du Dannemark, la bataille du t~ ""1
Jutland est un immense affrontement L J
dans lequel 8000 hommes périront et \- : à]___̂
180.000 tonnes d'acier iront par le / y Wm\
fonds... r "i

j Le grand restaurant j Q
! film de Jacques Besnard '. ijft
¦ F R 3: 20 h 30 ¦ I J

; un rôle a sa mesure pour Louis de Funès, ici ¦ / Y S Î ken compagnie de Bernard Blier. ! L. S
• (Photo F R 3) : f j

m Bl' . w
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RADIO » m^— nRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L., J

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /IMÀ
et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00. 7.00. 8.00 £liJ^Ë
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- r 1
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet L J
d'actualité. S.OORevuedela presse romande. 6.25 _ai*'
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur /Wk
demande. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L —
L'oreillefine.concoursorganisé aveclacollabora- j
tion des quotidiens romands. Indice : Delémont. f- J
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00 Le ; y^ïj£* ¦¦
bol masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue /\2|i
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps. 15.30 Le f •*
saviez-vous? j j

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- !¦[... ¦
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à: 18.20 . n_\_l j
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.02 /^^
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 

 ̂
-i

Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- I 1
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Un _m%
Gentleman courageux (8), de James-Olivier /tuM
Curwood. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne _ ***national. f 1

RADIO ROMANDE 2 J ÏÊÊÈ
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ^¦̂ ^

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 k ~i
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 \_ J
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 Un dossier t̂aStà
de l'OCDE. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 /«&
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. ^̂ ^
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 f J
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) f- \
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 l̂ ltffc;;
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori /ftjJJB^
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal ¦— ^~m
à une voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (SI |
Aux avant-scènes radiophoniques: La Vérité est \*mmmm
morte, d'Emmanuel Roblès. 22.15 (S) Musique au Ij^ÉSll
présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- /̂ SHkaRADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION WjjjjBM

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /y0Hm
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 f -j
Notabene. 10.00Agenda. 12.00Sport. 12.15 Félici- j \
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages »""IM!'4
de J. Strauss, Kalman et O. Straus. 15.00 Tubes : / ĵtjj»
hier, succès aujourd'hui. /ii^wBfc

16.05 Un hôte de marque et ses disques : Katha- t ~1
rinavonArx , écrivain. 17.00Tandem. 18.30 Sport. I î
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Portrait ¦ 

g|
d'interprète de musique populaire : M. Thôni , MW
compositeur et accordéoniste virtuose (1897). "̂'^̂ *
21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique légère non-stop. [ |
22.30 Championnat de hockey sur glace. L \
23.05-24.00 A la jazzothèque. -rfi>* ;

?̂ ?i*. ̂ jyVf rfifiWTVTirfr^T^r^ >*n>*n

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PURCELL

HORIZONTALEMENT
1. Diminution des forces. 2. Ranime. 3.

Source d'ennui ou de plaisir. Pièce de fer.
Conjonction. 4. Maison de campagne. Il
survit au couple. 5. Porte à un haut rang.
Bassine. 6. Pronom. Roi d'Israël. Est animé
de mouvements répétés. 7. Exempte de
recherche. 8. Il ne lâche pas sa prise.
Oiseau d'Australie. 9. Petite tablette à glis-
sière. Obtenu. 10. Fin de verbe. Maladies
caractérisées par une transpiration abon-
dante.

VERTICALEMENT

1. Catastrophes. Il nous réserve de
grands jours. 2. Aller moins vite. 3. Pincée.
Rivière de Suisse. 4. Roue de poulie.
Couvertes. 5. Sur une enveloppe. Poilu.
Qui ne transpire pas. 6. Patrie de Valéry.
Angle saillant. 7. Devant un nom de famille,
en style juridique. Lance. 8. Pronom. Sujet
de la risée publique. 9. Sert à encourager.
Acclamée. 10. Propreté. L'original ne s'en
soucie pas.

Solution du N° 270
HORIZONTALEMENT : 1. Estafilade.-2.

Bariolage. -3. III. Cane. -4. Hie. La. Ris. -5.
In. Mère. Es. -6. Inusité. -7. Etal. Derby.-
8. Misère. Rue. - 9. Bas. Espère. - 10.
Uléma. Ures.

VERTICALEMENT : 1. Ebahi. Embu. - 2.
Sa. Initial. -3. Trie. Nasse. -4. Ail. Mule.-
5. Folles. Réa. - 6. II. Arides. - 7. Lac. Eté.
Pu. - 8. Agar. Errer. - 9. Dénie. Bure. - 10.
Essuyées.

i§P  ̂
Problème N° 271

LE MOT CACHÉ jg&.- MOTS CROISES

QMMMmw HOROSCOPE mMMmmM
f

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront inventeurs, consciencieux, auto-
ritaires, intelligents et très courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne perdez pas de temps si vous
devez prendre des accords. Ne faites
pas appel à des intermédiaires. Amour:
Ne soyez pas trop autoritaire. Essayez
plutôt de mieux comprendre la person-
ne que vous aimez. Santé : N'oubliez
pas votre culture physique quotidienne,
c'est le meilleur moyen de rester en
forme.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Les décisions que vous prenez
actuellement peuvent se maintenir.
Amour : Vous aimez les caractères
énergiques qui réunissent beaucoup
d'intelligence et de pratique. Santé : Ne
vous abandonnez pas aux excès de
table qui sont tentants actuellement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera
un succès de grande envergure.
Amour : L'harmonie dépendra en gran-
de partie de vous et de votre comporte-
ment. Santé : Sous l'influence d'un choc
psychologique ou d'un souci perma-
nent les maux chroniques se réveille-
ront.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Moment favorable aune ruptu-
re d'association. Contactez-en une
nouvelle sur des bases plus solides.
Amour: L'avenir de votre conjoint se
présente très bien. Il recevra par votre

intermédiaire une aide inattendue.
Santé : Vous êtes en liaison avec des
relations qui vous envoient de multiples
secours.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Prenez d'excellentes résolu-
tions financières après avoir établi un
budget. Amour: Excellent passage
favorisant l'amitié. Mais un doute va
naître dans votre esprit. Santé : Vous
vous occupez volontiers de tous les
travaux manuels. C'est un exercice
musculaire d'entretien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: La chance est avec vous. Elle
vous permet de conserver les projets
valables. Amour: Vous vous sentez sûr
de vous et de l'être cher; vous avez
raison de le croire. Santé : Le séjour en
ville vous attire, mais c'est une épreuve
de santé.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent. Elles vous don-
neraient une raison d'être. Amour:
Vous avez parfois tendance à confondre
l'amour ou l'amitié, cela peut entraîner
quelques confusions. Santé : Une
analyse du sang vous permettrait
d'éviter une grave anémie.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Complications financières.
Evitez soigneusement les procès.
Amour: Une personne intéresse beau-
coup votre signe. Essayez d'approfondir
cette liaison. Santé : Vous disposez à

l'origine d'un excellent tempérament.
Mais ne vous y fiez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous vous adaptez immédia-
tement aux changements. Traitez rapi-
dement. Amour: Une excellente
journée si vous êtes amoureux. Votre
destin traverse une période agréable.
Santé : Ne négligez pas votre gymnas-
tique quotidienne. Elle entretient la
souplesse de vos articulations.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne renoncez pas à votre but et
ne vous laissez pas surprendre par des
complots. Amour: Votre vie conjugale
est heureuse mais ne fréquentez pas
trop vos amis au détriment de votre
famille. Santé : Evitez de prendre du
poids. Supprimez ce qui vous ferait
grossir.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Ayez la sagesse de vivre dans le
moment présent. Il vous apporte une
réussite que vous devez utiliser.
Amour: Vous reprendrez contact avec
d'anciens amis et votre horizon s'éclair-
cira. Santé : Si votre pied est très cam-
bré, ne lui imposez pas des chaussures
plates.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Appliquez-vous, un travail bien
présenté sera très apprécié. Amour:
Vous terminerez bien la journée et si
vous aimez, vous exprimerez ce senti-
ment. Santé : Vous prenez grand soin
de votre état général et vous avez
raison.

Un menu
Consommé au ris de veau
Fricandeaux
Pommes nature
Haricots
Glace à l'orange

LE PLAT DU JOUR:

Consommé
au ris de veau
Pour4 personnes: 1 ris de veau, 1 cuillerée
à soupe de farine, 1 jaune d'eeuf, 50 g de
beurre, 2 tablettes de bouillon de poule.
Faites dégorger le ris de veau au moins une
heure dans de l'eau froide.
Faites-le cuire un quart d'heure dans de
l'eau bouillante légèrement salée en même
temps que les tablettes de bouillon de
poule.
Retirez le ris de veau et hachez-le très fine-
ment. Faites-le dorer un peu dans du beurre
et ajoutez-y la farine.
Laissez blondir. Mouillez avec le bouillon et
laissez cuire quelques minutes.
Délayez le jaune d'œuf dans la soupière.
Versez-y votre préparation et servez.

Une recette:
Fricassée de veau
au cidre
Pour 4 personnes : 1 bouteille de cidre brut,
la valeur d'un beau jarret de veau (jarret
arrière), 12 petits oignons nouveaux, 200 g
de carottes nouvelles, 100 g de petits pois
frais écossés, 130 g de pointes d'asperges
en conserve, 2 pommes fruits coupées en
dés, 2 branches de céleri taillés en bâton-
nets, bouquet garni, 6 feuilles d'estragon.

Faites désosser le jarret de veau, coupez-le
en morceaux de 50 g.
Dans une grande cocotte, faites revenir les
morceaux de veau jusqu'à ce qu'ils soient
bien colorés, égouttez les gras de cuisson.
Faites étuver viande et légumes pendant
% d'heure en remuant de temps en temps.
Ajoutez bouquet garni, sel, poivre, feuilles
d'estragon frais, déglacez à hauteur avec le
cidre. Cuire % d'heure à feu doux, couver-
cle fermé (de préférence au four).
Ajoutez les asperges puis les cubes de
pommes et cuire encore 5 à 6 minutes.
Servez en entourant la fricassée de cette
étuvée de légumes.

Des Idées:
L'amidonnage est très à la mode. Mais
n'oubliez pas que le linge empesé à
l'amidon cru ne doit jamais sécher complè-
tement avant le repassage.
La chaleur est néfaste aux fleurs d'appar-
tement. Vous les revigorerez en les humidi-
fiant à l'aide d'un vaporisateur que, d'ail-
leurs, vous pourrez utiliser pour vaporiser
sur votre visage de l'eau de roses ou
d'hamamélis.
Collectionnez les couvercles des cartons
plats : vous les déposerez sous le tapis si
votre sol est un peu humide. Ils constitue-
ront une excellente protection.
Ne recouvrez pas vos cuivres de vernis.
Surtout s'ils sont anciens, car le vernis atta-
que souvent les métaux rendus fragiles par
le temps. Mieux vaut utiliser un « truc» de
nos grands-mères : de l'huile mélangée à
de la poudre de pierre ponce très fine.

A méditer
Les déplaisirs talonnent toujours les
contentements. Henri IV

TtMÊllmÈm. POUR VOUS MADAME
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Débrayez... le temps d'une Flint.
Essayez, le temps d'une Flint, en commençant par la petite étoile
blanche et avec le moins de lignes droites possible, de parvenir à
la grande étoile blanche en reliant la totalité des 62 étoiles noires.
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MARCHPUE GROS - LE BEY
1 Yverdon - Avenue de Grandson 78 1
i Téléphones : (024) 24 15 15 / j
i Boucherie (024) 24 18 22 I

I I Boîtes de chocolat B
H et sujets de Noël |

i Cailler Fémina, la boîte 500 g 12.50 1

H Kirschli de Camille Bloch, boîte de 500 g 12,95 É

jy Cailler Ambassador, boîte de 500 g 12.50 |J
11 Bâtons au kirsch de Lindt, boîte de 250 g 7.95 m

ffj l Boules Lindor de Lindt cornet 204 g 3.25 |J
fgj Sujets arbres de Noël de Tobler, sachet de 114 g 1 -95 j |j
|f j Suchard Trianon, boîte de 500 g 12.95 jÉ

I Grands vins suisses et étrangers j l
H Magnifique choix dans de nombreuses qualités (rouge et blanc) | É

I I Boîtes de cigares I
S I Beau choix dans les plus grandes marques É

I Coffrets de fête " I I
|| Nombreuses présentations pour spiritueux, vins, mousseux, etc. I m

I I pour I lilii venez voir notre assortiment I I
1 I votre LU I %ê9 Confection de paniers garnis I H
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La publicité
rapporté e ceux

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

ORGUES
Les plus grandes marques

j Hammond - Farfisa - Crumar

Exemples: FARFISA IQOfl
4290 R Fr. § 8J3fU «~"

HAMMOND OQQfl
123. De luxe Fr. £OOU.~
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=T HIBISHIlie 2034 PESEUX
"aŒ,Œ"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " Rue de Neuchâtel 6
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^̂ ™™^̂ " Tél. (038) 31 86 86.
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Modèles
sont demandés
pour coupe, plis,
brushing, colora-
tion, permanente.
RICHARD Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 37236-A

DEVENEZ SVELTE
sans exercice,
sans médicament,
sans appareil.
Cure de 20 jours à
Fr. 23.- + port , contre
remboursement , au
Centre de rég ime
1604 Puidoux
ou tél. (021) SS 10 96.
de 8 h à 12 heures.

51897-A

Double paiement
pour
monnaie
argent
Gloor-Zwingli,
horlogerie-
bijouterie,
Zôpfli 100.
6004 Lucerne. 48463-F

Cultivateurs
MIEUX protéger
vos cultures, en
dépensant MOINS
c'est aussi une
façon d'augmenter
votre revenu !
Produits
agrochimiques
PLÙSS STAUFER
Biaise Parel
Cormondrèche,
tél. (038) 31 95 73.

40222-A

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.

4985S-A
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ÎY Secours suisse d'hiver
Ecriteaux

en «ente au
bureau du loumal

[EPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT À DOMICILE

Tél. (038) 41 23 27 A
BARONI & CIE M
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^35851-A J

Portes
basculantes
prémontées,
neuves, complètes,
pour seulement
Fr. 238.— franco !
Réservez tout de
suite chez
Uninorm , Lausanne.
Tél. (021)37 37 12.

49823-A

m

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
ri Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

v

Parapsychologie
conseil
résoud vos
problèmes : travail,
famille, intimité.
Par lettres : donc
discrétion absolue.

Case postale 11-
2075 Thielle. 52011-1 • 1 jfldjl

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J LJTZET_E-R
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125466-A



Veillée de la Chanson neuchâteloise
et du Chœur mixte de Suchy

» LE nombreux public de Neuchâtel
et des environs qui avait été invité à
passer une veillée avec la Chanson neu-
châteloise et le Chœur mixte de Suchy
n'a pas regretté un instant de s'être
déplacé. Il est des traditions qu'il faut
maintenir à tout prix et celle du concert
de la Chanson neuchâteloise en est une
certainement.
-' A l'époque du juke-box et de la musi-
que artificielle, il est bon de se replonger
de temps à autre dans une musique
vraiment de chez nous. Celle qui chante
-ce que beaucoup de citadins connais-
sent de moins en moins: la terre, la
vigne, le lac, ces éléments dont nous
rêvons dans nos locatifs confortables et
anonymes, ou même chanter peut
indisposer les voisins...

Le tour d'horizon, entrepris en 1947
par les compères que furent
Géo-H. Blanc et Carlo Hemmerling dans
ce calendrier de la terre qu'est « Rives
bleues» a semble-t-il été à l'époque un
banc d'essai pour les auteurs de la Fête
des vignerons de 1955. Au fil des
chœurs et des récitatifs nous avons tout
particulièrement aimé « Mon pays jau ne
et bleu », « Joli mois de mai », « La chan-
son du lac», «Le pêcheur», «Au petit
jardin », et dans un genre très particulier

« Ferdinand le taupier». De même nous
avons apprécié les paroles du dernier
chœur qui résument si bien l'ensemble
de l'œuvre et le message que veulent
apporter leurs auteurs et les exécu-
tants : « Penche-toi sur cette terre, pour
bien connaître son vieux cœur».

Nous l'avons dit tout à l'heure : très
heureuse collaboration des chœurs de
la Chanson neuchâteloise et du Chœur
mixte de Suchy. Une soixantaine de
chanteurs avec une masse vocale har-
monieuse et sûre ; deux solistes,
MM. Vincent Girod, ténor, et Etienne
Bettens, basse, dont les récitatifs intro-
duisaient très bien les chœurs ; une
pianiste accompagnante, Mm0 Marie-
Louise de Marval dont la réputation
n'est plus à faire, sa précision et sa
technique irréprochable étant des
éléments extrêmement positifs dans le
déroulement de l'œuvre. Le tout sous la
direction sobre et efficace de M. Jean-
Pierre Bovey qui a su imprimer à
l'ensemble une puissance, un rythme,
une douceur, suivant le moment vécu : le
repos sur le banc de pierre près de
l'église, le réveil de la terre, la vendan-
ge... ,

Mais revenons tout de même aux
instants d'avant l'entracte ! A l'accor-
déon les deux très bons musiciens que

sont MM. Claude Sunier et René Dessi-
bourg. Le premier accompagna d'abord
les tout petits qui évoluaient sous la
direction de Mm° Marisa Borel. Une
merveilleuse fraîcheur enfantine ressor-
tait de cette première partie de la soirée.
Oh! s'ils étaient toujours aussi
mignons ! Et, comme il existe aussi une
« catégorie» supérieure, nous eûmes le
plaisir de voir danser les plus grands.

Il nous reste à parler des « aînés» qui
forment la base et la raison d'être de la
Chanson neuchâteloise. Les danseurs
placés sous l'ordonnance deMme Rose-Marie Pellaton ont certaine-
ment eu leur rayonnement habituel : le
contact avec leur public était réel, preu-
ve en fut les applaudissements nourris
après chaque évolution. Là encore, les
deux accordéonistes furent très
précieux. L'un d'entre eux, M. Dessi-
bourg était d'ailleurs l'auteur de l'une
des pièces, intiutlée «Julot polka »,
décrivant les vendanges neuchâteloi-
ses.

En conclusion, nous ferons nôtre la
pensée de la présidente :

«Aussi longtemps qu'existeront des
gens de cette qualité, le temps des veil-
lées subsistera et la Chanson neuchâte-
loise aura un bel avenir devant elle».

CM.

Les éleveurs d accord avec les améliorations
mais les consommateurs payeront...

BERNE (ATS) .- Les éleveurs suisses ont
organisé lundi à Berne une conférence de pres-
se au cours de laquelle ils ont précisé leur atti-
tude face à la nouvelle loi sur la protection des
animaux. Ils souhaitent une application raison-
nable de cette loi et réfutent catégoriquement
les accusations qui les qualifient de « tortion-
naires d'animaux ». Ils relèvent que les
contraintes que leur imposera la nouvelle loi
entraîneront immanquablement une augmen-
tation des coûts des produits agricoles, mais ils
espèrent que le peuple suisse, qui a massive-
ment approuvé la loi sur la protection des
animaux, sera prêt à en supporter les frais.

La loi sur la protection des animaux a été
approuvée l'année dernière par le peuple. Le
Conseil fédéral élabore actuellement l'ordon-

nance d'application de cette nouvelle loi. Les
organisations de protection des animaux ont
demandé l'interdiction de certaines méthodes
d'élevage. L'Association suisse des aviculteurs ,
l'organisation suisse des producteurs de porcs,
l'association des engraisseurs de veaux et le
groupement suisse des engraisseurs ont voulu
préciser certains points au cours de la confé-
rence de presse de lundi. Les éleveurs suisses
ont tout d'abord relevé qu'il n'y a pas incompa-
tibilité entre les revendications des sociétés de
protection des animaux et les leurs. Il ne faut
cependant pas oublier que les animaux sont uc,
si ce n'est le, moyen de subsistance pour les
éleveurs. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas des tor-
tionnaires et ils savent bien que de mauvaises
conditions d'élevage ne favorisent pas un bon
rendement. La protection des animaux n'est

pas une question de taille de l'entreprise, mais
plutôt de qualification , de formation et d'apti-
tudes de l'éleveur, ainsi que de la qualité de ses
installations. Les éleveurs sont favorables à
toute amélioration. Ils demandent cependant
que l'on n'importe plus en Suisse que des
produits étrangers soumis à des règlements
aussi sévères qu'en Suisse. Ils citent par exem-
ple le cas des poules élevées en batteries. Il
semble à ce sujet qu'il n'y ait qu'en Suisse que
l'on critique la concentration des animaux sur
de grandes exploitations. A l'étranger, il n'est
pas rare de rencontrer des exploitations de
30.000 pondeuses, en Hollande notamment.et
même de plus de 100.000 têtes, dans les pays
de l'est. Dans ces conditions, il devient diffi cile
de résister à la concurrence.

LA PROTECTION SE PAIE

Les prescriptions dont on a discuté dans le
cadre de la loi sur la protection des animaux ne
seront pas sans répercussions sur les coûts de la
production agricole. Il faudra s'attendre à des
augmentations de 5 à 11 %, notent les éleveurs
suisses.

Les œufs suisses, par exemple, augmente-
ront d'au moins 2,24 centimes par pièce, en cas
de réduction du nombre des animaux par bat-
terie. En cas d'interdiction pure et simple de
cette sorte d'élevage , l'œuf sera au moins de
4 centimes plus cher.

La viande subira également des augmenta-
tions. Le porc sera 5 pour cent plus cher, le kilo
de filet augmentant de un franc 10.

La conclusion des éleveurs suisses est claire :
le peuple a voté oui à la loi sur la protection des
animaux, le peuple doit par conséquent être
prêt à en supporter les conséquences.

Folle embardée
d'une auto: un mort -

plusieurs blessés

VALAIS

(c) Hier dans la nuit, on a dû conduire à
l'hôpital de Sion cinq jeunes gens d'Iséra-
bles grièvement blessés à la suite d'un
accident de voiture survenu sur la route
de Nendaz. Malheureusement dans la
matinée de lundi, l'une des victimes, la
jeune Adrienne Monnet, 16 ans, devait
succomber à ses blessures. La jeune fille
avait pris place dans une voiture conduite
par M. Luc-André Crettenand, 20 ans,
d'Isérables. Ce dernier fut blessé tout
comme les autres occupants, Daniel Mon-
net, 18 ans, Luc-André Vouillamoz,
22 ans et Marie-Thérèse Crettenand,
16 ans, tous d'Isérables.

La jeune Adrienne était la fille de
M. Léonce-Olivier Monnet, cantonnier à
Isérables.

Verrerie de Samen: le patron s'explique
De notre correspondant:
Nouvelle réunion hier des grévistes de

Sarnen et confirmati on de la décision prise
samedi déjà: les 35 ouvriers de la fabrique de

verre Haefeli SA considèrent leur licenciement
comme étant sans fondement. Us sont d'avis
que leur statut de grévistes est seul valable,
raison pour laquelle ils ont une fois de plus
refusé de se considérer comme étant sans
travail. Pendant que les gré vistes discutaient de
leur situation, la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux (FCOM) a distribué à la
presse un communiqué de six pages, dans
lequel la fabrique est soumise à de sévères
critiques.

M. Cari Haefeli , le patron de la fabrique de
verre, nous a accordé lundi une interview.
Notre interlocuteur a tenu à souligner que son
entreprise n'était pas en difficultés financières,
des « réserves ayant pu être faites ces dernières
années».

Selon M. Haefeli , il n'est pas non plus ques-
tion de fermer l' entreprise. Grâce aux articles
en stock, il sera possible de remplir tous les
désirs de la clientèle avant Noël. Grâce à quel-
ques restructurations internes, la production
fonctionne actuellement à 50%. Parlant de
l'avenir, M. Cari Haefeli s'est déclaré prêt à
discuter avec chacun des 35 ouvriers licenciés à
condition que les intéressés demandent à être
reçus. « Pour enfin avoir la paix, j'ai dû procé-
der aux licenciements » , a ajouté le patron de la
fabrique de verre. Actuellement, le nombre de
salariés, encore occupés par Haefeli SA, s'élève
à 55 personnes.

Grand conseil : semaine des élections
filllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Le Grand conseil fribourgeois entame sa
deuxième semaine de débats, celle qui verra
notamment des élections. Un juge devrait être
désigné au tribunal cantonal. Il pourrait revenir
à la minorité radicale , si le parti démo-chrétien
le veut bien. Le siège de deuxième vice-prési-
dent , donc le président en 1982, devrait être
laissé aux démocrates-chrétiens. Mais qui
l'occupera ? Une première réponse sera donnée
ce matin, par les discussions des groupes politi-
ques.

Deux règles pour la présidence du Grand
conseil. Deux fois, durant la législature, le PDC
a droit au fauteuil suprême. En 1972, il a inau-
guré la législature, et il la terminait en 1976.
Pour cette législature , les démos-chrétiens vont
se suivre à un intervalle: 1979, puis 1981.
Ensuite, les districts font l'objet d'un tournus

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT7

que le PDC peut prendre en considération
lui-même. Pour la présidence en 1982, le PDC
est donc sur les rangs. Par ordre d'ancienneté , il
semble que deux districts ont l'avantage : le
Lac, qui n'a plus eu de président PDC depuis
1962, puis la Broyé , depuis 1966. Le Lac, en
revanche, aura , l'an prochain, le socialiste Paul
Werthmuller. Mais il existe des exemples où un
seul district, dans un délai rapproché, a eu deux
présidents : grâce au jeu des partis, eux aussi
engagés dans un tournus, la Glane a eu un
président en 1954 et en 1957, la Gruyère en
1963 et en 1964, et la Broyé elle-même, en
1973 et 1974 (le radical André Bise et l'indé-
pendant-chrétien social Albert Guinnard). La
Broyé aura-t-elle la cote au sein du PDC? Et
qui pourrait présider le Grand conseil en 1982 ?

P.T.S.

Alsthom : découverte
d'un dangereux arsenal
De notre correspondant :
Le fait dominant, ce week-end, fut la décou-

verte dans l'usine Alsthom d'un arsenal dange-
reux et cela a suscité une vive émotion à
Belfort. En effet, on a découvert sept tubes
bourrés d'explosifs et une dizaine de bonbon-
nes de dangereux produits chimiques. Mais
dans ce stock ne se trouvaient pas, aux derniè-
res nouvelles, d'armes. Tous ces explosifs ont
été remis à la police belfortaine qui a ouvert
une enquête sous la direction du commissaire
S ail ares.

La CGT dans un communiqué a déclaré aux
délégués eux-mêmes que c'est là l'œuvre de
casseurs et de manieurs de bombes et non de
travailleure. La CGT et les syndicats des ingé-
nieurs ont découvert un complot destiné à
saboter un mouvement de grève exemplaire.
Ce même syndicat condamne les actes de dété-
rioration du TGV et de sa cage de bureau qui
ont été perpétrés.

D'autre part, la CFDT dans un communiqué,
se déclare « surpise d'apprendre par les grands
moyens d'information, la découverte par la
CGT d'explosifs et d'armes à l'intérieur de
l'usine. La CFDT regrette que la police en ait
été saisie avant l'intersyndicale. Tout autant
que la CGT, les autres organisations syndicales
dont la CFDT, ont voulu mener la lutte avec un
esprit de responsabilité et avec comme seul
objectif la satisfaction des revendications des
travailleurs. Sur de tels incidents, la CFDT
prendra position quand la question aura été
débattue en intersyndicale , seule responsable
de la conduite de l'action ».

Hier, un meeting d'information a eu lieu
réunissant 1200 grévistes au Centre Benoît-
Frachon. On attend donc avec impatience les
propositions qui seront faites par M. Matteoli ,
ministre du travail, sans doute aujourd'hui
mardi. Celles-ci seront soumises au vote des
travailleurs dans le milieu de la semaine.

Le Nord vaudois en bref
* Lundi vers 15 h 35, un accident de la

circulation s'est produit à Clindy, devant la
boulangerie. Mme Berthe Aellen, 84 ans, qui
traversait la chaussée sur un passage de
sécurité a été touchée par le rétroviseur
d'un fourgon qui roulait en direction du
centre de la ville et dont le conducteur avait
été ébloui par le soleil couchant. Mme Aellen
a été transportée à l'hôpital souffrant de
blessures au cuir chevelu, au nez, contu-
sions aux genoux et au bras droit.

* Lundi après-midi, vers 15 h 40, un
camion-grue fribourgeois qui circulait rue
des Remparts en direction du pont de Gley-
res, a accroché le mât principal de signalisa-
tion placé au milieu de la chaussée à la
hauteur du bar à café du Paon. Le mât qui
supportait deux candélabres et la signalisa-
tion lumineuse automatique s'est renversé
obstruant presque complètement la chaus-
sée. Une signalisation appropriée a été
posée et les dégâts se montent à plusieurs
milliers de francs.

* Vendredi soir vers 19 h 20, le conduc-
teur d'une voiture circulait dans la région
du Bas-des-Monts lorsqu'une auto déboîta
de la file à la hauteur du virage et dépassa
dans le virage même. En reprenant sa
place, il heurta la voiture en tête de file,
laquelle fit un tête-à-queue. Le fautif a pris
la fuite. Il s'agissait d'une Renault 5 appar-
tenant à un Confédéré et dont un morceau
de plastique de sa machine a été retrouvé.
Ce conducteur aurait tout intérêt à se
présenter à la gendarmerie d'Yverdon,
téléphone (024) 21 49 21.

Déjà plus de
dix mille visiteurs

au Comptoir de Payerne
(c) L'affluence a été grande, samedi et
dimanche, au Comptoir de Payerne, qui a
ouvert ses portes vendredi dernier, à la
salle des fêtes. On comptait déjà plus de dix
mille entrées dimanche soir. Les visiteurs
sont venus non seulement de toute la
Basse-Broye , mais de bien plus loin enco-
re: Yverdon, Neuchâtel, Lausanne,
Fribourg. La réputation de cette grande
exposition régionale n'étant plus à faire,
son succès s'affirme d'année en année. La
présence du canton du Valais, invité d'hon-
neur, augmente encore l'attrait du comptoir
de Payerne, où le commerce indépendant,
l'artisanat, l'agriculture, l'industrie et la
banque font bon ménage et sont présentés
sous un aspect plaisant et suggestif.
Chaque soir, des attractions variées atten-
dent les visiteurs.

Colloque économique à
Montreux

MONTREUX (ATS). - Le deuxième
«symposium latino-américain-européen pour
la coopération économique » , qui commence
mardi à Montreux , va réunir en trois jours plus
de 1000 participants , dont environ 400 de
l'Amérique latine. Les récents développements
sur la marché de l'énergie, ainsi que la situation
politique et économique dans le monde, ont
stimulé la demande pour une coopération
interrégionale renforcée entre l'Europe et
l'Amérique latine, relèvent les organisateurs.
Les pays latino-américains semblent particuliè-
rement intéressés à développer une collabora-
tion économique plus intense avec les pays
industrialisés de l'Europe.

•L'Union européenne de Suisse regrette ,
dans un communiqué publié lundi , le rejet de
l'initiative «Etre solidaires» par le Conseil
fédéral. Elle reconnaît qu'un certain nombre de
postulats contenus dans cette initiative ont été
retenus' dans la révision de la loi sur les étran-
gers.

VAUD

Concert des amis de l'orgue au temple:
Charles Ossola et Samuel Ducommun

LE LOCLE

Le baryton Charles Ossola et l'orga-
niste de Neuchâtel Samuel Ducommun
ont donné dimanche un concert inhabi-
tuel. Le programme, en effet, donnait
autant d'importance à la voix qu'à
l'orgue. Le roi des instruments a cepen-
dant joué seul aussi. Dans Cazzati,
Beethoven, Dvorak et S. Ducommun, il
a joué des accompagnements qui
n'étaient pas toujours prévus pour lui.
Les six chants spirituels de Beethoven,
les quatre chants bibliques de Dvorak
sont conçus pour le piano, «Chant de
pénitence» sonne mieux sur le piano
que sur l'orgue, «Herr o mein Gott» a
été imaginé par Dvorak pour le piano. Le
psaume 103 de Samuel Ducommun, par
contre, a été écrit pour l'orgue. Il ne ren-
drait pas au piano parce qu'il est liturgi-
que. Avant d'énoncer tout le bien et le
plaisir éprouvés en écoutant (pour la
première fois) Charles Ossola, nous
exprimons à l'organiste de la Collégiale
notre satisfaction. Ses accompagne-

ments furent variés (comme dans Cazza-
ti) et consistants. Ils ne craignent pas de
couvrir le chant. Ils ont cependant des
nuances qui vont du pianissimo au forte
et la voix est soutenue. Les pièces
d'orgue seul démontrèrent que le musi-
cien de Neuchâtel possède un solide
métier (Bach, Mendelssohn) et une écri-
ture soignée (toccata sur le nom de
Marcel Dupré).

Charles Ossola met en valeur les
consonnes (aussi bien en latin qu'en
allemand). Ce chanteur connaît tous les
trucs du métier et possède un timbre
puissant. Son émission donne un mes-
sage expressif plus que stylisé. Le chant
devient alors vivant et traduit une inspi-
ration essentiellement romantique.
L'aspect dramatique de Dvorak ne fut
cependant jamais exagéré: l'extase
alterna avec la passion. L'auditoire se
trouva en présence de l'âme tchèque et
fut dépaysé. M.

BERNE (A TS). - Presque une personne
sur deux a passé ses vacances principa-
les en Suisse, révèle une enquête faite
par l'Institut de sondage Isopublic pour
le compte du Crédit suisse et publiée
dans son dernier bulletin. L'enquête
portant sur un échantillon d'environ
1100 hommes et femmes des deux
côtés de la Sarine montre également
que si les Alémaniques vont en
moyenne plus souvent en vacances, les
Romands y consacrent plus d'argent.

L'enquête révèle que 46% des per-
sonneS"interrogées ont choisi la Suisse
comme lieu de vacances principales, les
choix se sont portés sur les Grisons, le
Valais et le TesSin. Une large préférence
a été donnée au Tessin en été et aux
deux autres cantons en hiver. C'est
principalement en été que les Suisses se
sont rendus à l'étranger. Parmi les pays
de destination, l'Italie et la France vien-
nent loin derrière la Suisse (respective-
ment 17 et 15%).

Les Suisses voyagent...
en Suisse

Grave accident à Fenin :
un mort et un blessé

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUi

A16 h 40, M. Jean-Philippe Franc, 23 ans, domicilié à Hauterive, circu-
lait au volant de sa voiture sur la route cantonale allant de Pierre-à-Bot à
Fenin. Arrivé à la sortie de la forêt, à l'ouest du village de Fenin, roulant à
une vitesse inadaptée aux conditions de la route verglacée, il perdit le
contrôle de sa machine qui dérapa légèrement sur la droite avant de se
mettre en travers pour ensuite heurter violemment avec son flanc droit un
gros arbre situé en bordure nord de la chaussée. Après ce choc, la voiture
fit encore un tête-à-queue et s'immobilisa dans le talus en contrebas.

Blessés, le conducteur, M. Franc, ainsi que son passager, un jeune
homme, furent transportés à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel. Le passa-
ger M. José Devaud, né en 1958, domicilié à Cernier est décédé lors de son
transport à l'hôpital. Le permis de conduire de M. Franc a été saisi. Dégâts
importants.

L'état de la voiture après le choc. (Avipress-Treuthardt)

Sanglant western à Zurich
i 

Rolf Wagner est âgé de 34 ans et est
ancien étudiant en économie politique. Il
se refuse pour l'instant à toute déclaration;
et c'est grâce à ses empreintes que la poli-
ce l'a identifié. Soupçonné d'avoir parti-
cipé à l'enlèvement du patron des patrons
ouest-allemands Hans-Marti n Schleyer en
octobre 1977, il avait été arrêté en mai
1978 en Yougoslavie avec trois autres ter-
roristes recherchés : Brigitte Mohnhaupt ,
Peter. Boock et Sieglinde Hoffmann.
L'extradition en RFA avait été refusée et
les quatre terroristes libérés et envoyés
dans les pays de leur choix. Aucun d'entre
eux n'a réapparu jusqu'à aujourd'hui à
Zurich.

Le gouvernement allemand a indiqué
lundi après-midi qu'il demandera en
temps voulu, l'extradition du terroriste

présume, Rolf-Clemens Wagner, arrêté à
Zurich, lundi matin. Un porte-parole du
ministère allemand de la justice a précisé
que la justice suisse allait d'abord éclaircir
la question des suites pénales de l'attaque
de la banque. Il existe entre la Suisse et
l'Allemagne fédérale, un accord de réci-
procité concernant les mesures d'extradi-
tion.

COUP DE FEU

Alors que les policiers accourus procé-
daient à l'arrestation de Wagner à la
station de tram, le bruit de détonations
leur parvint d'un endroit situé devant le
musée national. Là les trois complices de
Wagner se sont emparés d'une Opel blan-
che après avoir blessé à la poitrine l'une

des deux occupantes de la voiture. Avant
de prendre la fuite à bord du véhicule , les
trois hommes ont d'autre part blessé un
policier au bras. Les trois blessés sont
encore hospitalisés, au dire de la police,
mais ne se trouvent pas en danger de
mort. Dans l'après-midi , l'Opel blanche a
été retrouvée en banlieue.

La police zuricoise n'a pas pu donner
lundi soir d'indications sur le nombre de
coups de feu tirés. Il semble cependant
que les balles provenaient de trois armes
dont une appartenant à un policier. Les
responsables des polices zuricoises n'ont
pour l'instant pas été en mesure de fournir
d'autres indications à part le signalement
de cinq personnes qui seraient mêlées à
l'attaque à main armée.
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Vous frissonnez ?
Offrez-vous un col roulé 'f' laine et angora,
douillet et confortable.

I Bien long sur le pantalon,
juste pariait
sur la jupe droite.
Un choix de coloris à rêver., .

Notre prix
de Noël 49.-

Pullovers et gilets :
Le choix le plus grand à :

ctuhm&r-
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital 25 3525
Bl Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
¦ La Chaux-de-Fonds
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Rectification
de Monsieur Diam

Coupant court à certaines rumeurs,
l'on précise que le général Gonzalez
risque d'être empêché lors de
l'exposition Eterna «les montres
les plus fines de ce temps », jeudi
soir, vendredi et samedi après-midi
à Palladium, Saint-Maurice 10,
Neuchâtel. 52109-R

Rectification
de Monsieur Diam

A TRAVERS LE MONDE

MADRID (AP). - M. Andrei Gromyko a
sévèrement mis en garde l'Espagne contre les
risques que pourrait entraîner son adhésion à
l'OTAN en déclarant lundi que « ceux qui
veulent mettre des missiles devant la porte de
notre maison ne doivent pas s'attendre à ce que
l'Union soviétique considère ce geste avec
indifférence» .

Au cours du diner qu'offrait en son honneur
le ministre espagnol des affaires étrangères
M. Marceline Oreja, le chef de la diplomatie
soviétique a dénoncé l'attitude des Etats-Unis
qui veulent « remplir les pays d'Europe occi-
dentale membres de l'OTAN avec de
nouveaux armements de missiles nucléaires »
en dépit des initiatives de pays entreprises par
Moscou pour mettre fin à la course aux arme-
ments.

Il a rappelé que le président Leonid Brejnev
a récemment déclaré que les armes nucléaires
soviétiques ne seraient jamais utilisées contre
des nations qui ne fabriquent ou ne possèdent
pas d'armements atomiques.

Sévère mise en garde
de M. Gromyko

à l'Espagne

PARIS (AP). - Le responsable de la diploma-
tie iranienne, M. Bani Sadr, a lancé lundi à la
radio iranienne un appel à tous les pays produc-
teurs pour qu'ils cessent d'accepter le dollar en
paiement de leur pétrole.

L'Iran, a dit M. Bani Sadr, veut rompre ses
relations avec les Etats-Unis «en ce qui
concerne le pétrole et les dollars ».

Dans une déclaration publiée vendredi der-
nier par « le Monde », il avait préconisé le rem-
placement du dollar par un « panier» compor-
tant le franc français, le franc suisse et le DM et
éventuellement le yen japonais.

Appel iranien
aux autres pays

producteurs de pétrole

FRANCE VOISINE



L'affaire des otages de Téhéran demeure
au premier plan des soucis américains

lancées contre l'ensemble des Américains
de l'ambassade.

Les trois premiers otages, Mlle Catheri-
ne Gross, jeune secrétaire de la section
économique de l'ambassade, et les ser-
gents William Quarles et Ladell Maples ,
ont d'abord débarqué lundi matin à
Copenhague. Ils semblaient en bonne
santé et ils ont salué la foule des journalis-
tes qui les attendait à l'aéroport , mais
n'ont fait aucune déclaration. L'ambassa-
deur américain à Copenhague les a
immédiatement fait monter dans sa voitu-
re pour les conduire à bord d'un DC-9
militaire américain qui a décollé quelques
minutes plus tard pour Francfort.

Les trois otages ont été installés dans un
hôpital de l'aviation américaine situé à
Wiesbaden, à proximité de Francfort. Ce
transfert a été réalisé dans le plus grand
secret et la presse n'a pas pu pénétrer dans
les nombreuses bases américaines de la
région de Francfort où leur arrivée était
possible. Un diplomate américain a décla-
ré que les autres otages seront également
transférés à Wiesbaden.

PARIS (AP). - Trois otages américains
— une femme et deux sergents de « mari-
nes »—sont arrivés lundi à Francfort après
avoir été libérés dans la nuit de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Téhéran où l'expul-
sion de 10 autres otages était imminente.

Pour 10 autres Américains, la radio de
Téhéran avait annoncé à midi qu'ils
étaient libérés, mais la nouvelle s'est révé-
lée prématurée. La radio de Téhéran a
précisé toutefois que les 13 étages ont été
lavés des accusations d'espionnage

On déclarait ignorer dans les milieux
américains d'Allemagne fédérale
combien de temps ces otages demeure-
raient en Allemagne. On indiquait cepen-
dant à Washington qu'ils pourraient y
rester deux à trois jours, le temps qu'ils se
reposent et qu'ils soient interrogés par les
services de renseignement ainsi que par
des psychiatres.

A Téhéran, les trois otages avaient été
présentés la veille à la presse par les
étudiants islamiques qui occupent
l'ambassade. «Nous n'avons eu aucun
problème. Nous avons été plus que cor-
rectement nourris. Il n'y a eu aucun pro-
blème physiquement. Peut-être des gens
ont-ils été traumatisés psychologique-

ment, mais en dehors de cela, nous
n'avons eu aucun problème.

La libération des 13 Américains laisse
une cinquantaine d'autres otages entre les
mains des étudiants islamiques depuis le
4 novembre dernier. Ils doivent norma-
lement être jugés pour espionnage si,
comme l'a dit l'ayatollah Khomeiny dans
plusieurs interviews télévisées , les
Etats-Unis persistent à ne pas livrer le
shah à la justice iranienne. Une telle pers-
pective, a-t-on déclaré lundi à
Washington, constituerait «une nouvelle
violation flagrante» du droit internatio-
nal.

Le sourire de Catherine Gross l'otage américaine après son arrivée à Copenhague alors
qu'elle est accueillie par l'ambassadeur de son pays. (Téléphoto AP)

Deux ans après, Sadate au Mont-Sinaï
SAINTE — CATHERINE , SINAI

(REUTER). — «Je demande aux peuples
du monde entier de suivre les enseigne-
ments de Dieu, la voie de ses prophètes,
de respecter l'appel à la fraternité et de ne
pas se livrer aux effusions de sang, à la

violence et à la haine» , a déclaré lundi le
président Sadate au pied du Mont Sinaï à
l'occasion du deuxième anniversaire de sa
première visite à Jérusalem.

«Au nom du peuple croyant d'Egypte,
je déclare ce lieu ouvert à partir
d'aujourd'hui , aux croyants des trois reli-
gions révélées (musulmans, juifs et chré-
tiens) sans aucune restriction» a ajouté le
chef d'Etat égyptien.

Auparavant , le président avait hissé le
drapeau égyptien à proximité du monas-
tère île Sainte Catherine en présence de
diplomates, du gouvernement égyptien, et
de responsables locaux. Les Etats-Unis
étaient représentés à la cérémonie par
M. Robert Strauss , le chef de la délégation
américaine aux négociations sur l'auto-
nomie qui vient de démissionner pour se
consacrer à la campagne électorale du
président Carter.

M. Begin, qui avait décliné l'invitation ,
avait adressé à cette occasion un message
au président Sadate, le félicitant pour ses
efforts en faveur de la paix.

Une prière d'action de grâces a aussi été
célébrée par les dignitaires religieux
musulmans, orthodoxes et juifs au pied du
mont où, selon la Bible, Moïse reçut les
tables de la loi.

Un centre œcuménique sera d'ailleurs
bâti à proximité du Mont Sinaï mais pour
le moment, a précisé le président Sadate,
un mémorial « commémorant cette gran-
de réalisation (le traité israélo-égyptien) »
sera érigé.

Après la cérémonie, le président Sadate
a visité le monastère de Sainte Catherine,
niché sur les pentes du Mont Sinaï, Où il a
été accueilli par les moines grecs orthodo-
xes qui y vivent.

Le 25 novembre prochain, Israël resti-
tuera à l'Egypte un autre secteur du Sinaï
comprenant les exploitations pétrolières
d'Alma. En janvier prochain, l'Egypte
aura récupéré les deux tiers de la péninsu-
le dont le reste devrait lui être rendu dans
les deux années suivantes conformément
au traité signé entre les deux pays en mars
dernier.

Sadate descendant de l'avion qui l'a conduit en Israël.Cétait le 19 novembre 1977(Arc)

Giscard à Londres
LONDRES (REUTER). - Le président

Giscard d'Estaing est arrivé lundi à Lon-
dres pour deux jours de conversation
avecM mc Thatcher , quelles questions tou<
chant à la communauté économique
européenne paraissent devoir dominer. .'

Compte tenu des divergences actuelles
entre Paris et Londres - guerre du
mouton , pêche et surtout la politique
agricole commune - on s'attend à des
discussions courtoises certes mais serrées.

Les entretiens s'inscrivent dans la pers -
pective du prochain Conseil europ éen , les
29 et 30 novembre à Dublin. M™ That-
cher essaiera de convaincre ses interlocu-
teurs du bien fondé de la détermination
des Britanni ques d'obtenir la réduction de
leur contribution au bud get communau-
taire. Tâche difficile. Les Français esti-
ment qu'il ne s'agit que d'un problème
tempora i re qui n 'appelle qu 'une solution
ponctuelle de portée limitée. Pas question
pour Paris de toucher aux mécanismes
communautaires agricoles. Londres est
invité à concevoir en termes plu larges
et pas seulement mesquinement compta-
bles de «doit et avoir» les bénéfices que la
Grande-Bretagne retire de son apparte-
nance à la communauté européenne.

Les plaies toujours
eantes de Georgetown

Quelques-unes des victimes de la tuerie. (Téléphoto AP)

GEORGETOWN (Guyana) (AP). - Les "
avocats représentant le gouvernement de
Guyana et les survivants de la secte du
«Temple du peuple» , se sont réunis
dimanche pour le premier anniversaire de
la tragédie.

Le 18 novembre 1978, dans le camp de
la secte installé en pleine jungle, le révé-
rend Jim Jones et ses assistants obligèrent
leurs disciples, hommes, femmes et
enfants, à boire du jus de fruit au cyanure :
on devait trouver plus de 900 morts après
cette hécatombe.

Les avocats se sont réunis pour récapi-
tuler l'inventaire des biens de la secte
avant de plaider dans une série de recours
en justice. Les biens de la secte sont esti-
més à trois millions de dollars.

La tragédie avait fait suite au meurtre
du parlementaire américain Léo Ryan et
de quatre autres personnes sur l'aéro-
drome voisin, au moment où la délégation
s'apprêtait à rentrer d'une mission
d'enquête. Il s'agissait de savoir si des

membres de la secte n'étaient pas retenus
dans le camp contre leur gré.

Larry Layton, 32 ans, est en prison sous
l'accusation d'avoir tué le parlementaire
et les personnes qui l'accompagnaient.
Charles Beikman, 46 ans, est également
en prison sous l'accusation d'avoir égorgé
Sharon Amos, ancienne responsable des
relations publiques du révérend Jones, et
ses trois enfants, quelques heures après la
tragédie de Jonestown, au siège de la
secte à Georgetown.

Le gouvernement de la Guyana
demande des dommages intérêts,
notamment pour un avion endommagé
lors de la fusillade sur le petit aérodrome.
Huit survivants du suicide collectif ont
également intenté des recours.

A Hartford (Connecticut), une
douzaine de parents qui affirment que
leurs enfants sont retenus de force par des
sectes religieuses ont manifesté dimanche
soir devant le parlement de l'Etat pour le
premier anniversaire de la tragédie de
Guyana.

Avant le voyage de Jean-Paul II en Turquie
ISTANBUL (AP). - La visite que le

pape Jean-Paul II va effectuer la semaine
prochaine en Turquie devrait accélérer la
recherche de l'unité entre l'Eglise catholi-
que et les orthodoxes , notamment les
Grecs.

A Istanbul, un représentant orthodoxe
a estimé que « la personnalité du pape est
un nouvel espoir» qui pourrait permettre
d'aplanir les difficultés - concernant
notamment l'autorité du successeur de
Saint-Pierre - qui subsistent entre les
deux branches les plus importantes de la
chrétienté.

Les divergences entre Rome et l'Eglise
orientale ont surgi au Ve siècle avec le défi
à l'autorité pontificale et la condamna-
tion, en représailles, du patriarche de
Constantinople par le pape Léon IX.

Il y a une grande différence entre catho-
liques et orthodoxes quant à la pratique

religieuse. Par exemple , dans l'Eglise
orientale , la liturg ie est généralement
chantée et n'est pas célébrée quotidien-
nement.

En dehors des spectaculaires rencontres
entre Paul VI et Athénagoras 1er, les deux
Eglises ont déjà fait des pas l'une vers
l'autre , notamment en annulant les
excommunications.

EN SILENCE

Le patriarcat siège dans une Eglise du
XVIII e siècle le long de la Corne-d'Or. II
dirige une communauté de quelque
200 millions de croyants à travers le
monde. A la différence du Saint-Siè ge en
Italie , il se montre discret du fait qu 'il se
trouve dans un pays dont 98 % des habi-
tants sont musulmans. La position de
l'Eglise orthodoxe grecque paraît d'ail-

leurs affaiblie par sa présence dans une
Turquie musulmane depuis 1453. A
l'exception du patriarche , les ministres du
culte ne sont plus autorisés à porter la
soutane en public.

Jean-Paul II arrivera à Ankara le
28 novembre. Son itinéraire précis n 'a
pas été révélé , mais on pense qu 'il se ren-
dra à la maison de la Vierge à Ephèse. Il a
d'autre part annoncé dimanche à la foule
massée sur la place Saint-Pierre de Rome
qu 'il participera à Istanbul aux célébra-
tions de la fête de Saint-André , le saint
patron du patriarcat grec orthodoxe.

D'ailleurs , le pape Jean-Paul II passera
une nuit de plus en Turquie et ne rentrera
à Rome que le 1er décembre , a annoncé le
Vatican.

Pékin: c'était un espion soviétique
PEKIN (AFP). - Un n espion soviéti-

que» a été appréhendé le 3 juillet der-
nier â Harbine dans le nord-est de la
Chine, après avoir tué d'un coup de feu
un policier chinois l'ayant interp ellé, a
révélé lundi le «Quotidien du peuple ».

L'organe du PC chinois n'a fourni
aucune précision sur l'identité de
l'homme en question. Il a simplement
indiqué que l'homme avait reçu, à une
époque non précisée par le compte
rendu, un «entraînement d'agent
secret par les services soviétiques ».

L'«espion soviétique» a été appré-
hendé alors qu'il marchaitsur une voie

ferrée près de Chengzi, qui dépend de
Harbine (â 400 km environ de la fron-
tière sino-soviétique), indique le
« Quotidien du peuple».

Lui trouvant «l'air suspect», deux
policiers lui demandèrent ses papiers
d'identité. L'homme sortit un pistolet
et tira sur l'un d'eux, (mort des suites
de ses blessures, précise le journal). Le
second policier parvint à maîtriser
l'individu qui fut emmené sous
escorte. C'est alors qu'il apparut, selon
le quotidien, qu'il avait reçu un entraî-
nement dans les services secrets
soviétiques.

Le Goncourt à Antonine Maillet
A18 ans, il avait obtenu pour « samedi,

dimanch e et fêtes » son premier roman, le
prix de la fondation de l'académie de
Paris, réservé aux jeunes créateurs.

LE CADEAU

« Pélagie la charrette », c'est le cadeau
de 300 pages fait  aux Français par une
Canadienne qui leur rapelle qu 'il n'y a
pas que les Québécois qui, de l'autre côté
de l'Atlantique, parlent la même langue
qu 'eux. Il y a aussi les Acadiens.
L'Acadie, fondée en 1604, par Cham-
plain, dans la baie française , à l'empla
cernent de ce qui est aujourd 'hui la
Nouvelle-Ecosse , et une partie du
Nouveau-Brunsivick , compta

15.000 Français venus de Vendée, du
Poitou, de Charente , du Pays basque.
Puis, après avoir été cédés, repris, rendus
aux Anglais, aux hasards de la guerre , les
Acadiens connurent , un triste jour de
1755, le «grand dérangement» .

Les troupes du roi Georges irritées de
leur p rospérité, vinrent les déloger, obli-
geant une grande partie à se cacher dans

.. les forêts , tandis qu 'ils en embarquaient
" 5000 dans des bateaux pour les exile r

vers le sud, sur les côtes d'Amérique ,
jusqu 'en Géorg ie. Parmi ces exilés, il y
avait une certaine Pélag ie Bourg, dite Le
Blanc, qui n'avait pas oublié sa grand-
mère là-haut sur la baie, qui ne se rési-
gnait pas à avoir pe rdu son nord.

Alors elle s'est mise en route, « Péla-
gie la charrette», et c'est son épop ée
qu 'Antonine Maillet nous conte. C'est
l'histoire « des Acadiens déportés dans le
sud par accident, et qui rentrent pacifi-
quement chez eux », l'histoire «de la
charrette qui ramène un peup le à son
pays », l'histoire «d' un peup le qui
n'ayant pas oublié la France après un siè-
cle de silence et d'isolement, n'a pas
oublié au bout de 15 ans d'exil ses rêves
d'Acadie» . Pélagie s 'en retourne chez
elle, avec sa charrette et ses bœufs , sa fille
Madeleine et ses trois fils, avec Celina, la
boiteuse, Catoune, la sauvageonne, el
Belonie, le centenaire , «le plus vieux
vieillard du pays », la mémoire de Ja
tribu.

Le FC françaism
Que M. Marchais soit satisfait ! Il

a demandé que son parti soit jugé
sur ce qu'il est « réellement », sur ce
que les communistes font et disent
« réellement». Pour notre part,
nous n'avons jamais rien fait
d'autre et nous donnons à M. Mar-
chais l'assurance que nous conti-
nuerons de le faire.

Seulement, notre « réellement » à
nous sera un véritable « réelle-
ment», ce qui veut dire que nous
donnerons au langage, aux actes et
aux institutions communistes leur
sens réel. Nous en ferons apparaî-
tre la réalité profonde, la réalité
vraie, et non la réalité superficielle
qui n'est qu'une apparence
mensongère. On ne saurait être trop
méfiant quand il s'agit d'hommes
qu'une certaine pratique de la
dialectique a amené à tenir en per-
manence un langage à double sens.

Pour nous, le PC est d'abord une
organisation soumise au centra-
lisme démocratique, ce que
M. Marchais ne mettra pas en
doute. Mais quand il en parle, il met
l'accent sur les apparences démo-
cratiques dudit centralisme : on est
bien plus près de la réalité quand on
met l'accent sur l'aspect centraliste.
De fait, le PC est réellement un parti
totalitaire de structure et d'esprit.
C'est d'ailleurs pour cela qu'il doit
être combattu, et qu'il devrait être
détruit, car son existence constitue
un danger permanent pour les
libertés démocratiques dont, dès à
présent, elle fausse profondément
le jeu.

Pour nous, le PC est une organi-
sation dont la politique est orientée,
non en fonction des intérêts fran-
çais, mais en fonction des intérêts
du mouvement conmmuniste
international, que domine le parti
communiste de l'URSS et nous
sommes bien obligés de constater
que cela le conduit à appuyer toutes
les entreprises diplomatiques et
militaires de l'URSS et de ses satel-
lites (notamment Cuba et le Viet-
nam), même et surtout quand ces
entreprises s'opposent à la politi-
que de la France.

Nous sommes enfin obligés de
constater que le PC est réellement
un parti de lutte des classes et de
révolution, qui, afin de provoquer
et d'accroître le marasme et les
mécontentements qu'il engendre,
s'oppose autant qu'il le peut, direc-
tement ou à l'aide de la CGT qu'il
gouverne, à la mise en œuvre des
mesures qui permettraient un
redressement plus rapide de la
situation économique et sociale, et
déploie tous ses efforts pour empê-
cher la réalisation d'un minimum
de consensus social sans lequel il
est bien difficile à une société de
demeurer libérale, et même à la
longue dé survivre. IPS
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« ZURICH (AP). - Un « DC8» de la « Swissair» a décollé lundi après-midi 2
2 pour Téhéran afin de ramener les 10 otages américains qui auraient été •
• libérés par les étudiants qui occupent l'ambassade des Etats-Unis, a *
2 annoncé la compagnie aérienne. 9
• Le « DC8», qui était prêt depuis plusieurs heures, a déco/lé à 13 h 28 de 2,
J l'aéroport de Zurich-Kloten et s 'est posé aux enrivons de 19 heures sur 9
• l'aéroport de Téhéran. J
S Le porte-parole de la n Swissair» a déclaré qu'il ignorait si les otages 9
• seraient ramenés à Zurich ou conduits directement à Francfort, où ils S
2 doivent subir un examen médical. 9
9 Les trois premiers otages libérés avaient gagné on le sait Copenha- *
J gue avant d'être transportés à Francfort. 9
¦y- Comme on lui demandait si le décollage de l'avion signifiait que la S
2, compagnie aérienne suisse avait reçu le « feu vert» aussi bien des autorités 9
• américaines qu'iraniennes pour prendre en charge les otages, le porte- 2
S parole a répondu: «oui, je le présume». •
• Les autorités helvétiques se sont refusées à tout commentaire et 2
0 aucune information ne sera donnée avant que le «DC8» ne soit sur le •
• chemin du retour avec les otages libérés à son bord. m
t............... ..........................».......:

I Un avion venant de Zurich î

TEHERAN (REUTER). - L'Iran envi-
sage de ne plus payer ses importations en
dollars, a déclaré lundi M. Reza Sadr,
ministre du commerce, dont les propos
sont rapportés par l'agence d'information
officielle Pars.

Celle-ci rapporte également que le
ministre des affaires étrangères ,
M. Bani-Sadr, a invité les pays exporta-
teurs de pétrole à ne plus accepter de dol-
lars en paiement des exportations de brut.

En n'acceptant plus de dollars, les pays
exportateurs de pétrole faciliteront la
modification du système monétaire inter-
national , a souligné, M. Bani-Sadr.

Les déclarations des deux ministres ont
été faites dans des interviews accordées à
l'agence Pars.

M. Bani-Sadr a précisé: «La pétro-
monnaie est ce qui aide le dollar à être une
devise mondiale... Le véritable moyen de
mettre fin à cette dépendance est de rem-

placer le dollar par un « panier» d'autres
monnaies» .

De son côté le ministre du commerce,
M. Reza Sadr, a précisé que le non-paie-
ment en dollar des importations iranien-
nes ne s'appliquerait qu'aux importations
qui n'ont pas encore fait l'objet d'accords,
déclarant: «Les accords qui n'ont pas
encore été conclus devront prévoir
comme moyen de paiement des monnaies
autres que le dollar» .

En dépit de l'arrêt de ses exportations
de pétrole vers les Etats-Unis l'Iran n'a
pas réduit sa production et n'a pas l'inten-
tion de le faire, a annoncé le ministre
iranien du pétrole.

Selon l'agence Pars, le ministre a
déclaré que l'arrêt des ventes de pétrole
aux Etats-Unis n'avait pas diminué les
revenus pétroliers de l'Iran, et les a même
augmentés ; le ministre n'a pas donné
d'autres précisions , mais selon certaines

informations, l'Iran vend son pétrole sur
le marché libre à des cours élevés.

Pour des raisons techniques l'émirat
d'Abou Dhabi a décidé de réduire de
110,000 barils par jour sa production de
pétrole la ramenant à un volume total de
740.000 barils quotidiens à partir de 1980
a rapporté le « middle east économie
review» .

Spécialisée dans les problèmes du
pétrole, la revue dont le siège se trouve à
Chypre indique que cette décision réduira
de moitié les livraisons de pétrole d'Abou
Dhabi à la «Compagnie française des
pétroles » , a le «British petroleum» et à la
« Shell ».
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BERLIN-EST (REUTER). - Pour plusieurs
centaines de détenus est-allemands, leur
libération anticipée au terme d'une
amnistie décrétée par le gouvernement est
une pilule bien amère à avaler. Ils étaient
jusqu'à un millier à espérer du fond du
cœur que les portes de la prison ne s'ouvri-
raient que pour les laisser monter dans un
autocar prenant le chemin de la frontière de
l'autre Allemagne.

La décision des autorités de la RDA de
renoncer soudainement à la politique de
longue date de «vendre» des détenus à
l'Allemagne fédérale contre des crédits en
devises fortes, signifie que l'évasion vers
l'Ouest leur est fermée.

Désillusion

Où court donc Blunt ?
FLORENCE (AP). - La police italienne

passe au peigne fin la région de Floren-
ce à la recherche d'Anthony Blunt,
l'ancien conseiller de la reine Elisabeth
qui aurait fait partie du réseau d'espion-
nage soviétique Philby.

De source proche de la police, on
souligne qu'il s'agit de vérifications qui
ne sont pas entreprises à la demande
des autorités britanniques. Les policiers
font notamment porter leurs recherches
sur les villas de la région de Florence et
de Fiesoie. «Nous voulons simplement
savoir où il peut se trouver», a déclaré
un policier.

Par ailleurs, devant les demandes
d'enquête sur les fuites en matière de

sécurité et sur l'espionnage en Gran-
de-Bretagne, le gouvernement de
Mme Thatcher a annoncé qu'un débat
aura lieu mercredi aux Communes sur
l'affaire Blunt.

Des parlementaires des deux partis
demandent en effet pourquoi M. Blunt,
ancien conseiller de la reine, n'a pas été
dénoncé publiquement après ses aveux
de 1964, et pourquoi même les minis-
tres du gouvernement n'ont pas été
informés du fait qu'il espionnait pour le
compte de l'Union soviétique. Ces
députés veulent savoir également si
d'autres espions démasqués, mais
protégés, ne circulent pas encore libre-
ment.


